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INTRODUCTION GENERALE 

Il a été confirmé depuis longtemps que le changement climatique et les actions 

anthrogéniques ont influencé l'équilibre des différents écosystèmes, ce qui a accéléré les 

phénomènes de sécheresse, d'érosion et de dégradation des sols, et donc du couvert végétal 

(Benabadji et Bouazza, 2000).  Le problème de la diminution des ressources en eau douce 

pousse les chercheurs à utiliser les vastes sols salins. Encore aujourd'hui, des billions de 

dollars sont perdus chaque année dans des champs légèrement salins qui pourraient 

représenter des milliards de dollars gagnés grâce aux nouvelles cultures salines dont les 

halophytes. Cela concerne de nombreuses régions du monde, en particulier l'Australie, l'Asie 

centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (Yensen, 2008). Le 21ème siècle sera 

probablement le siècle de l'expansion de la végétation halophytique. Vu l'ampleur de la 

salinisation dans le monde, il est possible de prédire le potentiel et l'étendue du 

développement des cultures tolérantes au sel, les halophytes.  

La Tunisie dispose de vastes zones salines s'étendant dans le sud sous forme de sabkhas et de 

chotts.  Cette situation exacerbée par l'intense évaporation estivale favorise la montée des sels 

en surface. Plusieurs études ont été menées sur la répartition des espèces végétales, y compris 

celles de El Hamrouni (1997) et Naffati et al. (1999). Tous ces travaux ont permis d'enrichir le 

capital de connaissances sur la diversité et l'hétérogénéité des végétaux halophytes.  

L’approche proposée dans cette thèse est de cartographier les plantes halophytes par un 

modèle simple et qui n’exige pas beaucoup de paramètres d’entrées. La télédétection peut être 

un outil très utile pour l'étude des caractéristiques du sol permettant d’assurer ce suivi, 

puisqu’elle fournit les informations nécessaires liées aux processus de la salinité et pour la 

surveillance des changements dans la couverture et l'utilisation du sol.  

Certaines études dans le monde ont été menées pour la cartographie des halophytes  

moyennant les techniques de télédétection (Singh et al, 2015 ; Schwefel et Gläßer, 2016). 

Cependant, en Tunisie, aucune information n’a été trouvée pour ce suivi. 

L’identification des zones des halophytes est aussi un enjeu important vu les valeurs 

différentes de ces plantes et qui englobe plusieurs domaines tels que les applications 

cosmétique, agro-alimentaire, diététique et médicinale. 
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Cette tâche n’est pas aussi simple particulièrement lorsque la superficie de la zone est très 

étendue, l’utilisation des méthodes traditionnelles (visites de terrains régulières) s’avèrent être 

très couteuses et presque impossibles vue la difficulté de l’accessibilité. La télédétection 

permet l’acquisition de données régulièrement distribuées dans l’espace et dans le temps pour 

caractériser la surface du sol. La résolution spatiale détermine la précision de la classification 

de l’occupation du sol, ainsi, des images satellitaires telles que celles fournies par « Sentinel 

et Landsat » (résolution 10 m et 30 m respectivement) permettent de déceler plus de détails 

sur la surface étudiée. Ces images sont les plus utilisées par les chercheurs puisqu’ils sont 

gratuitement téléchargeables, et permettent facilement en même temps de répondre aux 

objectifs recherchés.  

L'objectif de cette thèse est d'évaluer la capacité des données satellitaires à cartographier les 

halophytes dans le sud de la Tunisie en se basant sur l'analyse du profil temporel des indices 

spectraux et les propriétés des sols. Il s'agit d'un domaine d'étude important en raison des 

méthodes très coûteuses en temps et en argent utilisées actuellement pour cartographier la 

végétation. 

 
Les objectifs spécifiques sont: 

 Déterminer la classification des halophytes dans le sud de la Tunisie ainsi que leur 

tolérance face au milieu salin 

 Analyser les données de télédétection les plus appropriées pour le suivi de 

l’occupation du sol et la cartographie des halophytes 

 Choisir une zone test de la Tunisie afin de préciser séparément l’emplacement des 

halophytes après la cartographie par le moyen d’une approche de validation ainsi que 

ceux du sol dans cette zone (pH, salinité, matière organique, …) 

 Produire une carte de la couverture halophytique du sud de la Tunisie selon les indices 

spectraux et de comparer son exactitude avec les terres existantes. À cette fin, un 

algorithme de classification des arbres de décision est utilisé pour créer des cartes de 

couverture du sol dans un schéma à 5 biomes. 

 Prévoir une corrélation entre les paramètres physicochimiques du sol et les 

caractéristiques des halophytes de cette zone. 
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Cette étude englobe différents outils utilisés afin d'évaluer les halophytes et leur localisation, 

formant ainsi une base de données fiable qui peut garantir l’obtention d’une carte précise vu la 

difficulté de l’accès sur tout le milieu. 

Pour avoir des résultats fiables et représentatifs, une démarche pluridisciplinaire faisant appel 

aux méthodes de télédétection, des indices spectraux, de l’arbre de décision et des analyses 

physico-chimiques a été menée. Egalement, des visites de terrain, pour l'identification des 

halophytes ont été réalisées. 

Le travail a été structuré en cinq principaux chapitres : 

La description du cadre climatique de la Tunisie et la présentation des espèces halophytes et 

leur adaptation au milieu salin sont décrites dans le premier chapitre. 

Le deuxième chapitre présente une synthèse bibliographique concernant la présentation de la  

télédétection, son rôle pour la cartographie du sol et le traitement des données satellitaires 

La présentation des zones d’étude est discutée dans le troisième chapitre ainsi que la collecte 

des données satellitaires nécessaires pour la réalisation de l'étude et le traitement des images. 

Une partie est consacrée pour la description des moyens de l’analyse physico-chimique des 

échantillons collectés sur le terrain. 

L’application de l’analyse spectrale des images Sentinel-2 pour la cartographie des halophytes 

sur la zone de Ghannouch est traitée dans le chapitre quatre par le moyen de l’arbre de 

décision. 

Le cinquième chapitre est consacré à l’estimation des espèces halophytiques dans la zone de 

Kerkennah par l’application des indices spectraux moyennant le logiciel QGIS. L’évaluation 

des meilleures corrélations entre les indices spectraux et l'ensemble des analyses physico-

chimiques a été décrite et approuvée par les coefficients de validation appropriés. 

La conclusion est consacrée à la synthèse des résultats et au développement des 

recommandations et perspectives pour généraliser l’exploitation des halophytes dans tout le 

territoire tunisien à de multiples fins. 
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Chapitre 1 : Effet de la salinité sur le sol et les halophytes 

1.1. Introduction  

Le couvert végétal a connu nos jours une large différenciation due essentiellement aux 

changements climatiques. Le cinquième rapport du IPCC (The Intergovernmental Panel on 

Climate Change), publié en 2014, indique que les risques liés au climat pour les écosystèmes 

d'eau douce augmenteront à l'avenir si les concentrations de gaz à effet de serre dans 

l'atmosphère continuent d'augmenter. L’éventuelle raréfaction des précipitations, en 

conséquence des changements climatiques futurs,  devrait réduire les eaux de surface et les 

eaux souterraines disponibles dans les régions subtropicales sèches, augmenter la concurrence 

humaine pour l'eau et réduire potentiellement la quantité d'eau disponible pour les 

écosystèmes naturels. Le rapport de l’IPCC suggère que les changements dans les 

précipitations sont susceptibles de  provoquer des périodes de sécheresse accrues à l'avenir, en 

particulier dans les régions semi-arides, menaçant potentiellement la diversité et le 

fonctionnement des écosystèmes lacustres. Le problème de la sècheresse provoque une 

pollution saline engendrée par une forte concentration du sel dans le sol, ce qui rend difficile 

l’absorption de l’eau par le système racinaire des plantes. De ce fait, la concentration élevée 

en sel dans l'environnement provoque des nouveaux comportements chez les végétaux. Les 

végétaux vivants sur des sols salés ou sols halomorphes, sont appelés halophytes. Les 

halophytes sont susceptibles, par leurs morphologies et leurs structures, à supporter les 

conditions de sécheresse entrainant des conditions d’alimentation hydriques difficiles.  Les 

fortes quantités en sel causent, d'une part, leur manque en eau, et d'autre part, ils doivent 

contrôler leur niveau en sel dont le seuil toxique est variable d'une halophyte à l'autre. Étant 

donné l’étendue du territoire touché par ce phénomène et les modifications temporaires ou 

permanentes des sols salins, la télédétection aérienne et satellitaire a été retenue comme outil 

d’investigation ( Manchanda, 1984 ; Shi et Xie, 1988 ; Mougenot, 1993 ; Mougenot et al., 

1993). 
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1.2. Cadre climatique en Tunisie: Evolutions actuelles et futures en température et 
précipitations 

Giannakopoulos et al., 2005 ont mis en évidence la relation des changements climatiques dans 

la région méditerranéenne. En effet, une augmentation globale de 2°C de la température 

moyenne, entraine un réchauffement de 1°C à 3°C. Cette variation est plus prononcée dans la 

zone continentale durant la période estivale. Dans la région sud méditerranéenne, ce 

changement est accentué par une baisse des précipitations, un tel phénomène est marqué par 

la sécheresse  et un déplacement des saisons. La Tunisie est directement affectée par ces 

mouvements, ce qui entraine l’élévation des températures moyennes et la baisse des 

précipitations, d’où, un bilan hydrique négatif risquerait la montée du niveau de la mer 

(MEDD, 2012). 

Le stress hydrique élevé, concoure à la dégradation des écosystèmes et aggrave la 

sécheresse et les inondations. La Tunisie connaitra davantage une élévation du processus 

d’érosion, une sécheresse plus fréquente, des pluies plus intenses et des étés plus chauds. Les 

températures élevées seront la cause de la sécheresse des sols et de la forte  salinité de l’eau 

(MEDD, 2012). 

Les changements climatiques, ont entre-temps atteint des dimensions telles que les 

économistes, les politiciens et le public en général sont prêts à réagir à cet avertissement 

donné par quelques écologistes. Une conférence tenue à Tunis en 2006 a discuté les 

principaux sujets que les membres de la Société Internationale pour l'Utilisation des 

Halophytes (ISHU) pourraient recommander aux actionnaires, aux politiciens et à la 

communauté scientifique (Leith & Herzog, 2008). Ces sujets comprenaient: les types de 

tolérance à la salinité et les niveaux pour les espèces d'intérêt, la sélection possible des 

cultures des halophytes, l’analyse génomique, l'écologisation des déserts et des Sabkha, ainsi 

que d’autres sujets de recherche et de développement futurs. 

1.1.1. Régime de pluie dans le Sud tunisien 

Les plans de la progression future des cumuls pluviométriques en 

Tunisie envisagent leur baisse et une réduction supplémentaire marquée progressivement vers 

le Sud  (Hlaoui et Hénia, 2015 ; MARH, 2007). Le régime de pluie est de plus, influencé par 

le relief, la couverture végétale et la position par rapport à la mer. Les pluies deviennent plus 

rares vers le Sud où on enregistre environ 50 à 200 mm/an. Des travaux effectués  sur le 

suivi de la pluviométrie, lors des dernières années, ne dévoilent en revanche aucune 
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variation  (Abderrahmen et Hlaoui, 2007 ; Hlaoui 2010 ; Hénia et Hlaoui, 2011). La 

plupart de ces travaux relatifs à la quête du dynamisme dans le développement de forts 

intempéries en Tunisie se sont appuyés sur un seul facteur pluviométrique (séries des 

totaux par année, par saisons ou par mois). Un seul travail a fait appel à un autre facteur : le 

nombre des pluies torrentielles (Abderrahmen et al., 2007) . Selon ITES (2014), en moyenne, 

il pleut 20 jours par an dans le Sud. 

1.1.2. Evolution des Températures 

En terme climatologique, des élévations légèrement supérieures ont été constatées 

(+0.9°C à +1.5°C) sur l’ensemble du pays. A l’horizon 2050, la tendance à la hausse de 

température s’accentue, allant de +1.6 ° C au Nord à +2.7° C au Sud tunisien. A l’échelle 

saisonnière,  les températures estivales augmentent plus fortement (+0.9°C à +1.6°C) alors 

que les températures hivernales plus faiblement (+0.7°C à +1.0°C) à l’horizon 2020 (ORPIS, 

2015). 

1.1.3. L’évapotranspiration 

L’évapotranspiration potentielle ou ETP concerne la totalité de l’évaporisation du sol et 

de la transpiration végétale, en un temps donné, pour une végétation homogène en phase 

active de croissance et se développant sur un sol abondamment pourvu en eau  (Galet, 2000). 

Cette variable dépend du rayonnement solaire, de l’atmosphère, ainsi que des autres variables 

climatologiques tels que : la température, l’humidité de l’air, les précipitations et les 

mouvements de l’air. Selon la méthode Penman-Monteith, la valeur moyenne calculée de 

l’évapotranspiration est de 4 mm/j pour la station de Gabes (d’après l’Institut National de la 

Météorologie, subdivision de Sfax, 2018). 

1.1.4. Répartition de la végétation en fonction des bioclimats et régions naturelles 

 En Tunisie le manque de données sur la répartition et l’état des végétations a mené les 

politiques publiques à favoriser les études dans ce domaine.  Les études de Schönenberger et 

al., en 1967, ont aboutit à la répartition de la Tunisie septentrionale en 97 groupements 

forestiers et de matorrals selon le bioclimat. Ces groupements sont répartis comme suit: 18 

groupements de l’étage de végétation sont enregistrés dans la région humide, 27 groupements 

de l’étage de végétation en subhumide, 36 groupements de l’étage de végétation en semi-aride 

supérieur, 13 groupements de l’étage de végétation en semi-aride inférieur et 3 groupements 

de l’étage de végétation aride supérieur (Rapport de synthèse de MEDD, 2009). 
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D'autres part une carte phytoécologique de la Tunisie méridionale a permis de définir 

plus de 270 groupements répartis sur: 

 Les steppes à base de graminées dont la steppe d’alfa de 1 112 500 ha en 1895 à 

630 000 ha en 1963.  

 Les steppes chamaephytiques dont notamment: les steppes à Armoise blanche 

(chih de  430 000 ha. 

 Les steppes à Rantherium (Arfej): 280 000 ha aride. 

 Les steppes à Remth et à Beguel (Hamada scoparia et H. schmittiana) 

cantonnées au saharien sur environ 1 200 000 ha, H. schmittiana s’associe dans 

les oueds sahariens avec Calligonum comosum et retema raetem. 

 Les steppes à Gezdir et Korchid (Anthyllis sericea et Gymnocarpos decander) 

dans le saharien supérieur sur près de 400 000 ha. 

La dynamique de la répartition des steppes est aussi marquée par les steppes 

halophytiques situées souvent sur les abords des sebkhas. Selon le gradient de la salinité du 

sol, il y a  Sueda, Atriplex, Salsola, Salicornia, Nitraria retusa, Limoniastrum guyonianum, 

Traganum nudatum , dans les milieux salés, et dans les milieux fortement salés, il y a 

Arthrocnemum indicum, Halocnemum strobilaceum, Halopeplis amplexicaulis. 

En Tunisie centro-méridionale, plus de 130 groupements et faciès ont été décrits par 

Le Houérou (1959, 1969) dont 9 appartiennent aux forêts et matorrals, le reste étant du 

domaine des steppes, des cultures et des jachères (Figure 1.1). 
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Figure 1.1 : Carte de l'occupation du sol en Tunisie extraite du second IFPN (Inventaire  forestier et 

pastoral national 

Source : Programme d’investissement forestier en Tunisie-Plan d’investissement-Appendices - - Rapport, BM, BAD, BERD, 

DGF/Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, 30 septembre 2016 

 

La végétation du littoral a été décrite par Châabane (1993). El Hamrouni (1992) s'est 

intéressé à la végétation forestière de la Tunisie et a permis d'assimiler la végétation des 

pelouses, des forêts et des matorrals en groupes phytosociologiques (groupements des rochers 

maritimes, groupements nitrophiles des plages, pelouses plus ou moins humides, pelouses 

calcifuges,…  
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1.3. Généralité sur la salinité dans le Sud tunisien 

Le Sud tunisien est affecté par des problèmes de salinisation des sols. La salinisation est la 

quantité des sels dissouts dans le sol et qui causent des effets nocifs sur les végétaux. Elle 

évolue selon la teneur en eau et la température. Deux sources sont à l’origine de la 

salinisation : Nous parlons de la salinisation primaire et secondaire. La première est aussi 

appelée salinisation naturelle et touche environ 80% des terres salinisées. Elle est la résultante 

des effets cumulés d’un climat aride où les précipitations sont rares et irrégulières. La seconde 

est d'origine anthropique ou humaine, elle est causée par la gestion irrationnelle de l’irrigation 

etest accentuée par l’absence de lessivage et le dysfonctionnement du système de drainage. 

 En Tunisie, le souci de la salinité prend des ampleurs plus sensationnelles. Près de la 

moitié des 400 000 hectares irrigués sont touchés par la salinisation à divers niveaux. 

Hachicha (2007) affirme que le milieu naturel est la cause de la forte salinité de certains sols 

et des eaux. Le quart des eaux d’irrigation contient plus de 3 g de sel par litre (Hachicha , 

2007) . 

1.4. Relation entre les caractéristiques du sol et les halophytes en zone côtière 

 Environ 950 millions d'hectares dans le monde sont salins (Zid et Grignon, 1991 ; 

Hasan, 1995) et ne conviennent pas aux cultures conventionnelles. Cependant, ces zones 

dégradées ont un énorme potentiel pour servir de cultures et de pâturages. Les méthodes 

chimiques pour réduire la salinité du sol sont à la fois coûteuses et longues (Bui & Henderson, 

2003). D'autres méthodes doivent donc être mises au point pour utiliser les terres de manière 

économique.Les halophytes pourraient permettre une telle utilisation si les zones sont 

correctement caractérisées. L'utilisation des halophytes comme indicateurs des propriétés 

physiques et chimiques des sols pourrait être une méthode efficace et utile pour faciliter le 

transfert de l'information sur ces terres des laboratoires aux agents de vulgarisation et, en fin 

de compte, aux utilisateurs finaux (Bui et Henderson, 2003 ; Piernik, 2003). 

 La relation sol-végétation des localités salines a été documentée en Australie (Bui & 

Henderson, 2003 ; Crowley, 1994), en Chine (Li, 1993 ; Toth et al, 1995), Egypte (Serag & 

Khedr, 2001 ; Abd El-Ghani & Amer, 2003 ; Abd El-Ghani & El-Sawaf, 2005), Etats-Unis 

(Ungar, 1976 ; Skougard & Brotherson, 1979 ; Gul et al, 2001 ; Omer, 2004), Iran (Jafari et 

al., 2003 ; 2004), Italie (Silvestri et al., 2005) et Espagne (Rogel et al., 2001). Les résultats 

indiquent généralement que le gradient de salinité, l'humidité et les éléments nutritifs 

javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
javascript:void(null);
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disponibles dans le sol sont les facteurs importants pour contrôler la distribution de la 

végétation (Rogel et al., 2001). 

 En Tunisie, plusieurs facteurs édaphiques interviennent sur la répartition de la 

végétation steppique parmi lesquels nous pouvons cité : la structure, la salure, la capacité de 

partage cationique et le carbone organique complet. Ceci a fait l'objet des études déjà réalisées 

(Le Houérou, 1969; Pouget, 1980); il est pourtant essentiel de constater qu'il est généralement 

compliqué d'associer une espèce ou un groupement végétal à un type 

pédogénétique décidé. D'autant plus que dans les régions steppiques, les relations sol-

végétation ne concernent essentiellement que la partie supérieure de la surface (Halitim, 

1988). 

1.5. Cartographie de la couverture végétale dans  la zone côtière du Golf de Gabes 

 Dans cette région, la côte est constituée de plages sableuses ou de zones intertidales 

plates, peu profondes et vaseuses. Cette zone est caractérisée par des mouvements de la marée 

pouvant s’étendre sur plus de 25.000 hectares. L’amplitude des marées dépasse les deux 

mètres. Les bioclimats varient du semi-aride inférieur à l’aride supérieur en allant vers Sfax, 

et à l’aride inférieur au Sud de Sfax . Ces bioclimats sont tous à hivers doux (Rapport de 

synthèse de MEDD, 2009) (Figure 1.2). Le Sud de la Tunisie qui s’étend du Sud de Sfax à la 

frontière Tuniso-libyenne a un caractère sableux et sablo vaseux. Cette zone a subi de 

nombreuses actions anthropiques ayant modifié énormément le paysage du littoral 

(installations d’usines chimiques, infrastructures industrielles,…) et des fonds marins 

(désertification par endroits des fonds de point de vue flore,…).  
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Figure 1.2 : Carte des bioclimats en Tunisie  

Source : Programme d’investissement forestier en Tunisie-Plan d’investissement-Appendices - - Rapport, BM, BAD, BERD, 

DGF/Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, 30 septembre 2016 

 Le sol dans la région du Sud Tunisien subit des déficiences importantes marquées 

essentiellement par la salinisation. Ainsi, l’étude élaborée par le Ministère de 

l’Environnement met en évidence la présence de salure, de croûtes calcaires et surtout 

gypseuses, la mobilité des sables et l’importance de reliefs érodés qui sont autant des facteurs 

limitant le développement de sols sains et profonds. A ces déficiences s’est adaptée une 
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végétation très vulnérable et assez rare. Les côtes sont marquées par la présence d’un groupe 

d’halophytes résistants à la salure. 

 En Tunisie, le peu de travaux de recherche dans le domaine marin se sont orientés vers 

les études de la biodiversité. En effet, ce thème de recherche fût pour longtemps délaissé, 

mais face aux contraintes environnementales croissantes et anthropiques imposées au milieu 

marin, Boudouresque (1997a, b et c) a effectué un travail de synthèse important regroupant 

des données importantes sur la biodiversité marine et lagunaire en Tunisie. Cependant, les 

études sur la végétation  dans la zone côtière et essentiellement les halophytes sont encore 

assez restreintes pour en tirer des conclusions finales sur la caractérisation et la répartition de 

ces plantes. 

1.6. Végétation tolérante à la salinité : les halophytes 

Pour tirer parti de ces conditions exceptionnelles, les agronomes tunisiens recommandent 

des variétés pouvant se développer dans les terres menacées par une haute concentration 

saline. Ils proposent d’étudier les espèces halophytes pouvant se développer dans des 

environnements riches en sels et qui sont capables à concentrer les sels absorbés dans leurs 

cellules spécifiques de stockage. 

1.1.5. Les halophytes et leurs résistance au sel : stratégie et mécanisme de tolérance à la 
salinité  

Venant du grec halos (sel) et phyton (plante), le terme d'halophyte a été introduit en 1809 

par Pierre Simon Pallas et désigne  les végétaux vivants sur des sols salins ou sols 

halomorphes, c'est-à-dire chargés de chlorure de sodium et éventuellement d'autres sels. 

Les halophytes sont des plantes qui se trouvent essentiellement au bord de la mer à l'état 

sauvage sur trois zones : les dunes, les rochers et les marais salées. Un halophyte est une 

plante qui pousse dans les eaux de haute salinité et entre en contact avec l'eau salée à travers 

ses racines ou par brouillard salin.  Relativement, peu d'espèces de plantes sont halophiles, 

peut-être pas plus de 2% par rapport à 98% de glycophytes.  

Pour ces espèces, la tolérance à la salinité est souvent associée à la présence des poils 

vésiculés couvrant la surface des feuilles et contenant une grande quantité de sels (Mozafar & 

Goodin, 1970). En milieu aride, plusieurs halophytes présentent des caractères xéromorphes 

se présentant par des organes aériens charnus ou succulents. La concentration élevée en sel 

cause la baisse du potentiel hydrique dans le sol, l'eau est alors  moins disponible pour les 
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plantes. La morphologie et la structure des halophytes sont adaptées à cette sècheresse 

physiologique imposée afin de s’adapter à ce manque d'eau.  Le problème est de s'adapter à 

ces conditions de sécheresse et à apporter l'eau en quantité suffisante, aussi longtemps que 

possible, et de l'utiliser au mieux. 

 L'intérêt pour les plantes halophytes a augmenté ces dernières années (Gil et al, 2014). 

Leur potentiel en tant que plantes utiles proposé par les membres du projet d’action concerté  

“Sustainable Utilisation of Halophytes in the Mediterranean and Subtropical Dry Regions”, 

financé par  la Communauté européenne (Lieth et Al., 1997) a déclenché des recherches, en 

particulier dans les régions avec une pénurie d'eau douce et un besoin d'augmentation de la 

production fourragère ou de protection du paysage. Il existe plus de 2000 plantes supérieures 

connues dans le monde entier pour posséder une certaine tolérance à la salinité. Ces espèces 

se trouvent dans différentes régions du monde séparées géographiquement et possédant 

différents environnements.  

D'un point de vue écologique, les halophytes peuvent être classés en obligatoires, 

facultatives, et halophytes indifférentes à l'habitat (Sengbusch, 2003). Leur configuration de 

croissance dans les conditions salines est différente. Les halophytes obligatoires ne poussent 

que dans les habitats salines. Ils montrent suffisamment de croissance et de développement 

dans des conditions salines élevées (Chenopodiceae). Les halophytes facultatives peuvent 

tolérer le sel et sont capables de pousser sur des sols salins, mais leur optimum de croissance 

réside sur des sols non salés. La plupart des Poaceae, Cyperaceae et Brassicaceae Aster 

tripolium, Glaux maritima, Plantago maritima, appartiennent à ce groupe. Les plantes qui 

sont indifférentes à leur habitat sont toujours en mesure de faire face à des sols salins dans la 

nature. Cependant, elles  poussent habituellement sur des sols sans sel. Elles peuvent rivaliser 

avec les espèces sensibles au sel et sont d'autre part capables de vivre sur des sols salins. 

Chenopodium glaucum, Myosurus minimus et Potentilla anserina peuvent pousser dans 

n'importe quel habitat. Pour de nombreuses espèces, comme Festuca rubra, Agrostis 

stolonifera et Juncus bufonius, les populations vivantes sur les sols salins et celles sur les sols 

sans sel sont génétiquement différentes (Sengbusch, 2003). 

 La capacité des halophytes à résister au stress oxydatif généré par la salinité est une 

caractéristique distincte qui est contrôlée par des mécanismes de résistance physiologique et 

biochimique tels que le maintien de l'homéostasie ionique, l'accumulation d'osmolytes, la 

défense antioxydante et la régulation réactive des espèces d'oxygène ainsi que la 
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compartimentation des toxiques Ions dans le vacuole (Wang et al. 2004a; Flowers et al., 

2015). 

1.1.6. Les types d’halophytes en Tunisie  

 En Tunisie, des dépressions salées, épisodiquement inondées et mal draineés tels que 

les chotts encore appelés des systèmes de grande étendue, et sebkhas qui représentent des 

dépressions clôturées aux marais côtiers de taille plus réduite sont colonisés par des 

halophytes (Novikoff, 1961). De nombreux habitats de zones humides, tels que les zones 

côtières et les marais salés, sont caractérisés par de vastes zones salines. Dans ces habitats, les 

espèces doivent faire face à la fois à l'inondation par les marées et à la forte salinité (Colmer 

et Flowers 2008). En effet, Hachicha (2007) affirme que des plantes halophytes persistent 

dans des sols qui occupaient les surélévations ayant une salinité inférieure à 4 dS/m en surface 

et supérieure à 10 dS/m en profondeur. A titre indicatif, Sebkhat El Guettar,  située à une 

vingtaine de kilomètres au sud-est de Gafsa présente 7400 ha de lac salé et 5000 ha colonisés 

par végétation halophytique selon l’Etude de la Diversité biologique de la Tunisie en 1998 

(OTEDD, 2009).Ces régions soumises à une forte salinité et où le sol est soumis à une 

saturation régulière en eau encore appelée hydromorphie totale, les associations Suaeda, 

Salicornia, Arthrocnemum et Halocnemum s’y imposent (Abdelly et al, 1995). 

 Les halophytes classés sous le nom commun de salicornes colonisent les 

environnements salés et côtiers à travers les gradients d'inondation des marées (Marasco and 

al, 2016). Certaines plantes nécessitent entre 10 et 50 mM de NaCl pour une meilleure 

croissance, d’autres nécessitent encore plus de NaCl pouvant atteindre les 100 mM. (Figure 

1.3) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gafsa
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marasco%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27597846
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Figure 1.3 : Impact d’un stress salin de différentes intensités sur la croissance de différentes 

espèces végétales (D’après Shabala et Munns, 2012)* 

*Les espèces végétales présentées sont : Diplachne fusca (Kallar Grass), Atriplex amncola 

(swanpsaltbusch), Atriplex nummularia (old man saltbusch), Halosarcia pergranulata (black-

seeded samphire), Hordeum vulgare (Barley) 

 

 Halocnemum strobilaceum 

Les travaux de Mabrouk et Jerbi (2018 ont montré que des plantes terrestres au Sud des 

îlots de Rass Kaboudia (Chebba, Tunisie orientale) sont en majorité des halophytes de types : 

Halocnemum strobilaceum, Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda maritima, Suaeda vera. 

Sur le littoral Nord-Est du grand îlot (Gattaya), la végétation est variée avec dominance des 

espèces Medicago littoralis, Cakile maritima, Sporobolus pungens caractéristiques des dunes 

littorales. Pour la flore,  elle est bien diversifiée selon le lieu du groupement: Sur les 

montagnes, on y trouve Periploca laevigata, Rhus tripartitum, Zizifus lotus, dans la zone de 

piémont, une association steppique à tragan dénudé (Traganum nudatum) et d’anabasis 

(Anabasis articulata), alors que dans la région du Chott régneune végétation halophile 

composée de Salicornia sp, Arthrocnemum indicum, Halocnemum strobilaceum, Halopeplis 

amplexicaulis. Le Parc National de Dghoumès, situé à la limite Nord orientale du gouvernorat 

de Tozeur, à la bordure Nord de Chott el Jérid, comprend des plantes caractéristiques des 

milieux arides dont le tamaris (Tamarix sp.), la Passerine hérissée (Thymelaea hirsuta) et le 

retam (Retama raetam). Ayant disparu depuis plusieurs décennies, le gommier ou Talh 

(Acacia raddiana) est réinstallé depuis 17 ans. La hauteur de cet arbre peut atteindre 

aujourd’hui 5 m et les espèces ligneuses basses commencent à réapparaitre. 

 En Tunisie, une vaste gamme d’espèces halophytes présentant divers intérêts est 

disponible. Par exemple, Halocnemum strobilaceum L., un succulent arbuste halophyte 

(appartenant à la famille des Chenopodiaceae), est une espèce méditerranéenne qui est 

présente dans les zones présahariennes d'Afrique du Nord affectionnant les sols salins, et 

ayant une pellicule blanche à a surface. Elle se trouve au Nord du parcours El Bhaier - Gabes 

et couvre une superficie de 570 ha (Tarhouni, 2014). Ce groupement se trouve au niveau des 

Sabkhas. Sa forme présente des buissons de forme circulaire à tiges nombreuses bien vertes, 

étalées ou redressées.  Les rameaux sont formés d'éléments courts et cylindriques emboîtés les 

uns dans les autres. Les tiges âgées sont gris-blanchâtre. Les feuilles petites sont décussées.  
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Les fleurs sont réunies le long d'un épi terminal. Elles sont disposées par groupe de trois à 

l'aisselle de bractées décussées, le périanthe est membraneux (Figure 1.4). Cette plante vit 

dans des terrains très humides en bordure des chotts, c'est la plante qui supporte la plus forte 

salinité. 

Après le tarissement, les animaux la parcourent occasionnellement et sont considérés 

comme une source de potassium. En outre, cette espèce a été utilisée pour la production de 

molécules phénoliques principalement de l'acide caféique connu pour son pouvoir antioxydant 

et son activité anticancéreuse, ainsi que pour le composé coumarin utilisé en médecine pour 

ses effets anti-édémiques (Saadi et al., 2018, 

 

 

Figure 1.4 : Halocnemum strobilaceum 

 

• Agropyron repensis 

Ce sont des halophytes facultatives qui se produisent sur la dépression du désert salin 

et dans les sols argilo-limoneux dans les zones désertiques (Corriols, 1965). C’est une herbe 

vivace qui se propage bien et qui a le caractère d’un porte greffe. Elle est mangée par tous les 

types d'animaux; caractérisée par un excellent fourrage avant la floraison et utilisée pour la 

fenaison. 

 

Figure 1.5 :. Agropyron (chiendent 
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Cet halophyte est originaire d'Europe tempérée à l'Asie centrale. Elle se trouve 

maintenant en Algérie, Maroc et Tunisie ; en Asie et en Europe. Introduit dans de vastes 

régions du monde sous forme de contaminant dans le foin ou la paille, le chiendent a 

maintenant été signalé dans tous les États des États-Unis et partout au Canada. Cette herbe 

envahissante se trouve à la fois dans les communautés de prairies naturelles et dans les 

champs agricoles.  Il envahit les jardins, les pelouses, les bords de routes, les fossés et autres 

endroits humides (Blake,2004 ; Al-Snafi,2015).  

 Le chiendent est une plante vivace fortement rhizomateuse, longue, très ramifiée, 

blanc jaunâtre, à pointes vives et un peu charnue.  Les tiges sont dressées et mesurent 

habituellement de 1 à 3 pieds de haut.  Les lames des feuilles sont ¼-½ d'un pouce de large, 

plates et pointues et ont de petits oreillettes à la jonction de la lame et du fourreau.  Les limbes 

des feuilles ont souvent un léger rétrécissement diagnostique près de l'extrémité et sont peu 

poilus en haut et glabres en bas (Whitson  et al., 2000) (Figure 1.5). 

 Agropyron repensis est utilisé pour calmer la douleur et les spasmes dans les voies 

urinaires. Il est largement utilisé chez les enfants dans les affections associées au système 

urinaire (p. ex. énurésie et incontinence urinaire), pour le contrôle des symptômes de la 

maladie urinaire, de la maladie prostatique, des rhumatismes, des calculs urinaires et des 

infections urinaires (cystite, urétrite et prostatite) (Bhma, 1983).  

• Salicornia 

La Salicorne se développe bien sur la dépression humide du désert salin. Dans les 

zones soumises à la marée, la Salicorne se présente sous forme prostrée, en pelouse dense ; les 

individus sont plus petits que dans la forme précédente et enchevêtrés. Cette pelouse 

correspond à des conditions écologiques précises : Régine de submersion complète et 

d'émersion régulièrement alternées et fréquentes (Marée). Les espèces de Salicornia 

présentent un fort potentiel de phytoremédiation des sols salins (Al-Mailem et al., 2010, 

Oliveira et al., 2014) et des effluents maricoles (Shpigel et al., 2013) et un fort potentiel de 

production d'oléagineux (Glenn et al., 1991; Attia et al., 1997). Elles peuvent aussiêtre 

cultivées dans des zones d'intérêt négligeables pour l'agriculture. 

Les cultures Salicornia et Sarcocornia, cependant, avec leur extrême tolérance au sel 

et leur longue histoire de consommation par l'homme, sont les plantes modèles idéales sur 

lesquelles est basée une stratégie de croissance halophyte. Plusieurs systèmes de culture 
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adaptés à la salinité de l'eau d'irrigation et aux conditions pédologiques disponibles sont 

décrits. La manipulation de la longueur du jour et d’un régime de récolte répétitif ont 

partiellement élucidé les modèles de floraison de la Salicorne et de la Sarcocorne et ont 

montré que la floraison devrait être empêchée pour une production végétale maximale. De 

plus, pendant la culture, il est important de prendre en compte l'effet bénéfique de l'irrigation 

saline sur les paramètres de qualité qui se traduit par l'amélioration des métabolites 

secondaires induits par le stress avec une capacité antioxydante. .  

Des études indiquent que certaines espèces, par exemple Salicornia europaea, 

présentent une tolérance à la salinité pouvant atteindre 3 % de NaCl (Yamamoto et al. 2009). 

Cette plante charnue se trouve en bordure des milieux humides, des marais, des rivages 

marins et des vasières (Figure 1.6), en particulier sur la plupart des vasières alcalines (Smillie 

2015). Sa répartition géographique s'étend sur 4 continents tels que l'Amérique du Nord, 

l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Cette plante a des tiges spongieuses avec des feuilles à petites 

écailles, des fleurs et des fruits discrets. La plante verte devient orange, rose à rougeâtre en 

automne, avant de mourir en hivers. 

 

Figure 1.6 : Salicorne 

Le profil phytochimique des plantes de Salicornia a été examiné et la présence d'une 

gamme de glucides, protéines, huiles, composés phénoliques, flavonoïdes, stérols, saponines, 

alcaloïdes et tannins a été signalée. L'extraction de l'eau et de l'alcool suivie du profilage des 

composants a permis d'indexer de nombreux composés potentiellement bioactifs. Des études 

ont rapporté la présence de fibres alimentaires, de polysaccharides bioactifs, de protéines, de 

lipides, de stérols, de flavonoïdes et de minéraux (Mg, Ca, Fe, K) dans S. herbacea (Essaidi et 

al. 2013). 
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• Cressa cretica (Convolvulaceae) 

C'est une espèce halophyte rare dans la flore de Tunisie. Elle pousse dans de petites 

microphytocénoses isolées avec Suaeada, Aeluropus et autres halophytes (Esmail Al-Snafi, 

2016). C. cretica, appartenant à la famille des Convolvulaceae, est une plante vivace dont le 

cycle de vie se poursuit pendant la période estivale, lorsque la zone des marais salants se vide. 

C. cretica est une espèce halophile thermocosmopolitaine. Elle pousse généralement dans des 

habitats sableux ou vaseux salés le long de la côte maritime avec les espèces Suaeda 

maritima, Salicornia europaea, Salsola soda, Limonium vulgare subsp. Sérotine et aculeate de 

Crypsis (Figure 1.7). 

 

Figure 1.7: Cressa cretica (Convolvulaceae) 

 

Cressa cretica contenait de nombreux constituants biologiquement actifs, notamment des 

coumarines, des stérols, des alcaloïdes, des tanins, des glycosides (glycoside cardiaque, 

anthraquinone glycoside), des protéines, des glucides, des flavonoïdes, des sucres non 

identifiés et une forte teneur en sel. Les études pharmacologiques de Cressa cretica ont révélé 

que la plante avait des effets bronchodilatateurs, antitussifs, reproducteurs, nootropes, 

antidiabétiques, antibactériens, antifongiques, antioxydants, anti-inflammatoires, 

antipyrétiques et analgésiques (Esmail Al-Snafi, 2016).   

 

• Atriplex halimus L. 

Originaire d’Afrique du Nord, cet halophyte se trouve dans les terrains salino-argileux 

et aux milieux où les précipitations annuelles sont inférieures à 150 mm (Le Houérou, 1980a). 

Cette espèce peut atteindre 4 m de hauteur, si elle n’est pas mangées par le bovin (Négre, 

1961) (Figure 1.8). Dans les zones arides du WANA, c’est l’espèce la plus dévorée pour le 

bétail (Tiedeman et Chouki, 1989). Les espèces Atriplex possèdent un haut degré de tolérance 

à l’aridité et à la salinité pour procurer des herbes riches en protéines et en carotène. Elles ont 
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la capacité de produire une abondante biomasse foliaire, ce qui la permet de rester active 

pendant les périodes défavorables de l’année ( Mulas, Mulas, 2004). 

 

Figure 1.8 : Atriplex 

 

• Suaeda 

Dans la flore de la Tunisie, les espèces les plus fréquentes de cet halophyte sont: 

Suaeda brevifolia; S. fruticosa; S. mollis, Sonne les herbes annuelles. Ellesse développent sur 

les sols affectés par le sel; vasières; sols argilo-sableux salins; marges caliciformes, plantes 

fourragères de qualité moyenne à mauvaise; et sont recommandées pour l'ensilage des 

aliments d'hiver (Figure 1.9). 

Suaeda fruticosa (Chenopodiaceae) est une plante herbacée pérenne particulièrement 

abondante dans les marais salés et les zones arides en Tunisie (Oueslati et al, 2012). 

Ellenécessite une salinité modérée (125 mM NaCl) pour une activité de croissance maximale ( 

Labidi et al., 2010 ) . Cette halophyte peut être un candidat prometteur pour la récupération 

des sols affectés par le sel en raison de sa capacité de dessalement élevée (environ 2650 kg 

par hectar de sel par an), ( Chaudhri et al., 1965 ). S. fruticosa prospère dans les sabkhas, où la 

salinité est souvent associée à des carences nutritives. Ces conditions nécessitent un halophyte 

qui est capable de faire face à une pénurie de fer sous une salinité optimale. 

 

Figure 1.9 : Suaeda 
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• Phragmites spp. 

Les phragmites poussent dans une variété de conditions environnementales allant du 

milieu salin au milieu plus frais, ce qui a probablement conduit à leur omniprésence dans le 

monde entier (Figure 1.10). Ce sont des hydrohalophytes; ils se propagent bien par les porte-

greffes et poussent dans des peuplements pures et denses le long des plans d'eau. Ils sont 

recouverts de croûte de sel sur les marges marquant le niveau de la nappe phréatique (nappe 

phréatique peu profonde).  Avant la floraison, la phragmite peut être mangée par les animaux 

ou utilisée par les communautés locales comme matériaux de construction; ceintures d'abri; 

usine de carburant, etc. 

 

Figure 1.10 : Phragmites spp. 

• Nitraria retusa 

C'est une halophyte qui accumule le sel, elle tolère la salinité du sol jusqu'à 305 sols 

hydrosolubles et est principalement présente sur les sols sablo-limoneux (alcalins) à texture 

lourde et dans les zones riveraines (sur les sols salés alluviaux). Nitraria retusa est 

caractérisée par une plasticité morphologique en réponse aux conditions de l'habitat. Sa 

description dans la littérature indique des variations géographiques considérables de la forme 

des feuilles et de la longueur du pétiole. (Boulos ,2000) l'a décrit comme suit en Égypte: 

arbuste de 1 à 2 m de longueur; tiges nombreuses, spinescentes et appressées-canescentes. 

Feuilles de 10 à 25 mm de long, de 5 à 15 mm de large, alternes ou en fasciles, pétiolées, 

charnues, obovales-cunéiformes, reticulées ou crénelées à l'apex. Stipules minute et 

persistante; fleurs bisexuées, de 5 à 8 mm de longueur, persistantes; pétales de 4 à 5 mm la 

longueur, blanc-verdâtre et hispide; étamines 15; le fruit est une drupe charnue, de 6 à 10 mm 

de longueur et de 5 à 6 mm de largeur, trigonée, en forme de poire et de couleur rouge (Figure 

1.11). C’est une excellente plante médicinale, aromatique et paysagère tunisienne, (Chevalier, 
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1949). Nitraria retusa est couramment utilisée en médecine traditionnelle tunisienne pour 

traiter les douleurs d'estomac, les ulcères et les gastrites. Actuellement, un intérêt croissant est 

accordé à cette espèce en raison de sa forte teneur en composés bioactifs (primaires et 

secondaires) métabolites) comme les vitamines, les stérols, les huiles essentielles (terpènes), 

les polysaccharides, les glycosides et les composés phénoliques (Ksouri et al., 2011).   

 

 

Figure 1.11 : Nitraria retusa 

1.1.7.  Valorisation des halophytes 

 Recouvertes à marée haute ou arrosées par les embruns, les halophytes vivent dans des 

conditions salines. Leurs différentes vertus proviennent de leurs capacités de survie dans ces 

milieux hostiles. L'extraction des composés chimiques originaux produits par les halophytes, 

sert à l'évaluation d'activités biologiques diverses telles que l’activité antimicrobienne et anti-

inflammatoire pour des applications cosmétiques, antioxydantes, agro-alimentaires ou 

phytothérapeutiques (Salichem, 2014). Des tests biologiques effectués sur une plante 

halophyte, Cakile maritima ont montré son rôle préventif contre le cancer. Un principe actif 

dans les extraits de cette plante a une propriété hydratante très utilisée en cosmétique pour des 

applications et soins dermatologiques (Merchaoui et al, 2016)  La forme galénique extraite 

depuis les potentialités antioxydants des halophytes est bénéfique pour le traitement anti-âge 

et des lésions dû aux inflammations cutanées (les fibroses du derme ou les kératoses) 

(Bouftira et al., 2011). Outre que le secteur cosmétique, l’intérêt des halophytes s’avère aussi 

important dans le secteur de la diététique et médicinale (Ksouri et al., 2012).  

 En Tunisie, les halophytes tels que Cakile maritima, Limoniastrum monopetalum, 

Mesembryanthemum crystallinum, Mesembryanthemum edule, Salsola kali et Tamarix gallica 

sont largement utilisés comme plantes médicinales traditionnelles (Ksouri et al 2008). 
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Ces végétaux marins possèdent des propriétés traditionnelles selon les organes de la plante 

analysés (tige, feuilles ou racine). Ces plantes marines peuvent être utilisées sous forme 

d'extraits, d'huiles essentielles ou de poudres micronisées. Le chardon bleu maritime est une 

halophyte vert-bleuté à feuilles coriaces, épineuses et à fleurs bleues en capitules arrondies, 

présente dans les dunes et zones de galets du littoral atlantique ou méditerranéen. Leurs 

propriétés fortement concentrées en polyphénols (antioxydant), acides aminés, 

polyol (composé organique qui permet à la plante de mieux répondre au stress 

environnemental), ou lipides font de ces plantes très utiles en cosmétiques en  agissant à 

plusieurs niveaux sur la fermeté cutanée pour un soin liftant. 

 Une étude de Abdelly et al. (2006), démontre que les caractéristiques associées d’une 

halophyte, Sesuvium portulacastrum, à savoir un taux de croissance élevé et une forte capacité 

d'accumulation de sel, permettent le dessalement du sol, même dans les cultures à court terme. 

Ainsi, cette espèce serait intéressante pour la réhabilitation des terres salines. 

 Dans les habitats naturels, les halophytes assurent la protection contre l'érosion des 

berges par la fixation des dunes (Messedi et al. 2003) et favorisent généralement la richesse 

de la biodiversité à l'échelle du paysage. Ils peuvent également être utilisés comme fourrage 

de chameaux (Mtimet 2011). Les halophytes jouent aussi un rôle prépondérant dans le 

verdissement des marais salés et dans l'utilisation des zones marginales non cultivées. Les 

halophytes sont responsables de la lixiviation et de la séquestration du sel grâce à une 

percolation accrue et au stockage du sel dans leurs tissus. Selon Barrett-Lennard, 2002 ; Qadir 

et al., 2000, 2003, 2007 et Yan et al., 2016, l’activité racinaire, principal acteur favorisant la 

lixiviation des sels, est le principal processus de désalinisation. Les sols nettoyés peuvent 

ensuite être remis en état pour la culture de cultures conventionnelles (Yensen 1988 ; Glenn et 

al. 1998 ; Hendricks et Bushnell 2008). Les plantes halophytes ont un grand potentiel comme 

source de molécules bioactives (Ksouri et al. 2012). Les halophytes pourraient également 

fournir du biocarburant en raison de leur forte production de biomasse et de leur croissance 

rapide supérieure à celle des autres cultures énergétiques (Abou-Shanab et al. 2011 ; Becker 

1994 ; Jazzar et al. 2014). 

 En raison de leur capacité unique à prospérer dans les sols salins et à un impact positif 

sur l'environnement, les halophytes sont potentiellement de bons candidats pour la production 

de biocarburants. Certaines halophytes, connus sous le nom d'accumulateurs de sel, stockent 

des sels dans leurs organes en tant que mécanisme adaptatif. Tandis que d'autres ont 

développé des moyens de l'exclure. Les exclusions de sel sont en général un meilleur choix 
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pour les biocarburants, car le contenu incombustible de la biomasse produite à partir 

d'accumulateurs peut entraîner des problèmes d'encrassement. En règle générale, les 

expulseurs de sel, organes principaux dans les halophytes, sont meilleurs pour les 

biocarburants, car le contenu non combustible de la biomasse produite à partir 

d'accumulateurs peut entraîner des problèmes d'encrassement. Ils peuvent être irrigués avec de 

l'eau de mer sans compromettre leur biomasse et leur rendement en semences, ce qui en fait 

de bons candidats de remplacement pour les cultures bioénergétiques. L'huile produite à partir 

des graines et la biomasse lignocellulosique des halophytes peuvent être utilisées pour la 

production de biocarburants. Plusieurs chercheurs du monde entier ont reconnu ce potentiel et 

ont évalué plusieurs halophytes pour leur tolérance au sel, leur teneur en huile de graines et la 

composition de leur biomasse lignocellulosique (Sharma et al., 2016).  

 Les zones halophytes en Tunisie ne sont pas bien identifiées. En raison de 

l'accessibilité limitée et de l'immensité du Sud de la Tunisie, la détermination de la 

distribution des halophytes par des méthodes de télédétection fiables est une option 

souhaitable. Les données de télédétection multispectrales offrent la possibilité d'identifier 

rapidement la végétation halophyte sur une grande superficie comme le rapportent Allbed et 

Kumar (2013). Le suivi et la cartographie des zones affectées par le sel permettraient 

effectivement de tracer la distribution des halophytes dans les régions semi-arides comme le 

Sud de la Tunisie (Bouaziz et al. 2011).  

1.7. Conclusion 

La salinité est l'un des facteurs environnementaux les plus brutaux qui limitent la 

productivité des plantes sensibles à la salinité causée par de fortes concentrations de sels dans 

le sol.Les conditions environnementales vont s'aggraver dans de nombreuses régions en raison 

du changement climatique mondial et affecteront la superficie des terres par cette salinité qui 

augmente jour après jour. Les halophytes ont démontré leur capacité à se développer dans des 

conditions extrêmement salines. Une gestion efficace pour évaluer l’évolution de l’extension 

des espèces halophytiques dans le Sud tunisien s’impose en vue de retracer une carte de la 

répartition des halophytes. Toutefois, ces stratégies étant élaborées depuis longtemps et 

coûteuses, il est nécessaire de mettre au point des méthodes simples et peu coûteuses pour la 

gestion du sol salin, qui peuvent être utilisées à court et à long termes. 



 

Chapitre 2 : Détection des halophytes à  partir des images satellitaires 

2.1. Introduction  

 Depuis l'émergence des satellites d'observation de la terre, l'utilisation de la 

télédétection pour l'étude des zones arides a été facilitée par l'abondance des enregistrements 

dans ces régions, rarement couvertes de nuages. Elle s'est développée rapidement parce que 

cette technique facilite son application sur des superficies très étendues, ainsi que sa capacité 

d’acquisition de données instantanément. Des données spatiales précises provenant de sources 

de données historiques sont fondamentales pour comprendre les tendances de la végétation et 

de la biodiversité dans le paysage d'aujourd'hui. Toutefois, les méthodes traditionnelles de 

rectification de cartes non géométriques à l'aide de points correspondants d'orthophotos ou de 

cartes modernes ne sont pas satisfaisantes, car les inexactitudes internes resteront dans les 

cartes (Cousins, 2001). Parmi les points qui peuvent marquer ces incertitudes, nous citons la 

correction de l'inclinaison de la prise de vue, celle des objets due aux pentes, ainsi que l'erreur 

de parallaxe commise à la visée et les déformations optiques des objectifs et appareils utilisés. 

Toutes ces opérations sont des raisons directes pour faire appel à des techniques plus fiables et 

plus proches à la réalité.   

2.2. Principe de la télédétection  

 La télédétection satellitaire est un outil permettant d'obtenir des renseignements 

précis en presque tout point du monde , dans les plus brefs délais objectivement, 

périodiquement et cycliquement, pour être un guide des évènements environnementaux 

(pollution, brasier de forêts, tremblement de   terre, crue, désertification, etc.). Elle est aussi 

conçue pour être appliquée dans plusieurs domaines comme l'agriculture, la forêt, l'hydrologie 

et les ressources en eau, les océans, la géologie, la topographie, l'urbanisme, le cadastre, ou 

même les renseignements stratégiques tel que les objectifs militaires. 

 Durant la Première Guerre mondiale, la télédétection été utilisée  pour distinguer les 

positions de l'opposant, cette méthode s'est étendue hors du champs militaire devenant 

l'outil demandé de l'ensemble des aménageurs et de l'ensemble des cartographes du globe. 

Depuis 1960, les premiers satellites météorologiques sont apparus puis rendus 

nécessaires pour l'anticipation à court terme; ensuite en 1972 se sont développés  les satellites 

d'observation de la terre de Landsat; par la suite la génération des satellites à haute résolution 
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s’est lancée par le satellite français SPOT en 1986. Des programmes nationaux et 

internationaux d’observation de la Terre dont nous citons: Landsat, SPOT, RADARSAT, 

Envisat, SMOS, Sentinel, ont permis d’acquérir des archives importants et variés d’images. 

Plusieurs efforts ont été menés sur le plan international pour rendre ces archives accessibles 

aux utilisateurs. De nos jours, il y a une multitude de satellites et de capteurs à haute, 

moyenne et basse résolution pour observer l’environnement, observer les évolutions spatio-

temporelles et pour la modélisation par l’itinéraire de logiciels. Cependant, la définition des 

unités distinctes de couverture terrestre à l'aide d'images satellitaires de moyenne résolution à 

l'aide des techniques conventionnelles de classification supervisée, reste un problème majeur; 

par exemple,  distinguer les halophytes des autres végétaux reste un bémol pour pouvoir 

identifier les zones des halophytes et suivre leurs évolution. 

 La stratégie de traitement pour l'extraction de l'information à partir du plusieurs 

ensembles de données implique généralement la classification d'images. 

Les techniques de classification sont basées sur la reconnaissance assistée par ordinateur des 

éléments de surface à partir de leurs propriétés spectrales caractéristiques dans différentes 

bandes de longueur d'onde. Pendant l'étude de l'imagerie et lors de la vérification sur le 

terrain, les zones connues pour représenter les halophytes (plantes d’intérêt) sont choisies 

comme zones test. Pour chaque bande utilisée dans la classification, la gamme spectrale pour 

chaque classe est estimée à partir des pixels en question. La combinaison de l'information 

pour diverses bandes donne un histogramme à N dimensions (l'espace caractéristique) dont 

toutes les classes peuvent être séparées en fonction de leur réponse spectrale. L'étape suivante 

consiste à donner à l'ordinateur un ensemble de règles pour classer tous les pixels d'une image 

en comparant leur réponse spectrale dans différentes bandes avec celle des pixels formés. La 

méthode la plus simple pour ce faire est la classification des boîtes par laquelle les espaces 

bidimensionnels sont divisés en boîtes rectangulaires. Les limites des cases représentent les 

plages spectrales des valeurs DN pour les deux bandes à l'intérieur de la zone connue des 

catégories de surface. La classification par case permet de comparer toutes les pixels inconnus 

avec les cases ; s'ils tombent dans une case, ils sont affectés à la classe correspondante, s'ils ne 

tombent dans aucune case, ils restent non classifiés. Une limite importante de cette méthode 

est que les halophytes se présentent généralement sous forme d'ellipsoïdes dans des espaces 

N-dimensionnels et que les boîtes ne sont qu'une représentation brute des ellipses. 

 La cartographie dans un sol salin à grande échelle est difficile à établir. Le recours à 

l’analyse d’un nombre important d’échantillons peut mener à une bonne estimation spatiale 

(Douaoui and Lépinard, 2010) 
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 Dans un premier temps, nous présentons les différentes données de télédétection 

disponibles actuellement pour cartographier les zones étudiées et ses domaines d’application. 

La seconde partie du chapitre aborde l’identification et la caractérisation des zones salines par 

télédétection à travers les emplacements des sebkhas, des zones salines et la végétation en se 

référant sur les programmes LandSat et Sentinel-2. La troisième partie présente des méthodes 

de traitement des données moyennant le logiciel QGIS en analysant les indices de végétation. 

2.3. Les données de télédétection  

« La télédétection est l'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» (COMITAS, 1988) 

Trois grands types de télédétection se distinguent selon la source, le rayonnement et la 

transparence de l’atmosphère : la télédétection optique, l’infrarouge thermique et la 

télédétection active (Figure 2.1). 

 

Figure 2.1 : Schéma montrant les étapes du processus de la télédétection (Sources : CRS/ 

CCT) 

 

A: Source d'énergie ou d'illumination 

B: Rayonnement et atmosphère 

C: Interaction avec la cible  

D: Enregistrement de l'énergie par le capteur:  

E: Transmission, réception et traitement 

F : Interprétation et analyse.  
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G: Application: 

 

La télédétection optique permet la mesure du rayonnement d’origine solaire réfléchi 

par les surfaces et par l’atmosphère. Dans le visible et le proche infrarouge, de 0.3 à 4 μm, la 

source unique du rayonnement est le soleil (Figure 2.2). Ces parties du spectre 

électromagnétique sont par excellence les domaines de la télédétection des espaces terrestres 

(Kergomard, 2004). 

La télédétection dans l’infrarouge thermique utilise des photo-détecteurs dont la 

surface est sensible au contact des photons infrarouges émis par la Terre. Ces détecteurs  

refroidis à des basses températures proches du zéro absolu limitent leur propre émission 

d'infrarouge thermique. Les capteurs thermiques mesurent essentiellement la température de 

surface et les propriétés thermiques de la cible. 

 La télédétection active se manifeste par les capteurs actifs qui produisent leur propre 

énergie pour éclairer la cible. Le capteur émet un rayonnement dirigé vers la cible observée, 

puis il capte et mesure le rayonnement réfléchi par la cible. Il offre donc l’avantage de 

pouvoir prendre des mesures même en absence du soleil. Sur une image numérique, les pixels 

sont les cases d’un énorme damier. Le satellite fournit, pour chaque pixel, un ensemble 

d’observations. Il existe une classification non-supervisée où l’image numérique est un nuage 

de points dans l’espace des observations, et la classification supervisée où des connaissances 

préalablement acquises par la confrontation, sont mises en valeurs. 

 

 

Figure 2.2 : Le spectre électromagnétique 

 

2.1.1. Apport et domaines d’application de la télédétection 

Une bonne connaissance de l’état du sol (humidité, rugosité et texture) et du couvert 

végétal permet d’optimiser la gestion des ressources en eau. Dans ce contexte, la télédétection 

optique a montré un fort potentiel dans le suivi de différents paramètres décrivant la surface 
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du sol et le couvert végétal. Pour cartographier la surface terrestre moyennant les données de 

télédétection, nous associons l’utilisation et l’occupation du sol. 

 

La « signature spectrale » des surfaces correspond aux variations de la réflectance 

spectrale selon les longueurs d’ondes. Elle permet de distinguer entre les différents types de 

surfaces terrestres (Figure 2.3).  

 

Figure 2.3 : Réflectance de l'eau, du sol nu et de la végétation dans différentes longueurs 

d'onde. (Lillesand et al. (2004)) 

 La courbe de réflectance d'un sol nu présente la particularité d'être régulièrement 

croissante et convexe dans le visible jusqu'au proche infrarouge. La courbe de réflectance de 

la végétation montre que la surface des feuilles vertes réfléchit une forte proportion dans la 

bande proche infrarouge et une faible proportion du rayonnement incident dans la bande 

rouge (Guyot, 1990). Les indices spectraux "Normalized Difference Vegetation Index" 

(NDVI), Normalized Difference Water Index (NDWI), Salinity Index (SI)…) sont 

généralement corrélés à des caractéristiques biophysiques et agronomiques des couverts 

végétaux tel que l’indice foliaire LAI « Leaf Area Index » et la fraction du couvert Fc « 

Fraction cover » même si la télédétection active est la plus connu pour suivre l’état des sols 

Xiao and Moody, 2005). 
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 La télédétection offre un grand champ d'applications qui couvrent de nombreux 

besoins dans différents domaines. L'observation de la Terre reste l’un des domaines les plus 

utilisés dans le domaine des satellites. La télédétection est l’unique méthode pour surmonter 

les problèmes d’inaccessibilités par exemple qui peuvent avoir lieu. La télédétection permet 

ainsi la création des cartes topographiques pour visualiser l’occupation du sol et écologie du 

paysage, le repérage et la cartographie de systèmes de culture particuliers, la typologie, la 

caractérisation de la structure de plantation, des modes de plantation et de l’ombrage, la 

caractérisation et délimitation de terroirs, de la complexité du peuplement, la détection et 

l’évaluation de l’atteinte par les maladies, la détection de carences nutritionnelles (N, P, K…), 

l’estimation du LAI et plein autres (Reddy etAl., 2016).. 

2.1.2. Apport de la télédétection optique pour la cartographie du sol   

 Afin de réaliser une cartographie générale du sol,  nous avons recours à la 

télédétection pour repérer la salinité à la surface du sol. Plusieurs auteurs ont montré que la 

télédétection optique, particulièrement dans les bandes spectrales du visible, permet de 

retracer des informations spatiales liées avec la salinité (Mougenot, 1993; Rahman et al., 

1994; Khan et al., 2001; Metternicht and Zinck, 1997, 2003, Douaoui, Nicolas, and Walter 

2006) ou avec les caractéristiques de la surface du sol (Metternicht and Zinck, 1998). De plus, 

les données de la télédétection sont validées par les  informations observées et recueillies sur 

la surface de la terre (Bishop and McBratney, 2001; Carré and Girard, 2002 ; Wannakomol, 

2005).  

 Parmi les applications de la télédétection, le suivi des occupations du sol est un vaste 

thème de recherche. Il nécessite le repérage des parcelles à étudier. L'évolution de ce 

phénomène se reproduit dans le temps, ce qui nécessite son suivi temporel pour  pouvoir voir 

le  développement du comportement du sol face aux variations climatiques. (Allam et al, 

2012). Les propriétés géométriques des images satellitaires permettent une visualisation 

cartographique du milieu étudié. Les cartes topographiques existantes sont  actualisées 

moyennant les images satellitaires.  

 Dès la sortie de Landsat-1 en 1972, les technologiques de télédétection ont 

été grandement exploitées dans les systèmes agricoles pour l'identification des cultures, 

l’estimation de la superficie et du rendement  en se servant de l‘information portée par le 

rayonnement électromagnétique émis ou réfléchi par ces surfaces dans une certaine région de 

longueurs d'onde ou de fréquences (Val Niel et McVicar, 2001; Bouvet, 2009). 
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2.4. Analyse des données satellitaires    

Le but de l’étude de la télédétection est d’en tirer les informations utiles de l'imagerie 

par l’analyse et l’interprétation des images, la cinquième étape du processus de télédétection 

présenté dans la première section (étape F). Cette  étape consiste à déterminer et à calculer les 

différents éléments qui apparaissent dans une image pour en tirer l'information pertinente. Ces 

éléments sont des points, des lignes ou des formes différentes dont nous calculons la 

superficie. Chaque élément doit être distingué par rapport aux autres éléments de l’image 

2.1.3. Choix des données  

La cartographie nécessite une étude délicate du choix judicieux des données de base. 

Chaque image est utile pour le concept géographique a étudié. En fonction de l’objet 

recherché et des propriétés du milieu, nous sommes confrontés à un choix varié des images. 

Quatre principales étapes sont importantes à considérer. D’abord, la variation spatiale du 

milieu à étudié (l’étendue et les limites de la zone). Ensuite, le type des images qui doit être 

compatible avec le type de la carte. En plus, nous devons tenir compte de la variation 

temporelle de la zone d’étude lors de la sauvegarde des images. Finalement, selon les 

objectifs du travail, il faut élaborer la méthode de cartographie qui y va au mieux.  

2.1.4. Traitement et analyse des images satellitaires  

La plupart des données de télédétection sont enregistrées sous forme numérique. 

Ainsi, le traitement numérique des images, notamment le formatage et la correction des 

données, les retouches numériques peuvent faciliter l'interprétation visuelle et la classification 

automatique des cibles et des caractéristiques par ordinateur. Le prétraitement englobe la 

phase des corrections radiométriques ou géométriques. Les corrections radiométriques pour 

tenir compte des effets indésirables de l'atmosphère et convertir les données pour représenter 

le rayonnement réfléchi ou émis mesuré par le capteur. Les corrections géométriques 

comprennent la correction des sur les images pour être en conformité avec un système de 

projection cartographique.  

 La deuxième phase de traitement de l’image concerne l’accentuation, qui vise à 

améliorer l'apparence de l'imagerie pour faciliter son interprétation par des fonctions tel que : 

l'étirement de contraste.  
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 La troisième étape est la transformation de l’image qui combine le traitement des 

données de plusieurs bandes spectrales. Des calculs sont effectués pour combiner et 

transformer les bandes originales et créer des images plus claires. 

 Et finalement, la classification et l’analyse de l'image. Durant cette étape, nous 

identifions et classifions numériquement des pixels sur une image. La classification est 

habituellement effectuée sur des ensembles de données multibandes, chaque pixel d'une 

image est assignée à une classe ou un thème selon les caractéristiques statistiques de l’indice 

de brillance du pixel. 

 Vu la différence des caractéristiques spatiale et spectrale des données de notre zone 

d’étude et compte tenu de notre objectif, il est important de bien choisir les indices nous 

permettant de réaliser une classification qui s’oriente sur l’étude des végétaux et leurs relation 

avec la salinité du sol. L’indice normalisé de végétation par différence normalisée (NDVI) 

parait le plus approprié pour notre étude.  

2.5. Suivi des changements de l’occupation et de l’utilisation des sols  

 Des cartes d'occupation des sols sont dressées à partir des images satellitaires ou tout 

symbole représente une catégorie bien définie (sol nu, forêt, cultures, zone urbaine, etc.). Elles 

permettent de maintenir les changements en évolution temporelle continue, de produire des 

détails des aménagements élaborés et prévus.  La surveillance et la cartographie de la zone 

touchée par le sel sont nécessaires pour décrire en détail ce phénomène. Des études similaires 

combinant la télédétection à l'analyse statistique et à la mesure du sol ont été amenées là où 

elle s'est révélée la plus efficace (Bouaziz et Al, 2018 ;Metternicht and Zinck, 2003 ; Triki et 

A, 2017). Diverses données de télédétection sont largement utilisées pour identifier et 

cartographier les sols salins, y compris les photographies aériennes, les données multi et 

hyperspectrales à distance. 

 Des chercheurs internationaux ont déployé des efforts de recherche considérables pour 

surveiller et prédire les sols salins à l'aide de la télédétection et de l'analyse statistique (Clarke, 

1993 ; Vincent 2003) Ils ont prouvé que les données de télédétection sont une méthode utile et 

prometteuse pour surveiller et prévoir les sols touchés par le sel, en particulier ceux à forte 

salinité. (Liu et Al, 2003 ; Tomassone et Al, 1992). 
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2.6. Exploitation des images satellitaires  pour la caractérisation des états de surface en 
Tunisie 

L’imagerie satellitaire offre de nouvelles possibilités pour faire un suivi régulier et 

continu dans l’espace et le temps de l’état des surfaces. Elles ont l’avantage de fournir des 

informations avec une couverture, des résolutions spatiales et temporelles importantes. Les 

travaux de Djmai et al. réalisés en 2012 ont eu pour objectif  l'évaluation du potentiel de  

l’imagerie satellitaire pour le suivi et la caractérisation des conditions de sécheresse et la 

cartographie des plans  d’eau en Tunisie. Djmai et al. (2012 ont utilisés les images 

satellitaires de MODIS-Terra pour atteindre cet objectif. ils ont étudié la variabilité spatio-

temporelle des surfaces occupées par les sols secs, les sols  humides, la végétation et les plans 

d’eau  en Tunisie entre 2000 et 2009. Ils ont mis en évidence  les changements. 

 Au cours de leurs travail, Djmai et al., (2017 ont utilisé une classification non 

supervisée basée sur l’algorithme ISODATA qui est adaptée pour sélectionner les pixels 

d’entrainement qui vont alimenter deux méthodes de classifications supervisées : le maximum 

de vraisemblance et la classification floue (Richards et Xiuping, 2006 ; Alwis et al., 2007 ; 

Shu-Hsien et Chih-Hao, 2007). La méthode de maximum de vraisemblance a permis d’ajuster 

des cartes hebdomadaires de la répartition spatiale des sols secs, des sols humides, de la 

végétation et des plans d’eau. Ces cartes ont permis de reconsidérer la variation spatio-

temporelle des états de surface. 

 Une autre étude ayant pour objectif le suivi des campagnes céréalières par 

télédétection a été élaborée par le Centre National de la Cartographie et de la Télédétection 

(CNCT) au profit du Ministère de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de la Pêche 

(MAREP), dans le cadre d’une convention spécifique entre l’Institut National des Grandes 

Cultures (INGC) et le CNCT du projet : "Suivi des Campagnes Agricoles par Télédétection 

(SCAT)". Cette étude a permis d’élaborer des cartes de variations de l’indice de végétation 

(NDVI) qui est dérivé à partir des images de satellite Proba-V et SPOT VEGETATION. Ce 

travail a aboutit à la mise en place d’un système d’aide à la décision permettant le suivi de 

l’état de végétation et la prévision des rendements des cultures céréalières (blé dur, blé tendre 

et orge) de la campagne agricole 2016-2017 dans quelques gouvernorats tunisien. 

   En Tunisie, les végétations halophytiques ont un rôle socioéconomique et 

environnemental très important, ce qui invite fortement à les protéger. Dans ce contexte de 

changement global, la cartographie et le suivi des changements spatio-temporels que subit 
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l’occupation du sol en matière de plans d’eau, de zones humides et de couverture végétale 

ainsi que des surfaces occupées par les sols secs sont un apport important pour la gestion de 

ces ressources et pour la compréhension de leur variabilité. 

  Malheureusement, il n’existe aujourd’hui aucune carte sur la répartition des 

halophytes en Tunisie et il n'est actuellement possible que d’envisager une telle cartographie 

avec les moyens classiques du terrain. Alors que la télédétection, offre, par la qualité des 

images qu’elle fournit ainsi que par les procédures de classification et les indices spectraux, 

un outil efficace pour afficher une alternative plus fiable pour y parvenir. En plus de la 

sécheresse, les contraintes liées à l'utilisation des données de télédétection pour cartographier 

les zones touchées par le sel sont liées au comportement spectral des types de sel, à la 

distribution spatiale des sels à la surface du terrain, aux changements temporels de la salinité, 

aux interférences de la végétation et aux confusions spectrales avec d'autres surfaces du 

terrain. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette thèse qui a pour objectif d’évaluer les 

potentialités qu’offre l’imagerie aérienne et satellitaire à haute et très haute résolution spatiale 

pour la cartographie des halophytes dans la région de Gannouch du gouvernorat de Gabès 

(1/25000 et dans les iles de Kerkennah du gouvernorat de Sfax (1/10000. Ces informations 

doivent permettre ensuite la mise en place d’un modèle d’estimation des rendements 

2.7. Conclusion 

Les données de télédétection peuvent être utilisées efficacement comme modèle pour 

l'évaluation de la salinité des sols. Cela pourrait se traduire par des économies substantielles 

par rapport aux mesures traditionnelles de salinité en laboratoire. La présente étude est 

réalisée pour améliorer l'identification et la prévision des sols salins couverts par les 

halophytes dans un contexte aride par l'utilisation de données de télédétection gratuites et à 

source ouverte.  
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Chapitre 3 : Application à la détection des halophytes dans un milieu salin 

3.1. Introduction 

Notre étude consiste à élaborer la dynamique spatio-temporelle de l’évolution des halophytes 

dans le sud tunisien par le moyen de la télédétection. 

La qualité du sol, sujet de notre étude est dominée par un caractère salin. Le niveau élevé de 

la salinité survient à cause des raisons primaires et secondaires (Spies et Woodgate 2005). Les 

premiers  dépendent de facteurs naturels. En effet, la migration et le dépôt des sels dissous dans 

l’eau dépendent des caractéristiques du milieu naturel et des précipitations. Le processus de 

dégradation des roches favorise leur décomposition et libère des sels solubles de divers types. 

Dans les régions arides ou semi-arides, le lessivage et le transport en profondeur des sels 

dissous n’existent plus alors c’est l’évapotranspiration importante qui favorise la 

concentration des sels dans le sol. Les facteurs secondaires sont dus à plusieurs fractions dont 

la gestion humaine des terres, ce qui entraine une augmentation de la salinité  du sol en 

particulier par des pratiques d’irrigation inappropriées par utilisation des eaux riches en sel, et 

l’engorgement des eaux (Eckelmann et al.2006 ; Wichelns et Qadir 2015). un système 

d'irrigation déséquilibré (inondation et forte évaporation), un drainage insuffisant, la 

déforestation des terres et le remplacement de la végétation durable avec des cultures 

annuelles... (Elgabaly, 1977). Lorsque l’apport d’eau est important c'est-à-dire inondation ou 

irrigation mal conçu et mal géré, une partie de l’eau stagne ou ruisselle le long des pentes. 

Après évaporation, le sel remonte à la surface favorisant une « salinisation » des sols.  

A l’échelle mondiale, la salinité affecte plus que 109 ha (Szablocs 1989). En Tunisie, les sols 

affectés par les sels couvrent près de 1,5 million d’hectares, ce qui représente presque 10 % de 

la surface du pays (Hachicha 2007) (Figure 3.1)   
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Figure 3.1 : Les sols salés de Tunisie (Hachicha , 1998) 

Dans les régions semi arides de la Tunisie, les sols salins représentent 3% de la superficie 

globale du pays. Surtout dans les zones irriguées, le problème peut être important. Dans le sud 

de la Tunisie, par exemple, l'oasis de Gabès s'étend sur environ 900 hectares. Ici, plus de 100 

ha sont touchés par la salinisation, en raison de la forte teneur en sel de l'eau d'irrigation 

(SAPI Study Team 2005 ; Ajmi et al. 2012 ; Lazzez 2012).   
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Au cours des dernières décennies, l'augmentation rapide des terres irriguées et les conditions 

climatiques de l'environnement saharien ont entraîné une salinisation importante des 

ressources en eaux souterraines dans cette région (Elloumi, 2016). L’analyse de l’occupation 

du sol permet de tirer la composition et la qualité physicochimique du sol. Ces analyses ont un 

rôle important pour comprendre la synergie entre sol- végétaux. Dans notre étude, nous nous 

intéressons essentiellement aux halophytes.  

3.2. Zone d’étude et données 

Dans cette partie, sont présentées les campagnes d’échantillonnage, les méthodes utilisées et 

la méthodologie adoptée pour analyser et interpréter les données de la qualité du sol et des 

halophytes permettant ainsi de pouvoir corréler entre les deux éléments. L’analyse du milieu 

fait aussi appel à l’utilisation des outils de la télédétection et des systèmes d’informations 

géographiques (SIG) pour la caractérisation de l’état du sol et des halophytes Le réseau de 

mesure et d’échantillonnage dans les  zones d’étude est constitué de 13 points répartis sur 

l’ensemble du milieu de façon à avoir une représentativité spatiale du sol (6 à Ghannouch et 7 

à Kerkennah) (Figure 3.2). La position de chaque point échantillonné a été relevée par GPS.  

 

 

 

 

Figure 3.2 : Photo aérienne du golfe de Gabès  (Source : Google Earth 
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3.1.1. Zone de Ghannouch 

L'étude a été menée dans la délégation Ghannouch appartenant au gouvernorat de Gabès 

(Sud-Est de la Tunisie). Cette zone d'étude est située entre 10 ° 04 'et 10 ° 06' Est et 33 ° 54 'et 

33 ° 57' Nord (Figure 3.3.  

                                          

 

Figure 3.3: Localisation de Ghannouch 

 Ghannouch a un climat sec et chaud en été et humide et frais en hiver, avec des 

précipitations annuelles moyennes de 200mm, une évaporation potentielle annuelle de 1300 

mm et une température annuelle entre 6.7 ° C en hiver et 33.2 ° C en été (parfois il dépasse 40 

° C). 

 Les facteurs climatiques ont favorisé le transfert et l’entreposage des éléments solubles dans 

le sol. L’évaporation, d’un côté, a pour effet la concentration et l’accumulation des sels et 

d’autre part, les précipitations qui favorisent le phénomène de lessivage (Servant, 1978). Les 

données climatiques, reportées dans le tableau 3.1 à Gabes montrent que le bilan climatique 

est presque déficitaire durant toute l’année à part  octobre et décembre, l’évaporation est 

nettement supérieure aux précipitations ainsi la période favorable à la salinisation s’expose 

durant toute l’année (Ferchichi, 1996). Ceci est le cas dans toutes les villes du Sahara où, 

comme l'a indiqué DUTIL (1971), « le régime climatique est idéal à l'extériorisation des 

caractères de salinité des sols ». Par conséquent, l'exploitation intensive des eaux souterraines 
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salines a entraîné une grave dégradation des sols agricoles (Haj-Amor, 2018). Cette partie de 

l'oasis constitue l'habitat approprié pour la végétation halophyte Les milieux naturels affectés 

par la salinité en Tunisie sont les sebkhas, qui correspondent à des zones de plaines à  

dépressions fermées  et salées. Ces écosystèmes sont généralement des milieux hyper-salins, 

densément colonisés par des halophytes et peuvent varier au fil du temps, selon les pratiques 

agricoles et la qualité de l'eau d'irrigation. 

 Les plantes  halophytes sont tolérantes au sel qui pousse dans les eaux à forte salinité, 

entrant en contact avec l'eau salée par leurs racines ou par brouillard salin, comme dans les 

semi-déserts salins, les mangroves, les marais, les marécages, les marécages et les rivages 

marins. Ces plantes ne préfèrent pas les milieux salins, mais en raison de leur capacité à faire 

face à une forte salinité de diverses façons, elles sont beaucoup moins concurrentielles dans 

ces zones. La végétation naturelle de Ghannouch est dominée par une grande diversification 

des cultures maraîchères occupant 53% de la superficie (Twiti et al., 2009). L'oasis bénéficie 

des cultures irriguées intensives de palmiers-dattiers, d'arbres fruitiers et de graminées. 

Tableau 3.1 : Bilan climatique global (P-ETP) Formule Thornwaite , calculé pour la station 

de Gabes ( moyenne pour la période 1982 – 1985) (Source : Ferchichi, 1996) 

 Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Tot. 

Gabes -127 5 -33 24 -18 -20 -15 -78 -111 -128 -168 -160 -829 

 

3.1.2. Zone de Kerkennah 

Les îles Kerkennah se situent dans le Golfe de Gabès à 20 km au large des côtes de la ville de 

Sfax (34°42N 11°10E). L’archipel est composé de 5 petites îles (entre 0,5 et 100 km²) dont les 

deux plus grandes sont Gharbi (48km²) et Chergui (99km²) où se trouve toute la population, et 

environ 10 très petites îles (moins de 0,5 km²) situé au nord-est de Chergui (Figure 3.4) et est 

caractérisé par: une topographie très peu marquée, des sols peu profonds favorables à 

l'érosion, un climat semi-aride, un potentiel agricole limité. 
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Figure 3.4: Localisation de l'archipel des Kerkennah (Google Earth). 

La topographie y est très peu marquée: l'altitude maximale est de seulement 13m au-dessus de 

la mer et les basses terres (moins de 2.5m) représentent plus de 50% des îles (Etienne et al., 

2013). Ces terres basses abritant une végétation sporadique et halophyte, majoritairement 

reliées à la mer, sont composées de sebkhas littorales. Ces lieux sont favorables pour la 

croissance des plantes halophyles sur les marges et sont affectés par l’évolution des conditions 

climatiques et environnementales régionales comme l’élévation du niveau de la mer, 

l’augmentation des températures, la modification du régime pluvieux mais également la 

modification de la direction et la force du vent.  

3.3. Approches cartographiques à base d'images 

Depuis l’arrivée des capteurs à haute résolution spatiale (HRS) et très haute résolution spatiale 

(THRS) aux années 90, les procédés de traitement des images se sont très bien avancés. Ces 

capteurs, sont satellitaires ou aéroportés et proposent instantanément des photos. Les images à 

hautes résolution spatiale telque : SPOT, Landsat7, Landsat8... et moyenne résolution spatiale 

telque : Modis sont les plus utilisées,. Néanmoins,  les images à trés haute résolution spatiale 

telque : Ikonos, QuickBird ouvrent de nouvelles perspectives, mais leur cout très élevés reste 

un inconvénient majeur. Elles fournissent aux gestionnaires des données pour les inventaires 

forestiers et pour la cartographie des peuplements. Elles permettent de suivre les lieux avec 
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une précision de l'ordre du mètre. Ainsi, à l'échelle locale, l'identification et le suivi de 

variables et des objets permettent de  retracer la structure et la dynamique du milieu. Selon le 

nombre des capteurs, la quantité des bandes spectrales est variable. Les données de 

télédétection sont variables par leur disponibilité, coût, cadence d'acquisition. 

3.4. Les données satellitaires 

Les données Landsat, en raison de leur résolution spatiale élevée et de la possibilité de 

calculer l'indice normalisé de végétation par différence normalisée (NDVI), sont souvent 

utilisées dans la classification de la couverture terrestre (p. ex. eau, terres nues et végétation) 

(Abu Bakar et al. 2016). L'indice de végétation par différence normalisé, appelé aussi NDVI 

est construit à partir des canaux rouges (R) et proches infra rouge (PIR). L'indice de 

végétation normalisé met en valeur la différence entre la bande visible du rouge et celle du 

proche infrarouge. Cet indice est sensible à la vigueur et à la quantité de la végétation. Les 

valeurs du NDVI sont comprises entre -1 et +1, les valeurs négatives correspondant aux 

surfaces autres que les couverts végétaux, comme la neige, l'eau ou les nuages pour lesquelles 

la réflectance dans le rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols nus, les 

réflectances étant à peu près du même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge, 

le NDVI présente des valeurs proches de 0. 

La salinité 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 pour les décideurs, 

projeteurs, gestionnaires intéressées par ce grave problème, il est maintenant prévu 

d’optimiser la cartographie de la salinité par la télédétection. A cet effet, différents indices de 

salinité ont été cartographiés tels que les indices de salinité (SI). Le modèle NDVI, qui est 

capable de réduire les effets topographiques et atmosphériques, a démontré sa capacité à 

détecter les plantes halophytes à l'aide de bandes rouge et proche infrarouge, calculée à partir 

des images satellitaires (Huete et Liu 1994 ; Leprieur et al. 2000). L'indice de salinité (SI), en 

utilisant les bandes bleues et rouges, réagit aux sols salés avec une couverture végétale 

clairsemée (Douaoui et al. 2006). 

En raison de leur simplicité, de leur faible coût et de leurs performances supérieures, les 

indices d'eau sont largement utilisés pour l'identification des masses d'eau (McFeeters 1996). 

L'un des indices d'eau multi-bande les plus populaires est l'indice de différence d'eau 

normalisée (NDWI) (McFeeters 1996) qui a été mis au point pour délimiter les 
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caractéristiques des eaux libres et améliorer leur présence dans les images numériques de 

télédétection. Avec le rayonnement réfléchi dans le proche infrarouge et la lumière verte 

visible, l’ NDWI exclut l'occupation du sol et de la végétation terrestre.  De plus, l'indice 

NDWI est un indicateur clé de la teneur en humidité de la végétation et du sol. Il évalue la 

teneur en humidité des plantes adaptées au stress salin. La salinité est négativement liée à 

l'humidité du sol et de la végétation. (Zhang et coll. 1997 ; Vingand et Wiseman 2006). 

3.1.3. Les images satellites (Landsat/Sentinel) 

 Afin de percevoir la partie du spectre qui nous est normalement inaccessible pour les 

yeux humains (rayonnement ultraviolet et infrarouge), nous avons besoin d’utiliser des 

caméras multispectrales et hyperspectrales.  Les zones du visible (rouge, vert et bleu), de 

l’infrarouge et de l’ultraviolet dans le spectre électromagnétique sont commodément classées 

en fonction de leur fréquence (v) / longueur d’onde (λ): 

 La lumière visible pour l’homme: 380 nm à 700 nm 

 Infrarouge: 700 nm à 1 mm 

 Ultraviolet: 10 nm à 380 nm 

 La principale différence entre multispectrale et hyperspectrale est le nombre de bandes et la 

largeur de ces bandes (Figure 3.5). L’imagerie multispectrale fait généralement référence à 

des groupes 3 à 10 bandes qui sont représentées en pixels. Chaque bande est acquise à l’aide 

d’un radiomètre de détection à distance. L’imagerie hyperspectrale est constituée de bandes 

beaucoup plus étroites (10-20 nm). Une image hyperspectrale pourrait avoir des centaines de 

milliers de bandes. Celle-ci utilise un spectromètre d’imagerie.  

Les images utilisées sont celles du satellite Landsat 8, lancé le 11 février 2013, le produit est 

librement fourni par la NASA et l'US Geological Survey. Landsat 8 comprend neuf bandes 

spectrales avec une résolution spatiale de 30 mètres, une bande panchromatique avec une 

résolution de 15 mètres et deux bandes thermiques. La taille de la scène est de 170 km au 

Nord-Sud par 183 km Est-Ouest. Ce satellite comprend deux capteurs OLI (Operational Land 

Imager) et Thermal Infrared Sensor (TIRS). Cependant, des anomalies ont été détectées sur 

les bandes thermales et qui ont été corrigées définitivement le 18 Mai 2015. La résolution 

temporelle du Landsat 8 est faible (16 jours). 
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En revanche, Les images du Sentinel-2, très utilisées en télédétection vue leur haute résolution 

spatiale et temporelle. Sentinel-2 est lancé par ESA en Juin 2015, il a une répétitivité de 5 

jours et une résolution spatiale qui varie de 10m à 60m. 

 

Figure 3.5. Différence entre imagerie multispectrale et hyperspectrale (Aboras et al., 2015) 

3.1.4. Les indices de Végétation 

 Indice de végétation NDVI 

L'indice de végétation par différence normalisé, appelé aussi NDVI est construit à partir des 

bandes rouges (R) et proches infra rouge (PIR) du spectre électromagnétique. L'indice de 

végétation normalisé  est calculé à partir de la différence entre la bande visible du rouge et 

celle du proche infrarouge réfléchis par la végétation.  L’NDVI est adopté pour analyser des 

mesures de télédétection et évaluer si l'objectif observé contient la végétation verte ou non. La 

formule de l’NDVI est la suivante : 

NDVI= (PIR-R)/(PIR+R) 

 Cet indice est sensible à la vigueur et à la quantité de la végétation. Les valeurs du NDVI 

sont comprises entre -1 et +1, les valeurs négatives correspondant aux surfaces autres que les 

couverts végétaux, comme la neige, l'eau ou les nuages pour lesquelles la réflectance dans le 
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rouge est supérieure à celle du proche infrarouge. Pour les sols nus, les réflectances étant à 

peu près du même ordre de grandeur dans le rouge et le proche infrarouge, le NDVI présente 

des valeurs proches de 0. Les formations végétales quant à elles, ont des valeurs de NDVI 

positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7. Les valeurs les plus élevées correspondant 

aux couverts les plus denses (Figure 3.6). 

 

Figure 3.6 : Indice de végétation NDVI (Source: Drones Imaging 

 Indice de végétation NDWI : 

L'indice NDWI est surtout approprié pour la cartographie des plans d'eau. Un plan d'eau 

provoque une forte absorption et une faible réémission dans la gamme des longueurs d'onde 

allant du visible à l'infrarouge. En se basant sur ces propriétés, NDWI utilise les bandes vertes 

(G) et proche infrarouge (NIR) des images de télédétection : 

NDWI =
G − NIR

G + NIR
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Cet indice détecte efficacement les plans d'eau dans la plupart des cas. Toutefois, les résultats 

de l'NDWI sont faussés par la couverture terrestre urbaine, industrielle et infrastructurelle, ce 

qui entraîne souvent une surestimation des masses d'eau. Les valeurs pour les plans d'eau sont 

supérieures à 0,5. La couverture végétale restitue des valeurs beaucoup plus petites, ce qui 

permet une discrimination fiable entre ces deux classes de couverture. 

 Indice de végétation SI  

Divers indices spectraux de salinité du sol ont été testés pour évaluer et améliorer la qualité de 

l'eau et les variations de la salinité du sol en surface. Parmi tous les indices testés, l'indice de 

salinité (SI) a été utilisé pour créer des images représentant la salinité des sols en cette étude, 

en raison de sa corrélation très importante avec la conductivité électrique. Le tableau 3.2  

représente les différents indices de salinité utilisés au cours de cette étude 

Tableau 3.2 :  Indices de salinité du sol basés sur différentes combinaisons de bandes de l'image 

Sentinel-2. B, bande bleue ; G, bande verte ; R, bande rouge et NIR, bande proche infrarouge. 

Indices de salinité Combination des Bandes Reference 

SI1 G

R ∗ NIR
 

Abbas and Khan, 2007 

SI2 G

B ∗ R
 

Abbas and Khan, 2007 

SI3 B

G ∗ R
 

Bannari et al., 2008 

SI4 B − R

B + R
 

Bannari et al., 2008 

SI5 B

R
 

Bannari et al., 2008 

SI6 √B ∗ R Khan et al, 2005 

SI7 √R2 + NIR2 Khan et al, 2005 

SI8 √G ∗ R Khan et al, 2005 

SI9 √G2 + R2 + NIR2 Douaoui et al., 2006 

SI10 √G2 + R2 Douaoui et al., 2006 

SI11 R − NIR

G + NIR
 

Dehni & Lounis 2012 

SI12 √R ∗ NIR Dehni & Lounis 2012 

SI13 2 ∗ G − 5 ∗ (R + NIR) Dehni & Lounis 2012 
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3.1.5. Technique de Traitement des images :  

 Logiciels de télédétection utilisés : ENVI 

Le choix du logiciel ENVI4.7 se justifie pour son efficacité dans la visualisation des images, 

le traitement rapide et son rendement d’analyse des images satellitaires, son simple mode 

d’utilisation, et les différentes options utilisés pour une multitude de fonctions. ENVI 

(Environment for Visualizing Images) est un logiciel professionnel de la société «EXELIS» 

(http://www.exelisvis.com/ProductsServices/ENVI/ENVI.aspx) permettant la visualisation, le 

traitement, l’analyse, et la présentation de nombreux types d’images numériques, dont les 

images satellites. 

En particulier, Envi permet de travailler sur différents types de données (multispectrale, 

hyperspectrale), d’intégrer des données de type matriciel (image) et vectoriel et est compatible 

avec des données de type SIG. Il permet entre autres de contraster les images, de les corriger 

géométriquement, de les classifier, de réaliser des analyses à l’aide de données d’élévations, 

etc. ENVI utilise le langage de programmation IDL (Interactive Data Language). 

 DIVAGis 

DIVA-GIS est le programme utilisé pour mener les analyses spatiales présentées dans cette 

étude et visualiser leurs résultats. L’installation de ce programme est plutôt simple. Tout ce 

qui est requis est la Version 7.3.0 (diva730.zip) du logiciel d’installation, disponible sur le 

lien suivant http://www.diva-gis.org/download. DIVA-GIS a été développé pour le système 

d’exploitation Windows 

Les logiciels de SIG peuvent traiter différents types de données spatiales: les données vec-

torielles et les données raster (en quadrillage). Les données vectorielles sont constituées d’un 

ensemble de points géoréférencés qui forment des groupes de points, des lignes ou des 

polygones et représentent des zones géographiques réelles. Le format de dossier des données 

vectorielles le plus couramment utilisé est shapefile. DIVA-GIS utilise des shapefiles pour 

représenter des données vectorielles. Un shapefile consiste en (au moins) trois fichiers avec le 

même nom de fichier mais avec une extension différente. Les données raster dans les SIG 

correspondent à des matrices de cellules rectangulaires de même dimension qui représentent 

des objets. 
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 Le prétraitement des Images  Landsat 

La base de données Landsat est utilisée pour comprendre l'état de la couverture terrestre. Les 

images Landsat 7 Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) et Landsat 8 Operational Land 

Imager (OLI) ont été téléchargées du site Web de l'USGS (http://glovis.usgs.gov/). Les 

données ont été traitées par niveau 1 au format Geo TIFF avec la projection Universal 

Transverse Mercator (UTM) et le référentiel WGS84 (Mtibaa et Irie. 2016). L'étude a été 

réalisée pendant la période estivale pour obtenir la plus forte proportion de salinité et des 

images sans nuages (Gabriela-Mihaela et al. 2017). Il est fortement recommandé de masquer 

les nuages de l'image Landsat8. Landsat 8 possède onze bandes spectrales réparties en neuf 

bandes d'ondes courtes (OLI) et deux bandes thermiques à ondes longues. Ces dernières 

bandes sont couramment utilisées pour cartographier la température du sol et l'humidité du 

sol. Les bandes thermiques (10 et 11) ont été mesurées par le capteur infrarouge thermique 

(TIRS). L’imagerie Landsat se justifie par la couverture spatiale des images (187 km x187 

km), l’existence d’une base de données dans le monde entier pour une analyse multi - 

temporelle mais également par le contexte économique difficile dans les pays en voie de 

développement, ne permettant pas une facile acquisition d’images à très haute résolution 

spatiale, ainsi que leur cout très élevé 

 Les étapes de prétraitement les plus courantes en matière d’imagerie multibande sont 

l’orthocorrection et la correction atmosphérique. Le recours à l’orthocorrection dépend du 

niveau de traitement des images fournies, et peut englober le réglage des capteurs et la 

correction topographique. Cette dernière suppose d’utiliser un Modèle Altimétrique 

Numérique (MAN) externe visant à géoréférencer l’imagerie dans une carte de référence 

cohérente. La correction topographique est fondamentale pour corriger les images aux angles 

de vue en périphérie (obliques). La correction atmosphérique sert quant à elle à corriger les 

effets atmosphériques afin de calculer la réflectance au bas de l’atmosphère (BOA, de 

l’anglais bottom of atmosphere — ou son équivalent TOC, de l’anglais top of canopy — 

réflectance au sommet de la canopée) à partir de la réflectance au sommet de l’atmosphère 

caractérisant généralement les images fournies. La réflectance TOC fournit des valeurs 

cohérentes dans le temps correspondant à la réflectance « véritable » des éléments de pixel 

composant l’image matricielle. Pour les ensembles de données associant bandes 

multispectrales et bande panchromatique à haute résolution, il est possible de procéder à un 

affinage panchromatique afin de créer une « pseudo »-image multibande sur-échantillonnée à 
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haute résolution. Les corrections géométriques et radiométriques ont été traitées à l'aide 

d'informations de référence au sol et d'un modèle altimétrique numérique (MAN) pour la 

correction topographique (Figure 3.7).  Les nombres numériques de chaque pixel (couvrant 

une zone de 30 mètres sur 30 mètres) obtenus à partir d'images satellitaires ont été convertis 

en valeurs TAO comme indiqué dans cette équation :  

𝛾𝜆 =
𝑀𝑝 Qcal + Ap

sin(𝜃𝑆𝐸)
 

Où : γλ= TOA reflectance pour la bande λ. 

            Mp= Facteur de redimensionnement multiplicatif spécifique à la bande 

Qcal= Valeurs en pixels du produit standard quantifiées et calibrées (DN). 

Ap= Facteur de redimensionnement de l'additif spécifique à la bande 

θSE= Angle local d'élévation du soleil en radians 

 Correction radiométrique  

 La correction radiométrique permet de produire des données de haute qualité, ce qui 

rend possible l’utilisation de ces images pour des fins scientifiques tel que la génération des 

cartes de la couverture terrestre et la détection des changements. La correction radiométrique 

correspond à la conversion du Nombre Digital à la radiance. Le Nombre Digital ou DN 

(Digital Number) est le terme générique utilisé pour définir la valeur du pixel qui n'a pas 

encore été calibré en unité physiquement significatives. La radiance est la quantité de 

rayonnement provenant d'une zone, elle est définie pour chaque bande (μm) en w m-2 srad-1. 

Pour calculer les valeurs de radiance, l'équation ci-dessous a été utilisée, les métadonnées de 

calibration sont fournies avec les images téléchargées.  

 

L = DN * Gain + Bias 

𝜌 =
π ∗ L ∗ d2

E0 ∗ cos (θs)
 

Avec : 

L la luminance en W/(m².sr.um)  
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DN la valeur des comptes numérique 

ρ la réflectance TOA 

Eo la constante solaire donnée pour chaque bande et pour chaque capteur  

d² la distance Terre Soleil  

θs l’angle d’éclairement zénithal (SZA, en radians)  

Gain et Biais valeurs du fichier metadata 

Le radiomètre, dans la bande b, mesure la luminance apparente qui est constituée par la 

luminance réelle du pixel modifiée par un facteur multiplicatif (entre 0 et 1) représentant les 

atténuations atmosphériques (absorptions, etc.) et somme au facteur additif rendant compte 

des rayonnements qui n’ont pas interagi avec le pixel (diffusions, etc.). 

 Correction atmosphérique  

Dans la télédétection, le rayonnement solaire passe dans l’atmosphère avant d'être collecté par 

le capteur. Ainsi, les images incluent à la fois des informations sur l'atmosphère et la surface 

de la terre. De ce fait, l'élimination de l'influence de l'atmosphère est une étape critique de 

prétraitement, particulièrement si on s'intéresse à l'analyse quantitative de la réflectance de 

surface. Pour compenser les effets atmosphériques, des propriétés telles que la quantité de 

vapeur d'eau, la distribution d'aérosols, et la visibilité de la scène doivent être connues.  

La correction atmosphérique est appliquée sur les images Landsat 8 en utilisant le modèle  

FLAASH (Fast Line-of-Sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes). FLAASH a été 

développé par Spectral Sciences, Inc., sous le parrainage du laboratoire de recherche U.S. Air 

Force. Les paramètres adaptés à la zone d'étude sont présentés dans le tableau 3.3.  

 

Tableau 3.3 : Paramètres d'entrée du modèle FLAASH  

Paramètres  Valeurs  

Altitude du capteur  705 km  

Elévation de la surface  0.300 km  

Modèle atmosphérique  Mid-Latitude Summer  

Aérosol  Rural  

Visibilité initial  73.81  
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Figure 3.7 : Diagramme illustrant la méthodologie suivie après correction des images Landsat 

 Le traitement des Images Sentinel 

Les satellites Sentinel-2 seront équipés de l'instrument MSI (Multi-Spectral Instrument) 

fonctionnant  dans 13 bandes spectrales allant du visible au moyen infra-rouge (Figure 3.8). 

Quatre bandes spectrales (490, 560, 670 et 850 nm) seront fournies à 10 m de résolution, 3 

bandes spectrales (440, 940 et 1370 nm), destinées aux corrections atmosphériques auront une 

résolution de 60 m, les 6 bandes restantes seront fournies à 20 m de résolution comme 

l’illustre la figure 3.8. Les données seront principalement utilisées dans les domaines de 

l'agriculture, la détermination de l'occupation des sols et la prévention des catastrophes 

naturelles, comme les inondations, éruptions volcaniques. Le processeur ESA SEN2COR a 

été utilisé pour la correction atmosphérique et la correction du terrain de l'image Sentinel-2 

Top-Of-Atmosphere Level 1C (ESA 2018b) pour obtenir une image de réflectance de niveau 

2A BOA. Les images ont été corrigées à l'aide d'un modèle numérique d'élévation de la 

mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) d'une résolution de 30 m, projetées au 

WGS84 et ensuite jalonnées. Ce prétraitement a été effectué à l'aide de la boîte à outils SNAP 

Sentinel Application Platform (ESA 2018c). 
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Figure3.8 : Les bandes spectrales des images Sentinel-2. L’axe des abscisses correspond aux 

longueurs d’ondes (nm). L’axe des ordonnées détaille les différentes valeurs de résolution 

spatiale (m) (Perovi et al., 2013) 

3.5. Définir l’approche de validation  

Plusieurs auteurs ont utilisé le coefficient Kappa (k) comme mesure de précision des cartes de 

la classification des données de télédétection (Alexandridis et al 2008 ; Ndehedehe et al 

2013). D’après Cohen (1960) les valeurs du cofficient Kappa se traduisent comme suit : les 

valeurs = 0 aucun accord, de 0.01 à 0.20, accord trop faible, 0.21-0.40 faible, de 0.41 à 0.60 

modéré, 0.61-0.80 importante, et de 0.81 à 1.00 en accord presque parfait.  

Pour chaque image classée, la performance de la classification est évaluée via le coefficient 

Kappa et la précision globale 

3.6. Introduire la relation plantes halophytes/Imageries 

 La gestion rationnelle des espaces et des ressources qui s'y trouvent nécessite l'identification 

et la cartographie des plantes nouvellement établies (Duke et al., 2010). 

La télédétection spatiale permet la cartographie et l'évaluation de l'environnement à l'aide de 

satellites d'observation de la Terre. Cependant, cette discipline a été accélérée très récemment 

par le lancement de nouveaux satellites à très haute résolution (VHR). 

La télédétection est l'un des outils les plus efficaces pour surveiller l'environnement des 

milieux côtiers : ces milieux sont souvent difficiles d'accès (mangroves, marais salants, 
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plaines à marée). La caractérisation des zones côtières, en particulier des marais salés, par 

imagerie satellitaire s'est avérée efficace (Dale et al., 1986 ; Donoghue & Shennan 1987 ; 

Silvestri 1997 ; Phinn et al., 1999). Le zonage caractéristique des zones de végétation 

halophyte permet d'obtenir une homogénéité d'espèces ou de groupes d'espèces dans des 

zones spécifiques (Chapman 1964 ; Pignatti 1966). Cette distribution spatiale des espèces 

induit une homogénéité spectrale et texturale à l'intérieur des différentes "parcelles" séparées 

par des limites visibles, à l'intérieur desquelles, si les conditions environnementales ne 

changent pas au cours d'une année, l'association des espèces est constante (Silvestri et al., 

2002). 

Les méthodes actuelles utilisent des techniques de télédétection hyperspectrale passive, qui 

ont fait l'objet de nombreuses améliorations (Bajouk et al., 1996 ; Eastwood,et al., 1997 ; 

Smith et al, 1998 ; Silvestri et al., 2002). D'autre part, avec le développement des techniques 

de télédétection active : Laser (Lidar) et radar (SAR), de nouvelles méthodes ont été 

développées à partir de l'observation que la végétation halophyte dépend de la topographie et 

de la salinité du sol (Slatton et al., 2008). Ces méthodes présentent également un intérêt 

majeur puisqu'elles permettent d'éviter la couverture nuageuse. 

Pendant si longtemps, l'utilisation de données hyperspectrales a donné des résultats supérieurs 

en termes de précision et de qualité des classifications de la végétation halophyte (Belluco et 

al., 2006) montre que l'augmentation de la résolution spatiale augmente la précision de la 

classification plus que la résolution spectrale. 

Aujourd'hui, la très haute résolution (THR) des images satellitaires optiques permet 

d'envisager en toute confiance leur utilisation pour la cartographie et la surveillance de cet 

écosystème et de ses sous-ensembles. 

Ces méthodes d'analyse de la végétation halophyte doivent donc actuellement évoluer pour 

répondre au défi THR. En effet, le gain de résolution des données THR (capteurs optiques de 

1m à 50cm) permet désormais de comprendre les écosystèmes forestiers au niveau de 

l'individu ou du groupe d'individus. Et il est ainsi possible de différencier les différentes 

strates composant les marais salants en combinant les valeurs radiométriques et les critères de 

texture, comme cela a déjà été testé sur des mangroves (Proisy et al., 2007). 
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3.7. Introduire les techniques d’échantillonnage et les campagnes réalisées. 

Des travaux ont été effectués sur le terrain et au laboratoire pour la collecte de l’ensemble des 

données nécessaires pour la réalisation de cette étude. 

3.1.6. Mesure de la capacité d’échange cationique (CEC) 

Les cations retenus dans les échantillons du sol sont échangés avec les ions colbaltexammine 

d’une solution aqueuse, sous agitation pendant une heure à la température ambiante. La CEC 

est obtenue par différence entre la quantité initiale de colbalthexammine  dans la solution et la 

quantité résiduelle mesurée dans l’extrait après la réaction d’échange. 

Mode opératoire 

Nous procédons par mettre 5 g de la prise d’essais en suspension dans 25 ml d’une solution de 

CO(NH)6 Cl3 à 0,0166 M, nous agitons pendant une heure à l’aide d’un  agitateur mécanique. 

La solution est ensuite passée à la centrifugation pendant 10 minutes à 2500 rpm.  

Les ions Co(NH3)6
3+ restés en excès dans les solutions sont déterminés par 

spectrocolorimétrie pour une longueur d’onde de  475nm 

Le dosage se fait grâce à une courbe d’étalonnage établie à partir du cobalt. Les 

concentrations des solutions étalons sont : 50 mg/L, 100 mg/L, 200 mg/L, 300 mg/L, 400 

mg/L, 500 mg/L 

CEC (
mEq

100
) =  

Ct − Ce

19,6444
 

Avec :  

Ct : Concentration du témoin en cobalt dilué en un demi 

Ce : Concentration de l’échantillon en cobalt en un demi 

3.1.7. Dosage du carbone organique total 

Il s’agit d’une oxydation du carbone organique du sol par le bichromate de potassium 

(K2Cr2O7) en excès, en milieu sulfurique (H2SO4),et à chaud (135°C). le chrome VI (orange) 

est réduit par le carbone organique en chrome III (vert). 

Puis le chrome III formé est dosé par colorimétrie. En effet, la quantité du chrome (III) est 

proportionnelle à la teneur en carbone organique présente dans l’échantillon  
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La réaction chimique est la suivante  

2Cr2O7
2- + 3C0 + 16 H+                 4 Cr3+ + 3 CO2 + 8 H2O 

Mode opératoire 

0,5g  de l’échantillon est introduit dans 5 ml d’une solution de bichromate puis 7,5ml d’acide 

sulfurique est ajouté l'homogénéisation de la solution est effectuée  avec un vortex. la solution 

est portée ensuite  à ébullition dans un bloc chauffant puis  laisser agir pendant 20 min à 

35°C. Les échantillons sont retirés du bloc chauffant et refroidis rapidement en utilisant un 

bain d'eau. Le contenu est versé dans une fiole puis ajuster à 50ml. La solution est 

homogénéisée puis laissée pour décanter pendant une heure. La mesure de l'absorption de la 

solution est effectuée à l’aide d’un spectrocolorimètre à la longueur d’onde 585 nm. 

3.1.8. Mesure du pH et de la conductivité électrique 

 Ces deux paramètres sont facilement mesurables et utiles pour la détermination de l’état 

chimique de la salinité et la sodicité du sol. Les mesures du pH et de la conductivité électrique 

(CE) sont effectuées selon la méthode décrite par Rayment et Higginson (1992). L’échantillon 

du sol est mis en suspension avec un rapport (1/5 m/v). Pour cela, 5 g de l’échantillon est 

séché à l’air libre puis mis en suspension dans 25 ml d’eau ultra pure. Cette solution est mise 

en agitation pendant une heure sur une table d’agitation de type orbital à une vitesse de 150 

tr/min. Ce mélange est par la suite laissé pendant une heure au repos. Le pH est mesuré à 

l’aide d’un pH-mètre de type (pH -720, inolab WTW Series). Pour déterminer la valeur de la 

conductivité électrique, la même suspension a été laissée au repos pendant une nuit puis la 

mesure est effectuée à l’aide d’un conductimètre de type (LF330/SET Best-Nw.300 204). 
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Chapitre 4 : Cartographie des halophytes dans la zone de Ghannouch 

4.1. Introduction  

 La cartographie de la végétation présente des informations précieuses pour 

comprendre les environnements naturels et artificiels en quantifiant la couverture végétale. 

Dans le sud de la Tunisie, les zones halophytes sont très peu identifiées en raison de la faible 

densité de la couverture végétale et l'accessibilité difficile. Le recours au moyen des données 

de télédétection multispectrales restent la possibilité la plus fiable pour délimiter rapidement 

les zones de la végétation halophyte sur une grande superficie (Allbed et Kumar, 2013). 

L'imagerie Sentinel–2A s'est avérée très efficace pour la cartographie. Pour cartographier les 

halophytes, différents indices spectraux tel que indices de salinité (IS), NDVI et NDWI ont 

été développés.  

 Dans ce chapitre, nous utilisons les données optiques fournies par le satellite Sentinel-

2A récemment lancé (Juin 2015), dans le but de cartographier la couverture terrestre d'une 

zone côtière du sud de la Tunisie. L'objectif principal de cette étude est de dériver nos 

résultats pour une cartographie précise de la couverture halophyte à l'aide d'un algorithme 

d'arbre de décision. La popularité de la méthode repose en grande partie sur sa simplicité. Il 

s’agit de trouver un partitionnement des individus que l’on représente sous la forme d’un 

arbre de décision. L’objectif est de produire des groupes d’individus les plus homogènes 

possibles du point de vue de la variable à prédire. Il est d’usage de représenter la distribution 

empirique de l’attribut à prédire sur chaque sommet de l’arbre (Rakotomalala, 2005). Afin de 

détecter et de cartographier la couverture terrestre halophyte dans la zone d'intérêt (AOI), 

nous comparons treize indices de salinité, dans le but de tester et de vérifier lequel est le 

mieux adapté aux observations directes de salinité au sol  dans la zone de Ghannouch 

représentatif du sud tunisien. 

4.2. Méthodologie 

4.1.1. Données de télédétection 

 L'ensemble de données utilisé dans cette étude consiste en deux images du Sentinel-2 

(niveau 1C) et 500 points au sol acquis dans l'AOI, qui ont servi de référence pour valider les 

résultats optiques. La carte de la couverture terrestre et le type de végétation a été collectée 

pixel par pixel à l'aide de Google Earth (figure 4.2). Celle-ci a été développée en 2017 et 

comprend 5 classes, qui sont ci-après désignées dans le texte, tableaux et figures par W, UBS, 
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V, DV et H et représentent respectivement l'eau, les sols urbains et nus, la végétation, la 

végétation dense et la végétation halophyte. 100 points au sol ont été considérés pour chacune 

des cinq classes de couverture considérées. L'ensemble de données optiques se compose de 

deux scènes recueillies par le Sentinel Scientific Hub (ESA 2018a) de l'ESA le 22 mars 2017 

et le 29 août 2017 sur l'AOI (Figure 4.1) 

 S2A_MSIL1C_20170322T100021_N0204_R122_T32SNC_20170322T100019 

 S2A_MSIL1C_20170829T100031_N0205_R122_T32SNC_20170829T100026 

 

(a)    (b) 

Figure 4.1 : Vue de Google Earth. a) La boîte cyan montre l'AOI sélectionné à Ghannouch, 

Tunisie, localisé à 34° 05' 44 "N, 9° 54' 16 "E. b) Carte de référence de la couverture terrestre 

en pixels ; les classes de couverture terrestre sont comme suit : ● eau ; ● sol urbain/brut ; ● 

végétation dense ; ● végétation ; ● halophytes 

Le processeur ESA SEN2COR a été utilisé pour la correction atmosphérique et la correction 

du terrain de l'image Sentinel-2 Top-Of-Atmosphere Level 1C (ESA 2018b) pour obtenir une 

image de réflectance de niveau 2A BOA. Les images ont été corrigées à l'aide d'un modèle 

numérique d'élévation de la mission SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) d'une 

résolution de 30 m, projetées au WGS84 et ensuite jalonnées. Ce prétraitement a été effectué à 

l'aide de la boîte à outils SNAP Sentinel Application Platform (ESA 2018c). 
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Tableau 4.1 : Bandes multi-spectrales et résolution spatiale de Sentinel-2. 

Bandes  Longueur d'onde 
centrale (nm) 

Largeur de 
bande 
(nm) 

Resolution 
(m) 

Bande 1  Aérosol côtier 443 20 60 
Bande 2  Bleu  490 65 10 
Bande 3  Vert 560 35 10 
Bande 4  Rouge 665 30 10 
Bande 5 Végétation à Bord 

Rouge 
705 15 20 

Bande 6  Végétation à Bord 
Rouge 

740 15 20 

Bande 7 Végétation à Bord 
Rouge 

783 20 20 

Bande 8  NIR  842 115 10 
Bande 8A Etroite NIR  865 20 20 
Bande 9 Vapeur d'eau 945 20 60 
Bande 10 SWIR – Cirrus  1375 20 60 
Bande 11 SWIR  1610 90 20 
Bande 12 SWIR  2190 180 20 
 

Les données optiques fournissent des images dans les bandes visibles, qui englobent les 

bandes rouge (R), verte (G) et bleue (B), dans les bandes proche infrarouge (NIR), dans les 

bandes infrarouge à ondes courtes (SWIR) et dans les bandes thermiques (TIR), avec une 

résolution spatiale égale à 10 m (V et NIR), 20 m et 60 m pour les bandes visible et thermique 

comme le montre le tableau 4.1 (Drusch et al. 2012). Dans la Figure 4.2, les images optiques 

sont montrées dans la bande visible sous la forme d'images fausses couleurs. 
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(a) b) 

Figure 4.2 Images de la bande visible (R = bande R ; G = bande NIR ; B = bande B) des 

données Sentinel-2. Scène collectée a) le 22 mars 2017 et b) le 29 août 2017 

4.1.2. Cartographie de la couverture terrestre : indices optiques 

La salinité du sol peut être déterminée par la présence d'une végétation halophyte spécialisée. 

Cette végétation est généralement dispersée (Hassaine et al., 2014). La figure 4.3 montre les 

zones typiques couvertes de végétation halophytique dans notre AOI. Par conséquent, en 

utilisant les indices spectraux NDWI, NDVI et d'autres les indices de salinité (SI), il est 

possible de cartographier la végétation halophytique. Dans le but de classifier et de comparer 

les types de couverture terrestre pour les deux images choisies, nous avons traité les données 

Sentinel-2 en dérivant les données NDWI, NDVI et différents SIs.  
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Figure 4.3 : Exemple de quatre zones sur Ghannouch couvertes par les halophytes.  

L'indice NDWI est surtout approprié pour la cartographie des plans d'eau (Du et al., 2016). Un 

plan d'eau provoque une forte absorption et une faible réémission dans la gamme des 

longueurs d'onde allant du visible à l'infrarouge (Tsaid and Hamblin, 2017). En se basant sur 

ces propriétés, l'NDWI utilise les bandes vertes (G) et proche infrarouge (NIR) des images de 

télédétection : 

NDWI =
G−NIR

G+NIR
 (1) 

Cet indice détecte efficacement les plans d'eau dans la plupart des cas. Toutefois, les résultats 

de l' NDWI sont faussés par la couverture terrestre urbaine, industrielle et infrastructurelle, ce 

qui entraîne souvent une surestimation des masses d'eau. Les valeurs pour les plans d'eau sont 

supérieures à 0,5 (Du et al., 2016). La couverture végétale restitue des valeurs beaucoup plus 

petites, ce qui permet une discrimination fiable entre ces deux classes de couverture. 
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La surveillance de l'intensité et de la densité de la végétation verte a été effectuée en utilisant 

les bandes rouges (R) et proches infrarouge (NIR) comme dans l'équation (2) : 

NDVI =
NIR−R

NIR+R
 (2) 

Les bandes rouges et infrarouges ont été choisies en raison de l'absorption par la chlorophylle 

dans le canal rouge (0,58-0,68µm) tandis que le feuillage réfléchit la lumière dans le proche 

infrarouge (0,72-1,1µm). Une activité photosynthétique plus élevée entraînera une réflectance 

plus faible dans le canal rouge et une réflectance plus élevée dans le proche infrarouge 

(gisressourses.com). En télédétection, en raison d'une telle spécificité des plantes vertes, 

NDVI est un indice de végétation le plus couramment utilisé dans la cartographie de la 

couverture terrestre (Rodrigues et al. 2013 ; Usman et al. 2015). Les calculs de NDVI pour un 

pixel donné donnent toujours un nombre compris entre -1 et +1. Les valeurs négatives 

représentent l'eau, les valeurs autour de zéro représentent le sol nu et les valeurs supérieures à 

0,3 représentent la végétation verte dense. Le calcul de l'indice NDVI a été effectué en 

comparant les bandes 4 et 8 de Sentinel-2.. 

Une méthode simple de seuil d'image basée sur l'écart-type a été utilisée pour détecter la zone 

de changement de l'AOI. Selon Mancino et al (2014), l'image de différence |ΔNDVI|| 

=|NDVI08 - NDVI03| a ensuite été reclassée en utilisant une valeur seuil calculée comme σ, 

où |ΔNDVI| représente la différence NDVI en valeur absolue entre les deux dates 

d'acquisition ; σ est l'écart type évalué sur les pixels dont on est sûr de la présence végétale 

(0.075<NDVIxx<0,3 ; l'indice xx représente 03 ou 08 en référence à la sentinelle 

d'acquisition-2 (date respectivement le 22 mars 2017 et le 29 août 2017). 

Dans cette étude, le seuil identifie deux plages dans la distribution normale : (a) la région de 

la queue (|ΔNDVI| > μ + n-σ) ; et (b) la région centrale de la distribution normale (|ΔNDVI| < 

μ + n-σ). Les pixels à l'intérieur de la région de la queue de la distribution sont caractérisés 

par d'importants changements de végétation, tandis que les pixels dans la région centrale ne 

représentent aucun changement. Le facteur n définit la plage de dispersion autour de la 

moyenne. Dans cette étude nous avons considéré que la variation positive comme la 

superficie de végétation probable, lorsque |ΔNDVI| > μ + σ, sous forme explicite |ΔNDVI| > 

2σ. 

Enfin, les sols salins, élément essentiel de la formation d'une végétation halophytique, sont 

particulièrement touchés dans les régions arides et semi-arides où la forte concentration de 

sels dans le sol est due à la forte évaporation de l'eau en été (équilibre négatif des 
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précipitations) et aux conditions géologiques et géomorphologiques particulières de la zone 

(Abrol et al. 1988). Ainsi, divers indices de salinité ont été utilisés pour reconnaître et 

discriminer les sols affectés par le sel. Ces indices sont particulièrement sensibles au chlorure 

de sodium dans la région du VIS-SWIR (400-2500 nm) (Hunt et al. 1972) et sont 

généralement calculés à partir de la réflectance spectrale de deux bandes ou plus. Dans cette 

étude, nous avons testé la sensibilité de treize indices de salinité appliqués à l'image de 

réflectance Sentinel-2, selon les combinaisons de bandes du tableau 2. Pour cette évaluation, 

nous avons utilisé les ensembles de données présentés dans Nawar et al (2014), qui 

concernent la réflectance spectrale mesurée sur notre zone d’étude à Ghannouch de sol ou  les 

valeurs de salinité varient entre 1,9 et 44,5 ds/m (Figure 4.4).  

Tableau 4.2 :  Indices de salinité du sol basés sur différentes combinaisons de bandes de 
l'image Sentinel-2. B, bande bleue ; G, bande verte ; R, bande rouge et NIR, bande proche 
infrarouge. 

Indices de salinité Combination des Bandes Reference 

SI1 G

R ∗ NIR
 

Abbas and Khan, 2007 

SI2 G

B ∗ R
 

Abbas and Khan, 2007 

SI3 B

G ∗ R
 

Bannari et al., 2008 

SI4 B − R

B + R
 

Bannari et al., 2008 

SI5 B

R
 

Bannari et al., 2008 

SI6 √B ∗ R Khan et al, 2005 

SI7 √R2 + NIR2 Khan et al, 2005 

SI8 √G ∗ R Khan et al, 2005 

SI9 √G2 + R2 + NIR2 Douaoui et al., 2006 

SI10 √G2 + R2 Douaoui et al., 2006 

SI11 R − NIR

G + NIR
 

Dehni & Lounis 2012 

SI12 √R ∗ NIR Dehni & Lounis 2012 

SI13 2 ∗ G − 5 ∗ (R + NIR) Dehni & Lounis 2012 
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(a)                                           (b) 

Figure 4.4 : a) Réflexion spectrale mesurée sur la zone d’étude ayant différentes valeurs de 

salinité, Nawar et al. (2014). b). Tendances d'indices de salinité sélectionnés obtenus à partir 

de la réflectance spectrale mesurée sur le terrain. 

 

L'objectif final était de sélectionner les meilleures corrélations entre les SI testés (tableau 4.2) 

et l'ensemble de données sur la salinité des sols. Pour obtenir ce résultat, seuls les SI ayant des 

coefficients de corrélation supérieurs à 0,80 et des erreurs-types inférieurs à 10 ont été pris en 

compte.  
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4.1.3. Cartographie de la couverture terrestre : Arbre de décision 

Chaque critère consiste en un énoncé conditionnel. Chaque fois qu'une condition est remplie, 

la carte binaire/classe résultante est exclue de la zone des halophytes potentiels, ce qui donne 

une carte finale des zones appropriées pour la couverture halophyte. 

Un ensemble de classes de couverture terrestre d'intérêt a été défini, à savoir : l'eau, les sols 

urbains et pauvres, la végétation, la végétation dense et la végétation halophytique. 

L'algorithme de l'arbre de décision basé sur les indices optiques et les critères de seuil choisis 

sont résumés dans l'organigramme de la figure 4.5. Les critères et les seuils sont décrits dans 

l'ordre dans lequel ils sont saisis dans l'arbre de décision. Dans l'arbre de décision final, nous 

avons inclus quatre variables, que nous considérons comme les plus efficaces pour exclure les 

zones non adaptées à la couverture halophyte. 

 

Figure 4. 5 L'arbre de décision basé sur des critères et des seuils d'indices. 

 

Ici, les étapes que nous avons suivies le long de l'arbre de décision sont programmées : 

- l'eau et les sols urbains ou sols nus ont été délimités à l'aide de l'algorithme NDWIxx, avec 

un seuil de 0 (eau ou sol urbain et pauvre) ; 

- une végétation et un sol urbain ou sol nu ont été délimités à l'aide de NDVIxx et de |NDVI| 

avec un seuil de 0,075 et 1,96 σ respectivement ; 
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- une végétation dense et un sol urbain ou sol nu ont été délimités à l'aide de NDVIxx avec un 

seuil de 0,3 et de 1,96 σ respectivement ; 

- la végétation sur sol salin ou la végétation sur sol non salin ont été délimitées à l'aide de  

NDVIxx avec un seuil de 0,075 jusqu’à 0,3 et IS avec un seuil SImin.  

Les seuils des indices NDVI et les SI se réfèrent à des données acquises en spectre continu 

(2020 bandes entre 200 et 1100 nm, avec une résolution spectrale de 0,035 à 6,8 nm) comme 

ont trouvé Domínguez-Beisiegel et al en 2008 (2016), en utilisant le spectromètre 

HR2000CG-UV-NIR Ocean Optics. Les données spectrales sont relatives aux phytocénoses 

xéro-halogénophiles.  

Ces consortiums végétaux se composent principalement d'arbustes tolérants au sel et à la 

sécheresse comme Arthrocnemum macrostachyum, Suaeda vera subsp. braun-blanquetii, 

Limonium latebracteatum et Lygeum spartum, toutes espèces prédominantes dans les sols 

salins ; de plantes annuelles comme Frankenia pulverulenta, Sphenopus divaricatus et 

Halopeplis spp, Salicornia patula, Microcnemum coralloides, qui sont des espèces 

caractéristiques du sol du Playa-lake. En outre, la végétation halophytique concerne les 

plantes xéro-halogénophiles et halo-nitrophiles qui prospèrent dans les sols salins, enfermant 

des arbustes et des graminées intercalés dans des prairies de thérophiles halophiles (plantes 

annuelles surmontées par leurs graines pendant la saison adverse) ou de communautés de 

tamaris (Tamarix spp.).  

Pour évaluer les valeurs seuils, une moyenne () et un écart-type () ont été calculés pour 

l'NDVI et le SI. Seules les données dont l'humidité du sol et la couverture végétale sont 

inférieures à 20 % ont été prises en compte pour NDVIxx, défini comme +1,96, tandis que 

seules les données dont l'humidité du sol et la couverture végétale sont supérieures à 40 % ont 

été prises en compte pour SI défini comme -1,96. 

4.3. Résultats et discussion 

Dans la figure 4.6, les images des bandes visibles sont comparées visuellement afin de mettre 

en évidence le changement évident de la couverture terrestre à Ghanouch au cours du passage 

du printemps à l'été. Ceci est clairement interprété comme l'effet de la transition entre les 

conditions douces et humides du printemps et la rigueur de l'été. Bien que nous ne nous 

attendions pas à des changements évidents dans la comparaison entre NDWI03 et NDWI08, la 

comparaison entre NDVI03 et NDVI08 (figure 4.7) démontre clairement une activité végétale 
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accrue au printemps comparativement à l'été. Enfin, dans la Figure 8, on a montré un exemple 

de sensibilité du SI au sol et à l'eau salés. Nous nous attendions à ce que le SI dans l'eau de 

mer soit plus élevé que dans le sol, alors que dans la comparaison SI03 et  SI08, nous avons 

détecté une augmentation de l'épandage du sol salin pendant la période des précipitations. 

      

                 a)                                                           b) 

Figure 4.6 : L'indice de différence normalisée de l'eau (NDWI) dans les sites d'intérêt : a) le 

22 mars 2017 et b) le 29 août 2017. 

 

(a)                                                                           (b) 

Figure 4.7 : L'indice de différence normalisée de végétation (NDVI) dans les sites d'intérêt : 

a) le 22 mars 2017 et b) le 29 août 2017. 
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(a) b) 

Figure4.8 : L l'indice de salinité (SI) dans les sites d'intérêt : a) le 22 mars 2017 et b) le 29 

août 2017. 

Les indices optiques sont des paramètres sensibles à la teneur en eau, au rayonnement 

photosynthétique actif et à la salinité. Ceux-ci sont généralement calculés à partir de la 

réflectance spectrale de deux bandes ou plus (Bannari et al. 1995). Il a notamment été 

démontré qu'ils sont des paramètres précieux pour la discrimination de la végétation (Karlson 

et al. 2016 ; Vaglio Laurin et al. 2016). 

Le seuil d'identification est un outil clé pour observer les changements dans le couvert végétal 

à l'aide d'images d' NDVI. L'écart-type (σ) est l'un des seuils les plus utilisés comme approche 

pour l'identification des milieux naturels à partir de différentes images de télédétection. 

(Singh 1989 ; Jensen 1996 ; Coppin et al. 2004 ; Hu et al. 2004 ; Lu et al. 2004 ; Mancino et 

al. 2014). Généralement, n - σ est le seuil des valeurs moyennes des différentes images NDVI, 

où n est défini par la procédure d'essai et de test, et σ est l'écart-type relatif à la densité des 

pixels dans chaque image. Cette approche est utilisée pour sa crédibilité et ses résultats 

perpétuels pour différents écosystèmes naturels, depuis les intrants induits par l'homme 

jusqu'à la surutilisation des terres, avec des valeurs seuils comprises entre 1 - σ et 2 - σ . . 

Cette approche est largement soutenue dans la littérature (Yuan et al. 1998 ; Mas 1999 ; 

Mancino et al. 2014). Un ensemble de classes de couverture terrestre d'intérêt a été défini, à 

savoir : l'eau, les sols urbains et pauvres, la végétation, la végétation dense et la végétation 

halophyte.  

Selon Ben Hassine et al (2015), les catégories de couverture terrestre ont été choisies pour 

être aussi efficaces et simples que possible afin d'accomplir notre tâche de cartographie : 
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l'estimation de la couverture halophyte. La végétation halophyte est dispersée en raison de la 

limitation intrinsèque de l'environnement, c'est pour cette raison que l'on peut associer la 

couverture halophyte à la végétation arbustive. Weier et Herring (1999) représentent les 

arbustes et les prairies pour les valeurs modérées de NDVI (0,2 à 0,3). Nous avons assigné 

une classe de couverture terrestre à un ensemble de 500 emplacements identifiés dans Google 

Earth (100 emplacements pour chaque classe). Afin d'évaluer la performance des différents SI 

dans la cartographie de la couverture halophyte, nous n'avons testé que sept SI sélectionnés. 

L'estimation de la précision de la classification a été réalisée sur la base d'un ensemble de 

données composé de 500 points de validation sur le terrain. Les résultats du processus de 

sélection suggèrent que sept indices de salinité (SI1, SI6, SI7, SI8, SI9, SI10 et SI12) 

répondent aux exigences prévues. 

Pour évaluer la performance des estimations, les classes récupérées ont été comparées à la 

carte de référence de la couverture terrestre. Une matrice de confusion a été construite afin 

d'extraire quatre paramètres bien adaptés pour l'évaluation des procédures de classification : 

1) précision globale (OA), 2) précision de l'utilisateur (UA) 3) précision du producteur (PA) 

et 4) coefficient kappa (K) (Jensen 1986). 

L'OA, UA et l'PA sont habituellement exprimés en pourcentage. L'OA est calculée en 

additionnant le nombre de valeurs correctement classées et en divisant par le nombre total de 

valeurs. UA est la probabilité qu'une valeur prédite dans une certaine classe soit réellement 

dans cette classe. PA est la probabilité qu'une valeur dans une classe donnée a été classée 

correctement. K a été généré à partir d'un test statistique pour évaluer l'exactitude d'une 

classification. K mesure l'accord entre la classification et les pixels de vérité de terrain. Une 

valeur K de 1 représente l'accord parfait tandis qu'une valeur de 0 représente l'absence 

d'accord du tout. De plus, le pourcentage de la superficie de la couverture terrestre pour 

chaque classe de sites d'intérêt a été évalué. 

Les caractéristiques estimées sont présentées dans les Figures. 4.6 à 4.8, ainsi que les trois 

principaux résultats de classification résultant de l'application de la méthodologie de l'arbre de 

décision (Figure 4.9 a-c). Dans la zone de Ghannouch, nous notons que les caractéristiques 

optiques présentent une sensibilité différente à la couverture végétale. 
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(a)                                                                              (b) 

(c)                                                                                   (d) 

Figure 4.9 : Carte de couverture des halophytes en utilisant les indices SI : a) SI1 ; b) SI9 et 

c) SI12. Classes de couverture terrestre : W : eau ; UBS : sol urbain et sol nu, DV : végétation 

dense ; V : végétation ; H : halophyte. d) DEM d'AOI, où les courbes de niveau sont 

équidistantes à 10 m et la zone maritime est représentée en blanc. 

La matrice de confusion, pertinente pour toutes les caractéristiques du SI, est présentée au 

tableau 4.3, où figurent également UA, PA, OA et K, tandis que le pourcentage de couverture 

terrestre pour chaque classe est indiqué dans le tableau 4.4. Il est à noter que les indices de 

salinité du tableau 4.3 sont classées par ordre croissant en fonction de la valeur de la classe de 

couverture des halophytes.  
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Tableau 4.3 : UA, PA, OA et K dans une expérience connexe. Les caractéristiques sont 
classées par ordre croissant en fonction de leur OA. 

 UA (%) PA (%) OA 

(%) 

K 

 W UBS DV V H W UBS DV V H   

SI12  
 
 

100.0 

 
 
 

100.0 

 
 
 

98.0 

68.0 68.0  
 
 

100.0 

 
 
 

73.5 

 
 
 

86.7 

90.6 89.4 86.8 0.835 

SI1 72.0 65.0 87.8 94.3 87.0 0.837 

SI8 68.0 71.0 94.4 89.8 87.4 0.842 

SI10 68.0 71.0 94.4 89.8 87.4 0.842 

SI6 68.0 71.0 94.4 89.8 87.4 0.842 

SI7 68.0 71.0 94.4 89.8 87.4 0.842 

SI9 68.0 71.0 94.4 89.8 87.4 0.842 

 

Tableau 4.4 : Expérience relative au pourcentage de la superficie de la couverture terrestre. 
Les caractéristiques sont classées par ordre décroissant en fonction de leur H. 

 Superficie de la 
couverture terrestre (%) 

 UBS DV V H 

SI6  

 

 

46.9 

 

 

 

2.4 

8.2 42.5 

SI8 8.2 42.5 

SI10 8.2 42.5 

SI7 8.4 42.2 

SI9 8.6 42.1 

SI12 18.6 32.1 

SI1 27.2 23.5 

 

La matrice de confusion montre que :  

a) UA et PA pour W, UBS et DV ont la même valeur pour toutes les caractéristiques ; 

b) Les estimations de l'UA étaient supérieures à 65 % par classe. 
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c) Les estimations de l'PA étaient supérieures à 87 % par classe. 

d) L'OA pour toutes les caractéristiques est supérieure à 86 % ; 

e) La valeur de K pour toutes les caractéristiques est considérée comme "presque parfaite" 

car, selon Landis et Koch (1977), elle se situe entre 0,81 et 1. 

Les résultats de la classification montrent que l'algorithme de l'arbre de décision appliqué à la 

pile de couches intégrées composée de Sentinel-2 VNIR basé sur les données SI6, SI7, SI8, 

SI9, SI10 et SI12 a surpassé les autres configurations de classificateurs : le pourcentage de 

couverture halophyte indiqué au tableau 4.4 était supérieur à 50% des terres irriguées 

(18,3%+ 15,4%). Nous étions plus confiants quant à la faible valeur de la couverture terrestre 

des halophytes (environ 23 %), c'est pourquoi nous ne discutons ici que des résultats détaillés 

de cette approche de classification. Une inspection visuelle des cartes de classification des 

arbres de décision par rapport à un modèle altimétrique numérique (DEM) de notre site 

d'intérêt (Figure 4.9 a-d) montre que: 

a) le pourcentage principal de la classe UBS représente le pourcentage principal de couverture 

de l'AOI. Cela correspond aux résultats du modèle numérique d'élévation (DEM) de notre site 

d'intérêt, en particulier lorsque l'élévation est supérieure à 80 m et que la cote est inférieure à 

40 m (voir Figure 4.9 d) ; 

b) le plus faible pourcentage de la couverture terrestre est représentatif de la classe des 

végétations (V). Les parties sud et est de la zone d'étude, un territoire largement utilisé pour 

les plantations de palmiers dattiers, sont les plus pauvres en végétation dense ; 

c) la partie est de la zone d'étude est plus hétérogène et caractérisée par une mosaïque des 

quatre classes : sol urbain et sol nu, végétation dense, végétation, et halophyte (UBS, DV, V 

et H respectivement). 

d) La principale concentration des halophytes (H)se situe au nord-est et au sud de l'AOI. Ce 

résultat est en accord avec Alaya et al (2014). Ils ont signalé que les distributions spatiales de 

la conductivité électrique, des sels dissous totaux et des ions majeurs sont assez similaires. De 

plus, ils ont montré une augmentation de la salinité des régions montagneuses (définies 

comme des zones de recharges) vers les zones de dépression de Sabkhas. 

Enfin, en ce qui concerne l'objectif principal de classification de la végétation halophyte, les 

résultats présentés au tableau 4.3 pour le SI1 montrent que 65 % des zones halophytes ont été 

correctement identifiées comme couverture végétale halophytique. En particulier, plus de 94 
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% des zones appelées halophytes correspondent en fait à une couverture végétale 

halophytique, alors que les 35 % des zones halophytes ont été classées à tort comme sols 

urbains/peu fertiles (26 %), végétation dense (1 %) et végétation (8 %). Ainsi, le point critique 

de cette analyse de la couverture terrestre est représenté par la discrimination entre les sols 

urbains et les sols nus et les zones halophytes. 

4.4. Conclusion 

Dans ce chapitre, la sensibilité des éléments du SI à la  couverture  halophytique est étudiée à 

l'aide des images sentinelles-2 recueillies sur le territoire de la délégation de Ghannouch, en 

Tunisie. Un arbre de décision simple a été utilisé pour analyser la performance de 

classification de chaque élément par rapport à une carte de référence de la couverture 

terrestre. La classification des arbres de décision a produit des résultats d'exactitude 

satisfaisants pour toutes les classes considérées. 

Les résultats expérimentaux montrent que : a) l'indice de salinité joue un rôle clé dans 

l'amélioration de la performance de la classification ; b) le SI1 permet d’obtenir les meilleurs 

résultats en termes de précision globale. L'inclusion d'indices de salinité a ajouté des 

informations importantes pour la discrimination entre la végétation glycophyte et la 

végétation halophyte. 
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Chapitre 5 : Cartographie des caractéristiques spectrales des halophytes dans la zone de 
Kerkennah 

5.1. Cadre de l’étude : méthode géomatique 

 
 L’archipel de Kerkennah, situé dans le Golfe de Gabès en Tunisie, est composé d’un 

nombre d’îlots dont le relief est très plat et la lithologie est fragile et meuble pouvant atteindre 

les 10 mètres par l’effet de l’érosion. (Etienne, 2014). L'environnement de l’ile est caractérisé 

par des sols hypersalins. D’après Trabelsi (2005), les niveaux piézométriques de la nappe 

phréatique profonde de Sfax qui s'étend sous l'archipel de Kerkennah semblent diminuer au 

cours du temps, ce qui pourrait être un facteur d'intrusion marine et donc de salinisation de cet 

aquifère (Trabelsi 2005). Les espaces les plus bas sont occupés par des sebkhas, espaces salés 

et stériles. L'extension des Sebkhas sur les îles représente un risque pour les activités de 

l'archipel. L’évolution du climat et l’élévation relative du niveau de la mer ainsi que les 

évolutions importantes des modes de vie et de production locaux ont conduit à des 

changements majeurs dans l’occupation du sol. A cause de la fragilité du milieu physique qui 

la caractérise, les habitants de cette île subissent les conséquences néfastes de certaines 

actions entreprises de manière directe par la construction de digues qui empêche l'évacuation 

des eaux salées vers la mer ce qui accentue des taux de sels extrêmes cumulés dans les 

sabkha,) ou indirecte par élévation du niveau de la mer qui pourrait être due aux changements 

climatiques d’origine anthropique tel que la surexploitation des nappes mais également les 

effets des changements environnementaux naturels (subsidence favorisant la pénétration d'eau 

dans les nappes et dans les terres) (Etienne et Al, 2015).  L’ile de Kerkennah est situé dans 

une zone semi-aride à domination de sols salés qui couvrent près de la moitié de la superficie 

totale (Fehri, 2011).  

 Pour mieux comprendre l'étendue de la salinité et la sodicité dans cette île, ce qui va 

permettre de faire des projections précises sur la végétation halophytique, une cartographie de 

la salinité et de la sodicité est très nécessaire. 

 L'étude de la répartition de la végétation halophytique a été  réalisée par une 

cartographie issue de l’interprétation des données de télédétection.  La satellite Landsat 8 a 

continuellement acquis des images spatiales de la surface terrestre de la Terre. Les valeurs de 

l'indice NDVI obtenues par calcul des bandes rouges et proche infrarouges, permettent de 

classer le couvert du sol en trois parties : l'eau, la terre nue et la végétation.  La salinité des 
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sols a été estimée dans de nombreuses études à l'aide de la réflectance de la végétation, et bon 

nombre de ces études ont préféré l'utilisation des indices de végétation, en particulier l'indice 

de différence normalisée de végétation (NDVI) (Tilley et al., 2007). Les valeurs de NDVI ont 

été utilisées comme critères pour discriminer plusieurs végétations entre elles après la 

l'élimination des effets géométriques  et atmosphériques, permettant ainsi de localiser les 

plantes halophytes à l'aide des bandes rouge et proche infrarouge (Huete&Liu. 1994 ; 

Leprieur et al. 2000). A part l’indice NDVI, autres indices comme les indices de salinité (IS)s 

ont été développés antérieurement pour cartographier la salinité des sols. L'indice de salinité 

(IS), qui combine les bandes bleues et rouges, est sensible à la réflectance superficielle des 

terres touchées par le sel et à la couverture végétale dispersée (Douaoui et al. 2006).  

La précision globale et le coefficient statistique kappa obtenus après la classification des 

occupations du sol ont été utilisés pour valider l’exactitude des images classifiées. 

   

La salinité des sols due à la présence d’eau salée favorise l’installation d’une 

végétation halophyte. Afin de garantir un meilleur suivi de l’occupation du sol de l’ile, 

l’utilisation d’images satellitaires et l’élaboration d'un SIG permettraient de mieux orienter les 

politiques de gestion de cet espace attractif mais vulnérable. En effet les travaux de Etienne et 

Aal, (2015) ont démontré qu’il y’a un phénomène d’intensification de l’aspect sebkha dans 

l’ile avec une extension et intensification de la salinité et mort de la végétation sur les marges. 

Pour faire Etienne et al., (2015) se sont basé sur deux images Landsat 4-5 TM pour comparer 

l'évolution des états de surfaces entre l'été 1987 et l'été 2009. L'objectif principal de cette 

étude était de savoir si les changements repérés à l'échelle synoptique ont des répercussions 

visibles sur l'archipel. La typologie a été validée par une campagne de terrain effectuée en 

mars 2010.  

En 2011, Bouaziz et al., ont cartographié les zones affectées par le sel permettant ainsi 

la répartition des halophytes dans le sud de la Tunisie (Bouaziz et al., 2011). En 2015, Bouafif 

et Langar ont élaboré la cartographie de quelques biocénoses observées à Kerkennah à partir 

du traitement d’une image obtenue du satellite Pléiades (Airbus Defence & Space), ortho 

rectifiée (format DIMAP) avec une résolution de 0,5 m (pixel). 

Fehri (2011) a développé une approche utilisant l’imagerie satellitaire pour étudier  les 

causes de l’extension des sebkhas dans l’ile de Kerkennah. Il a montré que cela  est dû à des 
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processus physiques déclenchés et/ou aggravés par des actions anthropiques. Ce travail lui a 

permis de proposer une meilleure évaluation de la dimension spatiale de ce phénomène.  

L'écologie générale de l'île se compose principalement d'une grande flore xérophyte 

(souvent halophyte, comme les palmiers et les salines. Les données de télédétection 

multispectrales permettent aussi d'identifier rapidement la végétation halophytique à grande 

échelle. Mais aucune étude n’a été publiée sur la cartographie des halophytes dans cette île.  

L’objectif de ce chapitre est de cartographier la couverture halophytique de 

Kerkennah, délégation du gouvernorat de Sfax, par Télédétection. En exploitant le NDVI et 

les indices de salinité, l'identification des halophytes s'effectuera selon une approche de 

classification spectrale. La classification de l’unité de paysage pour afficher les zones des 

halophytes est basées sur la règle de l’arbre de décision. La méthodologie de cartographie 

consiste ensuite à superposer la carte de salinité du sol selon les valeurs des propriétés 

chimiques de nombreux points recueillis à Kerkennah avec une carte d’occupation du sol en 

utilisant les indices NDVI et SI.  

Nous proposons un protocole méthodologique fondé sur l’analyse d’une image 

Landsat 8, acquise en été (26/07/2015) pour étudier la typologie de la végétation dans l’ile et 

la valider par une campagne sur le terrain effectuée en juillet 2015. Le traitement des images 

satellitaires comprend des corrections radiométriques et atmosphériques a été réalisé à l'aide 

du logiciel FLAASH comme décrit précédemment. Nous nous concentrons sur les indices 

NDVI et SI d'une image extraite de Landsat 8 pour la cartographie des halophytes dans la 

zone de Kerkennah. QGIS sera utilisé pour calculer ces indices après correction de la valeur 

de réflectance avec l'élévation du soleil. Les résultats de la cartographie sont une 

méthodologie applicable pour faciliter la détection des zones à salinité selon la répartition des 

halophytes. 
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5.2. Résultats   

5.1.1. Estimation de la zone halophytique par les indices spectraux  

L'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) est utilisé en plus des indices de 

salinité, (SI) pour cartographier la salinité du sol de la zone d'étude. Les mesures de 

conductivité électrique (CE) effectuées sur le terrain en 2015 sont utilisées comme données de 

vérité sur le terrain pour l'analyse de corrélation avec les valeurs de bande d'origine et les 

différentes valeurs de bandes d'image obtenus par le satellite Landsat 8 OLI (Opérateur de 

l'imagerie terrestre).  

 L'utilisation de l'NDVI est essentielle pour déduire l'état général de la végétation 

halophytique. L'INDVI est construit à partir des bandes rouges (R) et proche infra rouge 

(NIR). L'indice de végétation normalisé met en valeur la différence entre la bande visible du 

rouge et celle du proche infrarouge. Cet indice est sensible à la vigueur et à la quantité de la 

végétation. L’équation de calcul de l’indice NDVI adoptée est ci-dessous : 

NDVI= (NIR – RED) ∕ (NIR+ RED) 

où NIR est la bande proche infrarouge (bande 5)  

et R est la bande rouge (bande 4) de Landsat 8 OLI (Opérateur de l'imagerie terrestre).  

Cet indice permet la détection avec  efficacité  des plans d'eau dans la plupart des cas. 

Toutefois, ses résultats sont faussés par la couverture terrestre urbaine, industrielle et 

infrastructurelle, ce qui entraîne souvent une surestimation des masses d'eau. En effet, les 

valeurs de NDVI pour les plans d'eau sont proches de 0. En même temps, la couverture 

végétale présente des valeurs très faibles comprises entre 0,1 et 0,3. 

L'indice de salinité  (SI est mesurer pour évaluer le potentiel et les limites de la télédétection 

pour détecter la salinité des sols dans la zone de Kerkennah. La conductivité électrique (CE) a 

été utilisée aussi pour mesurer la salinité des échantillons de sol prélevés. Une corrélation a 

été calculée entre la salinité mesurée et les indices spectraux pour évaluer la salinité dans les 

zones halophytiques. L'indice de salinité (IS) utilise la bande verte (G) qui correspond à la 

bande 3 de Landsat 8 OLI; la bande proche infrarouge (NIR) correspondant à la bande 5 et la 

bande rouge (R) fait référence à la bande 4 de Landsat 8. 

SI 1 = G / (R*NIR) 
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SI 8 =  √G ∗ R       (iii) 

SI 9 = √G2 + R2 + NIR2   de  (iiii) 

Selon les caractéristiques des étendues, le rayonnement interfère avec les propriétés des 

surfaces. Chaque surface possède sa signature spectrale qui présente la valeur d'énergie émise 

ou réfléchie en fonction de la longueur d'onde. Chaque valeur est caractéristique de la surface 

qui lui est attribut et permet ainsi son identification sur les photos satellitaires. La 

Figure 5.1.  dévoile la signature spectrale des surfaces naturelles dans la zone de Kerkennah. 

 

 

Figure 5.1.: Signature spectrale des  surfaces dans la zone de Kerkennah. 

 

D'après la Figure 5.1, il parait clair que le comportement spectral des surfaces n’est pas 

constant. En effet, si la signature spectrale des halophytes et des bâtiments dans le visible (400 

nm  à 700 nm) ne varie pratiquement pas, nous notons une diminution remarquable de la 

réflectance dans le proche infrarouge (700 nm à 1300 nm). Cette réflectance augmente 

relativement dans l’infrarouge (1300 nm à 2000 nm). 

 En ce qui concerne la signature spectrale des sols très salin, nous repérons un 

accroissement régulier de la réflectance dans le visible, puis une diminution dans le proche 

infrarouge qui demeure constante dans l’infrarouge. Les discontinuités que l'on observe dans 

le proche infrarouge et l'infrarouge sont dues aux bandes d'absorption de l'eau (Liu et al., 
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2002). L'étude des signatures spectrales de différents milieux (eau, végétation, sols...) permet 

l'identification à distance de ces cibles. 

Afin de quantifier l’impact de la variation de la signature spectrale sur des différentes 

surfaces, les réflectances dans le visible et le proche infrarouge sont analysées et transformées 

en indices de végétation, le NDVI, et l’indice de salinité. Les résultats obtenus (FigureV.2. 

permettront d'analyser la variation de la différence des réponses spectrales en fonction de la 

cible observée au sol et de la bande spectrale considérée.  

5.1.2. Application des indices spectraux pour la détermination de la couverture 
halophytique: 

La classification du site de l’étude est effectuée à l'aide des séries des indices NDVI et SI qui 

permettent d'identifier la couverture végétale. L'interprétation visuelle des classes de couleurs 

à partir de l’image Landsat 8 et des données du terrain, est utilisée pour définir les régions 

d'intérêt (ROI). En suite les ROIs sont définis par la concordance entre l,'analyse spectrale et 

l'interprétation visuelle sur le terrain. Enfin, la performance de la classification est évaluée via 

le coefficient Kappa et la précision globale. 

  

Figure (a 

 

Figure (b 
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Figure (c 
 

Figure (d 

 

Figure 5.2. : Application des indices spectraux  dans la zone de Kerkennah sur l’image 

Landsat 8 du 26/07/2015 : a) NDVI b) SI1 c) SI8 d) SI9. 

 

Les résultats de classification des zones par les indices spectraux sont groupés dans le tableau 

5.1.).  

Tableau(5.1.) : Intervalles définis pour les différentes classes des indices NDVI, SI1, SI8 et 

SI9, en se basant sur les visites de terrain et les signatures spectrales identifiées sur l’image 

Landsat 8 du 26/07/2015. 

 Halophytes Eau de mer Sol nu 

NDVI 0.19 – 0.28 0 0.1 – 0.15 

SI1 4 – 11 20 0 – 4 

SI8 0.1 0.07 0.16 

SI9 0.5 - 0.7 0 0.2 – 0.5 

 

Pour vérifier la distinction entre les zones calculées, nous avons eu recours à la méthode de 

calcul de la séparabilité. 

La méthode de calcul de la distance spectrale interclasses fournit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

des statistiques qui varient entre 0 et 2 : x < 1.0 : séparabilité très faible, 0 implique une 

confusion totale entre deux classes ; x < 1.9 : séparabilité faible ; - 1.9 < x < 2.0 : bonne 

séparabilité, x = 2 séparabilité parfaite avec aucun risque de confusion. Une classe dont la 
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séparabilité par rapport à une autre est faible doit être soit confondue avec celle-ci ou 

redéfinie.  

Dans notre cas, nous avons obtenus les résultats suivants :  

Halophytes et Sol nu: x =  0.70106829   

Sol nu et Sol très salin: x =  0.77623228   

Eau et Sol très salin: x =  1.99999999   

Eau et Sol nu: x =   2.00000000   

Eau et Halophytes: x =   2.00000000   

D’après les valeurs obtenues, nous concluons que la classification a été bien faite. 

Le but étant de sélectionner les meilleures concordances entre les indices calculés (NDVI et 

Sis). Pour y parvenir, nous nous sommes basés sur l’arbre de décision suivant :  

Chaque critère consiste en un énoncé conditionnel. Chaque fois qu'une condition est remplie, 

la carte binaire/classe résultante est exclue de la zone des halophytes potentiels, ce qui donne 

une carte finale des zones appropriées pour la couverture halophyte. Un ensemble de classes 

de couverture terrestre d'intérêt a été défini, à savoir : l'eau, les sols urbains et nu, la 

végétation, la végétation dense et la végétation halophytique. L'algorithme de l'arbre de 

décision basé sur les indices optiques et les critères de seuil choisis sont résumés dans 

l'organigramme de la figure 5.3. Les critères et les seuils sont décrits dans l'ordre dans lequel 

ils sont saisis dans l'arbre de décision. Dans l'arbre de décision final, nous avons inclus quatre 

variables, que nous considérons comme les plus efficaces pour exclure les zones non adaptées 

à la couverture halophytique. 
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Figure 5.3.  L'arbre de décision basé sur des critères et des seuils d'indices. 

 

Ici, les étapes que nous avons suivies le long de l'arbre de décision sont programmées : 

- l'eau et les sols urbains ou sols nus ont été délimités à l'aide de l'algorithme NDVI, avec un 

seuil de 0 (eau ou sol urbain et nu) ; 

- la végétation sur sol salin ou la végétation sur sol non salin ont été délimitées à l'aide de  

NDVI avec un seuil de 0,1 jusqu’à 0,3  

- SI1 avec un seuil SI minimal égal à 4 jusqu’à 11 

- SI8 avec un seuil SI minimal égal à 0.11 jusqu’à 0.18 

- SI9 avec un seuil SI minimal égal à 0.5 jusqu’à 0.7 

Le résultat obtenu permet de distinguer les zones des halophytes. Cependant, les analyses 

chimiques du sol traduisent une corrélation entre les zones des plantes halophytes et le sol qui 

lui est associé.  

5.1.3. Résultats des propriétés chimiques du sol et interprétation 

Dans le tableau (5.2.), nous avons rassemblé les valeurs des propriétés chimiques des points 

du sol. L’échantillon 4 donne une valeur élevée de la conductivité. Sa matière organique est 
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relativement élevée. En effet, nous enregistrons une minéralisation par la dégradation de la 

matière organique suite à une forte activité bactérienne dans le milieu d’où la forte salinité. 

Tableau (5.2.) : Propriétés chimiques des échantillons de la zone de Kerkennah 

Ech Latitude Longitude pH 
Conductivité 

(mS/cm) 
T°C 

CEC 

(mEq/100g) 

COT 

(%) 

1 34°39'21,81" 11°03'04,94" 8,555 1,8415 15,5 11,76 0,32 

2 34°39'28,7" 11°05'59,6" 8,98 6,705 15,7 37,10 1,47 

3 34°39'50,5" 11°07'32,4" 9,23 1,6995 16 6,79 1,60 

4 34°42'20,7" 11°11'50,0" 8,6 9,245 15,7 38,46 2,83 

5 34°42'46,5" 11°13'29,6" 8,29 1,1665 15,7 29,18 0,44 

6 34°43'21,1" 11°14'50,2" 8,77 2,11 16,3 33,71 0,92 

7 34°46'07,5" 11°03'15,5" 8,54 14,645 16,2 50,90 1,09 

 

De même, l’échantillon 7  est caractérisé par une capacité d’échange cationique élevée. Elle 

est supérieure à 50 mEq/100g ; le sol est donc organique.  La valeur du COT est très basse  

<5% donc la matière organique a été dégradée sa d’où la  salinité est élevée. . 

5.3. Interaction entre les données satellitaires et les analyses de la surface du sol 

 La capacité d'échange cationique (CEC) constitue l'outil privilégié de caractérisation 

des propriétés de surface du sol. Les résultats de la CEC ont permis de mieux comprendre le 

type de sol. La caractérisation de la CEC des sols est utile pour faire des recommandations sur 

les quantités de phosphore, de potassium et de magnésium pour les sols de différentes 

textures. Tout d'abord, nous constatons que tous les CEC sont élevés. Ces sols ont donc une 

très grande capacité à lier les ions au complexe argilo-humique.  

 

Les échantillons prélevés aux points 4 et 7 montrent les valeurs les plus élevées de la CEC. 

Ces points peuvent être des sites d’une pollution élevée associée  à  une forte salinité.  

 

La précision globale ainsi que le coefficient de Kappa sont des indices optimistes des 

performances de classification. Le coefficient Kappa (k) est une mesure de la précision de la 

classification des données de télédétection dans les cartes (Hudson et Ramm 1987 ; Congalton 

1991 ; Alexandridis et al 2008 ; Ndehedehe et al 2013). Selon Cohen (1960), les résultats de 
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Kappa sont classés comme suit : K ≤ 0 aucun accord, 0.01 <K< 0.20 :accord trop faible, 

0.21<K<0.40 : faible accord, 0.41 <K<0.60 : accord modéré, 0.61<K<0.80 accord important 

et 0.81 <K< 1.00 accord presque parfait. Dans notre cas, la précision globale est égale à 83%, 

et le coefficient de Kappa est égal à 0.7. Nous estimons qu’il s’agit d’un accord important. La 

matrice de confusion a été générée en se basant sur les régions d’intérêts (ROI) qui ont été 

délimité en utilisant les données de terrain, la photo interprétation et les profils spectraux. 

La salinité du sol fait référence à la quantité de sel soluble conservée dans les sols, alors que 

la sodicité indique que le sodium est souvent associé à des structures de sol qui empêchent la 

conductivité hydraulique du sol et l'absorption d'eau par les plantes. À mesure que la salinité 

et la sodicité du sol s'aggravent, des ions de sel apparaissent à la surface du sol, ce qui 

favorise l'utilisation de la télédétection pour la cartographie du sol. Au cours de la dernière 

décennies, des données multispectrales avec des résolutions spatio-temporelles variées (par 

exemple Landsat, ASTER, MODIS, Radar, etc.) ont été utilisés pour la surveillance 

(Periasamy and Shanmugam, 2017 ; Wu et Al.,2008 ; Shrestha, 2006) et la cartographie 

(Taghizadeh-Mehrjardi, 2014 ; Yu et Al., 2010) des sols salins et de la végétation 

halophytique (Sidike et Al. 2014 ; Bell et Al., 2001). 

5.4. Sensibilité des indices de salinité à la CE et au pH du sol 

 En raison de son absorption dans le domaine visible et de la réflectance élevée dans le 

domaine NIR du spectre électromagnétique, le NDVI a été largement utilisé pour 

cartographier la salinité des sols en surveillant les plantes halophytes. La différence de 

réflectance entre les bandes visible et NIR est divisée par la somme de la réflectance des deux 

bandes. Cela normalise les différences de quantité de lumière entrante et produit un nombre 

compris entre (-1 et 1). Au Mexique, Fernandez Buces et al. (2006) ont mis en évidence une 

corrélation significative entre NDVI, CE et SAR. De plus, Pérez González et al. (2006) ont 

corrélé le NDVI de la végétation halophyte à la variabilité spatiale des propriétés chimiques et 

physiques d'un site afin d'identifier les sols hydromorphes salins. Leurs résultats ont montré 

que le NDVI était très approprié pour détecter les plantes halophytes et les relier aux sols 

salins. De plus, Bannari et al. (2008) ont déclaré que, étant donné que la croissance des 

plantes ralentissait en raison de la salinité du sol, le stress dû au sel pouvait être prédit à l'aide 

du NDVI. Cependant, des chercheurs tels que Metternicht et Zinck (2008) et Zhang et al. 

(2011) soutiennent qu'il est difficile de détecter la salinité du sol à l'aide du NDVI, car la 

présence de végétation peut entraîner une confusion spectrale avec les propriétés de 



pppp 

- 84 - 
 

réflectance du sel et aussi parce que le NDVI est considéré comme un indicateur non fiable, 

car il est également corrélé à d'autres variables de rendement, telles que teneur en 

chlorophylle, biomasse et surface foliaire.  

 Afin de déceler les variables sensibles au pH et à la CE du sol, des analyses spectrales 

d'échantillons de sol ont été effectuées. Des coefficients de régression ont été utilisés pour 

indiquer l'impact des variables indépendantes sur la variable dépendante, par exemple, plus la 

valeur du coefficient de régression est élevée, plus l'impact est important sur la variable 

dépendante (Sidike,2014).  Dans ce contexte, nous avons effectué une analyse de régression 

linéaire multiple (MLR) pour étudier la contribution de la salinité du sol (CE), le pH du sol, et 

les indices spectraux. Cette méthode  consiste à utiliser deux variables indépendantes (pH et 

CE) et prévoir les valeurs des variables dépendantes (les indices spectraux). La performance 

du modèle peut être évaluée avec R² qui indique la force de la corrélation statistique entre les 

valeurs mesurées et prédites. Le modèle peut être précis pour R² > 0,91, bon pour 0,82 < R² < 

0,90, modéré pour 0,66 < R² < 0,81, et faible pour 0,5 < R²< 0,65, selon le Farifteh et al 

(2007). Ainsi, le modèle de régression linéaire permet d’analyser l'influence des différentes 

variables utilisées dans le modèle afin de déterminer les meilleurs indices pour prédire les 

différents niveaux de salinité et la sodicité du sol. 

D'après le tableau 5.3., il est clair que pour le modèle de régression de la CE et le pH, la 

variable la plus influente est SI9 (R²=0,9). Alors que les variables les moins influentes sont 

NDVI, SI1 et SI8 avec des coefficients de régression R²égal à 0,4 , 0,5 et 0,2 respectivement. 

L’indice SI9 pourrait être utilisé pour évaluer  de la salinité et la sodicité du sol.  

 

 

Tableau 5.3: Equation de régression des indices spectraux, pH et CE 
  

Indices Coefficient de corrélation 
NDVI= 0,139- 0,021 CE 

  
R² = 0,4 

NDVI= 0,139- 0,018 pH 
  

SI1= - 2,324- 0,003 CE 
  

R² = 0,5 
SI1= -2,324 + 2875 pH 

  
SI8= 0,561- 0,003 CE 

  
R² = 0,2 
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SI8= 0,561- 0,461 pH 
  

SI9= 1,315- 0,097 CE 
  

R² = 0,9 
SI9= 1,315- 0,857 pH 

  
 
  

 L'analyse en laboratoire a montré que les valeurs de pH des sols échantillonnés 

variaient de 8,2 à 9,2, avec une teneur moyenne de 8,70, ce qui indique généralement une 

sodicité (Ali, 2011). Les mesures de la CE des échantillons variaient de 1,1 à 14,6 mS/cm, 

avec une moyenne de 5,3 mS/cm indiquant une concentration de sel soluble très élevée. Ainsi, 

la plupart des sols de la zone d'étude étaient affectés par la sodicité et la salinité.  

Le tableau V.4. indique les coefficients de corrélation entre la CE du sol, le pH et tous les 

indices spectraux. L'examen du tableau 3 montre qu'il n'existe pas de corrélations 

significatives entre ces indices de salinité et la végétation halophytique représenté par le 

NDVI. Cela est dû probablement à la faible densité de la couverture végétale dans la zone 

d'étude. En effet, il a été montré que l'utilisation d'indices de végétation dans l'évaluation et la 

cartographie de la salinité dans des zones de sols à végétation dense donnera des résultats 

prometteurs, tandis que sur des sols peu denses ou nus, l'identification de la salinité sur la base 

d'indices de végétation n’est pas fiable. Ainsi, les indices de salinité du sol seront la méthode 

appropriée dans le cas de sols nus ou de sols à très faible couverture végétale, fournissant des 

résultats intéressants. Ces observations sont en accord avec Bouaziz et al. (2011) et Fan et al. 

(2012). Bouaziz et al. (2011) ont constaté que les indices de végétation tels que SAVI, NDVI 

et EVI présentaient une faible corrélation avec CE en raison d'une densité insuffisante de la 

couverture végétale, alors que les indices de salinité des sols présentaient des corrélations plus 

élevées avec CE. De plus, Fan et al. (2012) ont constaté que les valeurs de NDVI avaient une 

relation négative significative avec la salinité du sol dans les sols couverts de végétation, alors 

que cette relation n'était pas claire sur un sol nu. 

 
Le tableau 5.4. montre aussi que, l'indice de salinité SI1 est positivement corrélé  au pH alors 

que l'indice de salinité SI9 est négativement corrélé à la CE. Les indices SI1et SI8sont 

négativement corrélés entre eux. Le tableau 5.4. confirme les résultats de régression obtenus 

entre les indices spectraux et CE et pH. En effet, l’indice SI9 qui a donné la meilleure valeur 

de R² (R²= 0,9) , il est donc  un bon indicateur d’estimation de la salinité et la sodicité du sol. 
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Tableau 5.4. Coefficients de corrélation de Pearson entre les indices spectraux, le pH du sol et 

la CE. 

 

 pH CE NDVI SI1 SI8 SI9 

pH Corrélation de Pearson 1      

CE Corrélation de Pearson -,206 1     

NDVI Corrélation de Pearson ,115 -,643 1    

SI1 Corrélation de Pearson ,702* -,167 ,332 1   

SI8 Corrélation de Pearson -,459 ,000 -,392 -,773* 1  

SI9 Corrélation de Pearson -,074 -,896** ,646 -,072 ,300 1 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
 

 L’indice SI1, en tant qu’indicateur de télédétection, dépend généralement des 

conditions de croissance de la végétation, qui sont utile pour cartographier spatialement la 

distribution de la salinité du sol (Tilley, 2007)]. La réponse de certaines caractéristiques du 

stress des cultures, de la déshydratation et de la sénescence à l’aide d’indices de végétation a 

été examinés pour déterminer leur réponse dans différents spectres (Carter , 1993 ; Psilovikos 

and Elhag, 2013). 

 Les résultats de récupération de la CE et du pH du sol ont été classés en quatre niveaux 

de salinité (CE) et quatre niveaux de sodicité (pH) du sol. Dans cette recherche, les valeurs de 

la CE étaient relativement inférieures à celles de certaines recherches antérieures : Ali(2011), 

Taylor( 1993) et Zhang et al.(2011). Ainsi, les niveaux de salinité ont été classés comme non 

affectés par le sel (CE < 0,2 mS/cm), légèrement salés (0,2 mS/cm < CE < 0,4 mS/cm), 

modérément salés (0,4 mS/cm < CE < 0,8 mS/cm) et intensivement salés (CE > 0,8 mS/cm), 

selon Taylor (1993) et Zhang et al. (2011) ; et les niveaux de sodicité étaient classés en non 

sodiques (pH < 8,5), légèrement sodiques (8,5 < pH < 9,0), modérément sodiques (9,0 < pH < 

9,5) et intensément sodiques (pH > 9,5), selon Ali (2011) et Farifteh et al.(2008). 

Tableau 5.5.:Les standards pour le classement de la severité de la CE et du pH du sol 

Ech pH Classes de sodicité CE  Classes de salinité 
1 

8,555 
légèrement 
sodiques 

1,8415  

intensivement salés 2 
8,98 

légèrement 
sodiques 

6,705  

3 9,23 modérément 1,6995  
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sodiques 

4 
8,6 

légèrement 
sodiques 

9,245  

5 8,29 non sodiques 1,1665  
6 

8,77 
légèrement 
sodiques 

2,11  

7 
8,54 

légèrement 
sodiques 

14,645  

 

La zone d’étude est principalement intensivement saline et légèrement sodique (Tableau 5.5.. 

Cependant, nous avons constaté que la réflectance spectrale n’a pas d’effet significatif sur la 

variation de la CE et du pH du sol. Cela impliquait que l'analyse linéaire n’est pas faisable 

entre la CE du sol, le pH et les données spectrales (Figure 5.4..  
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Figure 5.4. : Corrélations entre les indices de salinité et les mesures CE et pH du sol. 

 Nous avons vérifié que l'imagerie Landsat 8 OLI était appropriée et économique pour 

l'extraction des informations des données sur la salinité et la sodicité des sols sur une grande 

superficie. En général, les avantages de la télédétection impliquent un accès rapide et un gain 

de temps, une couverture plus large et la fourniture de séries chronologiques constantes pour 

la surveillance à long terme (Setia et al., 2013, Fan et al., 2015, Navarro-Pedreño et al.,2007).  

De plus, nous avons constaté que l'établissement de liens entre les variables dérivées de l'OLI 

de Landsat 8 et les mesures sur le terrain des émissions de la salinité et la sodicité n’avaient 

pas de sens pour la cartographie et l'évaluation dans notre cas.  

Enfin, nos résultats de cartographie ont indiqué qu'environ toute la région était touchée par le 

sel et le de sodium. La zone salée était cependant plus grande que celle de la sodicité, la 

gravité de la salinité des sols était supérieure à celle de la sodicité, car la sodicité modérée 

couvre une faible superficie et la salinité est intensive sur a totalité de la zone saline. 

 

5.5. Classifications de la couverture halophytique: 

 La variabilité spatiale et la qualité  du sol sont les facteurs limitant dans l'évaluation et 

la cartographie des halophytes à l'aide des données de télédétection. Ceci parce que la 

réflectance spectrale ne peut pas fournir des informations sur l'ensemble du profil du sol. En 

effet elle n'observe que la surface du sol. De plus, les caractéristiques de surface dans de 

nombreux cas, peuvent ne pas être représentatives de l'état plus profond du sol (Dewitte et al., 

2012) Ainsi, la combinaison de la télédétection avec l’étude de la salinité du sol sont des 

facteurs déterminant pour la cartographie de la population halophytique. 
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 De plus, différentes végétations poussent généralement à différents niveaux de salinité, 

de sorte que l'indice NDVI est considéré comme un indicateur incertain pour la surveillance et 

la cartographie de la salinité du sol. 

 Pour surpasser cette limitation de la télédétection, nous avons eu recours à un 

indicateur indirect pour cartographier les halophytes par l'intermédiaire de la surveillance de 

l'état de la salinité des sols l'aide de NDVI et des indices de salinité. En appliquant la  

combinaison entre les indices spectraux NDVI et SI sur la base du logiciel QGIS, nous avons 

obtenu la cartographie de la carte de classification des  halophytes dans la région de 

Kerkennah (Figure 5.5.). 

 

Figure 5.5. : Cartographie des halophytes dans l’île de Kerkennah 

 L’île est entourée par l’eau de mer représentée par la couleur bleu. La couleur jaune 

qui est dominante représente le sol nu. Les zones à forte salinité se trouvent à l'extrémité 
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Nord-Est de l’île (Kraten et qui est dominée par la présence de sabkha.  Les espèces 

halophytiques qui figurent en vert, sont dominantes dans le centre de l’île ainsi que en aval de 

l'ïle de Chargui au Nord-Est (grande kerkennah. 

 Cette répartition des halophytes et de la zone saline est confirmée par les études 

antérieures. Dahech (2007) et Etienne et Al. (2012). Ces auteurs ont rapporté que l’évolution 

récente des conditions climatiques et environnementales régionales dont l’élévation du niveau 

de la mer, et des températures, la modification du régime pluvieux et du vent sont les causes 

principales de l’extension des sabkhas, lieu favorable pour  la croissance des plantes 

halophytes. 

 

 

5.6. Conclusion  

 L'archipel de Kerkennah en Tunisie est connu pour être vulnérable aux changements 

climatiques, avec une topographie très basse (max 13m) et une grande vulnérabilité à 

l'érosion. Nous décrivons un élargissement des sebkhas (zones basses, salées et sujettes aux 

inondations) qui pourrait être causé par l'évolution climatique et environnementale comme 

l'élévation du niveau de la mer et la subsidence. Les Sebkhas augmentent les risques de 

salinisation dans l'île. 

  L'utilisation de cultures tolérantes au sel n'élimine pas le sel et, par conséquent, les 

halophytes qui ont la capacité d'accumuler et d'exclure le sel peuvent être un moyen efficace.  

La phytoremédiation par halophyte est plus appropriée car elle peut être exécutée très 

facilement à faible coût et implique un minimum de stratégies de développement. En même 

temps, les halophytes peuvent être exploités en tant qu'espèces végétales importantes et 

majeures ayant une capacité potentielle de dessalement et de restauration des sols salins ainsi 

que de phytoremédiation.  

 Les halophytes peuvent aider à la revégétalisation et à la réhabilitation de ces sols 

affectés par le sel. Une étude sur les halophytes, leurs adaptations salines et leur évolution à la 

tolérance au sel, permet de comprendre les mécanismes moléculaires, biochimiques et 

physiologiques contribuant à leur adaptation dans les milieux riche en sel. En particulier, la 

capacité des halophytes à tolérer des concentrations tissulaires élevées de Na+ et de Cl-, y 

compris l'échange de cations avec le sol, est soulignée. 
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CONCLUSION GENERALE 

En absence de cartes sur la répartition des halophytes  en Tunisie et étant donné 

l’importance liée à l’étude de ces plantes, le travail mené sur ce sujet est d’une grande 

nécessité. Cette étude est fondée sur une méthodologie multi-sources  en utilisant la 

télédétection, les indices spectraux, les analyses physico-chimiques et une solide connaissance 

du milieu afin de vérifier l’exactitude des résultats de la classification des halophytes.  

L'objectif de cette thèse est d'évaluer la capacité des données satellitaires à cartographier les 

halophytes dans le sud de la Tunisie en se basant sur l'analyse du profil temporel des indices 

spectraux et les propriétés des sols. 

Ainsi, plusieurs conclusions peuvent être tirées du présent travail. 

La salinité est l'un des facteurs environnementaux les plus brutaux qui limitent la 

productivité des plantes sensibles à la salinité causée par de fortes concentrations de sels dans 

le sol. Le sud tunisien est un milieu favorable à l’évolution des halophytes, vu leur capacité à 

se développer dans des conditions extrêmement salines. Une stratégie simple et peu coûteuse 

est élaborée pour la cartographie de ces plantes qui peut être utilisée à court et à long termes.  

Les données de télédétection peuvent être utilisées efficacement comme modèle pour 

l'évaluation de la répartition des halophytes. Elle permet l’acquisition de données 

régulièrement distribuées dans l’espace et dans le temps pour la caractérisation de la surface 

du sol. La résolution spatiale détermine la précision de la classification de l’occupation du sol, 

ainsi, des images satellitaires telles que celles fournies par « Sentinel et Landsat » (résolution 

10 m et 30 m respectivement) permettent de déceler plus de détails sur la surface étudiée. 

La sensibilité des éléments des indices spectraux à la  couverture  halophytique sur le 

territoire de la délégation de Ghannouch est étudiée au moyen des images sentinelles-2. Les 

indices utilisés sont NDWI, NDVI et SI. La carte de la couverture terrestre comprend 5classes 

dont les halophytes. Les corrélations entre les indices ont été utilisés pour dessiner un arbre de 

décision simple afin d’analyser la performance de classification de ces plantes.  L’évaluation 

des résultats a été faite au moyen d’une matrice de confusion regroupant quatre paramètres. 

L’estimation de la précision de l’utilisateur (UA) est supérieur à 65% pour chaque classe 

confirmant l’identification des zone de couverture des halophytes.  

Les indices de salinité jouent un rôle clé dans l'amélioration de la performance de la 

classification et nous rappelons que l’indice SI1 permet d’obtenir les meilleurs résultats en 

termes de précision globale. 
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Une autre étude a été menée dans l’archipel de Kerkennah. Cette zone subit aussi l’impact des 

Sebkhas qui augmentent les risques de salinisation. La démarche était de choisir les images 

Landsat 8 gratuitement téléchargeables. Puis, nous avons eu recours à la méthode de calcul de 

la séparabilité ce qui a permis de donner un résultat de classification très bien faite sur les 

images Landsat 8. Un arbre de décision est élaboré pour sélectionner les meilleures 

concordances être les indices (NDVI et SI) et distinguer les zones des halophytes sur la base 

du logiciel QGIS.  La performance de l’étude est évaluer par les coefficients Kappa (0.7)et la 

précision globale (83%). En plus, il a été démontré par un modèle de régression de la 

conductivité électrique et du pH que l’indice SI9 est le plus influent pour évaluer la salinité et 

la sodicité du milieu. La répartition des halophytes dans cette zone est très vaste. Les analyses 

multivariées nous ont permis d’évaluer les corrélations qui existent entre les paramètres 

physico-chimiques du sol. Les résultats du classement de pH et  la conductivité électrique font 

de Kerkennah une zone intensivement saline et légèrement sodique.  

 

En perspective nous allons continuer dans cette démarche pour contribuer d’un pas de 

plus à la création d’une carte de la répartition des halophytes sur tout le territoire tunisien. En 

perspective nous allons aussi étudier la possibilité de la création d’une relation entre les 

caractéristiques chimiques des halophytes et celle du sol en terme de métaux lourds.  

Suite aux résultats trouvés, les halophytes peuvent être exploités en tant qu'espèces 

végétales importantes et majeures ayant une capacité potentielle de dessalement et de 

restauration des sols salins ainsi que de phytoremédiation. 

Un autre point est à envisager est celui de l’étude de la valorisation des halophytes pour 

extraire le biocarburant, un substitut énergétique, visant à remplacer à long terme les 

ressources fossiles qui servent de carburant comme le pétrole. 
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