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RESUME 

Dans un pays semi-aride comme la Tunisie, nous observons une dégradation des ressources 

naturelles. En effet, il a toujours été important de procéder à une gestion et à un aménagement du 

paysage agricole selon des modes particuliers.  

Dans la présente thèse, l’objectif général est de développer une approche opérationnelle pour la 

conception d’une planification appropriée selon des options de gestion spécifiques. Le site 

sélectionné pour cette étude est le bassin versant Rmel, situé au gouvernorat de Zaghouan. Afin 

d’atteindre cet objectif, il a fallu assurer les composantes suivantes : 1- une caractérisation du 

système physique, hydro-pluviométrique, et sédimentologie du site d’étude ; 2- une reconnaissance 

des principaux défis dont la zone fait face à travers une approche participative; 3- une détermination 

de l’impact du changement d’usage des terres et des conditions climatiques.  

Tout d’abord, nous avons eu recours à une carte cognitive floue (FCM) pour évaluer les options de 

gestion de l'eau qui devraient se confronter aux différents défis exprimés par les parties prenantes. 

Ces options ne sont autres que, la promotion de nouveaux aménagements de Conservation des Eaux 

et des Sols (CES), la consolidation des techniques CES existantes, l’introduction de nouvelles 

espèces et l’enrichissement de la forêt existante. 

Plus encore, nous avons considéré la boite à outils InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem 

Services and Tradeoffs) selon ses deux variantes, à savoir : Le modèle « SDR » (Sediment Delivery 

Ratio) qui permet d’étudier l’érosion des sols et le modèle « Water Yield » pour évaluer l’apport 

en eau. 

Les résultats ont montré que l’introduction des deux premières options, mentionnées ci-dessus, 

dans la carte cognitive floue provoquent une diminution de l’ordre de 16% de la dégradation des 

sols, par rapport à l’état de référence. Les inondations ont aussi subi une diminution de l’ordre de 

14%. Par contre, l’introduction de nouvelles espèces agro-forestières  et l’enrichissement de la forêt 

existante, ont permis l’amélioration de la qualité de l’eau et  sa réserve dans le sol de l’ordre de 6%. 

L’action de cette option sur la dégradation des sols est estimée par une diminution de 27%. 

Les changements d’occupations des sols ont été très importants dans la période de 1972 à 2015. 

Les forêts ont été réduites de 19 % et les terres cultivées ont augmenté d'environ 54%, d’où des 

variations spatiales importantes de l'érosion hydrique. L’exportation en sédiments moyen annuel 

dans le bassin versant Rmel a montré une moyenne de 31.8 t/ha/an en se référant aux lacs collinaires 

de l’unité hydrologique en question. Le taux d’envasement au niveau de la retenue du barrage Rmel 

reste encore tolérable. Les simulations à l’aide du modèle InVEST ont montré que les sédiments 

produits annuellement se sont multipliés par trois pendant la période allant de 1972 à 2015. Ceci 

en montrant une rétention annuelle moyenne de l’ordre de 45 t/ha/an. L’intoduction des options de 

gestions décrites ci-dessus, dans le modèle InVEST-SDR a montré une réduction des pertes en sol 

de 18% et le passage de l’exportation des sédiments de 5.6 à 3.1 t/ha/an.  

En outre, Les résultats de la modélisation des apports montrent que le cycle hydrologique est 

dominé par l’évapotranspiration réelle, avec 91.67% des précipitations annuelles qui reviennent à 

l’atmosphère. La lame d’eau totale écoulée ne représente que 7.1 %. Les résultats de simulation ont 

montré que l’apport en eau a augmenté de presque 25.5% durant la période 1972-2015. Les résultats 

de la simulation du scénario changement climatique RCP 4.5 a montré une diminution des apports 

en eau de 22%.  

Finalement, le présent travail pourrait inspirer les chercheurs et les praticiens à considérer 

dorénavant l’approche utilisée dans d’autres sites. Ceci, permettra la quantification des processus 

et renforcera l’adoption des solutions proposées par les parties prenantes tout en assurant leur 

durabilité. 

Mots clés : Planification, érosion hydrique, apport en eau, concertation, modélisation INVEST, 

changement climatique, gestion des ressources naturelle. 
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Abstract 

In a semi-arid countries, such as Tunisia, which shows a degradation of natural resources, 

it has always been important to perform management and development of the agricultural 

landscape by specific and particular modes.  

In this thesis, the general research goal is to develop an operational approach for the design 

of appropriate planning according to specific management options. The site selected for 

this study is the Rmel watershed, located in the governorate of Zaghouan. In order to reach 

this objective, it was necessary to ensure the following components: 1- a characterization 

of the physical, hydro-pluviometric, and sedimentology system of the study site; 2- 

recognition of the main challenges facing the area through a participatory approach; 3- a 

determination of the impact of the change in land use and climatic conditions. 

In order to develop scenarios incorporating management options from the various 

stakeholders, we made use of Fuzzy Cognitive Map (FCM Fuzzy Cognitive Map). The 

latter enabled us to assess the consequences of considering three management options on 

the dynamic and factors of the watershed. These options are none other than the Promotion 

of new Soil and Water Conservation (SWC) techniques, the consolidation of existing SWC 

techniques, the introduction of new species and the enrichment of the existing forest. 

Furthermore, we considered the InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and 

Tradeoffs) toolbox according to its two variants, namely: The “SDR” model (Sediment 

Delivery Ratio) which allows to study soil erosion and the "Water Yield" model to assess 

water yield. 

The results showed that the changes in land cover were very significant in the period from 

1972 to 2015. The forests were reduced by 18.72% and the cultivated land increased by 

about 54%. Changes in land use have been followed by significant spatial variations in soil 

erosion. The average annual sediment export to the Rmel watershed showed an average of 

31.8 t/ha/year, according to the hill lakes of the hydrological unit in question. The siltation 

rate at the Rmel dam reservoir is still tolerable. Simulations using the InVEST model 

showed that the sediments produced annually increased three-fold during the period from 

1972 to 2015. In addition, the water yield was increased by 25.39% during the same period. 

The introduction of the management options described above, into the InVEST-SDR model 

showed a reduction in soil loss of 18% and a reduction in the export of sediments from 5.6 

to 3.1 t / ha / year. 

In addition, modeling results show that the hydrologic cycle is dominated by actual 

evapotranspiration. In fact, 91.67% of annual precipitation returns to the atmosphere 

through evapotranspiration. The total flow of water represents only 7.1%. The simulation 

results showed that the water supply increased by almost 25.5% during the period 1972-

2015. 

The results of the simulation of the climate change scenario RCP 4.5, shows a reduction in 

water supply by 22%.  

Finally, This work could inspire researchers and practitioners to consider the approach in 

other sites. This will strengthen the adoption of solutions proposed by stakeholders and 

therefore ensure their sustainability. 

Keywords: Planning, soil loss, water supply, INVEST modeling, ecosystem service, 

climate change, natural resource management. 
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 خالصة

المهم دائما القيام بإدارة وتطوير المشهد  الطبيعية، منالتي تظهر تدهورا في الموارد  تونس،مثل  القاحلة،في البلدان شبه 

يد التصرف في الموارد المائية وتحديد أثر التغييرات الزراعي من خالل أنماط محددة. لقد أصبح من المهم هذه األيام تحد

المرتبطة بها. وهذا يجعل مسؤوليات التصرف فيها أكثر تعقيدًا. من الضروري بعد ذلك إجراء دراسات أولية وتنبؤات 

                        .                                          ومتضافرة يط األمثل على أساس بدائل مدروسةبهدف التخطمحتملة، 

المختار  عمحددة. الموق لخيارات تصرفيتمثل الهدف من هذا البحث   تطوير نهج عملي لتصميم التخطيط المناسب وفقًا 

اعتمد التمشي المنهجي على  الهدف،الحوض المائي الرمل الواقع في والية زغوان. لتحقيق هذا  لهذه الدراسة هو

استخدام األراضي والعوامل المناخية وتأثيرها على االستجابة الهيدرولوجية للحوض  دراسة لتغير- 1 التالية:المكونات 

سيناريو لخيارات اإلدارة على أساس نهج تشاركي. تتعلق األجزاء المنهجية بتحليل ومعالجة البيانات  وضع-المائي 

. وهي تسمح بتوصيف الظروف الحالية والسابقة المفيدة لتطبيق نموذجين متعلقين بخدمات النظام البيئي الهيدرولوجي

 وتطوروإمدادات المياه. تم تحليل اتجاه  كمية الرواسب المستقبل علىمع تقييم تأثير سيناريوهات استخدام األراضي في 

 التيباستخدام أداة النمذجة التشاركية أيضا قمنا  ."مان كيندال" اختباراألمطار السنوي والموسمي باستخدام  لهطو

                                                                       ". وتر بي" مشروع ضمن األخيرة األداة هذه ومعايرة طويرت تسمى بالخريطة الذهنية.  تم

 طبيعية. أجرينا عمليات محاكاة منخيارات تصرف في الموارد ال المشاركين في الورشات، تم تحديد بعد التفاعل مع

الل النظر في بعض خيارات التصرف من خالل الخريطة الذهنية من أجل تقييم آثارها على جميع مكونات الحوض خ

 .                                       المائي )الموارد الطبيعية والزراعة وموارد الغابات واالقتصاد والسياحة والتوظيف وما إلى ذلك(

التقييم المتكامل لخدمات النظام البيئي والمبادالت(. تم اختيار نموذجين فرعيين. نموذج كما تم استخدام مجموعة أدوات )

.                                                                المائية تاإلمدادا والرواسب ونموذج لدراسةلدراسة االنجراف المائي   

. 2015إلى  1972من  الممتدة الفترةأوضحت النتائج أن التغيرات في استخدام االراضي ذات أهمية كبيرة في 

٪54وزادت األراضي المزروعة بنحو  ٪18.72انخفضت الغابات بنسبة   

لى أعقب التغيرات في استخدام األراضي وهطول األمطار اختالفات مكانية مهمة في االنجراف المائي. باإلضافة إ 

. كما 2015كتار / سنة في عام طن / ه 5.57إلى  1972طن / هكتار / سنة في عام  1.68من  زادت الرواسب ذلك،

.2015و 1972بين عامي  ٪25.39 بنسبة الجريان السطحي زاد  

من  ٪91.67يعود  الواقع،. في رالهيدرولوجية يهيمن عليها التبخ تظهر نتائج النمذجة أن الدورة ذلك،باإلضافة إلى   

فقط. وأظهرت نتائج  ٪7.1التدفق اإلجمالي للمياه  يمثل التبخر.بينمااألمطار السنوية إلى الغالف الجوي من خالل 

                              .2015-1972خالل الفترة  ٪25.5المحاكاة أن إمدادات المياه زادت بنحو 

.٪22بنسبة المياه  تإمدادافي  المناخ   انخفاًضاسيناريو تغير بين تطبيق   

 تكيفًا مع الظروف المحلية،السيناريوهات التي تم تطويرها إمكانية اختيار اإلستراتيجيات األكثر مالءمة واألكثر  تتيح 

                                                                         والتربة. المائية للموارد لضمان اإلدارة المتكاملة

 كلمات الرئيسية: التخطيط، فقدان التربة، إمدادات المياه، تغير المناخ، نموذج "انفاست"، إدارة الموارد الطبيعية
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Les ressources en eau et en sol font partie intégrante de notre système écologique. Elles sont 

non seulement une source de vie vitale pour les êtres humains, mais aussi pour l’agriculture, 

l’élevage, les industries et l’environnement (Goswami et al, 2017 ; Yildiz, 2017). 

Dans les régions semi-arides, le développement est conditionné par la disponibilité de ces deux 

ressources (Petit, 2003). Dans les régions agricoles, les décisions concernant 

l'affectation et l'utilisation de l'eau et du sol sont fondamentales pour le développement durable 

(Trolard et Dangeard, 2014). 

Après l’indépendance, la gestion de ces ressources s’est orientée vers la mobilisation de l’eau 

et la conservation de la terre pour garantir une production agricole et pour fournir l’eau potable. 

Comme conséquence de telle approche, on cite l’augmentation de la production agricole et 

l’amélioration du bien-être de la population. Cependant, des impacts négatifs sur 

l’environnement se sont manifesté tels que le rabattement de la nappe, l’envasement des 

retenues d’eau, le déséquilibre du système naturel, la salinité des eaux des nappes, etc (MARHP, 

2020). 

Aussi, la croissance démographique rapide et l’exigence d’assurer la pérennité des processus 

économiques (croissance agricole, besoins énergétiques) sociaux et culturels (eau potable, 

urbanisation, santé), montrent la nécessité d’une nouveau mode de gestion de ces ressources 

naturelles (Ludwig et al, 2013). 

L’eau et le sol et ses usages constituent un système complexe : un ensemble de nombreuses 

variables liées par des interactions. Le comportement de ce système ne peut pas être compris 

facilement.  

Plus encore, tous les pays sont touchés par le changement climatique. Il affecte actuellement 

les économies nationales causant des coûts considérables aux personnes, aux communautés et 

aux pays (Dobes et al, 2014). Ce phénomène ne fera qu'empirer dans le futur. Le niveau de la 

mer augmente, les phénomènes météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes et les 

émissions de gaz à effet de serre ont atteint leur plus haut niveau de l'histoire.  Sans action, la 

température moyenne à la surface de la planète devrait dépasser les 3 degrés Celsius (°C) au 

cours de ce siècle, ce qui aura le plus grand impact sur les individus les plus vulnérables et dans 

les foyers ayant de faibles ressources (Fader et al, 2020).   . 

Mettant en œuvre des outils d’aide à la décision nous pouvons faire face aux défis du 

changement climatique. Ceci exige la considération d’une série de mesures qui augmenteront 

les efforts d'adaptation (Ludwig et al, 2013, Giupponi, 2017).  

https://www.researchgate.net/profile/Dursun_Yildiz3?_sg%5B0%5D=JgCZdZ4tUi96jShDXTnCdW3qamQ7koI4jj4OhbTBTDXttGfHR4xNIsFk_eJ98NEboyaQN50.dA2riJirP00MJEo5ZNVrs553sWBTcPr8N3xjpUvQnvvn_InK-DhgaSeET9Rx_DxDUx7aFWx9HU3WNlytEHOEcQ&_sg%5B1%5D=fAfV7ErNOHprIsiCvAUNwnJlnFBm9VUNlUjchrxXLhIPgIUAEjucD21YJz3UjQ3x0Wnp_EC4b8IFQXs.id1AOx12HltytZkkN3gBJyOjjULb8x4bOhKmOKSqBSvY2L52ogMedZWeRjGDfVI5tIHE7Zyga6CBIVsQmCgw1g&_sg%5B2%5D=zky9PAvld4NW7hj0fLqhQ8tN4Z9AAtuX5ggqNpuysVgvJofPoUdIPPCajmtONf1dkVBLY60.Y5x0JOa8ECAtoWSkCdU6S2JUTcq3zC9JMUBhTLTmPIp9cwHY0okpDpzh9-TP3Zy_Dt0GfpSr2biVOgkKaIV0HQ
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002216941300588X#!
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L’emploie de données géographiques dans un but d’aide à la décision nécessite d’estimer la 

fiabilité des résultats en analysant les erreurs et leur propagation au cours des traitements. Une 

synthèse de différentes méthodes employées à ce sujet est présentée et appliquée dans le cadre 

de cette thèse.Cependant, les progrès dans le développement d'outils opérationnels pour 

soutenir la planification du paysage afin de minimiser la dégradation des sols et de l'eau dans 

les régions en développement sont encore modestes. Il est donc nécessaire pour un territoire, et 

ses acteurs, de connaître l’évolution des ressources naturelles au cours du temps au sein du 

bassin versant et de mettre en place des mesures de gestion pour sa préservation. Le recours à 

la modélisation pour la prise de décision fournit des connaissances et renforce les capacités en 

termes de prise de décision. Les problématiques qui se présentent à ce niveau portent 

essentiellement sur le choix des modèles et  des  outils  d’aide  à  la  décision  à  utiliser,  les 

disponibilités  des  données nécessaires et sur l’approche d’optimisation à adopter.   

 Il existe différents modèles hydrologiques capables de modéliser des bassins versants. Dans la 

présente étude le choix s’est porté sur les deux modèles d’InVEST SDR et Water Yield. Ces 

deux modèles sont plus adaptés au contexte de gestion des ressources naturelles et à la 

simulation de longues périodes de temps. Aussi, ils sont moins gourmands en données.  

La planification, la conception, le développement et la gestion des ressources en eau dépendent 

de leurs variations spatio-temporelles (Upadhyaya, 2016). Il est également important de prendre 

en compte le capital naturel, social, physique, financier et humain ainsi que la situation 

culturelle, historique et géographique qui caractérise le pays. 

L’objectif général est de développer une approche opérationnelle pour la conception d’une 

planification appropriée selon des options de gestion spécifiques. Le site sélectionné pour cette 

étude est le bassin versant Rmel, situé au gouvernorat de Zaghouan. Afin d’atteindre cet 

objectif, dans un premier temps des réunions collaboratives entre acteurs locaux et experts 

permettaient d’identifier les défis climatiques et de proposer et de discuter des options de 

gestion. Par la suite, des études qualitatives et quantitatives des sites d’étude sont réalisées, pour 

permettre de comprendre en profondeur le fonctionnement de ce système. Ensuite ce système 

est analysé à l'aide de modèles qui s’intéressent plus particulièrement à l’évaluation quantitative 

des impacts sur la ressource en eau et en sol liés au climat, et aux activités anthropiques. 

En effet, quatre chapitres ont été abordés : 

 Un premier chapitre sur la problématique liée à la gestion des ressources en eau et en 

sol, d’une part, les impacts et les facteurs du changement d’occupation des sols , d’autre 

part. En plus, un aperçu à l’échelle nationale et internationale sur le changement 

climatique et les méthodes usuelles de son évaluation a été entrepris. Aussi, nous avons 

abordé plusieurs thématiques (la dégradation des sols, la modélisation hydrologique, 

etc.) 

 Un deuxième chapitre est consacré à la description de la zone d’étude. En effet, le choix 

a concerné le bassin versant Rmel, situé au Nord-Est de la Tunisie. Ce bassin est 

représentatif du climat semi-aride tunisien. Cette partie a été consacrée à la présentation 

du cadre climatique, géologique, hydrologique et anthropique. Ce site, fait aussi l’objet 

d’intérêt du projet Européen Bewater : « Rendre la société un participant actif dans 
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l’adaptation de l’eau aux changements globaux –Grant No.612385   ». Ce dernier a 

permis d’appuyer le présent travail. Aussi, une description détaillée des données 

utilisées a été faite dans ce chapitre. 

 Le troisième chapitre de la thèse est consacré à la présentation des méthodes et des 

matériels. Une description détaillée des données y a été entamée. Ainsi que, la 

présentation des outils de modélisation et leurs fonctionnalités. 

Le quatrième et le dernier chapitre a été réservé à l’analyse et l’interprétation des résultats. 
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CHAPITRE I : ETAT DE L’ART 

 

I.1.  PROBLÉMATIQUE DES RESSOURCES EN EAU ET EN SOL 

I.1.1. La rareté de l’eau 

La Tunisie est soumise à l’influence du climat méditerranéen au Nord et du climat saharien au 

Sud. Cette double influence est à l’origine d’une variabilité spatio-temporelle des ressources en 

eaux.  La pluviométrie moyenne annuelle varie de plus de 500 mm au Nord au moins de 100 

mm à l’extrême sud. Cette situation fait de l’eau une ressource rare est précieuse (Ben 

Boubaker, 2016). La Tunisie est donc un pays pauvre en eau. Avec une moyenne de 400 

m3/habitant (en 2006), elle est classée dans la catégorie des pays à pénurie d’eau (MARHP, 

2020).  

La Tunisie atteindra bientôt les limites de sa production (Ben Boubaker, 2016). La 

surexploitation des eaux souterraines est parmi les plus grands problèmes du secteur de l’eau. 

En fait, 141 nappes surexploitées ont été dénombrées en 2015 (Ayadi, 2017). La pollution aussi, 

menace les différentes ressources de surface et souterraines par rejets solides ou liquides. Pour 

répondre aux diverses demandes d’eau, les pouvoirs publics, depuis l’indépendance, ont 

identifié les sites potentiels de barrages et ont ainsi érigé 37 barrages d’une capacité totale de 

près de 2,4 milliards de m3 à laquelle on peut adjoindre une capacité de mobilisation 

complémentaire de 359 Mm3. Cette capacité est néanmoins grevée de près de 20-25% par 

l’envasement, très marqué dans certains barrages parmi les plus anciens tels que Sidi Salem 

ainsi que dans les barrages collinaires qui s’envasent encore plus rapidement (MARHP, 2020). 

En fait, l’érosion hydrique constitue le plus important du colmatage des barrages avec 17 

millions de m3/an (MARHP, 2014) 

Le quatrième point à mentionner est la fréquence d’années sèches successives qui entravent le 

renouvellement annuel des ressources en eau. Les besoins, quant à eux, continuent à augmenter 

dans tous les secteurs (urbain, agricole, industriel, touristique, …). L’eau est devenue alors objet 

d’enjeux économiques et sociaux importants (Ben Boubaker, 2016).  

Les principales richesses hydriques proviennent des eaux de surface, renouvelables, qui sont 

étroitement tributaires du climat. Cette dépendance est donc un facteur supplémentaire de 

vulnérabilité. Quant aux eaux des nappes profondes, outre leur faiblesse, elles représentent des 

ressources épuisables qui ne peuvent pas être rechargées à court terme. 

Ce sont donc les eaux de surface qui représentent le fondement du développement durable en 

Tunisie. Leur mobilisation s’effectue par le biais de trois types d’ouvrages : les grands barrages 

; les barrages collinaires et les lacs collinaires. Le taux de mobilisation de ces ouvrages est 

présenté dans le Tableau 1. 
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Tableau 1.Evaluation de la mobilisation des ressources en eau (Ayadi, 2017). 

Ressources 

Ressources 

mobilisables Mm3 

Mobilisation/Exploitation Mm3 

2004 2008 2015 

Eau de surface 2500 2200  (88%) 2400 (96%) 2500 (100%) 

Barrages 2170 1927 (89%) 2080 (96%) 2170 (100%)     

Barrages collinaires 195 160 (82%) 188 (96,5%) 195 (100%) 

Lacs collinaires 135 113 (84%) 128 (95%) 135 00%) 

La politique actuelle et future de l’eau en Tunisie est basée sur les actions suivantes, 1- La 

mobilisation de toutes les ressources identifiées, 2- La gestion intégrée des ressources en eau 

en valorisant les apports excédentaires des années pluvieuses dans le but de minimiser les effets 

de sècheresses, 3-L’économie de l’eau et la maîtrise de la demande dans tous les secteurs, 4-La 

valorisation des eaux usées dans l’agriculture et le recours au dessalement pour l’eau potable, 

5-La protection des ressources en eau contre la pollution et contre la surexploitation des nappes, 

6- Le renforcement des institutions chargées de la gestion de l’eau. Trois stratégies ont été 

retenues et mises en œuvre : 

La stratégie décennale de mobilisation des ressources en eau (1990–2000) 

La croissance de l’offre est la principale priorité dans cette stratégie. Elle a permis de réaliser 

21 grands barrages pour mobiliser 1927 Mm3, 203 barrages collinaires et 1000 lacs collinaires 

permettant de mobiliser 273 Mm3, 1150 forages profonds pour mobiliser 1127 Mm3, 105000 

Puits de surface pour mobiliser 740 Mm3. Ces ouvrages ont permis de mobiliser 4.067 milliards 

de m3 d’eau, soit un taux de mobilisation de 87.5 % à la fin de 2000 contre 60 % en 1990 

(Ayadi, 2017). 

La stratégie complémentaire (2001-2011) 

Les objectifs de cette stratégie est d’assurer un équilibre durable entre les besoins et les 

ressources en eau et atteindre un taux de mobilisation de 95%. Cette stratégie a permis la 

réalisation de 11 grands barrages et 50 barrages collinaires. En plus, pour assurer l’équilibre 

des stocks entre les années pluvieuses et les années sèches, cette stratégie prévoit le 

renforcement des interconnexions entre les grands ouvrages hydrauliques. 

La stratégie à moyen terme (2030) 

Les principales actions identifiées dans cette stratégie sont : Une meilleure connaissance des 

ressources, la mobilisation de toutes les ressources identifiées, l’économie de l’eau, la 

rationalisation de l’exploitation, l’implication des usagers à la gestion de l’eau, la mise en place 

d’une assise juridique évolutive (code des eaux), le recours aux eaux non conventionnelles (440 

Mm3), le dessalement des eaux saumâtres et les eaux de mer (49 Mm3), la recharge artificielle 

des nappes (200 Mm3). 

Le changement climatique est défini par le Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (GIEC) comme des changements dans l'état du climat qui peuvent être 
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identifiés par des changements dans ses propriétés et qui persistent pendant une période 

prolongée, généralement des décennies ou plus. Ceci est attribué à des processus internes 

naturels, forçage externe ou à des changements anthropiques persistants dans la composition de 

l'atmosphère ou dans l'utilisation des terres. Les causes du changement climatique peuvent être 

considérées comme une interaction complexe entre la terre, l'atmosphère, l'océan et les 

systèmes terrestres; de sorte que les changements dans l'un de ces systèmes peuvent être à la 

fois naturels et anthropiques (Vijay et al, 2014). 

Ces dernières années une augmentation des températures mondiales moyennes de l'air ainsi que 

des températures des océans a été constaté, comme en témoigne la Figure 2. L'augmentation de 

la température est considérée comme une preuve irréfutable du changement climatique, et cela 

a déjà commencé à avoir des graves conséquences sur les ressources en eau et aura des 

conséquences encore plus désastreuses à l'avenir (Gafrej, 2016).  

 

Figure 1. Evolution des températures de l’air et des océans de 1980 à 2018. Source :IPCC, 2018. 

À ces conséquences s'ajoute la croissance démographique, les changements d'utilisation des 

terres et l'urbanisation, la demande croissante d'eau et d'énergie, l'élévation du niveau de vie, la 

modification des habitudes alimentaires, la modification des pratiques agricoles, l'augmentation 

des activités industrielles, l'augmentation de la pollution et l'évolution des activités 

économiques. Tous ces éléments auront probablement des effets négatifs sur les ressources en 

eau (Vijay et al, 2014). Sur la base des mécanismes physiques régissant les changements dans 

les composantes dynamiques et thermodynamiques des précipitations moyennes et extrêmes, 

une augmentation plus importante en pourcentage des précipitations extrêmes par rapport des 

précipitations moyennes ont été observées dans les modèles (Emori et Brown, 2005). Des 

températures plus élevées conduisent à une plus grande proportion de précipitations totales lors 

d'événements pluvieux fortes sans changement dans les précipitations totales (Karl et al, 2009). 

Les projections climatiques suggèrent que l'un des impacts les plus importants du changement 

climatique sera probablement sur le système hydrologique (Bates et al, 2008). La variabilité du 

climat provoque des inondations dans l'espace et dans le temps. Au cours du vingtième siècle, 

plusieurs études ont examiné les tendances potentielles du débit des cours d'eau à différentes 

échelles spatiales, certaines ont démontré des liens statistiquement significatifs avec les 

tendances de la température ou des précipitations. En outre, les interventions humaines ont 



Chapitre I : Etat de l’art 

 8 
 

affecté les régimes d'écoulement dans de nombreux bassins versants à l'échelle mondiale. En 

effet, il existe des preuves d'un schéma de changement globalement cohérent dans le 

ruissellement annuel (Bates et al, 2008). Par conséquent, le changement climatique changera la 

situation actuelle du cycle hydrologique, et entraînera la redistribution des ressources en eau 

dans le temps et l'espace (Yang et al, 2011). La redistribution et les changements des ressources 

en eau dans l'espace entraîneront beaucoup de changements dans la société humaine et 

l'écologie. En plus, Le changement climatique à une multitude d'impacts immédiats et à long 

terme sur les ressources en eau dans les pays africains (Leal Filho et al, 2017) 

L'Afrique du Nord est considérée comme l'une des régions les plus vulnérables au changement 

climatique. Bien que le changement climatique soit causé par la concentration de gaz à effet de 

serre à laquelle les pays africains contribuent de manière très marginale, il amplifie des 

phénomènes extrêmes tels que la sécheresse dans les zones arides. Cette tendance s’intensifiera 

si les émissions ne sont pas bien maîtrisées (MARHP et GTZ, 2007). 

Dans les pays d’Afrique, les eaux superficielles et souterraines subissent une pression 

importante liée à l’augmentation de la demande en eau. Ceci entraine de fortes tensions entre 

les différents usagers. D’après les modèles climatiques, les effets attendus du changement 

climatique global sur les ressources en eau indiquent une aggravation de leur vulnérabilité 

(Taabni et El Jihed, 2012). En effet, selon la FAO, La Tunisie est classée parmi les 45 pays en 

situation de pénurie d’eau (moins de 1000 m3 par habitant par an) (Figure 3). 

Les modèles climatiques globaux prévoient que les changements climatiques aient un impact 

significatif sur les précipitations futures. En l’occurrence, une étude publiée par le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable en 2004 intitulée «l’Evaluation de la 

Vulnérabilité de l’Agriculture aux Changements Climatiques» prévoit trois hypothèses pour 

l’horizon de l’année 2100 : l’une optimiste, prévoit une baisse des précipitations de 5% et une 

augmentation de la température moyenne de 1.3°C ; - l’autre moyenne, avec une baisse des 

précipitations de 10% et une augmentation de la température moyenne de 2°C ; Et une 

hypothèse pessimiste qui prévoit une baisse des précipitations de 20% et une augmentation de 

la température moyenne de 2.5°C à l’horizon 2100. Une étude, publiée par le Ministère de 

l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques en collaboration avec la coopération allemande 

(MARHP et GTZ, 2007), prévoit deux scénarios (A2 et B2), élaborés sur la base du modèle 

«HadCM3» utilisant des mailles de 0.5° x 0.5° pour la Tunisie. Ils prévoient une régression 

continue des précipitations, de l’ordre de -5 à -10% vers 2020.  
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Figure 2. Pénurie mondiale en eau. Source : FAO, 2014. 

La communauté scientifique internationale reconnaît que le réchauffement climatique affecte 

sans équivoque notre planète Terre (GIEC, 2007). L'augmentation des émissions de gaz à effet 

de serre est due aux activités humaines (+ 70% entre 1970 et 2004). Elles sont en grande partie 

responsables de la rapidité de ce changement (Melillo et al, 2014), dont les impacts globaux 

sont déjà observés. L’augmentation des températures globales de l'atmosphère et des océans, 

fonte des glaces, élévation du niveau de la mer, diminution des précipitations et montée des 

phénomènes extrêmes affecteront la disponibilité des ressources comme l'eau, le littoral, les 

ressources agricoles et la biodiversité 

L'émission continue de gaz à effet de serre entraînera un réchauffement supplémentaire et des 

modifications durables de toutes les composantes du système climatique. Elle augmente la 

probabilité d'impacts graves, généralisés et irréversibles sur les populations et les écosystèmes. 

Pour limiter le changement climatique, il faut exiger des réductions substantielles et durables 

des émissions de gaz à effet de serre, ce qui, conjugué à l'adaptation, peut limiter les risques 

liés au changement climatique (IPCC, 2019). 

En 2013-2014, Le cinquième rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur 

l'évolution du climat (IPCC) (AR5) est publié. Ses conclusions s'appuient sur un nouvel 

ensemble de scénarios qui remplacent les normes du Rapport spécial sur les scénarios 

d'émissions (SRES) utilisées dans deux rapports précédents. Les nouveaux scénarios sont 

appelés chemins de concentration représentatifs (RCP). Il existe quatre voies: RCP8.5, RCP6, 

RCP4.5 et RCP2.6. 

- RCP2.6, le forçage radiatif atteint son maximum à environ 3 W/m2 (environ 490 ppm de CO2 

éq) avant 2100, puis décroît (la voie choisie chute à 2.6 W/m2 d'ici 2100). 

- RCP4.5, stabilisation sans chemin de dépassement à 4.5 W/m2 (~ 650 ppm d'équivalent CO2) 

à la stabilisation après 2100. 

- RCP6.0, stabilisation sans chemin de dépassement à 6W/m2 (~ 850 ppm d'équivalent CO2) à 

la stabilisation après 2100. 
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- RCP8.5, La hausse de la voie du forçage radiatif conduisant à 8.5 W/m2 (~ 1 370 ppm éq 

CO2) par 2100. 

Les RCP sont compatibles avec un large éventail de changements possibles dans les émissions 

futures de Gaz à Effet de Serre (GES) anthropiques. Ils visent à représenter leurs concentrations 

dans l'atmosphère. Le RCP 2.6 suppose que les émissions annuelles mondiales de GES 

(mesurées en CO2 équivalents) aient culminé entre 2010 et 2020, les émissions ayant 

considérablement diminué par la suite (Figure 4). Les émissions dans le RCP 4.5 atteignent leur 

maximum vers 2040, puis diminuent. Dans le RCP 6.0, les émissions culminent vers 2080, puis 

diminuent. Dans le RCP 8.5, les émissions continuent d'augmenter tout au long du 21ème siècle. 

 

Figure 3.Représentation de tous les agents équivalent-CO2 du forçage atmosphérique, selon quatre 

scénarios RCP (en ppm) (IPCC, 2019). 

En Tunisie et dans le monde, le changement climatique nuit déjà aux moyens de subsistance et 

au bien-être des personnes. Il est donc essentiel d'investir dans l'adaptation au changement 

climatique. Les problèmes existants liés au climat en Tunisie incluent la pénurie d'eau, les 

précipitations faibles et variables et l'exposition à des événements extrêmes tels que la 

sécheresse et les inondations. La Tunisie a relevé les défis liés à la variabilité du climat en 

adoptant des stratégies pour faire face à l’évolution des températures et des précipitations. Cette 

variabilité augmentera et le climat connaîtra des extrêmes sans précédent. Par conséquent, de 

nombreuses stratégies d'adaptation au climat qui ont été utilisées au cours de l'histoire sont 

devenues moins efficaces. 

Consciente de ces questions, la Tunisie a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC) en 1993 et le Protocole de Kyoto en 2002. Les autorités 

tunisiennes ont entrepris de nombreuses initiatives avec le soutien de la coopération 

internationale (GIZ, PNUD, Banque mondiale, etc.). Ces initiatives portent sur l’atténuation et 

l’adaptation des différents secteurs au changement climatique (agriculture, tourisme, santé, 
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littoral, énergie, biodiversité, etc.) ainsi que sur des questions transversales (renforcement des 

capacités, positionnement de la Tunisie dans les négociations internationales, cadre 

réglementaire, etc.). En outre, la révolution du 14 Janvier qui a déclenché le printemps arabe a 

entraîné des changements en Tunisie, entraînant de nouveaux défis pour lutter contre le 

changement climatique. 

La Tunisie est située au nord de l'Afrique. Elle couvre une superficie de 193 610 km2. Elle est 

bordée au Nord par la mer Méditerranée et au Sud par le désert. Entre les deux, il existe une 

zone de transition entre le climat humide et le climat aride (Fader et al, 2020). La Tunisie, qui 

fait partie du littoral méditerranéen, est considérée comme l'un des pays en développement les 

plus vulnérables au changement climatique en raison de    

Le climat de la Tunisie est très variable. Cette variabilité peut affecter de nombreux 

environnements. Nous citons en particulier les ressources en eau, les écosystèmes, l’agriculture 

et l’économie en général (Hénia, 2003). Tout comme le stress, exercé sur les agriculteurs et 

leurs exploitations agricoles, qui seront aggravé. Le risque se traduit par le fait que certaines 

activités agricoles ne puissent pas s’adapter aux phénomènes extrêmes liés aux effets 

climatiques futurs. 

Le climat de la Tunisie est variable sur le plan spatial et temporel : des étés chauds et secs, des 

hivers pluvieux dans le Nord, des précipitations modestes et des températures relativement 

élevées au centre, des précipitations faibles et des températures élevées dans le sud. Cette 

situation rend la Tunisie très vulnérable au changement climatique. La vulnérabilité se traduit 

par la sensibilité de l'environnement tunisien à la dégradation. En effet, 3 millions d’hectares 

au centre et au nord du pays souffrent d’une grave érosion. Au sud, les terres souffrent de 

salinisation, d’érosion éolienne et d’invasion de sable (Hachicha et Ben Aissa, 2015).  

Le changement climatique et le développement durable peuvent être considérés comme l'un des 

trois principaux piliers de la stratégie de partenariat du pays tunisien (CPS) pour la période 

(2010-2013). Le plan de développement national 2007-2016 a aligné une stratégie incluant des 

projets liés à l’approvisionnement en eau ; y compris l'irrigation, les ressources en eaux 

souterraines et le système d'eau urbain, la protection des côtes et l’agriculture. Le gouvernement 

a mis en place un programme de conservation des eaux et des sols,qui vise à développer des 

ceintures vertes pour lutter contre la désertification et lancer des programmes de reboisement. 

Ces programmes sont indirectement liés au changement climatique car ils répondent à la 

vulnérabilité climatique.  La gestion, la protection et la préservation des ressources en eau 

constituent une priorité dans la politique, compte tenu de l’importance des pressions auxquelles 

ces ressources sont soumises (MARHP et GTZ, 2011). 

La Tunisie est confrontée à une équation difficile. Elle consiste d’une part à répondre à une 

demande en eau croissante des besoins sectoriels et, d'autre part, à protéger quantitativement et 

qualitativement la ressource adoptant des techniques avancées capables de rationaliser la 

consommation et de libérer des ressources non conventionnelles supplémentaires (Besbes et al, 

2014). Des efforts importants de mobilisation et de stockage de la ressource ont été réalisés 

pour porter le taux de mobilisation de cette ressource à 95%. 
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À mesure que la Tunisie se rapproche d’une mobilisation totale des ressources en eau, le 

changement climatique devrait augmenter et accélérer les pressions sur l'eau et accroître la 

concurrence entre les différents secteurs. Le programme de gestion de l'eau (par bassin versant) 

ne prend pas suffisamment en compte les écosystèmes et leurs services environnementaux 

(recharge des nappes aquifères, conservation des sols, filtration de l’eau, etc.).  

Le cadre politique et institutionnel est essentiel en Tunisie pour une prise de décision efficace 

sur l'adaptation au changement climatique. Pour être efficaces, les politiques tunisiennes 

relatives au changement climatique doivent reposer sur une bonne connaissance des conditions 

actuelles et futures et intégrer des stratégies qui affectent les secteurs les plus vulnérables. 

I.1.2. La dégradation des sols 

Les pertes en sols, leur transport et sédimentation dans les infrastructures hydrauliques, hydro-

agricoles, routières, ont poussé les décideurs à examiner de plus près cette problématique, vu 

son ampleur et les conséquences qu’elle engendre face aux changements climatiques attendus 

(Nearing, 2004, Blanco-Canqui et Lal, 2010 ; Lugato et al, 2018). Le phénomène s’est accru et 

s’amplifie aussi bien dans l’espace que dans le temps. Des alternances d’inondations 

torrentielles et de sécheresses prolongées sont observées (Hénia, 2003). Conjuguées à une 

action anthropique non contrôlée (incendies, défrichement, surpâturage…). En Tunisie, ce 

phénomène touche environ 50% des terres agricoles ce qui signifie que 3 millions d’hectares 

sont touchés par l’érosion hydrique (Boufaroua, 2004). En effet, les sols à profondeur 

relativement faible et les pluies à grande variabilité saisonnière, rendent ce phénomène très 

répandu dans les zones semi-arides (Jebari et al, 2008). 

Depuis plusieurs décennies les ressources naturelles (sol, eau, végétation) ont subi de sévères 

dégradations dues aux effets combinés d’une pression humaine croissante et d’une sécheresse 

aggravante sur ces écosystèmes. Le sol est une ressource naturelle difficilement renouvelable à 

l’échelle du temps, il constitue le support des cultures (Guillobez, 1990).   

Les différents aspects de dégradation des sols, de l’eau et de l’environnement sont fortement 

liés au développement des hommes et des civilisations : ils concernent autant les agronomes et 

les forestiers, les géographes, les hydrologues, que les socio-économistes. Mais chacun dans sa 

discipline a développé un langage propre, si bien que des mots identiques n’ont pas la même 

signification selon les disciplines.  

La dégradation des terres est à la conséquence d’une importante réduction des terres arables et 

pastorales. La superficie des terres dégradées a augmenté de 15% à 25% entre 1991 et 2011 à 

l’échelle de la planète (UNCCD, 2013). En outre, L'érosion des sols, qui est susceptible d'être 

exacerbée en raison des précipitations plus intenses attendues, entraîne le déplacement du sol 

et du carbone organique qu'il contient (Lugato et al, 2018). Le changement climatique aggrave 

la dégradation des terres, en particulier dans les zones côtières basses, les deltas fluviaux, les 

zones arides (IPCC, 2019). Une étude diachronique fondée sur l'exploitation de photos 

aériennes a fait ressortir combien l'érosion hydrique s'est aggravée depuis les années 1950 

(Bkhairi, 2012). 
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La perte en sol par ruissellement est un grave problème écologique qui concerne 56% de la 

superficie mondiale. Ce phénomène est accéléré par l'activité humaine. 

Diverses activités humaines  perturbent la surface de la terre et modifient ainsi les taux d'érosion 

naturelle (Toy et Foster 1998), causant la dégradation des sols et constituant une source non 

ponctuelle importante de pollution des plans d'eau et d'impact sur les écosystèmes aquatiques 

(Rompaey et al, 2005). L'érosion se produit lorsque le sol est laissé à nu et exposé à des agents 

érosifs. L'érosion des sols causée par les précipitations et son écoulement terrestre associé, 

englobait le détachement, le transport et le processus de dépôt (USDA 2008). Pour la plupart 

des types de sols, un seuil de tolérance de perte en sol de 10 tonnes / ha / an est généralement 

utilisé (Renard et al., 1997). La Figure 5 résume les effets néfastes de l’érosion des sols. 

 

 

Figure 4. Les effets négatifs de l’érosion des sols https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/direktion.html, 

Accès, Mars 2018. 

L'érosion des sols est un processus de détachement de particules de la masse du sol et de 

transport des particules du sol par les agents érosifs, ce qui dégrade la qualité du sol et réduit la 

productivité des terres affectées (Evans, 1980; Wischmeier et Smith, 1978). La gravité de 

l'érosion dépend d’abord de la quantité de matière fournie par le détachement et ensuite de la 

capacité des agents érosifs à le transporter. 

Les sols érodés des bassins versants entraînent l'épuisement des terres agricoles fertiles. Les 

sédiments qui en résultent se déposent dans les réseaux hydrographiques et créent des 

changements morphologiques de la rivière et des problèmes de sédimentation des retenues 

d’eau (George et al, 2013). 

Les sédiments sont probablement le principal problème de la qualité de l'eau (EPA, 2000). 

L’érosion hydrique accélère l’envasement et la sédimentation des retenues d’eau et réduit les 

espaces forestiers (Dutta, 2016). En Tunisie, ce phénomène constitue un obstacle au 

développement agricole durable qui est le moteur de la croissance en générale. Pour faire face 

à cette situation, plusieurs programmes et stratégies de conservation des eaux et des sols (CES) 

ont été mis en place en vue de protéger les terres agricoles et les infrastructures hydrauliques. 

https://www.vol.be.ch/vol/fr/index/direktion.html
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I.2.  PROCESSUS HYDROLOGIQUE ET EROSIFS SUR LES VERSANTS 

1.2.1. Cycle de l’eau 

L'eau à la surface du globe provient des précipitations (Figure 6). Cet apport présente une 

irrégularité spatiale. En fait, les océans reçoivent 77% des précipitations totales (486.103 km3 

.an−1) et les continents seulement 23%. Dans cette partie continentale du cycle, la majorité de 

la quantité d'eau provenant des pluies continentales repart en évapotranspiration (73.103 

km3an−1) soit 64.6% des apports d'eau. L'eau qui n'est ni évaporée ni stockée sous forme de 

glace peut soit s'infiltrer dans les sous-sols, soit ruisseler à la surface, le tout représentant un 

flux de 40.103 km3 .an−1 soit 35.4% des apports d'eau (Shiklomanov et Rodda, 2003). Ces eaux 

assureront, à plus ou moins long terme, le débit des cours. 

 

Figure 5. Cycle de l’eau (https://www.usgs.gov/media/images/le-cycle-de-leau-water-cycle-french). 

En 1668, le premier bilan hydrologique terrestre a pu être réalisé grâce aux travaux de Pierre 

Perrault. Pendant trois ans, il mesura les précipitations dans le bassin de la haute Seine et obtint 

une moyenne égale à environ six fois le débit estimé de la Seine. Perrault donne alors une 

explication correcte de ce qu'il advenait du reste des précipitations : les cinq sixièmes restants 

alimentaient les nappes souterraines, s'évaporaient ou étaient transpirés par les végétaux 

(Perrault, 1674). Il donne ainsi l'équation générale du bilan hydrologique : P = E + R (où P sont 

les précipitations, E l'évapotranspiration de la surface et R les écoulements). Cependant, à une 

échelle de temps courte, la prise en compte de la variation des stocks de l'eau continentale △Q 

est indispensable donnant une équation plus complète : P = E + R + △Q. 

I.2.2. Le ruissellement 

Le ruissellement est l’écoulement superficiel des eaux de pluie. Il agit sur le sol par des actions 

de détachement et de transport. Il est le premier moteur de l’érosion. Deux types de 

ruissellement peuvent être distingués (Ambroise, 1999). Le premier, est celui d’un 

ruissellement provoqué par une pluie dont l’intensité dépasse la vitesse d’infiltration de l’eau 

dans le sol. Ce ruissellement est appelé ruissellement Hortonien. Il y a circulation d’eau en 

surface sans que le sol ne soit saturé. La perméabilité des horizons de surface est le facteur qui 
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contrôle l’apparition et l’importance du ruissellement. Ce fonctionnement est celui des épisodes 

de ruissellement observés sur sol préalablement sec, à la suite de pluies de courte durée et de 

forte intensité. Le ruissellement par dépassement de la vitesse d’infiltration du sol est considéré 

comme pertinent pour expliquer la réponse hydrologique des bassins en climats sahélien et 

semi‐aride ainsi que lors de conditions de fortes intensités pluviométriques. Selon Albergel et 

al (2003) le processus Hortonien et son importance dans la genèse et le développement des 

crues en zones semi-arides. Ce type d’écoulement par excès de pluie semble être le principal 

processus de ruissellement dans les zones semi-arides. 

Le second cas de figure correspond à un ruissellement par zones contributives. Il s’agit d’un 

ruissellement des pluies de faible intensité qui s’abattent sur un sol préalablement imbibé ou 

après des pluies de longue durée (Cappus, 1960 ; Hewlett et Hibbert 1967). Ce ruissellement 

est appelé ruissellement de saturation du sol. La teneur en eau du sol est le principal facteur qui 

contrôle l’apparition et l’importance du ruissellement. Le développement de conditions saturées 

à la surface du sol peut résulter de l’écoulement latéral d’une nappe profonde ou perchée. La 

remontée de la nappe à partir d’un horizon peu perméable ou à partir d’une nappe préexistante 

peut être aussi à l’origine de ce développement 

I.2.3. L’érosion hydrique 

Quatre facteurs majeurs affectent l'érosion des sols: le climat, le sol, la topographie et 

l’occupation des sols. Les précipitations entraînent l'érosion en fonction de son intensité et de 

sa quantité. La température et les précipitations déterminent ensemble la longévité des 

matériaux biologiques comme les résidus des cultures. Les types du sol diffèrent par leur 

érodabilité, ainsi les propriétés de base du sol telles que la texture et la teneur en matière 

organique fournissent une indication d'érodabilité. La longueur, l'inclinaison et la forme des 

pentes sont les caractéristiques topographiques qui affectent le plus l'érosion et le dépôt. Enfin, 

l’occupation des sols est le facteur le plus important affectant l'érosion des sols et elle est 

fortement renforcée par les activités humaines. En effet, La couverture végétale réduit 

considérablement la perte de sol.  

A/ L’érosion en nappe 

L'érosion hydrique est composée d'un ensemble de processus complexes et interdépendants qui 

provoquent le détachement et le transport des particules de sol. Elle se défini comme la perte 

de sol due à l'eau qui arrache et transporte la terre vers un lieu de dépôt. L’érosion hydrique 

provient de la dégradation des propriétés physiques de la surface des sols par la battance des 

pluies. Sous "l'effet splash", les mottes de terre se désagrègent, les pores se colmatent et 

l'infiltration diminue mesure que se forme une "pellicule de battance"(Roose, 1985). Une nappe 

d'eau recouvre l'ensemble de la surface du sol et s'écoule lentement en rabotant les rugosités et 

en formant des flaques dans le micro dépressions. Suite au débordement des flaques le 

ruissellement s'organise et se concentre en filets d'eau. A l'érosion en nappe (dont la cause est 

l'énergie des gouttes de pluie) vient alors s'ajouter progressivement l’érosion en rigole à mesure 

que la hiérarchisation du ruissellement progresse. Wischmeier et Smith (1978) ont proposé une 

équation de prévision des pertes en terre par érosion en nappe à l’échelle du champ, en fonction 

d’érosivité potentielle des pluies et de la résistance du milieu. 
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B/L’érosion hydrique linéaire 

Lorsque le ruissellement se rassemble en filets, les forces de frottement avec la surface du sol 

diminuent ; le ruissellement acquiert alors une énergie abrasive propre et creuse des rigoles de 

plus en plus profondes. Si l'on n'y prend garde, les rigoles évoluent en ravines que les 

instruments aratoires ne peuvent plus effacer. 

C/ L’érosion en masse 

L'humectation excessive de couvertures pédologiques sur des versants en équilibre instable et 

la lubrification d'un plan de glissement lors de séquences d'averses de fréquence rare, peuvent 

provoquer deux types de mouvements de masse : - soit des écoulements de boue lorsqu'un 

niveau a dépassé le point de liquidité ; - soit des glissements de terrain (translation avec ou sans 

rotation) sur un niveau peu perméable. Le versant présente alors, une série de loupes de 

glissement avec niche de décollement en amont et contrepente en aval où sont accumulés les 

matériaux. 

I.2.3.1. Les facteurs de l’érosion hydrique 

L'érosion en nappe mesurée sur parcelle est une fonction multiplicative de l’érosivité potentielle 

des pluies et de quatre facteurs de résistance du milieu (Roose, 1985). Ces facteurs sont les 

précipitations, le couvert végétal, la topographie et la nature des sols. 

a/ les précipitations 

Les pluies jouent un rôle très important dans le détachement des particules des sols, mais surtout 

dans la formation du ruissellement. L’érosivité dépend essentiellement de l’intensité maximale 

des précipitations pendant 30 minutes ainsi que de l’énergie cinétique de la pluie pour toutes 

les averses dépassant un certain seuil pluviométrique (Gillijns et al., 2005). 

 

b/ Le couvert végétal  

La couverture du sol joue un rôle crucial dans les processus érosifs. En effet, la végétation 

assure une protection maximale du sol contre l’érosion en atténuant l’impact direct des gouttes 

de pluie et permettant une meilleure infiltration ce qui ralenti l’apparition de la croûte de 

battance. Lecomte et al. (1997) ont rapporté qu’il y a une réduction de l’érosion de 76 à 98 % à 

l’aval d’une bande enherbée de 6m représentant 10 % de la longueur de la pente par rapport à 

un sol 

c/ La topographie 

Lorsque le sol n’est pas totalement couvert, l’influence de la pente se fait sentir vigoureusement 

sur l’érosion et moins nettement sur le ruissellement. Elle intervient dans le paysage sur les 

transports solides sous trois aspects : La forme : il a été démontré expérimentalement que les 

transports solides sont plus importants sur des pentes convexes que sur des pentes concaves 

(colluvionnement). La longueur du versant a une influence très variable selon l’état de la surface 

du sol. Théoriquement, le refus à l’infiltration s’accumule tout au long du versant : la vitesse 

du ruissellement s’accroit ainsi que son énergie. 

d/ Le type du sol 
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Le critère le plus important pour apprécier la résistance d’un sol à l’érosion est la stabilité 

structurale qui est influencée par de nombreuses caractéristiques dont le plus souvent évoquées 

sont la texture, la teneur en matière organique, la nature minéralogique des argiles, et 

l’humidité. 

I.3. LES AMENAGEMENTS DE CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS 

I.3.1. Stratégie des aménagements de conservation des eaux et du sol 

Les méthodes de CES ont évolué allant des programmes techniques d’aménagement et de 

protection des grands bassins versants dans les années 80 jusqu’à la mise en place de projets 

intégrés de développement durable avec une meilleure participation des bénéficiaires pour la 

gestion intégrée des ressources naturelles disponibles.  

La Tunisie, comme tous les pays du sud de la Méditerranée a initié une politique 

d’aménagement et de conservation des eaux et des sols. Par conséquent, de nombreuses 

techniques ont été introduites sur les terres en pente. L’objectif était de diminuer les effets 

néfastes de l’érosion hydrique et pour faire face à la raréfaction des ressources en eau (Hizem, 

1994 ; Boufaroua, 2011). En Outre, ces techniques permettent l’amélioration considérable des 

ressources naturelles, de l’environnement global et du paysage. 

Depuis l’indépendance, la Tunisie a mis en œuvre des stratégies de Conservation des Eaux et 

des Sols (CES). Parmi les techniques CES, les banquettes à rétention en courbes de niveau 

étaient les plus répandues dans les zone semi-arides (Ben Khelifa, 2017). 

Ces méthodes ont beaucoup évolué allant des programmes techniques d’aménagement et de 

protection des grands bassins versants dans les années 80 jusqu'à la mise en place de projets 

intégrés de développement durable avec une meilleure participation des bénéficiaires pour la 

gestion intégrée des ressources naturelles disponibles (Boufaroua, 2004). 

 

I.3.2. Impact des techniques CES vis-à-vis l’érosion hydrique et le ruissellement 

Plusieurs études de recherche en Tunisie ont montré l’efficacité de ces techniques à l’échelle 

des bassins versant vis-à-vis l’érosion hydrique et le ruissellement. Fourati et al (2015) ont 

montré que les techniques CES ont été efficaces dans certains endroits du bassin versant d’Oued 

Sidi Salah à Sfax. Rbai et al (2013) ont mis en évidence l’importance de ces aménagements de 

lutte contre le ravinement. Ben Khélifa et al (2016) ont déduit que l’aménagement en banquette 

permet de réduire le ruissellement de 19% et la production des sédiments de 22%. 

I.4. DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

I.4.1. Les facteurs du changement de l'occupation des sols 

Une grande superficie de terres agricoles et forestières a été transformée en terres urbaines, 

activités minières et exploitations pétrolières. Il s’agit d’un phénomène mondial récurrent qui 

répond aux besoins humains (McConnell, 2015). 

Le changement de l’utilisation des sols est la cause immédiate de la modification de la 

couverture terrestre. Les forces motrices de cette dynamique pourraient être économiques, 
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technologiques ou démographiques (Turner et al, 1993). Par conséquent, Il est le résultat 

d'interactions complexes entre plusieurs conditions biophysiques et socio-économiques qui 

peuvent se produire à diverses échelles temporelles et spatiales (Reid et al, 2000). 

L’occupation des sols est généralement regroupée en deux grandes catégories : la conversion et 

la modification (Meyer et Turner, 1994). La conversion se réfère à un changement d'une 

couverture ou d'une catégorie d'utilisation à une autre (par exemple de la forêt à la prairie). Par 

contre, la modification, représente un changement dans une catégorie d'utilisation des terres ou 

de couverture terrestre (par exemple de la zone cultivée pluviale à la zone cultivée irriguée). 

Les changements des systèmes d'occupation des sols ont des conséquences environnementales 

importantes à travers leurs impacts sur le sol et l'eau, la biodiversité et le microclimat (Lambin 

et al, 2003). 

Une grande partie de la couverture terrestre naturelle mondiale a été transformée par des 

activités humaines (Mottet et al, 2006), entraînant la dégradation des écosystèmes et la perte de 

la biodiversité dans le monde entier (Green et al, 2005). On estime que 4.7 Mkm2 de prairies et 

6 Mkm2 de forêts/terres boisées ont été converti en terres cultivées dans le monde entier depuis 

1850 (Lambin et al, 2003). Le principal objectif du changement d'utilisation des terres est 

d'obtenir de la nourriture et d'autres produits essentiels (Alfred et Hartemink, 2010). 

Les facteurs exacts qui déterminent l'usage des terres et les changements de couverture dans 

une zone donnée ne sont pas parfaitement détaillés (Meyer et Turner, 1994). Mais ils ne sont 

jamais statiques, ils évoluent constamment. Les causes immédiates ou directes sont les actions  

de la population locale pour satisfaire ses besoins d'utilisation de la terre (Geist et Lambin, 

2002). Ces causes comprennent l'expansion agricole, l'extraction du bois, l'expansion des 

infrastructures et d'autres qui modifient l'état physique de la couverture terrestre (Meyer et 

Turner, 1994). La modification de la couverture des terres peut s'expliquer par plusieurs facteurs 

plutôt que par une seule variable (Geist et Lambin, 2002). Les causes immédiates agissent au 

niveau local, comme dans les exploitations individuelles, les ménages ou les communautés 

(Lambin et al, 2003). Les causes indirectes sont des processus socio-économiques et politiques 

fondamentaux qui poussent les causes directes à agir immédiatement (Geist et Lambin, 2002). 

Les forces motrices sous-jacentes, à savoir la pression démographique, la situation économique, 

les facteurs technologiques et institutionnels, influencent la couverture et l'utilisation des terres 

en combinaison plutôt que comme des causes uniques (Meyer et Turner, 1994). Les causes 

sous-jacentes sont souvent externes et échappent du contrôle des communautés locales (Lambin 

et al, 2003). 

Tous ces facteurs représentent l'interaction entre les processus biophysiques et sociétaux dans 

l'espace et le temps et reflètent les processus économiques, sociaux et politiques et 

l'environnement physique. Ils reflètent également des interdépendances entre échelles ; locale, 

nationale et internationale (Milline et al, 2003). 

Selon Turner et al (1993), les principaux acteurs du changement de l’occupation des sols sont 

les êtres humains. La croissance de la population est l'un des facteurs les plus critiques de la 

dynamique de la couverture terrestre observée, car les moyens d'existence de presque toute la 

population rurale dépendent d'un système d'exploitation mixte de la production végétale et de 
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l'élevage (Alemayehu, 2011). Quelle que soit leur vitesse et leur ampleur, la plupart des 

changements dans l'utilisation des terres et la couverture du sol sont attribuables aux activités 

humaines et au développement (Gete et Hurni, 2001). Selon Abate (2011), les changements 

sont dus aux activités humaines et aux processus naturels. Lambin et al (2003) ont également 

déclaré que les changements d’occupation des sols ont été influencés par l'augmentation et la 

diminution d'une population donnée. Dans la plupart des pays en développement, la croissance 

démographique a été une cause dominante (Meyer et Turner, 1994). Il existe une corrélation 

statistique significative entre la croissance démographique et la conversion du couvert végétal 

dans la plupart des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine (Meyer et Turner, 1994). En 

raison des demandes croissantes de production alimentaire, les terres agricoles se développent 

au détriment de la végétation naturelle et des prairies (Lambin et al, 2003). 

En Tunisie, La population paysanne vit dans un milieu rural en crise qui n’a pas bénéficié 

suffisamment d’opportunités pour se développer et pour offrir d’emplois et de sources de 

revenus. Les programmes d’investissements publics réalisés dans le milieu rural n’ont pas suffi 

pour offrir à cette population les services nécessaires en matière d’éducation, de santé, de 

transport et de déplacement.  

Le secteur agricole a connu suffisamment d’investissements pour valoriser toutes ses ressources 

productives et pour contribuer à la réduction de la pauvreté qui touche une large partie de la 

population. Cette situation crée un déséquilibre entre des ressources naturelles limitées et 

inextensibles et une demande sociale rurale en croissance continue. En plus de la faiblesse des 

investissements nécessaires à la fois pour la satisfaction de la demande économique et sociale 

des populations et à la protection des écosystèmes contre différentes formes de dégradation. En 

effet, les populations forestières tirent une partie de leurs revenus de la forêt. Ces populations 

se caractérisent par des indicateurs sociaux parmi les plus bas en Tunisie avec un taux de 

pauvreté de 45.8% comparé à un taux moyen de 15.5% au niveau de l’ensemble du pays.  

Au cours de dernier siècle, la population tunisienne était caractérisée par une croissance 

exponentielle. L’essor démographique, consécutif à la poussée coloniale française, est 

perceptible à partir des années 1930 (Auclair, 2001). L’effectif de la population totale a plus 

que quadruplé depuis cette date. Elle a doublé depuis le début du siècle, suivant une croissance 

à peu près linéaire. En fait, l’exode rural au cours du dernier siècle est important. En 1926, les 

trois quarts de la population étaient ruraux. En 1956, ce taux a diminué d’environ deux tiers. Il 

a atteint 40% en 1994. Parallèlement, la main d’œuvre agricole est en décroissance. La phase 

de croissance de la population tunisienne est concomitante d’une phase historique de 

déforestation et de défrichement agricoles. La superficie des forêts naturelles a diminué de près 

de 50% entre 1900 et 1970. Par contre, la superficie cultivable connait une extension 

spectaculaire, multipliée par 4 entre 1920 et 1980 (Auclair, 2001). L’origine de ce phénomène 

est à rechercher, non dans la démographie, mais plutôt dans l’impact de la colonisation agraire 

sous le protectorat français. En effet, entre 1920 et 1930, près de 100 000 hectares de forêts sont 

déclassés du domaine forestier pour permettre, après défrichement, l’implantation 

d’exploitations coloniales dans les régions du Tell les plus favorables à la céréaliculture (Boudy, 

1955). 

Auclair (2001) dénonce l’hypothèse qui dit que, la croissance démographique est à l’origine de 

l’extension continue des surfaces cultivées. En fait, Les systèmes d’élevage connaissent une 



Chapitre I : Etat de l’art 

 20 
 

évolution traduite par le développement de l’élevage spéculatif, usage croissant d’aliments 

concentrés subventionnés, développement des filières d’importation de viande. De même, la 

large pénétration du gaz dans les campagnes tunisiennes et la substitution progressive du bois 

de feu ont contribué à diminuer les prélèvements de bois pour les besoins domestiques ruraux. 

Cependant, les coupes de bois destinées à alimenter la consommation urbaine comme les filières 

de charbon de bois, sont beaucoup plus préjudiciables pour les forêts que les prélèvements 

domestiques ruraux (Auclair, 2001). 

Les usages humains de la terre comprennent la culture sous diverses formes, le pâturage du 

bétail, la construction et l'extraction du bois (Robert, 2004). Ces utilisations des terres et d'autres 

ont transformé de manière cumulative la couverture terrestre à l'échelle mondiale. Les 

conséquences ont été importantes non seulement pour la couverture terrestre mais aussi pour 

de nombreux aspects environnementaux locaux, régionaux et mondiaux, notamment le climat, 

la composition atmosphérique, la biodiversité, l'état du sol et les flux d'eau et de sédiments 

(Robert, 2004). 

Le changement de la couverture terrestre est l'un des principaux moteurs du changement 

environnemental (Joseph et al, 2010). Malgré les avantages sociaux et économiques de ces 

changements, ils ont généralement une conséquence inattendue sur l'environnement naturel 

(Leh et al, 2011). Ils influencent les ressources de base de la terre, y compris le sol. La mauvaise 

gestion des sols a dégradé de vastes étendues de terres, réduisant la capacité à produire 

suffisamment de nourriture. Ceci constitue une menace majeure pour les moyens de subsistance 

ruraux dans de nombreux pays en développement (Joseph et al, 2010). 

Les écosystèmes forestiers jouent un rôle important dans la protection des sols contre l’érosion 

et dans la préservation des ressources en eau en termes de lutte contre l’envasement des barrages 

(Blanco-Canqui et al, 2010). Les forêts interviennent aussi dans la protection et le maintien de 

la fertilité du sol par l’apport de la matière organique. 

Les écosystèmes forestiers interviennent également dans la lutte contre le changement 

climatique, par l’intermédiaire du carbone séquestré dans la végétation et dans le sol (Sedjo et 

Sohngen, 2012). La quantité de carbone fixée par les formations forestières tunisiennes en 2012 

a été évaluée à un million de tonnes équivalent-CO2 (MEE, 2013). Par l’intermédiaire du 

maintien du couvert forestier, du microclimat qu’elle engendre et de son rôle de protection des 

ressources en eau, la forêt tunisienne joue un rôle essentiel dans l’adaptation au changement 

climatique, face à l’élévation importante des températures et à la diminution des précipitations 

aux horizons 2020 et 2050 prévue par les modèles de projection des évolutions du climat (MEE, 

2013). 

Pendant la colonisation française en Tunisie, la couverture forestière a diminué de 1.25 millions 

d’ha en 1881 à 386000 ha en 1956 (Merlo et  Croitoru, 2005). La mise en culture a causé la 

perte de 864 000 ha de forêts et 2 millions d’ha de parcours qui ont été défrichés pour être 

cultivés. Ainsi, les superficies des terres cultivées sont passées de 1.2 millions d’ha en 1920 à 

4 millions d’ha en 1956 (Merlo et Croitoru, 2005). 

Cependant, depuis l’indépendance du pays, les tendances ont été inversées grâce aux politiques 

de reboisement : un total de 457 000 ha de forêts a été planté entre 1956 et 1994, ce qui a permis 
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d’augmenter les superficies forestières à 843 000 ha à cette date. Malgré ces mesures de 

conservation, la conversion illégale des forêts en terres cultivées a continué mais sur de petites 

surfaces de quelques centaines d’ha par an (Merlo et Croitoru, 2005). 

Les forêts tunisiennes sont, comme toujours, exposées aux dégradations causées par l’élevage 

extensif d’ovins et caprins auxquelles s’ajoute la déforestation opérée par les populations 

riveraines, surtout pendant les années sèches ou lorsque les hivers sont très froids (Chriha et 

Sghari, 2013).  

A ces causes de dégradation s’ajoutent les incendies qui demeurent de loin la première menace 

du fait de leur capacité à ravager rapidement de grandes superficies. Les forêts tunisiennes ont 

enregistré des incendies à un rythme comparable aux autres pays méditerranéens. En effet, au 

cours de la période 1985-2000, plus d’une centaine d’incendies se sont déclarés chaque année, 

ravageant en moyenne 1500 hectares de forêts. Les années 1987-1988 et 1993-1994, 

caractérisées par des étés longs et une sécheresse accentuée, ont été exceptionnelles et se sont 

traduites par une fragilisation remarquable du couvert forestier (Frigui, 2010). 

Les premiers événements politiques qui ont fait trembler la société tunisienne à la fin de l’année 

2010 ont provoqué la chute du régime politique en janvier 2011. Le recul de l’État a poussé de 

nombreux individus à transgresser le cadre légal dans de multiples domaines. L’espace forestier 

se retrouve victime de ravage. Des feux sont volontairement déclenchés afin de permettre 

l’extraction spontanée des terrains détruits (Chriha et Sghari, 2013). Le rétablissement partiel 

de l’autorité de l’État à partir de Mars 2011 n’a pas mis fin aux dangers massifs sur la forêt 

tunisienne. Avec 300 incendies recensés en 2012, le nombre de feux a été ainsi multiplié par 

deux par rapport aux années habituelles (Chriha et Sghari, 2013). 

Daily et al (2009) ont mis au défi la communauté scientifique et les décideurs d'intégrer les 

services éco-systémiques dans la prise de décision. Pour contribuer à la gestion durable des 

ressources en eau en particulier. Les scientifiques doivent décrire et prédire avec plus de 

précision, à l'échelle régionale, continentale et mondiale, comment les différentes décisions 

d'utilisation des sols pourraient affecter les écosystèmes et la vie humaine qu'ils soutiendront 

demain. 

Le terme « services éco systémiques » ou « services environnementaux » désigne les conditions 

et les processus par lesquels les écosystèmes naturels soutiennent et satisfont les besoins de la 

vie humaine (Kremen et Ostfeld 2005). Ces services sont le résultat des fonctions de 

l'écosystème, des processus physiques, chimiques et biologiques que l'écosystème fait pour 

l'auto-entretien (King et Mazzotta, 2000). Les services éco systémiques sont généralement 

divisés en quatre catégories: a- Services d'approvisionnement comme la nourriture, eau douce, 

bois de chauffage, ressources génétiques, b-Services de régulation comme réglementation du 

climat, réglementation des ravageurs et des maladies, atténuation des risques, contrôle de 

l'érosion et de la sédimentation des sols et réglementation de la qualité de l'eau, c-Services 

culturels et d'agrément, par exemple spirituel, récréatif, esthétique, d'inspiration, éducatif, d-

Services de soutien qui représente le processus écologique qui sous-tend le fonctionnement de 

l'écosystème (Hein et al, 2006) ou ceux qui sont nécessaires pour la fourniture des autres 

services par ex. habitat faunique, formation du sol, cycle des éléments nutritifs, production 

primaire (Watson et Zakri, 2003). La Figure 4 décrit l’interaction entre la nature et l’humain 

dans le système d’influences incluant les services écosystémiques. 
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Les services écosystémiques sont fournis au système économique à diverses échelles spatiales 

et temporelles, allant du court terme, au niveau du site au niveau mondial à long terme (par 

exemple séquestration du carbone) (Turner et al, 1993, Hein et al, 2006). Les écosystèmes 

peuvent être définis à un large éventail d'échelles spatiales ; ils varient du niveau de la plante 

individuelle, via les écosystèmes et le paysage, aux systèmes mondiaux (Hein et al, 2006). De 

même, le système socio-économique présente une échelle ou une hiérarchie institutionnelle du 

niveau individuel et des ménages aux échelons supérieurs communaux, municipaux, 

provinciaux, nationaux et internationaux, où sont prises les décisions concernant l'utilisation du 

capital, du travail et des ressources naturelles (Hein et al, 2006).  

Un bassin versant est une unité environnementale de base où l'eau se déverse dans un cours 

d'eau commun (Gordon et al, 2004). Les différents éléments qui englobent le paysage d'un 

bassin hydrographique sont les forêts, les prairies, les zones cultivées, les zones riveraines, les 

zones humides, etc. Ces éléments forment des groupes d'écosystèmes. Ces écosystèmes 

fournissent des « services de bassins versants » Ces services sont contrôlés par les modes 

d'utilisation des sols et de l'eau. La dégradation croissante des bassins versants a conduit à une 

reconnaissance accrue des services qu'ils fournissent. Cela se reflète dans de nombreuses 

initiatives, dans lesquelles des instruments fondés sur le marché et d'autres dispositifs 

institutionnels de soutien sont utilisés pour créer des incitations et recouvrir les coûts de la 

protection des bassins versants (Tognetti et al, 2005). 

 

 I.4.2. Relation entre l'hydrologie et l'occupation des sols 

Les changements de l’occupation des sols peuvent considérablement modifier les services 

écosystémiques hydrologiques. La disponibilité et la qualité de l'eau peuvent changer en 

modifiant le type ou la quantité de végétation, la perméabilité du sol et l'introduction de 

contaminants par les activités humaines. En fait, le couvert végétal joue un rôle important dans 

la protection des bassins versants en retardant l’érosion hydrique (Ruiz-Colmenero, 2013). Elle 

régule le cycle de l’eau et la répartition en évapotranspiration, en infiltration et en ruissellement. 

Les forêts constituent une barrière mécanique contre l’attaque néfaste des facteurs naturels 

(vent, pluie) dont les effets sont atténués par la litière tandis que les racines des arbres réduisent 

la vitesse de la capacité de l’écoulement. La forêt réduit les eaux de ruissellement et les charges 

solides transportées vers les zones en aval. Elle favorise aussi l’infiltration vers la nappe 

phréatique. La modification de la couverture végétale entraîne aussi des modifications 

importantes sur le régime hydrologique. Les eaux de ruissellement augmentent et conduisent à 

des crues, de l’inondation locale et par conséquent, de l’érosion du sol.  Pendant la saison de 

pluie, la déforestation favorise une inondation en aval car les eaux de ruissellement augmentent 

considérablement les débits des fleuves. En saison sèche, elle favorise la sécheresse puisque la 

partie avale ne reçoit plus un débit d’étiage suffisant. Quand la forêt disparaît, la battance de la 

pluie sur le sol entraîne plus de sédiments dans les eaux de ruissellements. 

L’urbanisation et l'expansion associée de la couverture imperméable, augmentent la fréquence 

et l'ampleur des averses, les débits et les inondations subséquentes (Brown, 2000B). 

L'exploitation forestière, le pâturage et d'autres utilisations du sol qui compactent les sols 

peuvent réduire la quantité d'eau de surface qui s'infiltre dans le sol pour devenir de l'eau 
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souterraine. Aussi, les zones de végétation riveraine ou les terres humides peuvent réduire la 

sévérité des débits de pointe dans les rivières et des faibles débits (sécheresse) en promouvoir 

l'infiltration des eaux de surface vers les nappes souterraines (Brauman et al, 2007). 

I.5. MODELISATION HYDROLOGIQUE ET D'EROSION DES SOLS 

I.5.1. Différentes approches hydrologiques 

La modélisation du comportement hydrologique est nécessaire pour répondre à des 

problématiques relatives à la gestion des ressources en eau, à l’aménagement du territoire. Un 

modèle hydrologique présente une simplification d’un système complexe où à chaque stade des 

approximations sont réalisées. Chocat (1997), propose, quant à lui, de classer les modèles 

hydrologiques par types d’utilisation en modèles cognitifs, modèles prévisionnels, modèles 

décisionnels et normatifs. Ils les classent selon le type d’approche en modèles physique, 

analogique, symbolique, anxiomatique, heuristique, déterministe, stochastiqur, empirique etc. 

Plusieurs études proposent des classifications des modèles hydrologiques. D’après Refsgaard 

et Storm, classent les modèles en trois catégories. Ces dernières sont les modèles empiriques, 

les modèles conceptuels et les modèles distribués à base physique. Selon Refsgaard (1997), les 

modèles hydrologiques sont classés en tant que conceptuels ou physique. Ils sont classés selon 

la description spatiale des processus au niveau du bassin versant en tant que globaux ou 

distribués. 

I.5.2. Procédure de modélisation de l’érosion 

Les études de terrain pour estimer et évaluer l'érosion des sols sont coûteuses et longues, en 

raison de la complexité du système, avec ses nombreux facteurs d'interaction. Les modèles 

prennent en compte de nombreuses interactions complexes qui affectent les taux d'érosion. 

L'érosion du sol est un processus qui se déroule en trois étapes, à savoir le détachement, le 

transport et le dépôt du sol. La modélisation de l'érosion du sol est donc le processus de 

description mathématique du détachement, du transport et des dépôts des particules de sol.  

L'érosion et le transport des sédiments ont été beaucoup étudiés à des fins de modélisation. 

Plusieurs modèles ont été développés: l'équation universelle des pertes en sol (USLE) 

(Wischmeier et Smith 1978), l'équation universelle révisée de perte de sol (RUSLE) (Morgan 

et al, 1984) et Morgan-Finney (Morgan et al, 1984) Outil d'évaluation des sols et des eaux 

(SWAT) (Netsch et al, 2005), Projet de prévision de l'érosion hydrique (WEPP) du Laboratoire 

national de recherche sur l'érosion des sols - USDA-ARS-MWA (Flanagan et Nearing, 1995) .  

Selon Morgan et al (1984), plusieurs raisons existent pour modéliser l’érosion ; Les modèles 

peuvent être utilisés comme un outil pour comprendre les processus et leurs interactions, 

comme outils prédictifs pour évaluer la perte en sol en vue d’une planification de la 

conservation. 

Plusieurs comparaisons entre modèles d'érosion simples et complexes ont été réalisées. Par 

exemple, Morgan et Nearing (2000) comparentt les performances d’USLE, RUSLE et WEPP 

en utilisant 1700 parcelles de données et de 208 parcelles de ruissellement naturel. Ils ont 

signalé que le modèle WEPP physique complexe ne fonctionnait pas mieux que les modèles 
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empiriques USLE et RUSLE. Parce que la RUSLE prend en considération tous les composants 

majeurs susceptibles d'affecter l'érosion hydrique, c'est l'équation de perte en sol la plus 

largement utilisée (Mathews et al, 2007). 

La prédiction et l'évaluation de l'érosion des sols constituent un défi pour les chercheurs depuis 

les années 1930 où plusieurs modèles ont été développés (Lal, 2001). Selon Jha et Paudel 

(2010), les modèles d'estimation de la perte en sol sont normalement catégorisés en tant que 

modèles empiriques, semi-empiriques et physiques basés. 

Les modèles empiriques sont principalement basés sur l'observation et sont généralement de 

nature statistique. Les modèles semi-empiriques se situent quelque part entre des modèles basés 

sur des processus physiques et ceux basés sur des formes d'équations spatiales de continuité de 

l'eau et des sédiments. Les modèles à base physique sont destinés à représenter le mécanisme 

essentiel de contrôle de l'érosion. Ils représentent la synthèse des composants individuels qui 

affectent l'érosion, y compris les interactions complexes entre divers facteurs et leur variabilité 

spatiale et temporelle. 

Les modèles empiriques d'érosion des sols, les plus utilisés sont les suivants: USLE 

(Wischmeier et Smith, 1978), RUSLE (Equation Révisée des pertes en sol universelle) (Renard 

et al, 1997), MUSLE (équation universelle de perte de sol modifiée) et SLEMSA (Estimateur 

de la perte en sol pour l'Afrique australe) (El Well, 1978).  

L'équation révisée universelle des pertes en sol (RUSLE) est un modèle d'érosion utilisé pour 

estimer la perte en sol moyenne qui résulterait généralement de l'érosion hydrique (Erdogan et 

al, 2006). L'équation universelle de perte en sol (USLE) a été développée pour la première fois 

dans les années 1960 par Wischmeier et Smith comme modèle à l'échelle de terrain (Wall et al, 

2002). Elle a ensuite été révisée en 1997 dans le but de mieux estimer les valeurs des différents 

paramètres de l'USLE (Renard et al, 1997). 

Il y a six facteurs principaux qui sont utilisés pour calculer la perte en sol pour un site donné. 

Chaque paramètre est l'estimation arithmétique d'une condition spécifique qui affecte la gravité 

de l'érosion du sol à un endroit particulier. Le RUSLE utilise l'équation simple suivante : 

A = R * K * LS * C * P           

Où A est le potentiel de perte en sol moyenne annuelle en tonnes /ha/an, R est le facteur 

d'érosivité de la pluie, K est le facteur d'érodibilité du sol, LS est la longueur et le degré de la 

pente, C est le facteur de gestion de l’occupation du sol et P est le facteur de la pratique de 

conservation (Renard et al., 1997). L'utilisation du RUSLE a été étendue en tant qu'outil utile 

pour estimer les pertes en sol et les pratiques de la planification dans les bassins versants 

agricoles par l'intégration effective des procédures basées sur le SIG (Systèmes d’Informations 

Géographiques) pour estimer les valeurs des facteurs à l’échelle de cellule de grille. 

Une grande quantité de sédiments provenant d'un certain bassin versant au cours d'une année 

moyenne indique généralement que l'état du bassin versant se dégrade. L'apport de sédiments 

par les processus d'érosion dans les retenues d’eau, les canaux détermine leur performance et 

leur durée de vie (Erdogan et al, 2006). Un taux élevé de sédimentation affecte le 
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fonctionnement de l'écosystème aquatique en modifiant la morphologie hydraulique et la 

qualité de l'eau et augmente le risque d'inondation (Kinnell, 2008). 

Comme RUSLE est un modèle à échelle de parcelle, il ne peut pas être utilisé directement pour 

estimer l’apport en sédiments, car une partie du sol érodé peut être déposée lors du déplacement 

vers le point de déversement ou le point d'intérêt en aval. Pour tenir compte de ces processus, 

il faudrait utiliser le rapport de distribution des sédiments (SDR) pour un bassin versant donné 

afin d'estimer le total des sédiments transportés. 

SDR = E /A     (2) 

Où SDR est le rapport de livraison des sédiments, E est la quantité de sédiments et A est la perte 

en sol décrite dans par l’équation RUSLE. 

I.5.3. Le modèle InVEST 

La modélisation biophysique avec InVEST est une synthèse multiservices. InVEST (Integrated 

and Valuation of Ecosystem Service and Tradeoffs) est un logiciel gratuit et à code source 

ouvert qui permet aux utilisateurs de quantifier le capital naturel en termes biophysiques, 

économiques. InVEST est conçu pour intégrer les valeurs des services écosystémiques dans la 

prise de décision en reliant des modèles scientifiques basés sur des fonctions de production 

comme celles hydrologique et diverses méthodes d'évaluation. Il permet aux décideurs 

d'évaluer les compromis associés aux options politiques alternatives et d'identifier les domaines 

dans lesquels les investissements dans le paysage peuvent améliorer le développement humain 

et la conservation des ressources naturelles. InVEST est développé depuis 2006 par NatCap, un 

partenariat entre l’Université Stanford, The Nature Conservancy, le Fonds mondial pour la 

nature et l’Université de Minnesota. Cet outil a été appliqué et testé dans plus de vingt sites de 

démonstrations à travers le monde (Ruckelshaus et al. 2015). 

InVEST (http://www.naturalcapitalproject.org/invest/) est un outil spatialement explicite 

permettant de modéliser et de cartographier une série de services écosystémiques causés par les 

changements de d’usage des terres ou les effets du changement climatique (Tallis et Polasky, 

2011). Les résultats du modèle peuvent être rapportés en termes biophysiques ou monétaires, 

en fonction des besoins et de la disponibilité des informations. 

Il se compose de 18 modèles, ainsi que de nombreux outils de support pour aider à préparer, 

traiter et visualiser les données (Tableau 2). Les modèles peuvent être appliqués à plusieurs 

échelles. La plupart des modèles utilisent une approche de « fonction de production », ce qui 

signifie que la production de services écosystémiques est dérivée à l'aide d'informations sur 

l'état et les processus environnementaux. InVEST convient aux utilisateurs qui souhaitent 

consulter plusieurs services ou ont plusieurs objectifs selon leur domaine d'intérêt. 

 

 

Tableau 2. Les modèles InVEST. 

http://www.naturalcapitalproject.org/invest/
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InVEST est utilisé dans un processus de prise de décision commençant par des consultations 

avec les parties prenantes (Figure 7). Au cours des discussions, des questions d'intérêt, des choix 

de gestion et / ou des options politiques sont identifiés. Les parties prenantes développent des 

"scénarios" spatiaux montrant, par exemple, plusieurs zones alternatives où les terres agricoles 

peuvent être converties en développement résidentiel, ou le changement climatique est 

susceptible d'affecter les régimes de précipitations et de température. Les scénarios incluent 

généralement des cartes d’usages futurs des terres.  

Les modèles InVEST sont spatialement explicites, utilisant des cartes comme sources 

d'informations et produisant des cartes comme sorties. InVEST renvoie les résultats en termes 

soit biophysiques (par exemple, des tonnes de carbone séquestré), soit en termes économiques 

(par exemple, la valeur actuelle nette de carbone séquestré). 

 

 

 

Figure 6. Démarche méthodologique de la boite à outils InVEST. 

InVEST fonctionne comme un modèle autonome ou comme un outil supplémentaire disponible 

via SIG. L'interface simple rend le programme intuitif et facile à utiliser. Après avoir saisi les 

données requises, le processus est complètement automatisé. La partie la plus importante est le 

processus de préparation des données ; une préparation minutieuse des données revêt une 

importance cruciale. Le logiciel nécessite des types et des formats de fichiers spécifiques pour 

obtenir des résultats complets. La majorité des modèles de ce logiciel utilisent les 

caractéristiques biophysiques du paysage de la zone d’étude comme données de base, 

notamment l’occupation des sols, les modèles numériques du terrain (MNT), les précipitations 

et l’évapotranspiration. Les résultats sont générés au niveau des bassins versants. 
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InVEST peut être utile à une grande variété d'utilisateurs, y compris des organisations de 

conservation locales et internationales, des agences gouvernementales et des entreprises. C’est-

à-dire toute personne intéressée par la gestion de l'environnement. La plupart des applications 

ont été exécutées à l’échelle des grands bassins versants. L'objectif des modélisations varie 

selon les sites et selon la priorisation de la conservation à la comparaison des scénarios futurs 

d'utilisation des terres (Daily et al, 2009 ; Nelson et al, 2009).  

L'application idéale de ce modèle est d'évaluer les impacts des changements d’usage des terres 

(dus aux changements de politique ou de population) sur de multiples services écosystémiques 

sur un bassin relativement grand en utilisant une comparaison de scénarios. 

Les deux catégories de modèle qui ont fait l'objet de cette étude, à savoir la rétention des 

sédiments et l’apport en eau, ont été divisées en services spécifiques. La rétention des sédiments 

est classée comme service de régulation. Le service d’apport en eau est classé comme service 

d’approvisionnement. Cependant, ces deux services sont considérés comme des services 

écosystémiques hydrologique ou d’eau douce. Ces derniers sont basés sur des simplifications 

de relations hydrologiques connues, telle que l’équation universelle révisée de la perte en sol 

(RUSLE). Cette équation fait partie du modèle SDR. Les calculs dans ces deux modèles sont 

effectués sur une base annuelle moyenne. L’objectif de l’utilisation de ces deux outils dans le 

présent travail consiste à évaluer leurs capacités prédictives à reproduire l’hydrologie ainsi que 

les exportations en sédiments dans le bassin versant Rmel. 
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CHAPITRE II : CARACTERISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 

II.1. CADRE GÉOGRAPHIQUE 

 Le bassin versant Rmel est situé au Nord-Est de la Tunisie. Limité à l'Ouest par la montagne 

du Jebel Zaghouan et à l'Est par la mer Méditerranée. Il couvre une superficie de 675 km2 et 

compte une population de 135 438 habitants (INS, 2015). Il assure une transition entre 

différentes régions : le Nord de la Dorsale tunisienne, le Sahel et le Cap Bon. Ce bassin s'étend 

essentiellement sur la délégation de Zriba du gouvernorat de Zaghouan (Figure 8). Ce bassin 

est limité par barrage Oued Rmel, construit en 1998. 

 

Figure 7. Localisation du bassin versant Oued Rmel. 

II.1.1. Relief et pente 

L'amont du bassin est caractérisé par un relief accidenté, surtout au niveau du massif 

montagneux de direction Sud-Ouest/Nord-Est. Dans la vallée, la dépression de Zaghouan 

(l'amont) et la plaine de l'Oued Rmel (à l'aval) ont une forte liaison entre elles. 

Les limites topographiques sont variées et elles sont caractérisées par les lignes de crêtes des 

jebel Jenaini (400 m), jebel Merlia (646 m), jebel Zouaine (477 m), jebel Keffa (349 m), jebel 

Zaghouan (1.295 m), jebel Naama (534 m), jebel Mdeker (464 m) et jebel Abid (311 m). 
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Le relief de la zone est accidenté au Nord au niveau du sous bassin Oued Sbayhia, à l’Est à 

l’amont de l’oued Sidi Zid et à l’Ouest de la zone d’étude au niveau des Djebel Zaghouan, 

Zriba. La crête de Djebel Zriba, situé au Sud de la zone, est à 725 m. Le Djebel Sidi Zid, avec 

751 m, constitue la limite Est de la zone d’étude. Le Djebel Zaghouan est le massif le plus haut 

de tout le gouvernorat. Des reliefs, plus déprimés et ne dépassent pas les 400 m, jalonnent le 

reste de la zone d’étude et lui confèrent ainsi un caractère accidenté. Les pentes fortes occupent 

les montagnes et les pentes faibles sont observées dans la dépression centrale du bassin (Figure 

9). 

 

Figure 8. Les classes des pentes. 

Les classes des pentes ont été définies à partir du modèle numérique du terrain. La classe de 

pentes faibles, inférieures à 5% représentent près de 33 % de la superficie du bassin, soit 2980 

ha (Tableau 3). 

Tableau 3. Classe des pentes. 

Classe des pentes Pente (%) 

Superficie 

Ha % 

Très faible 0 -2 6256.58 9.82 

Faible 2 - 5  14723.4 23.12 

Moyenne 5 - 8 20722.4 32.54 

Assez forte  8 - 15  9825.15 15.43 

Forte à très forte > 15 12138.9 19.06 
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II.1.2. Données morphologiques 

La courbe hypsométrique présente la répartition spatiale des altitudes à l’intérieur du bassin 

versant. Elle est présentée dans la Figure 10. 

 

 

Figure 9. Courbe hypsométrique. 

L’altitude minimale Hmin est de l’ordre de 35 m et l’altitude maximale Hmax est de l’ordre de 

1230 m (Sommet de Djebel Zaghouan). L’altitude moyenne est de l’ordre de 174 m. les 

différentes caractéristiques morphologiques du bassin versant Rmel sont illustrés dans le 

Tableau 4. Ces valeurs ont été estimées à partir de la carte topographique et le modèle 

numérique du terrain. 

Tableau 4. Les caractéristiques morphologiques du bassin versant Rmel. 

Paramètres  Symboles Unité Formules Valeurs 

Superficie A HA    635000 

Périmètres P Km   156 

La longueur du plus long talweg  Lt Km   40 

Coefficient de compacité de Graveluis KC   0,28 * P/√𝐴 1,3 

Rectangle 

équivalent 

Longueur équivalente L km 
 
𝐾𝑐∗√𝐴

1.128
 (1 + √1 − (

1.128

𝑘𝑐
)2 

45 

Largeur équivalente l km 
 
𝐾𝑐∗√𝐴

1.128
(1-√1 − (

1.128

𝑘𝑐
)2) 

15 

Altitude minimale Hmin m   35 

Altitude moyenne H50% m   175 

Altitude maximale Hmax m   1200 

Indice de pente moyenne Imoy m/km  
𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑚𝑖𝑛

√𝐴
 10,4 
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II.2. CADRE GÉOLOGIQUE 

La partie Nord-Ouest et Sud-Ouest du bassin est caractérisée par un relief accidenté. La partie 

centrale du bassin est formée essentiellement d'une roche meuble, constituée d'alluvions 

récentes (dépôts de sable et d'argile) dans les dépressions. Les plaines environnantes qui sont 

dominées par des massifs à substrat peu résistant, sont formées par l'alternance de roches 

meubles variées : argile, grès, marnes, écailles calcaires.  Dans la plaine de l'Oued Rmel, il 

s’agit d'une vaste vallée où le matériel de remplissage est essentiellement quaternaire. Les 

alluvions récentes, sont surtout localisées dans les vallées parcourues par l'Oued Rmel et ses 

affluents. Les proportions des surfaces couvertes par les affleurements sont réparties comme 

suit: Calcaires: 25%, Grés, 25%, Alluvions 24%,  Marnes 26%. 

II.3. CADRE PÉDOLOGIE 

La répartition spatiale des différents types des sols et leurs superficies sont illustrées dans la 

Figure 11 et le Tableau 5. L’étude effectuée par Attia et al (2006), ainsi que la carte agricole du 

gouvernorat de Zaghouan ont permis de caractériser les types de sol dans le bassin versant 

Rmel.  

Les sols de type peu évolués d'apport alluvial occupent l'axe du bassin. Des rendzines se 

développent sur les glacis, les aires surélevées sont dominées par les lithosols et les régosols. 

Quelques reliques de sols rouges apparaissent dans la partie nord du bassin. 

Les sols minéraux bruts: Ils sont formés sur un substratum minéral, on 1es retrouve sur les 

flancs des oueds encaissés et en partie supérieure du bassin. Ils se développent principalement 

sur un substratum Oligocène et Eocène calcaire et gréseux, ainsi que sur un substratum calcaire 

à la marne calcaire du Jurassique ou Crétacé sur le bassin. 

Les sols peu évolués: Il s'agit de sols allochtones (généralement d'apport alluvial et/ou 

colluvial). Ils se retrouvent en contre bas des sols minéraux bruts. La matière organique de ces 

sols n'a subi qu'une légère altération. On les rencontre sur l'ensemble du bassin et notamment 

dans le lit majeur des oueds. Des caractères particuliers de ces sols peuvent apparaître: 

Hydromorphie en présence d'une nappe phréatique perchée comme c’est le cas dans le lit majeur 

de l’Oued Smar (dépression de Zaghouan); Vertisolisalisation généralement sur un substratum 

marneux; Salinisation en présence d'une nappe salée lorsque la roche sous-jacente est marneuse 

ou argileuse comme dans le lit majeur de l'Oued Esmar et Rmel en général. 
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Figure 10. La carte des types des sols. 

Les sols calcimagnésigues: Ils se rencontrent de manière générale sur les glacis, sur une roche-

mère calcaire. L'horizon superficiel repose directement sur une croûte calcaire feuilletée. On 

retrouve ces sols en partie supérieure et sur les piedmonts de l'ensemble du bassin de Rmel. 

Leur texture équilibrée leur donne un caractère perméable. Ils permettent une infiltration puis 

une circulation rapide à travers la roche mère calcaire, des eaux météoriques vers la nappe 

phréatique du bassin. 

 

Tableau 5. Les superficies du différent type des sols. 

Type du sol Superficie (%) 

Complexe du sol 33.53 

Sols bruns calcaires 20.54 

Rendzines 9.68 

Sols peu évolués d'apport 17.75 

Sols iso-humique 6.09 

Vertisols 6.02 

Oued 1.21 

Sols fersialitiques 0.3 

Sols halomorphes 0.021 

Sols hydromorphes  0.79 

Zone urbaine  0.44 

Sols minéraux bruns (lithosols/régosol 2 

  

 

Les sols isohumiques: Ils sont caractérisés par un horizon supérieur imprégné de façon 

décroissante par la matière organique. En profondeur ils peuvent présenter des signes 
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d'hydromorphie, et de salure, d'accumulation de calcaire ou de gypse. Ils occupent une 

superficie importante de la partie supérieure des Oueds Zriba et Meleh, on les retrouve 

également dans le lit majeur de l'Oued Esmar, où ils sont combinés à des sols hydromorphes et 

peu évolués.  

II.4. CADRE CLIMATIQUE 

II.4.1. Etage climatique 

Vu sa situation géographique au  Nord–Est de la Tunisie et son ouverture sur la mer, la région 

est caractérisée par un climat très particulier : des températures douces à élevées, des pluies 

irrégulières ainsi que des vents forts et très fréquents. Le coefficient pluviométrique d’Emerger 

Q calculé en considérant les données climatiques de la station Morgane, est de 60, ce qui permet 

de classer la région d’étude dans l’étage climatique semi-aride. 

II.4.2. La température 

Le climat de la zone d’étude se caractérise par un hiver froid et un été chaud. La température 

moyenne annuelle est de 18.5 °C. La Figure 12 illustre les variations mensuelles de la 

température. Les données de températures de l’air, recueillies à la station de Mograne, couvrent 

la période allant de 1974 à 2012. A l’échelle mensuelle, les mois les plus froids sont ceux de 

Janvier et Février et ont une température moyenne de 10.37°C. La période la plus chaude de 

l’année se situe entre les mois de Juillet et Août avec une moyenne de l’ordre de 26.3°C. Entre 

les mois de Juin et Septembre, les températures moyennes sont supérieures à 20°C. En hiver et, 

particulièrement, en janvier, la moyenne des températures baisse en dessous de 0°C faisant ainsi 

apparaître la gelé à la surface des sols. 

 

 

Figure 11. Variation des températures minimales, moyennes et maximales pour chaque mois à la 

station Mograne pendant la période (1980-2012). 
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II.4.3. La pluviométrie 

Pluviométrie moyenne annuelle 

Les précipitations représentent le paramètre climatique le plus important, notamment dans les 

zones arides et semi-arides. Elles constituent également le facteur essentiel du régime 

hydrologique. La région d’étude appartient à une zone semi-aride. Elle reçoit une moyenne 

pluviométrique annuelle qui varie de 420 mm au niveau de la station de Mograne, à 350 mm/an 

à Saouaf et 485 mm/an à la station de Sidi Zid. L’analyse des données pluviométriques relatives 

à une période de 42 ans d’observations de 1974 jusqu'à 2015 (Figure 13), fait apparaitre une 

variabilité importante à l’échelle saisonnière et annuelle.  La saison pluvieuse s’étend sur une 

période allant de Septembre à Mai. La valeur minimale   enregistrée est de 200 mm/an en 1954 

alors que la valeur maximale est de 903.6 mm /an en 1973. La moyenne interannuelle, pour la 

période 1953-2012, est de 442 mm/an. La courbe d’évolution des précipitations annuelles, 

doublée de la courbe de la moyenne mobile calculée sur 10 ans, permettent d’identifier le 

caractère fortement aléatoire de la pluie. Des fluctuations entre les années sèches et les années 

humides ont été observées. Il est également mis en exergue que les périodes déficitaires sont 

plus continues que les années excédentaires. 

 
Figure 12. Variation des précipitations moyennes annuelles à la station de Mograne pendant la période 

1974-2015. 

Pluviométrie moyenne mensuelle 

En se basant sur des données disponibles pour la même station et pendant la même période 

(Figure 14), on distingue une période pluvieuse allant de Septembre à Mai avec un maximum 

de 60.58 mm au mois du Janvier. La moyenne mensuelle est de l’ordre de 37.44 mm. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1
9

74
-1

9
7

5
1

9
75

-1
9

7
6

1
9

76
-1

9
7

7
1

9
74

-1
9

7
8

1
9

78
-1

9
7

9
1

9
79

-1
9

8
0

1
9

80
-1

9
8

1
1

9
81

-1
9

8
2

1
9

82
-1

9
8

3
1

9
83

-1
9

8
4

1
9

84
-1

9
8

5
1

9
85

-1
9

8
6

1
9

86
-1

9
8

7
1

9
87

-1
9

8
8

1
9

88
-1

9
8

9
1

9
89

-1
9

9
0

1
9

90
-1

9
9

1
1

9
91

-1
9

9
2

1
9

92
-1

9
9

3
1

9
93

-1
9

9
4

1
9

94
-1

9
9

5
1

9
95

-1
9

9
6

1
9

96
-1

9
9

7
1

9
97

-1
9

9
8

1
9

98
-1

9
9

9
1

9
99

-2
0

0
0

2
0

00
-2

0
0

1
2

0
01

-2
0

0
2

2
0

02
-2

0
0

3
2

0
03

-2
0

0
4

2
0

04
-2

0
0

5
2

0
05

-2
0

0
6

2
0

06
-2

0
0

7
2

0
07

-2
0

0
8

2
0

08
-2

0
0

9
2

0
09

-2
0

1
0

2
0

10
-2

0
1

1
2

0
10

-2
0

1
2

2
0

12
-2

0
1

3

2
0

13
-2

0
1

4
2

0
14

-2
0

1
5

P
lu

v
io

m
ét

ri
e 

(m
m

/a
n

)

Année

Moyenne annuelle (mm)

Moyenne décennale

Moyenne à long terme (mm)



Chapitre II : Caractérisation de la zone d’étude 

 36 
 

 

Figure 13. Variation des précipitations mensuelles à la station Mograne pendant la période (1974-

2015). 

Pluviométrie saisonnière 

La contribution de l’apport pluviométrique annuel à la station de Mograne est plus forte en 

automne et en hiver par rapport le reste de l’année. Le printemps est relativement moins 

pluvieux tandis que l’été est relativement sec et ne reçoit que 7% des précipitations annuelles 

(Tableau 6). 

Tableau 6. Variation de précipitations saisonnières à la station de Mograne. INM (1974– 2015). 

Saison Automne Hiver Printemps Eté Totale 

P (mm) 151 172 107 33 463 

% 32.7 37.1 23.1 7.1 100 

 

II.4.4. L’humidité relative de l’air 

Ce facteur dépend essentiellement de la température de l’air. Il augmente au cours des passages 

d’orages et chute brusquement pendant le temps de Sirocco. L'humidité relative de la région 

varie entre 54 et 77 % au niveau de la station de Morgane. La Figure 15 illustre la variation 

mensuelle de l'humidité relative de l’air. 

 

Figure 14. Variation relative de l’humidité relative (%) à la station Mograne pendant la période 1974-

2015. 
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II.4.5. Les vents  

Les montagnes entourant le bassin versant Rmel constituent un écran vis-à-vis des perturbations 

de l’Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest. Les vents de l’Ouest et Nord-Ouest communiquent par 

la percé de cours d’eau principal Rmel et pénètrent jusqu’à la plaine de Bou Ficha. Le Tableau 

7 présente la répartition de la valeur moyenne du vent. 

Tableau 7. Répartition de la valeur moyenne de vitesse du vent à la station Mograne pendant la 

période entre 1974 et 2015. 
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Vitesse moyenne (m/s) 2.4 3 3 3.5 3.2 3.6 3.4 3.78 3.7 2.7 2.7 2.6 

 

II.5. CADRE HYDROLOGIQUE 

II.5.1. Réseau hydrographique 

L’oued Rmel prend naissance à partir du cœur de la dorsale pour se jeter dans le golfe de 

Hammamet. Il est contrôlé, depuis 1998, par le barrage Oued Rmel au niveau de la localité de 

Bou Achir à la débouchée de la plaine de Bouficha. Le réseau hydrographique prend source à 

partir des versants sud du relief de Jimla et Sidi Zid au Nord en direction de la plaine de l’Oued 

Rmel, à partir de la zone de Mograne à l’Ouest et des versants Nord, Est et Sud Est du parc 

national de Djebel Zaghouan. Il draine Djebel An Naama, Djebel Klass, Djebel Zriba, Djebel 

M’dhaker, Djebel El Galb Et Touil et Djebel Bou Safra au niveau de la rive droite. Les sous 

bassins versants de l’oued Es Sahlia (9260 ha), de l’oued El Hammem (14900 ha), de l’oued Es 

Smar (10230 ha), de l’oued Ramla (10180 ha), de l’oued Zit et avec celui de Ain Saboun (9090 

ha) et de l’oued Sebahia (8400 ha) forment le bassin versant de l’oued Rmel. Le réseau 

hydrographique est très ramifié surtout au niveau des pentes fortes à moyenne (Figure 15). La 

longueur du talweg principal d’oued Rmel mesure 46 km environ et possède une pente 

remarquable constante de 3% sur tout son parcours. 

II.5.2. Les ressources en eaux de surface 

Les ressources en eau de surface du bassin versant Rmel sont constituées principalement des 

apports hydriques d’Oued Rmel (Figure 16). Elles sont estimées à 30 Mm3. Ces eaux de surface 

sont mobilisées par des ouvrages hydrauliques dont essentiellement le barrage  Rmel d’une 

capacité 22 Mm3 et 26 lacs collinaires (Tableau 8). En égard à la capacité de rétention de ces 

différents ouvrages, le taux de mobilisation des eaux de ruissellement parait élevé. 
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Figure 15. Réseau hydrographique du bassin versant Oued Rmel. 

Toutefois, le rythme actuel d’envasement de ces ouvrages est également élevé notamment pour 

les lacs collinaires dont plus de 30% sont totalement envasés (DG/ACTA, 2012). Cette perte en 

capacité de ces ouvrages incite à la programmation d’autres ouvrages de compensation. 

Tableau 8. Ouvrages de mobilisation des eaux de surface. 

Ouvrage hydraulique Capacité (Mm3) 

Barrage Oued Rmel 22 

Lacs collinaires 6 

L’exploitation actuelle des eaux mobilisées par ces ouvrages est faible. En plus des contraintes 

communes de sous-exploitation des périmètres irrigués, la faible exploitation des eaux des 

retenues collinaires est due aux sites d’implantation de ces ouvrages, généralement aux environs 

des terres marginales, à l’irrégularité des apports pluviométriques et la courte durée de vie 

effective de ces ouvrages (PDAI, 2014). 

II.5.3. Les données hydrométriques 

Le réseau hydrométrique dans le bassin versant Oued Rmel est géré par la DGRE. Ce réseau 

permet le suivi des ressources en eau de surface. En 1999 et après la construction du barrage 

Rmel, une station hydrométrique a été installée par la DGBTH pour contrôler les apports de la 

retenue du barrage.  
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La première mise en eau a eu lieu en Août 1998, il s’agit d’une réception provisoire qui a été 

suivie d’une réception définitive d’eau en Octobre 1999. Au-delà de cette date, le niveau d’eau 

a subi plusieurs variations. 

Le niveau d’eau a atteint la cote la plus basse en Juillet 2002, qui correspond à 39.050 m, cette 

chute a été suivie par une augmentation progressive du niveau d’eau ce qui a permis un 

remplissage complet de la retenue du barrage pour la première fois en avril 2003, où le niveau 

d’eau a atteint le niveau de la retenue normale 43 m. En effet cet ouvrage a connu sept périodes 

de déversement, dont 4 sont bien remarquables : 

- La première en avril 2003, avec plusieurs jours de déversement et un maximum à la 

cote 43.290 m, 

- En Janvier 2004, avec un maximum à la cote 43.600 m, 

- En mars 2006, avec un maximum à la cote 43.600 m, 

- En mars 2007, avec plusieurs jours de déversement où le plan d’eau a atteint un niveau 

maximal qui correspond à la cote 43.750 m. 

Depuis l’année mai 2007 jusqu’à novembre 2010, le niveau du plan d’eau continue de diminuer 

II.5.4. Les ressources en eaux souterraines  

La nappe phréatique de la plaine du bassin versant Oued Rmel renferme les ressources les plus 

importantes du gouvernorat de Zaghouan. Ces ressources sont estimées à 8.3 Mm3/an, mais 

elles présentent une salinité relativement élevée dans la zone avale de la nappe. Dans notre site 

d’étude, il existe cinq nappes profondes. L’exploitation actuelle enregistre une légère 

surexploitation. Néanmoins, la nappe de Djebel Zaghouan est la plus sollicitées. L’expansion 

des forages privés non autorisés ces dernières années risque d’aggraver la situation. 

Les ressources en eau au niveau de la zone de projet sont limitées. Compte tenu de la mauvaise 

qualité des eaux de la nappe phréatique et les faibles ressources de la nappe profonde, la 

mobilisation des eaux de surface reste la seule solution pour l’intensification de la production 

agricole. En effet, la nappe phréatique présente des eaux très chargées (5 g/l), ce qui limite 

considérablement son exploitation. Les potentialités en eaux profondes sont très limitées et ne 

permettent pas d’envisager leur exploitation pour l’agriculture. En ce qui concerne les eaux de 

surface, la réalisation du barrage sur l’oued Rmel a permis de fournir 13 106 m3/an pour 

l’irrigation. L’exploitation de l’apport du barrage a été basée sur une exploitation rationnelle 

dont le fonctionnement serait limité à une régulation saisonnière des apports de l’oued. 

II.6. CADRE AGRICOLE ET ANTHROPIQUE 

II.6.1. L’occupation du sol 

Les Jbels sont couverts par des formations forestières allant de la garrigue dégradée jusqu’à la 

forêt dense (Figure 17). Sur les dépôts de pentes, qui forment les versants, on trouve par endroits 

des maquis ou garrigues ainsi que des reliques de forêt de pin d'Alep. Généralement, les forêts 

qui occupent les parties limitrophes des champs cultivés subissent un défrichement continu. Les 

sols des glacis, les collines qui forment les zones de raccordement entre les versants des 

montagnes et les basses terres, sont occupées par les champs d’oliviers en intercalation avec les 

céréalicultures. L’axe du bassin, formé d’alluvions et dépôts quaternaire, est occupé en majeure 
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partie par des cultures annuelles à base de céréaliculture, associées parfois avec l’arboriculture 

en sec. La partie avale du bassin versant, récemment aménagée en périmètre irrigué, commence 

à connaître une certaine stabilité, vue les aménagements installés, le travail, l’entretien du sol 

et les espèces cultivées. Toute la région est affectée par le pâturage extensif de chèvres, causant 

de nombreux problèmes de surexploitation, d'accélération de l'érosion des sols et 

d'appauvrissement de végétations naturelles. 

 

Figure 16. Carte d’occupation des sols. 

 

La céréaliculture domine toutes les autres activités en nombre d’exploitations et en superficie 

(43.91 %) (Tableau 9). Cette place privilégiée de la céréaliculture ne se traduit pas par de bons 

revenus. La partie Nord du gouvernorat, par ses conditions climatiques et son sol mieux arrosé, 

se prête à l’intensification. La partie centrale et celle du sud ne permettent que des rendements 

d’autosubsistance. En outre, l’absentéisme des grands exploitants (53% des propriétaires d’une 

superficie <100 ha) a été noté. 

La forêt de Zaghouan est un espace abritant une importante population, cette forêt est encore 

exploitée pour subvenir aux besoins de la population (bois, pâturage, apiculture, charbon, etc.) 

Elle est aussi une source d’emploi pour la population âgée exerçant dans les chantiers 

régionaux.  
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Tableau 9. Superficie des classes d’occupation du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.6.2. Activité anthropique et condition socio-économique 

La carte d’occupation des sols montre que la majeure partie de la zone d'étude est utilisée à des 

fins agricoles. Vu que l'activité principale dans la zone est l'élevage, les cultures sont orientées 

vers la production de fourrage. De plus, le pâturage est pratiqué dans les zones à végétation 

naturelle ou semi-naturelle.  

L’extension de l'agriculture est d'environ 37200 ha. Elle est concentrée dans les deux vallées de 

l'oued Rmel et de l'oued Jouf. Dans la topographie la plus inclinée, les sols minces, la présence 

des roches et les pentes importantes représentent les principaux facteurs empêchant 

l'agriculture. Les plantations forestières occupent 100 ha sur des sols minces ou à haut risque 

d'érosion et de mouvement de masse.  

L’exploitation des forêts est caractérisée par le pâturage et le ramassage du bois. Certaines 

forêts sont sujettes au défrichage et au remplacement par des oliviers. Ceci caractérise les forêts 

comme celles près du village de Hammam Djedidi. 

Deux carrières de fluor à Hammam Zriba et une troisième sur la route de Saouaf assurent des 

opportunités d'emplois supplémentaires aux habitants de la région. Une quatrième carrière 

d'extraction de plomb près du village de Hammam Bent Jedidi est maintenant abandonnée. 

Les surfaces résidentielles occupent 870 ha. La ville de Zaghouan est la plus grande avec 540 

ha où les principaux équipements sociaux et économiques sont disponibles. Hammam Zriba est 

la deuxième zone urbaine importante avec ses 140 ha. 

L'élevage de viande ovine et caprine à Zaghouan est une pratique traditionnelle, trente ans après 

l'application de la politique d'encouragement à la production du lait de vache, le bétail reste 

dominé par les ovins qui représentent 80% du cheptel. 

Classes 

 

Superficie 

Ha % 

Arboriculture 773 1.21 

Céréaliculture 27984.7 43.91 

Cultures maraichères 366.6 0.57 

Forêt 8490 13.32 

Maquis 9384 14.72 

Sols nus 5178 8.12 

Olivier 7805 12.24 

Parcours 948.9 1.48 

Zone construite 861.6 1.35 

Périmètre irrigué 1908.83 2.99 

Vigne 20.67 0.03 
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Photo 1. L’élevage bovin dans le bassin versant Rmel.  

Les plaines et les piémonts subissent une forte pression humaine. Ils sont systématiquement 

cultivés, principalement avec des céréales, ce qui accélère le processus d'érosion des sols et par 

conséquent, la dégradation des terres. 

II.7. LES AMÉNAGEMENTS DE CONSERVATION DES EAUX ET DES SOLS 

Depuis l’année 1980, les aménagements CES ont été implémenté dans le bassin versant Rmel. 

Ces techniques ont été intensifiées avec la mise en place des stratégies de conservation des eaux 

et des sols. En utilisant les images Google Earth de 2015, et les concertations avec l’équipe de 

la direction CES du CRDA Zaghouan, une carte d’aménagements CES a été élaborée pour le 

bassin v ersant Rmel. En fait, les techniques existantes sont : 

 Les aménagements en pente 

Les banquettes  

Deux types de banquettes sont mises en place dans le bassin versant Rmel : les banquettes 

mécaniques sur les terres à vocation céréalière ; les banquettes manuelles essentiellement sur 

les terres occupées par l’arboriculture. 

Les cordons en pierres sèches 

Ces aménagements sont localisés dans les endroits à forte pente. Les superficies de ce type 

d’aménagements sont très limitées. Ils se situent dans la région El Jouf et les versants nord de 

Jebel Zeriba.  

 Les aménagements des voies d’eau 

Les oueds du bassin versant Rmel sont aménagés par des techniques destinées soit pour la 

mobilisation des eaux de surface comme les lacs collinaires, soit pour lutter contre le 

ravinement comme les seuils en pierre sèches, seuils en gabions. 

Les lacs collinaires 
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Le bassin versant Rmel comprend 25 lacs collinaires. Parmi ces lacs, 17 ouvrages ont été 

réalisés durant la première stratégie. Ils ont permis la mobilisation de 2.8 Mm3 d’eau de surface. 

Mais, ces retenues ont perdu 43% de leur capacité par envasement. La Figure 18 montre la 

localisation des différents lacs collinaires. 

 

Figure 17. Localisation des lacs collinaires. 
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CHAPITRE III : MATERIELS ET METHODES 

 

 

III.1. COLLECTE DES DONNEES 

Les données qui ont été utilisées dans cette recherche sont présentées dans le Tableau 10 ci-

dessous. 

Tableau 10. Tableau des données utilisées dans le présent travail 

Type de données Année Echelles Sources 

Pluies  

 

 

 

1972-2015 journalier 

Direction Générale des Ressources 

en Eau (DRE) 

1972-2015 mensuel 

Institut National de la Météorologie 

(INM) 

1993-2002 Intensité I15 Hydromed 

La carte agricole du 

gouvernorat de Zaghouan, Ben 

Arous et Nabeul 

2004 

 

Vecteurs 

numériques 

CRDA (Zaghouan, Ben Arous et 

Nabeul) 

Image google earth  

 

2015 

 

Raster 

numérique Google earth 

Des images Landsat 

 

1972, 1987, 

1999, 2015 

 

Raster 

numérique www.earthexplorer.usgs.gov 

données sur l'etat du barrage 

Rmel et les lacs collinaires 

(capacité, sédimentation) 

1990-2015 

 

 annuel 

DG/ACTA, DGBTHA 

 

 

les débits des oueds 1980-2015 Journalier CRDA Zaghouan 

 

a) Les données pluviométriques 

Les données pluviométriques ont été collectées de trois sources : la Direction Générale des 

Ressources en Eau, l’Institut National de la Météorologie et la base des données Hydro-med. 

L’analyse de la qualité des données ainsi que la disponibilité des mesures pendant la période 

d’étude, ont permis la sélection de 14 station du réseau DGRE, une station de l’INM (station 

Mograne) et la station pluviographique Sbaihia. La Figure 19 présente la localisation des 

différentes stations. 

Les projections des précipitations à l’horizon 2050 selon le scénario RCP 4.5 à une résolution 

spatiale de 1 km2 ont été obtenues à partir de la base de données WorldClim 

(http://www.worldclim.org)  (Hijmans et al., 2005). 

http://www.earthexplorer.usgs.gov/
http://www.worldclim.org/
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Figure 18. Localisation des stations pluviométriques. 

 

b) Les images satellites 

Les images Landsat utilisées ont été téléchargées à partir du site Web de l'USGS 

(www.usgs.gov) et ont été extraites dans des fichiers au format Tiff. Bien que les bandes des 

images aient été à l'origine ortho-récitées, il était nécessaire de les géo référencer pour qu'elles 

correspondent et s'alignent sur l'étendue de l'ensemble de données existantes. 

Quatre scènes Landsat de dates différentes pour le suivi multi-temporel ont été considérées : 

- Une scène prise le 07 Juillet 1972, 

- Une scène prise le 12 Juillet 1987, 

- Une scène prise le 26 Juillet 1999, 

- Une scène prise le 21 Juillet 2015, 

 

c) Les données de sédimentation du barrage et des lacs collinaires 

La retenue du barrage Rmel a fait l’objet d’une seule campagne de mesures bathymétriques en 

Mars 2011 depuis sa mise en eau. Le volume de vase a été estimé à 3.5 Mm3. 

Le bassin versant Rmel comprend 26 lacs collinaires (Figure 20 et Tableau 11). Parmi ces lacs, 

17 ouvrages ont été réalisés durant la première stratégie. Ils ont permis la mobilisation de 2.8 

Mm3 des eaux de surface. 
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Figure 19. Localisation des lacs collinaires appartenant au bassin versant Rmel. 

 

 Tableau 11. Caractéristiques des lacs collinaires appartenant au bassin versant Rmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES 

Les précipitations constituent la variable climatique la plus anciennement et la plus couramment 

enregistrée. Pour ces raisons, elles sont un précieux indicateur pour étudier l'évolution du 

Sous basins 

versants 

Année de 

création 

Superficies 

(ha) 

Sédimentation moyenne 

annuelle (ton/ha/an) 

Roumen 2000 290.18 32.3 

Ressifa 1993 107.46 35.99 

Reziane 2003 135.30 55.66 

Lagraguib 2003 452.62 8.1 

Lachguef 1997 103.10 29.097 

Chaabet 1991 166.94 14.4 

Jlass 2006 313.01 88.02 

Jou Meleh 1993 137.43 43.66 

Baroun 1996 153.66 15.03 
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climat. En effet, l'étude de la variabilité interannuelle des précipitations est très importante pour 

comprendre la tendance et les prévisions des précipitations. Une étude cohérente nécessite un 

grand nombre de stations de mesure, par rapport à la taille de la zone d'étude. En outre, de 

longues séries d'observation sont nécessaires afin de rendre l'étude représentative du 

changement climatique. 

Les observations pluviométriques prises en compte sont celles collectées à partir des annuaires 

et des fiches pluviométriques disponibles à la Direction Générale des Ressources en Eau 

(DGRE), l’Institut Nationale de Météorologie (INM) et du réseau de surveillance hydrologique 

des lacs collinaires de la dorsale tunisienne géré par le DG/ACTA et l’IRD. Pour caractériser 

le régime pluviométrique dans la zone d’étude, nous avons sélectionnés 26 stations 

pluviométriques couvrant la période 1978-2015 (Tableau 12). Nous avons considéré 

uniquement les stations présentant des lacunes inférieures à 5%. En tenant compte du 

pourcentage des lacunes, 14 stations pluviométriques ont été retenues. 

Tableau 12. Caractéristiques des stations pluviométriques couvrant la zone d’étude de (1972-2015). 

Station 

 

 

Altitude 

(m) 

 

Longitude 

(degrés) 

 

Latitude 

(degrés) 

 

Nombre des 

jours pluvieux 

moyen (an) 

Pluviométrie 

moyenne 

(mm/an) 

Min 

(mm/an) 

 

Max 

(mm/an) 

 

Ecart-type 

 

 

Coefficient 

de 

variation(%) 

  

1. Mograne 155 10.0908 36.4319 94 473.0 234.8 906.2 156.5 33,0 

2. Ain Battaria 188 10.2572 36.2608 48 389.6 139.5 709,0 152.5 39.1 

3. Zaghouan DRE 184 10.1447 36.4031 35 426.7 202.8 869.6 168,0 33.6 

4. Oued Ezzit 100 10.3075 36.4167 56 406 208.8 709.7 123.8 30.4 

5. El Jouf  290 10.1403 36.3183 31 418.4 228.7 795.6 174.1 41.6 

6. Zriba  110 10.255 36.3464 43 403,0 173.2 804.4 143.2 35.5 

7. Segermes 77 10.3428 36.3419 42 366.8 132.3 725.5 145.8 39.7 

8. Sidi Abdallah 32 10.3833 36.325 57 375.6 135.1 741.8 145.4 38.7 

9. Bouchlaka 235 10.195 36.5453 36 363.9 126.2 889,0 167.1 45.9 

10. Tellet Essafra 190 10.1869 36.4561 53 453.7 207.1 958.2 136.1 29.9 

11. El Hamma 

Amont 170 10.3183 36.5264 58 473.3 208.3 1124,0 198.7 41.9 

12. Sminja Depienne 145 10.0025 36.4544 49 372.7 165.5 692,0 130.9 35.1 

13. Saouaf Agricole 170 10.1536 36.2419 50 394.6 100.5 1006,0 118.6 30.0 

14. Barrage Masri 170 10.3181 36.5123 55 490.8 240.7 937.8 164.5 33.5 

Moyenne 157.2     50 417.5 183.3 846.1 150.8 36.1 

          

 

L'analyse du cumul annuel des précipitations est pertinente pour effectuer une étude de 

variabilité. L’écart-type et le coefficient de variation ont été utilisés pour déterminer la position 

des variables étudiées autour de la moyenne. Le coefficient de variation qui est le rapport de 

l'écart-type à la moyenne s'exprime en %. Il permet d'apprécier le degré de variabilité des pluies 

dans chaque station (Meddi et Toumi, 2013). Les coefficients de variations interannuelles pour 

les différentes stations du bassin Rmel oscillent entre 29. 9% à Tellet Essafra  et 45.9% à 

Bouchlaka, ce qui montre une variabilité modérée dans le bassin versant Rmel. L’analyse de la 
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série pluviométrique de la station Mograne pendant la période 1978-2015, montre que le bassin 

est caractérisé par une pluviométrie moyenne de 455 mm (± 156 mm).  

Pour déceler la variabilité pluriannuelle des précipitations, on a utilisé la méthode des moyennes 

mobiles par intervalle de 10 ans. Elle est presque stable durant la période  d’étude. 

III.2.1. Etude d’homogénéité  

Dans notre zone d’étude la station Mograne (INM) est considérée comme station de référence. 

Nous avons appliqué la méthode de double cumule pour vérifier l’homogénéité temporelle 

d’une série pluviométrique par rapport à une autre.  

Les relations des doubles cumuls entre la station de référence (Mograne) et les autres stations 

sont rapportées en Figure 21 et Annexe 1. Les courbes affirment que la méthode de doubles 

cumuls n’a pas montré d’anomalies. Les nuages des points n’ont pas subi du changement de 

pente. Donc, les stations sont homogènes. 

Les méthodes non paramétriques sont largement utilisées pour analyser les tendances de 

plusieurs séries hydrologiques, telles que les précipitations, la température, la vitesse du vent 

d'évaporation en profondeur (Jhajharia et al, 2012). Dans Cette étude, la méthode non 

paramétrique connue sous le nom d’estimateur de Sen (Sen, 1968) et la signification statistique 

de la tendance dans les séries chronologiques ont été analysées à l’aide du test de Mann-Kendall 

(MK) (Mann, 1945; Kendall, 1975). 

 

Figure 20. Comparaison des cumuls pluviométriques de la station El Jouf avec la station Mograne. 

III.2.2. Analyse de la tendance climatique 

Le test non paramétrique de Mann–Kendall, est une méthode statistique couramment utilisée 

par les climatologues contemporains. Il  est utilisé dans le présent travail comme test de 

signification. 
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Les principaux avantages de ce test mis en évidence par Del Rio et al. (2005) sont : (1) Aucune 

hypothèse sur la distribution n'est nécessaire et (2) elle est directement applicable aux données 

climatiques pour un mois ou une saison. La procédure de réalisation de ce test statistique est 

décrite par Mitchell et al. (1966). Le test de Mann-Kendall (Mann 1945, Kendall 1975) permet 

de tester la stabilité de la moyenne et de la variance des séries d’indices climatiques sur une 

période donnée. 

Ampleur de la tendance 

En plus d'identifier si la tendance existe, l'ampleur de la tendance a également été déterminée 

par un estimateur de pente β, qui a été ajusté par Hirsch et al. (1982). β est l'estimation robuste 

de l'amplitude de la tendance. En d'autres termes, l'estimateur de pente β est la médiane globale 

des combinaisons possibles de paires pour l'ensemble de données (Hirsch et al. 1982). Une 

valeur positive de β indique une « tendance à la hausse » (valeurs croissantes avec le temps), 

tandis qu'une valeur négative de β indique une « tendance à la baisse ». 

L’estimateur de pente de Sen prédit l’ampleur de la tendance. La pente (Ti) de tous les couples 

de données a été calculée comme suit : 

Ti = 

𝑥𝑗−𝑥𝑖

𝑗−𝑖
 

Où xj et xi sont considérés comme des valeurs de données au temps j et i (j> i) en conséquence. 

La médiane de ces N valeurs de Ti est représentée par l’estimateur de la pente de Sen.  

Signification de la tendance 

Parmi toutes les méthodes utilisées pour détecter une tendance dans les variables 

climatologiques, le test de tendance non paramétrique de Mann-Kendall (MK) se révèle être 

l'une des meilleures méthodes (Singh et al. 2008). Ce test est utilisé pour détecter les tendances 

dans les séries chronologiques, car il est simple et robuste, il prend en charge les valeurs 

manquantes et les données ne doivent pas nécessairement correspondre à une distribution 

statistique (Libiseller et Grimval 2002). Comme il existe des chances que des valeurs aberrantes 

soient présentes en raison de précipitations extrêmes. Le test non paramétrique de Mann-

Kendall est utile, car ses statistiques sont basées sur les signes (+ ou -) plutôt que sur les valeurs 

de la variable aléatoire et, par conséquent, les tendances déterminées sont moins affectées par 

les valeurs aberrantes (Birsan et al., 2005). 

Analyse de tendance à l'aide du test du Mann Kendal  

Ces tests sont appliqués aux données de précipitation et de température pour détecter les 

tendances et quantifier le changement dans le temps et dans l'espace. Pour détecter les tendances 

dans la série chronologique des précipitations, nous avons procédé comme suit : 

Soit (X1, ... , Xn) un échantillon de valeurs indépendantes issu d’une variable aléatoire X dont 

on cherche à évaluer la stationnarité. L’hypothèse nulle H0 est l’hypothèse de stationnarité de 

la série (absence de tendance). L’hypothèse alternative H1 correspond au non stationnarité de 
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la série. L’hypothèse nulle H0 (pas de tendance) exprime le fait que les données de la série 

forment un échantillon de n valeurs indépendantes identiquement distribuées. Si H0 n’est pas 

rejetée, on montre que S telle que définie ci-dessous présente une moyenne nulle, une variance 

constante et que z (distribution normée de S) peut être supposée Normale lorsque la série 

comprend un nombre important de valeurs (n >=30). 

S= ∑𝑛−1𝑖=1 ∑ 𝑠𝑖𝑔 (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)𝑛
𝑗=1+𝑖    

Sign (xi-xj) = {

−1, 𝑖𝑓       𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 > 0 
0 , 𝑖𝑓  𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 = 0   
1, 𝑖𝑓   𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 < 0   

 

𝑍 =  

{
 
 

 
 

𝑆 − 1

√𝑣𝑎𝑟(𝑆)
       𝑖𝑓       𝑆 > 0

  0             𝑖𝑓        𝑆 = 0
𝑆 + 1

√𝑣𝑎𝑟(𝑆)
      𝑖𝑓          𝑆 < 0

 

Où xi et xj sont des données séquentielles pour les ième et jième termes ; n est la taille de 

l'échantillon. La statistique S est approximativement gaussienne lorsque n = 18 avec la moyenne 

E (S) et la variance Var (S) de la statistique S donné par : 

E(S) =0,        Var (S) =  
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)

18
 

Cependant, si des liens existent dans le jeu de données, l'expression de Var (S) doit être ajustée 

et devient : 

Var (S) = 
{𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝐸𝑝(𝐸𝑝−1)(2𝐸𝑝+5)𝑚

𝑝−1 }

18
 

n : nombre d’éléments dans la série, Ep : nombre d'égalités identifiées dans la série impliquant 

p valeurs, m nombre de cas de jeux de valeurs ex-aequo. 

Dans le test bilatéral on ne rejette pas H0 si |z| ≤ zα/2 au niveau de signification α (α=5% dans 

cette étude). De même que précédemment la P-value peut être évaluée sur z. 

L’hypothèse nulle H0 n’est pas rejetée si la P-value calculée est supérieure à une valeur fixée 

(5% dans cette étude) sinon elle sera rejetée. Ainsi - Si P-value < 5% on supposera qu’il y a une 

tendance - Si P-value ≥ 5% on supposera qu’il n’y a pas de tendance 

III.3. ANALYSE DU CHANGEMENT DE L’OCCUPATION DES SOLS 

L'objectif est ici de mettre en évidence les grands changements de l'occupation du sol pendant 

la période 1972-2015, à la fois en les quantifiant, et en les spatialisant. Nous avons choisis la 

télédétection comme outil de classification et d’analyse  
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III.3.1. La classification des images par télédétection 

La classification supervisée a été utilisée en tenant compte de la connaissance de la zone 

d’étude. Elle a consisté à identifier visuellement un certain nombre d'éléments ou objets naturels 

ou artificiels qui peuvent-être ponctuels, linéaires ou surfaciques sur l'image. En utilisant le 

logiciel ENVI 4.5, on a appliqué la méthode du polygone. Elle permet simplement de dessiner 

un polygone qui définit l'emplacement des pixels qui représentent la classe spectrale 

particulière. Une fois que les ensembles d'entraînement de base ont été établis, chaque ensemble 

d'apprentissage a été stocké dans l'éditeur de signature et assigné la couleur désirée pour la 

classe d'entités particulière. Les ensembles de données d'apprentissage ont été utilisés pour 

générer des signatures et classifier le reste de l'image dans des classes d'informations 

significatives. Le diagramme ci-dessous (Figure 26) décrit la démarche à suivre pour produire 

les cartes d’occupations des sols du bassin versant Rmel. 

L'algorithme « Maximum Likelihood » (maximum de vraisemblance) est choisi pour le 

traitement des images. Il permet de classer les pixels inconnus en calculant pour chacune des 

classes la probabilité pour que le pixel tombe dans une catégorie qui a la plus forte probabilité. 

Cependant si cette probabilité n'atteint pas le seuil escompté, le pixel est désigné inconnu. 

La classification d’image permet de regrouper les pixels dont les signatures spectrales sont 

proches. Les informations d'interprétation photographique et la carte agricole de la zone d’étude 

ont servi de guide pour définir les classes d'entités dans les images satellites. 

En fait, la connaissance des détails sur la région et l'expérience de l'interprétation de l'image 

permettent de sélectionner des pixels ayant des caractéristiques spécifiques pour une meilleure 

classification de l'image (Coppin et al, 2004). 

 

 

Figure 21. Diagramme de classification des images. 
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Les étapes d'une classification supervisée sont les suivantes :  

- Définir les sites d’entraînement ou « Regions Of Interest » (ROI) : localisation et vectorisation 

des parcelles représentatives de chaque catégorie d'occupation du sol sur l'image;  

- Classer l'ensemble des pixels de l'image par comparaison de la signature spectrale de chacun 

par rapport à celle du fichier des signatures témoins. Quand les sites d’entraînement sont bien 

définis avec une large dimension, la procédure Maximum de vraisemblance (Maximum 

Likelihood) devrait être utilisée.  

Les classifications supervisées nécessitent une connaissance préalable de la zone afin de fournir 

à l'ordinateur des classes d'entraînement uniques. C'est le travail de l'utilisateur de définir les 

pixels originaux qui contiennent des classes spectrales similaires représentant une certaine 

classe de couverture terrestre. Quatre cartes d’occupation du sol ont été générées pour les quatre 

années correspondantes, 1972, 1987, 1999 et 2015. L’approche a été effectuée sur la base d'un 

classificateur supervisé à maximum de vraisemblance. Au cours de la classification des images, 

25 points d'entraînement ont été marqués et utilisés pour déterminer les différentes classes de 

couverture terrestre utilisées dans le bassin versant. Ces points ont été utilisés pour 

échantillonner des signatures représentatives des différents types de couverture terrestre. Suite 

à cela, une classification supervisée a été réalisée et les changements d’occupation du sol dans 

les périodes ont également été déterminés en utilisant le logiciel ENVI 4.5. Des cartes ont été 

générées pour indiquer la variabilité de la végétation au cours des différentes années et pour 

afficher les résultats statistiques de chaque dynamique d'occupation des sols. 

Le travail de la collection de données et d’informations dans la zone d’étude vu son 

hétérogénéité était une étape importante. Le même schéma de classification avec un nombre de 

classe fixé à six a été gardé afin d’aborder aisément les études multi-temporelles. 

Cette reconnaissance des différentes catégories d'occupation du sol relève normalement d'un 

plan d'échantillonnage et de visualisation de la zone d’étude. Toutes les classes spectrales 

doivent être adéquatement représentées dans les statistiques d’entraînement utilisées pour 

classifier une image.  

Sur la base des images satellites et des points d'entraînement, les classes d'occupation du sol 

analysées pour les changements étaient : forêts, maquis, terres cultivées, zones construites et 

sols nus (Tableau 13). La catégorisation des classes listées ci-dessus a été faite sur la base de 

l'interprétation visuelle des images satellites et de l'observation sur le terrain. Le recours à 

certaines littératures a également été considéré. La description de ces catégories de couverture 

terrestre est présentée ci-dessous : 

Tableau 13. Les classes d’occupation des sols considérées pour la classification. 

Classes d’occupation du sol Description 

Forêts  Forêts naturelles et forêts avec une composition de différentes espèces 

d'arbres. 

Maquis  Arbustes et buissons 

Terres cultivées Les zones d’activités agricoles (grandes cultures, cultures 

maraichère, arboriculture, etc.) 

Terrains construits Les villes, les petites zones industrielles  

Sols nus Absence du couvert végétale, parcours 
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L'évaluation de la classification est basée sur un tableau à deux dimensions appelée matrice de 

confusion. A partir des fenêtres de cette matrice, deux tableaux ont découlés. Ces derniers 

permettent d’interpréter les résultats et l’évaluation de la classification. 

Le tableau de matrice de confusion montre pour chacune des classes, le niveau de fiabilité et 

les principales confusions faites lors de la classification des images. Pour l'ensemble des classes 

définies, il y a eu de confusion c'est-à-dire les pixels de certaines unités d'occupation du sol ont 

été confondues à d'autres. Mais avec l'indice de Kappa qui est un indice permettant de retirer la 

portion de hasard ou de subjectivité de l'accord entre les techniques. Selon Landis et Koch 

(1977), cet indice est Excellent quand il est égal à 0.81 ; il est Bon quand il est compris entre 

0.80 et 0.61, il est Modéré quand il est compris entre 0.60 et 0.21, il est Mauvais quand il est 

compris entre 0.20 - 0.0 et il est Très Mauvais quand il est inférieur à 0.0. 

III.3.2. Évaluation du changement de l’occupation du sol 

Suite à l’application de la méthode en aval, afin d’évaluer les changements, les résultats de la 

classification supervisée ont été comparés, classe par classe. L’évaluation du changement est 

faite sur une base de pixel-par-pixel à l’aide d’un tableau de statistiques faisant appel à une 

matrice de changement. Les colonnes de la matrice représentent la superficie de chaque classe 

de l’année plus récente alors que les lignes représentent celle de l’année antérieure. L’analyse 

des matrices nous donne l’évolution spatio-temporelle du changement de l’occupation du sol 

de 1972 à 2015.  

Les données nécessaires, y compris les systèmes socio-économiques, démographiques, 

végétaux, pédologiques, hydrologiques et agricoles ont été collectées de plusieurs sources telles 

que le CRDA de Zaghouan, Ministère de L’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la 

pêche, bibliothèque de l’INAT, etc.  

De plus des multiples modèles utilisés, différents outils ont été appliqués dans cette présente 

étude. Ils sont les moyens les plus efficaces de prédire les processus hydrologiques et leurs 

effets en combinaison avec les outils du Système d'information géographique (SIG) et de la 

télédétection (Bayramin et al, 2003). L'analyse SIG pourrait aider à analyser l’organisation des 

cartes par le traitement des données et la construction des bases de données géographiques. 

Les traitements des scènes LANDSAT de la zone d’étude ont porté sur des traitements pour la 

caractérisation des changements de l’occupation du sol dans le bassin versant Rmel. Ces 

traitements sont réalisés à l’aide de plusieurs logiciels (ENVI 4.5, Google Earth Pro et ArcGIS 

10.2). Le logiciel ENVI 4.5 a été utilisé dans le traitement de l'image, à savoir la classification 

de la couverture terrestre. Le logiciel ArcGIS10.1 a également été utilisé pour la vectorisation, 

le calcul de surface et la préparation de cartes thématiques de la zone d'étude. 

Les images Landsat utilisées ont été téléchargées à partir du site Web de l'USGS 

(www.usgs.gov) et ont été extraites dans des fichiers au format Tiff. Bien que les bandes des 
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images aient été à l'origine ortho-récitées, il était nécessaire de les géo référencer pour qu'elles 

correspondent et s'alignent sur l'étendue de l'ensemble de données existantes. 

Les fichiers images ont d'abord été importés dans le logiciel ENVI et re-projetés vers la 

projection UTM WGS84 zone 32N, qui était la même projection utilisée pour d'autres données.  

Compte tenu du caractère régional de l’étude à entreprendre et les besoins de l’étude multi-

temporelle, les données Landsat semblent être suffisantes, avec une bonne qualité de l’image, 

et l’absence de couverture nuageuse pour permettre de détecter les changements du couvert 

végétal lors de la prise de vue. L’ensemble des données acquises est présenté ci-dessous. 

Toutes les images considérées correspondent à la saison sèche (Figure 37). Elles couvrent une 

période de 43 ans (1972 - 2015). Les critères de sélection étaient la disponibilité des images. 

Les images sélectionnées sont prises pendant le mois de Juillet. C'est le milieu de l'été, quand 

la plupart des cultures sont récoltées. Aussi, pendant cette période le climat est peu nuageuse. 

Ceci assure une meilleure visibilité. Donc, la distinction entre végétation naturelle et végétation 

cultivée est optimale. 

Les traitements radiométriques permettent de traduire les données brutes enregistrées par le 

satellite en intensité de rayonnement, en exécutant une série de conversions. La station de 

réception transforme les données brutes en compte numérique que l’utilisateur transpose ensuite 

en luminance spectrale, elle-même convertie en réflectance effective. 

III.4. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE L’ESTIMATION DES PERTES EN SOL 

PAR LE MODÈLE INVEST-SDR 

III.4.1. Description du modèle InVEST SDR (Sediment Delivery Ratio) 

L’analyse de rétention des sédiments fournis par les paysages naturels présente un grand intérêt 

pour les gestionnaires de l'eau. Comprendre où les sédiments sont produits et livrés permet de 

concevoir des stratégies améliorées pour réduire les charges sédimentaires. Le bassin versant 

Rmel a un grand risque d’érosion mais aussi un grand potentiel de contrôle de l’érosion. Le 

changement de la charge en sédiments peut avoir des répercussions sur l'irrigation en aval, le 

traitement de l'eau, les loisirs et la performance des réservoirs (Sharp et al, 2016). 

Le modèle de rétention des sédiments comprend trois composantes principales (Figure 4.1). La 

première composante du modèle prend en compte le détachement des particules et l'érosion du 

sol. La deuxième composante du modèle traite la capacité de la végétation et les pratiques 

antiérosives à maintenir le sol en place sur un pixel donné en comparant les taux d’érosion sur 

ce pixel avec les taux d’érosion sans végétation (sol nu). La végétation et les aménagements 

antiérosifs empêchent non seulement les particules de s’éroder là où elles se développent mais 

ils les piègent également en amont.  

La dernière composante du modèle offre la possibilité d’évaluer deux services associés à la 

rétention des sédiments dans le paysage ; l’amélioration de la qualité de l’eau et la prévention 

de la sédimentation des retenues d’eau. Pour cette étude, les coûts des meilleures pratiques de 

gestion planifiées pour la lutte contre l'érosion sont utilisés pour évaluer le service fourni par le 

paysage. Dans notre approche, le service de rétention des sédiments fait référence à la capacité 
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des écosystèmes à réguler la quantité de sédiments érodés atteignant le réseau du cours d’eau, 

et offrant des avantages tels que le maintien de la quantité d’eau et le bon fonctionnement des 

infrastructures hydrauliques, comme illustré par la Figure 23 et 24. 

                                  

Figure 22. Schéma illustrant le modèle de rétention de sédiments InVEST. 

Le modèle SDR est un modèle spatialement explicite travaillant à la résolution spatiale du raster 

MNT. Pour chaque pixel, le modèle calcule d'abord la quantité de sédiments érodée, puis le 

taux de sédimentation (SDR), qui est la proportion de la perte en sol atteignant réellement 

l'exutoire. 

 

Figure 23. Le cadre en cascade appliqué pour le modèle InVEST-SDR. 
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Cette approche a été proposée par Borselli et al. (2008) et a suscité un intérêt croissant au cours 

des dernières années (Cavalli et al., 2013, López-vicente et al., 2013, Sougnez et al., 2011).  

La perte en sol 

La quantité de perte en sol annuelle dans le pixel i, Ai (t/ha/an), est donnée par l'équation 

universelle révisée de perte en sol (RUSLE).  

Ai= Ri*Ki*LSi*Ci*Pi                  (1) 

Où : 

 Ri : l’érosivité de la pluie (MJ⋅mm (ha⋅h)−1) ; 

 Ki : l’érodibilité du sol (ton⋅ha⋅h(MJ⋅ha⋅mm)−1) ; 

 Lsi : le facteur topographique ; 

 Ci : l’indice cultural ; 

 Pi : le facteur du mode d’aménagement.  

 

L’érosivité des pluies est définie comme étant la capacité de la pluie à produire l’érosion. Cette 

capacité de la pluie est souvent attribuée à ses caractéristiques physiques à savoir la quantité, 

l’intensité, la dimension des gouttes de pluie, la distribution de la grosseur de ces gouttes, et la 

vitesse de la chute qui sont reliées entre elles ; 

Pour calculer le facteur d’érosivité des pluies R, nous avons utilisé les données de pluvio-phase 

qui donnent les valeurs de pluies cumulées chaque 15 minutes. Pour chaque intervalle d’averse. 

Nous calculons la hauteur individuelle puis l’intensité des pluies. De cette intensité nous avons 

obtenu l’énergie cinétique en utilisant la formule suivante :  

e=0,29[1-0,72 exp(-0,05i)]   (2) 

Avec :  

 

e : Energie en MJ/ha.mn de pluie.  

i : intensité de pluies en mm/h.  

Pour toute l’averse l’énergie totale E est donnée comme suit : 

 

𝐸 =∑𝑒𝑘

𝑚

𝑘=1

   (3) 

 

Avec: m est le nombre d’épisode pluvieux par année 

Ainsi l’érosivité des pluies R est donnée comme suit: 

 

𝑅 = 𝐸𝐼30    (4) 

Pour calculer sur une base annuelle l’érosivité de la pluie pour une région donnée, on 

applique la formule suivante : 

𝑅 =
1

𝑛
∑(∑𝐸 ∗ 𝐼30)

𝑚

𝑘=1

𝑛

𝑗=1

   (5) 
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Lal (1976) pense que l’intensité maximale instantanée en 7 min ou en 15 min, est encore 

mieux corrélée avec l’érosion que l’intensité en 30 min. Ceci peut être vrai localement 

mais pas forcément partout. D’autre part Jebari et al (2008), ont trouvé que l’utilisation 

de l’intensité maximale instantanée en 15 min est la plus appropriée pour les régions du 

semi-aride Tunisien. 

 K : le facteur érodabilité du sol (t.h/MJ.mm) : Ce facteur caractérise la sensibilité du 

sol à l’érosion. Il mesure la plus ou moins grande résistance du sol à la dégradation. Ce 

facteur dépend des propriétés physiques et chimiques du sol (granulométrie, agrégation, 

stabilité structurale, porosité, teneur en matière organique, etc.). Cet indice représente, 

pour une unité d’érosivité de la pluie, les pertes de sol d’une parcelle standard de 22m 

de long et 3,7m de largeur, possédant une pente de 9%, labourée suivant le sens de la 

pente et maintenue en jachère (sol nu). Cet indice est déterminé expérimentalement 

sous des conditions de précipitations naturelles et artificielles. Les renseignements sur 

l'érodabilité des divers sols, provenant de plus de 10 000 mesures annuelles de l’érosion 

sur parcelles effectuées aux États-Unis, ont été utilisés pour définir les facteurs K 

(Wischmeier et Smith, 1978). 

 

Le facteur K est définie en utilisant la carte des sols en Tunisie (CRDS, 1979; échelle 

1/200 000). La carte du facteur K du bassin versant est obtenue à partir de la carte 

pédologique correspondante. 

 LS : le facteur topographique (adimensionnel) : La topographie de la parcelle est 

représentée par la longueur de la pente et son degré, respectivement S et L. Pour mettre 

en évidence l’interaction des deux facteurs dans le processus de l’érosion hydrique des 

sols, on considère généralement un facteur unique (LS).  

L’action de l’inclinaison de la pente sur le ruissellement est amplifiée par la longueur 

de la pente, même si l’impact de ce dernier demeure limité. Le facteur S est traité à 

partir du MNT converti en carte des pentes par la commande slope (ArcToolbox→ 

Spatial Analyst Tools→ Surface analyst). Il est estimé grâce à deux régressions simples 

appliquées en fonction de l’angle d’inclinaison de la pente (θ). 

S = 10,8 sin θ + 0,03 si la pente est inférieure à 9%.  (6) 

S = 16,8 sin θ – 0,50 si la pente est supérieure ou égale à 9%. (7) 

L’emploi d’un seul paramètre (sin θ) pour calculer S rend sa répartition spatiale très 

proche de celle des pentes. Les secteurs les plus pentus présentent donc des valeurs de 

S élevées. Alors que 87% de l’espace est occupé par la première classe des valeurs de 

S (correspondant aux pentes ≤ 9%). Théoriquement, les longueurs d’écoulement sont 

intégrées dans le modèle en rapportant la longueur linéaire de la pente λ (m), calculée 

entre le sommet du versant et le début de la zone concave, à la longueur de la parcelle 

expérimentale de RUSLE (22,1m). L’ensemble est élevé à l’exposant m, sans 

dimension, intégrant l’inclinaison de la pente (θ) au calcul du facteur :  

 

𝑳=(𝝀/𝟐𝟐,𝟏)m      (8) 

    Avec 

𝒎=𝜷/(𝟏+𝜷) et 𝜷=(𝒔𝒊𝒏𝜽/𝟎,𝟎𝟖𝟗𝟔)/[𝟑(𝒔𝒊𝒏𝜽)𝟎,𝟖+ 𝟎,𝟓𝟔]     (9) 
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Parmi tous les facteurs et quelle que soit la formule utilisé, le facteur longueur de la 

pente L, reste le plus difficile à spatialiser et à déterminer dans le SIG. Pour calculer la 

longueur linéaire de la pente (λ), nous avons utilisé la formule de Moore et al.,(1993) 

qui ont utilisé une approche qui consiste à remplacer la longueur linéaire de la pente (λ) 

par la surface spécifique amont de ruissellement (As) (The upslope drainage specific 

area). La surface (As = A/B) qui peut être définit comme la surface amont contribuant 

pour tout le bassin versant (A) par unité de longueur normale à la direction 

d’écoulement (B) remplace la contribution de la longueur de la pente d’érosion. Ainsi, 

le facteur longueur de la pente est donné par l’équation suivante :  

 

L = (𝑨𝒔/𝟐𝟐,13)               (10) 

 

La carte de la surface (As) est déterminée en multipliant la carte de l’accumulation de 

ruissellement (Flow accumulation) par la taille de pixel (la résolution). Ainsi, l’équation 

devient :  

L = ((𝑭𝒍𝒐𝒘𝑨𝒄𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏∗𝒓é𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏)/𝟐𝟐,13)     (11) 

 

 C : le paramètre du couvert végétal (adimensionnel) : Ce paramètre exprime 

l’influence des méthodes culturales, des sols et des cultures sur les pertes en sol par 

érosion. Ce facteur incorpore les effets du couvert végétal de la séquence des cultures, 

du niveau de la productivité, de la longueur de la saison de croissance, des méthodes 

culturales et de la quantité des résidus laissés sur le sol; 

 P : le facteur des pratiques antiérosives (adimensionnel) : Ce facteur reflète les effets 

des pratiques qui réduisent la quantité d'eau de ruissellement ainsi que sa vitesse. Ce 

facteur limite l’importance de l'érosion. Il représente le ratio des pertes des terres 

associées à une pratique de conservation des sols associée à la culture en lignes dans le 

sens de la pente, toutes les autres conditions étant égales par ailleurs. Ce facteur est 

compris entre 0 et 1 (Cormary et Masson, 1964). 

L’identification des sources potentielles de détachement des particules se cantonne aux cartes 

d’érosion de versant (Le Bissonnais et al., 2002, Degan et al, 2014) afin d’identifier les zones 

à risques. Ces cartes mettent en exergue les zones pour lesquelles le détachement de particules 

peut être le plus important. Toutefois, il n’existe pas de correspondance systématique entre la 

distribution spatiale des taux d’érosion et les apports en sédiments dans les cours. Il est donc 

nécessaire d’identifier toutes les sources potentielles de particules et d’identifier et quantifier 

leur connectivité. Pour cela il est essentiel de disposer de données quantitatives et qualitatives 

sur l’intégralité des sources de production de particules mais également sur leur transport à 

l’échelle d’un bassin versant. 

Pour faire ce lien et prédire les exports de sédiments à partir de données d’érosion, de 

nombreuses études utilisent le concept de SDR (Sediment Delivery Ratio, Walling, 1983). Le 

SDR correspond au rapport entre l’érosion locale produite en tous points du bassin et les exports 

à l’exutoire d’un réseau hydrographique.  
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Pour estimer le SDR, plusieurs chercheurs ont développé des régressions empiriques, souvent 

seulement avec la superficie des bassins versants comme variable indépendante (par exemple 

Walling, 1983 ; Ferro et Minacapalli, 1995) 

Borselli et al. (2008) ont mis en place une méthode suivant cette approche, en décrivant la 

connectivité entre chaque zone de production et le réseau de drainage. Dans cette étude, ils 

décrivent la connectivité à partir de la pente et du facteur de végétation ou de pratique culturale 

du modèle d’érosion RUSLE (Whishmeier and Smith, 1978; Renard et al., 1997). Leur 

approche considère à la fois la distribution spatiale et la connectivité des zones d’érosion avec 

le réseau de drainage, mais ne s’applique que sur un bassin versant. 

La connectivité hydrologique 

Le concept de connectivité est relativement récent et subit un engouement croissant dans la 

communauté scientifique pour décrire le lien entre les sources et les puits de ruissellement et 

de sédiments (Croke et al, 2005), en se référant à l’organisation spatiale des paysages. Dans le 

contexte de l’érosion et des exports de sédiments, on s’intéresse à la connectivité sédimentaire 

sur les versants, qui doit décrire le potentiel qu’ont les sédiments à être transférés vers la rivière. 

Cependant, pour évaluer la capacité du ruissellement à rejoindre le cours d’eau, il est nécessaire 

de s’interroger sur l’organisation et la structuration de ces objets du paysage dans l’espace. 

La connectivité hydrologique est un terme souvent utilisé pour décrire les liens internes entre 

les sources de ruissellement et de sédiments dans les parties supérieures des bassins versants 

(Croke et al., 2005). 

Pour développer un tel indice, considérons une pente homogène de point de vue connectivité 

(rugosité, gradient et végétation constants). Considérons un point A (Figure 25) quelque part 

qui divise les lignes d'écoulement en celles contribuant au sédiment jusqu'au point A lui-même 

(sédiment venant en amont = UOS) et celles amenant les sédiments en aval vers un point de la 

rivière B. 

 

Figure 24. Liaison entre les sources des sédiments et les zone de dépot. 

La probabilité pd que les sédiments arrivent en B le long de la ligne d'écoulement joignant A à 

B est inversement proportionnelle à la distance de la pente descendante le long de la ligne 

d'écoulement. 

Évidemment, plus il y a d'UOS, moins il est probable que tous les sédiments soient 

complètement capturés avant d'arriver au réseau hydrographique. Si la masse prête à s'écouler 
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vers A est mA, alors la quantité qui atteindra probablement B est proportionnelle au produit 

entre mA et la probabilité pd. Mais ce produit a la dimension de mA, qui est une masse. Ce n'est 

pas ce que nous voulons pour un indice de connectivité car nous voulons un indice nous donnant 

un potentiel : la quantité réelle dépendra au moins de l'intensité de l'événement. 

D'où nous peut simplement considérer que mA est aussi le résultat de la probabilité que la zone 

source de la pente ascendante de A soit plus ou moins connectée à A. Par conséquent, mA est 

le produit de la masse de sédiments mis en mouvement vers le haut de A fois sa probabilité pu 

d'atteindre A. Si nous nous référons à une unité de masse, nous pouvons travailler uniquement 

avec des probabilités. La probabilité qu'une masse unitaire convergeant en A atteigne B est le 

produit des deux probabilités : 

P = pu pd    (12) 

 La composante descente Ddn 

En première approximation, nous avons indiqué que pd est inversement proportionnel à la 

longueur du segment d, mais cela doit aussi dépendre d'autres facteurs. Par exemple, si les 

particules de sédiment traversent une forêt dense, ils perdront une grande partie de leur masse 

en cours de route. Par contre, s'elles passent à travers une surface de sol nu compacté de même 

longueur d, c'est l'inverse qui se produira et ils gagneront en masse. 

Par conséquent, le degré auquel le segment est capable de se connecter dépend de l'utilisation 

et de la gestion des terres, et des conditions hydrologiques de l'endroit sur lequel se trouve le 

segment (Figure 26). Cela signifie que nous devons attribuer un poids (W) à chaque segment 

de ligne de flux qui tient compte des conditions locales. 

 

Figure 25. Définition de la composante ascendante et descendante du CI dans le paysage pour l'indice 

de connectivité (IC). 
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Le gradient de pente du segment est également pertinent car tout transfert de sédiments 

s'arrêtera bientôt sur un segment à pente nulle. Par conséquent, nous avons besoin d'un facteur 

de gradient (S). Si W et S atteignent leur maximum lorsque la végétation, l'utilisation et la 

gestion des terres sont plus pauvres ou que les pentes sont plus grandes, alors le rapport d / WS 

peut pondérer la distance si nécessaire. En additionnant tous les segments le long de l'itinéraire 

de A à B, nous pouvons estimer la distance pondérée Ddn: 

 

Ddn = ∑
𝑑𝑖

𝑊𝑖  𝑆𝑖
𝑖      (13) 

Où :  

𝑑𝑖  : Longueur de la ième cellule le long du chemin descendant (en m) 

wi : Poids de la ième cellule (sans dimension) 

Si : gradient de pente de la ième cellule (m / m) 

la probabilité pd est inversement proportionnelle à Ddn: 

Pd ⁓ Ddn 

 La composante amont Dup 

Le composant amont Dup est le potentiel de transfert vers le bas, des sédiments produits en 

amont. Cela dépend de la zone qui s'écoule dans A. De plus, il doit dépendre des mêmes facteurs 

que Ddn. 

Afin de garder la structure de la méthode d'estimation aussi simple que possible, les valeurs 

moyennes des deux facteurs de pondération sur la zone ascendante contributive ont été utilisées. 

De plus, la racine carrée de l'aire ascendante pour donner à Dup la même unité de mesure que 

Ddn a été appliqué. Sous de telles hypothèses, Dup comme est estimer comme suit : 

 

Dup = �̅� 𝑆̅ √𝐴    (14) 

�̅� : Facteur de pondération moyen de la zone contributive ascendante (sans dimension) ; 

𝑆̅ : Gradient de pente moyen de la zone contributive ascendante (m / m) ; 

A : Zone contributive ascendante (m2). 

 

Dup est directement proportionnelle à la probabilité pu puisque, par définition, pu augmente avec 

l'augmentation de Dup: 

Dup ⁓pu      (15) 

 Calcul de l'indice de connectivité (IC) 
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Basé sur les équations. (3) et (5) nous pouvons écrire que la probabilité p est proportionnelle 

à: 

P= pu pd  α
𝐷𝑢𝑝

𝐷𝑑𝑛
 = 

𝑊 ̅̅ ̅̅ 𝑆 ̅√𝐴

∑
𝑑𝑖
𝑤𝑖 𝑠𝑖
𝑖

     (16) 

Où la valeur minimale de A est égale à la surface de la cellule de référence. Eq. (6) n'est pas 

une probabilité parce que ce n'est pas une équation normalisée et que le côté droit peut 

facilement varier sur des ordres de grandeur. Le bassin versant est subdivisé. Par conséquent, il 

est plus pratique d'introduire ici un indice de connectivité (IC) défini comme le logarithme de 

l'Eq. (6): 

𝐼𝐶𝑘 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐷𝑢𝑝,𝑘

𝐷𝑑𝑛,𝑘
 ) = 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑊𝑘  ̅̅ ̅̅ ̅̅  𝑆𝑘 ̅̅ ̅̅  √𝐴𝑘

∑
𝑑𝑖

𝑤𝑖 𝑆𝑖
𝑖=𝑘  

 )    (17) 

L'indice k indique que chaque cellule a sa propre valeur IC qui est calculé sur la base de 

l'équation ci-dessus. IC est défini dans la plage de [−∞, + ∞] et la connectivité augmente 

lorsqu’IC croît vers + ∞. 

Pour éviter les valeurs infinies pour IC, les valeurs de pente S sont forcées à un minimum de 

0.005 m/m. Si elles s'avèrent être inférieures à ce seuil, et une limite supérieure de 1 m/m pour 

limiter le biais dû aux valeurs très élevées de IC sur les pentes raides (Cavalli et al., 2013). 

L’indice SDR 

Ensuite, le rapport SDR pour un pixel i est alors dérivé de l'indice de conductivité IC suivant 

Vigiak et al (2012) selon l’équation suivante : 

SDR = 
𝑆𝐷𝑅𝑚𝑎𝑥

1+𝐸𝑋𝑃(
𝐼𝐶0−𝐼𝐶𝑖

𝑘
)
     (18) 

Où SDRmax est le SDR théorique maximal, fixé à une 0valeur moyenne de 0.8 (Vigiak et al., 

2012), et IC0 et k sont les paramètres d'étalonnage qui définissent la forme de la relation SDR-

IC (fonction croissante) (Figure 27). L'effet d’IC0 et k sur le SDR est illustré ci-dessous : 

 

Figure 26. Relation entre l’indice de connectivité IC et SDR. La valeur maximale du SDR est 

définie comme SDRmax = 0.8. L'effet de l'étalonnage est illustré en illustrant Kb=1, Kb=2, et 

IC0=0.5 et IC0=2. 
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La production des sédiments 

 

 

Figure 27.Approche conceptuelle utilisée dans le modèle SDR. Le rapport de sédimentation (SDR) 

pour chaque pixel est une fonction de la zone de pente ascendante et du chemin d'écoulement 

descendant. 

La génération de sédiments d'un pixel donné i, Ei (t.ha-1an-1) est donné par  (Figure 28): 

ESi = RUSLEi * SRDi      (19) 

La charge totale en sédiments du bassin versant E (t.ha-1an-1) : 

𝐸𝑆 = ∑ 𝐸𝑖𝑖      (20) 

E est la valeur utilisée pour la calibration et la validation, en combinaison avec d'autres sources 

de sédiments, si des données sont disponibles. 

La rétention des sédiments 

Le modèle SDR fait également une estimation de la quantité de sédiments déposée sur le 

paysage en aval de la source et qui n'atteint pas le cours d'eau. La connaissance de la distribution 

spatiale de cette quantité permettra aux utilisateurs de suivre l'évolution nette des sédiments sur 

un pixel (gain ou perte) qui peut informer les indices de dégradation des terres. 

L’exportation de sédiments vers un flux à partir du pixel i défini dans l'équation (19) . L'autre 

composante du bilan massique du RUSLE est le sédiment qui n'atteint pas le cours d'eau. Cette 

charge de sédiments doit être déposée quelque part dans le paysage le long du trajet 

d'écoulement et est-elle est définie comme suit : 

SR=RUSLEi(1−SDRi)    (21) 

https://storage.googleapis.com/releases.naturalcapitalproject.org/invest-userguide/latest/sdr.html#equation-e-i
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III.4.2. Acquisition des données : Model SDR 

Délimitation du bassin versant 

La mise en oeuvre du modèle InVEST-SDR a nécessité le découpage du bassin en Unités de 

Réponse Hydrologique (URHs), qui ont été les unités spatiales de base de l’évaluation des 

différentes composantes du bilan hydrologique et du transport de sédiment. La délimitation a 

été réalisée à l’aide du logiciel Arcswat à partir du modèle numérique du terrain et d’un réseau 

hydrographique numérisé (Figure 29). 

 

 

Figure 28. Délimitation des sous bassins versants. 

L’érosivité des pluies 

Le facteur d'érosivité des précipitations (facteur R) est l'un des six facteurs d'érosion de 

l'équation universelle révisée de perte en sol (RUSLE), qui reflètent ensemble les effets 

combinés qui entraînent la perte en sol par l'érosion sur les pentes par les précipitations. Il est 

défini comme la somme de l'événement EI30 (le produit de l'énergie cinétique et de l'intensité 

maximale de 30 minutes) sur une année. Il est calculé en utilisant des données pluviographiques. 

Le facteur R est une indication climatique qui estime l'énergie cinétique des précipitations à une 

intensité maximale de 30 minutes. Jebari et al (2008) ont démontré que la durée de 15 minutes 

est la plus importante des précipitations érosives dans la région semi-aride de la Tunisie. À 
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partir des données de précipitations disponibles dans la station de Sbaihia, nous avons calculé 

les valeurs du facteur R pour chaque évènement pluvieux. Nous avons utilisé les données 

d'intensité des précipitations (I15max) sur la période d'observation de 9 ans (1994-2003). 

Dans le bassin versant Rmel, on a utilisé une station pluviographique (15 min), au vu de la 

rareté des données de pluviométrie instantanée. Nous avons essayé d’appliquer une formule 

basée sur des données disponibles (pluies annuelles, mensuelles, journalières) afin de mieux 

représenter la distribution spatiale du facteur. Nous avons alors collecté plusieurs formules et 

nous avons fait des comparaisons avec la moyenne trouvée dans la station pluviographique 

Sbaihia. La formule qui présente une valeur plus proche de celle de Sbaihia (700 MJ mm/ha/an) 

sera retenue. Les formules ont été appliquées à la station Mograne. Les résultats du calcul sont 

présentés dans le Tableau 14. 

Le Tableau 15 montre que la formule Med-Rem est la plus proche de la valeur estimée par la 

formule Wishmeier. Cette formule sera alors retenue pour décrire la répartition spatiale de 

l’érosivité des pluies à l’échelle spatiale et temporelle à long terme. 

Tableau 14. Erosivités des pluies calculée. 

Formules  Symboles 

Whishmeier (1975) EI15  R : Erosivité des 

pluies (MJ⋅mm 

(ha⋅h)−1) 

 

P : Pluie moyenne 

annuelle (mm) 

 

L : Latitude (m) 

 

MFI : indice 

modifié de Fournier 

 

d : pluie maximale 

journalière 

moyenne (mm) 

 

Med-Rem  

Diodato (2005) 
0.117 P √𝑑 (2-(0.015L)) 

Torri et al (2006)  1.99P - 278 

Renard et Freimund (1994) 

0.004830𝑃1.61  si  P ≤850 mm 

 

587.8-1.219P-0.004105𝑃2  si P >850mm 

Pepin et Hammouda (2012) 0.87-0.037P+0.016P² 

Yang et al (2003) 
0.142𝑃1.356 si P ≤ 850 

 10.436-0.00298P-5889P² si P > 850  

Arnoldus (1977) 0.264𝑀𝐷𝐹1.5   

Roose (1977) 168.42+3.27MFI 

Ferro et al (1991) 36.46+1.84MFI-0.158P 

Belaid (2015) 1.042𝑀𝐷𝐹1.59   

 

L’érodibilité des sols 

Le facteur K caractérise la sensibilité du sol à l’érosion. Il s’agit d’une estimation de l'érodibilité 

du sol en fonction de la texture, de la matière organique et de la perméabilité. Nous avons adopté 

une valeur du facteur K pour chaque type du sol dans le bassin versant.  La carte numérique des 

sols du bassin versant Rmel a été établie en se basant sur les données de la carte agricole du 

gouvernorat de Zaghouan à l’échelle 1/50000 (Tableau 13 et Figure 27). La carte des sols 

obtenue a été traité par le SIG Arcgis afin d’unifier les attributs des données spatiales récupérés 

et d’uniformiser la nomenclature avec le modèle InVEST SDR. Huit types de sols ont été donc 

définis (Tableau 15). 
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Tableau 15. Les superficies des différents types des sols et leurs facteurs K 

Type des sols 
Superficie 

(%) 

Facteur 

K 

Complexe de sol 37.42 0.070 

Sols peu évolués d’apport 19.78 0.070 

Rendzines 13.46 0.013 

Vertisols 9.12 0.001 

Sols isohumiques 8.09 0.050 

Sols minéraux bruns 4.33 0.036 

Eaux 3.25 0 

Sols hydromorphes 4.55 0.010 

 

Le tableau biophysique 

Le modèle SDR nécessite un tableau biophysique contenant les classes d’occupation des sols, 

le facteur C et le Facteur P.  Le facteur C exprime l’influence des méthodes culturales, des sols 

et des cultures sur les l’érosion des sols. Ce facteur incorpore les effets du couvert végétal, de 

la séquence des cultures, du niveau de la productivité, de la longueur de la saison de croissance, 

des méthodes culturales et de la quantité des résidus laissés sur le sol. Les valeurs de C sont 

comprises entre 0.01 et 1. Nous avons déterminé ce facteur pour chaque type d’occupation des 

sols recommandée dans la littérature (Wischmeier, 1975; Zante et Collinet, 2001) (Tableau 16). 

La cartographie de l’occupation des sols a été réalisée en se référant au carte agricole du 

Zaghouan à l’échelle 1/50000 (DG/ACTA, 2009). 

Le facteur P correspond aux pratiques ou mesures de conservation de l'eau et des sols qui 

réduisent le ruissellement et contrôlent l'érosion. Dans le bassin versant Rmel, les mesures 

utilisées consistent essentiellement en banquettes et en cordons en pierres sèches.  

Le facteur P reflète les effets des pratiques qui réduisent la quantité d'eaux de ruissellement et 

la vitesse de ruissellement et qui réduisent par conséquent l'importance de l'érosion. Il 

représente le ratio des pertes en terre associées à une pratique de conservation. Ce facteur est 

compris entre 0 et 1. (Cormary et Masson, 1964).  Il présente une mesure des effets des pratiques 

visant à modifier le profil, la pente ou la direction de l’écoulement du ruissellement en surface. 

Ce facteur est obtenu par comparaison avec un étalon P = 1 pour les zones non aménagées. 

L’indexation de ce facteur provient essentiellement des résultats expérimentaux de Heusch 

(1971) en zone méditerranéenne. On a attribué pour chaque aménagement (Tableau 16), une 

valeur de P qui lui correspond. 
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Tableau 16. Tableau biophysique 

Class d’occupation des sols lucode Rusle_c Rusle_p 

Forets 1 0.01 1 

Maquis et garrigues 2 0.25 1 

Terres cultivées 3 0.65 1 

Zones construites 4 0 1 

Terres cultivées + banquettes 5 0.65 0.11 

Terres cultivées + cordons en pierres sèches 7 0.65 0.35 

Sols nus 8 1 1 

Eaux 9 0 1 

 

La combinaison des deux facteurs C et P, permet d’obtenir une carte d’usage des terres. Cette 

carte est utilisée comme entrée au modèle SDR. Le tableau dérivé de cette carte est appelé 

tableau biophysique. Ce dernier contient les différentes valeurs des facteurs.  Les données 

requises en entrée du modèle pour le modèle SDR sont récapitulées dans le Tableau 17. 

Tableau 17. Les paramètres d’entrées nécessaires dans le modèle SDR. 

 

III.4.3. Sensibilité du modèle 

Le modèle SDR utilise une grande quantité de paramètres supposés indépendants pour la 

modélisation de la perte en sol d’un bassin versant, dont beaucoup sont difficiles à mesurer 

directement. Puisque tous les paramètres n’ont pas le même poids sur les sorties du modèle, 

l’analyse de sensibilité préalable à l’étape de calibrage a pour but d’identifier les paramètres 

sensibles, dont la valeur a une forte influence sur la variable de sortie et sur lesquels une plus 

grande attention doit être portée lors du calibrage. 

Cette analyse de sensibilité consiste à faire varier, dans une fourchette prédéterminée, la valeur 

d’un seul paramètre à la fois, en considérant les autres comme fixes pour ne pas créer 

d’interactions entre ceux-ci. La valeur optimum du paramètre est celle qui minimise l’écart 

entre les valeurs des données observées et estimées de la production des sédiments 

Inputs  Type Sources 

Erodibilité des sols Raster (30 m) (Zante and collinet 2001) 

TIN Raster (30 m) SRTM 

Erosivité Raster (30 m) Intensité des pluies I15   (Station Sbaihia) 

Facteur C (RUSLE) Décimale Wischmeier and Smith (1978) 

Facteur P (RUSLE) Décimale Wischmeier and Smith (1978) 

Seuil d’accumulation de débit  Intègre (Tallis et al., 2014) 

K, IC, SDR max Décimale Hamel et al. (2015), Vigiak et al. (2012) 
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III.4.4. Calibration du modèle 

Le calage du modèle hydrologique vise l’optimisation de sa capacité prédictive en confrontant 

ses prédictions avec des mesures réelles acquises à l’exutoire du bassin versant de référence. 

Concrètement, la procédure consiste à exécuter des itérations du modèle en faisant varier les 

valeurs des paramètres de calage, de façon à ce que les résultats de simulation représentent le 

plus fidèlement possible les observations du terrain. 

Kb et IC0 sont deux paramètres d'étalonnage qui définissent la relation entre l'indice de 

connectivité et le taux de livraison des sédiments (SDR). Vigiak et al., 2012 suggèrent que 𝐼𝐶0 

est indépendant du paysage et que le modèle est sensible à Kb. Jamshidi et al., 2013, nous 

recommande de définir ces paramètres sur leurs valeurs par défaut (𝐼𝐶0 = 0,5 et K𝑏 = 2), et en 

utilisant K𝑏 uniquement pour l'étalonnage (Vigiak et al., 2012). 

Le SDR maximum qu'un pixel peut atteindre est, fonction de la texture du sol. Il est défini 

comme la fraction de particules de terre végétale plus fine que le sable grossier (1000 μm, 

Vigiak et al., 2012). La valeur par défaut est 0.8 (Figure 30). 

 

Figure 29. L’introduction des différentes données dans le modèle InVEST SDR 

La retenue du barrage Rmel a fait l’objet d’une seule campagne de mesures bathymétriques en 

Mars 2011 depuis sa mise en eau. Le volume de vase a été estimé à 3.5 Mm3 qu’est équivalent 

à 16 % de la capacité initiale. Pour calibrer le modèle SDR, nous devons comparer la quantité 

totale en sédiments générés par tout le bassin versant calculée par le modèle avec celle observée. 
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Par conséquent nous avons considéré la sédimentation des lacs collinaires à l’amont des bassins 

et la sédimentation au niveau du barrage Rmel. Ceci est possible avec l’outil SDR, qui permet 

d’estimer la génération des sédiments à l’échelle des sous bassins versants et du bassin versant. 

Le bassin versant Rmel comprend 25 lacs collinaires. Parmi ces lacs, 17 ouvrages ont été 

réalisés durant la première stratégie. Ils ont permis la mobilisation de 2.8 Mm3 des eaux de 

surface. Mais, ces retenues ont perdu 43% de leur capacité par envasement. 

En considérant la sédimentation au niveau des lacs collinaires et la retenue du barrage Rmel, et 

en tenant compte de superficies relatives, une valeur totale de 5.6 ton/ha/an a été attribuée au 

bassin versant Rmel. Cette valeur a été retenue pour calibrer le modèle. Pour améliorer la 

performance de la calibration, dans cette modélisation, nous avons inclus 11 lacs collinaires 

situés aux différents endroits du bassin.  

Les méthodes basées sur les coûts de remplacement sont souvent appliquées pour estimer la 

valeur des services de régulation tels que la rétention des sédiments. La méthode du coût de 

remplacement donne une valeur au bénéfice environnemental en estimant son coût de 

remplacement par un bénéfice ou un service alternatif. Les services hydrologiques, notamment 

la protection des retenues d’eau contre la sédimentation, fourni par les écosystèmes sont souvent 

considérés comme étant des bénéfices très importants dans les pays sud méditerranéens (Daly-

Hassen, 2017). 

En effet, ces derniers sont caractérisés par la rareté de l’eau et la sensibilité des terres à l’érosion. 

Ce modèle permet l’évaluation et la quantification du service au niveau actuel du bien ou 

service écosystémique et le niveau attendu en cas de changement. Elle permet d’estimer les 

montants qu’il faudrait verser pour fournir un substitut aux biens ou services affectés. 

L’évaluation monétaire s’est basée sur le coût de remplacement de la capacité de stockage à 

travers la construction de nouveaux barrages (Daly-Hassen, 2017). La construction du barrage 

El Meleh en 2015, a couté 47 millions de dinars, soit environ 23 millions de dollars. La capacité 

de ce barrage est de 41Mm3 d’eau. La valeur de l’eau est alors égale à 1.14 DT/m3  (0.57$/m3) 

pendant l’année 2015. Pour les simulations futures, nous avons utilisé le logiciel CPI Inflation 

Calculator (https://www.officialdata.org/2018-dollars-in-2050?amount=100&future_pct=0.03)   

pour déterminer cette valeur à l’horizon 2050. Une valur d’eau de 1.47 $/m3 a été prédite pour 

l’horizon 2050. 

Le modèle InVEST SDR a été utilisé pour estimer la rétention des sédiments. La valeur du 

service de rétention des sédiments dans chaque pixel d'un bassin versant est calculée par la 

formule suivante : 

V(SDR) = ((SR * Veaux) /d)    (22) 

Où V(SDR) est la valeur d'empêcher le sédiment de pénétrer dans la retenue d’eau dans un pixel 

i en $/Ha/an. SR est la quantité des sédiments retenue par le paysage en ton/ha/an. Veaux est la 

valeur de l’eau, calculée en se référant au coût de construction d’un nouveau barrage. La valeur 

de l’eau a été calculée en divisant le coût sur la capacité. La densité d des sédiments est 

considéré égale à 1.5 ton/m3 (Ben Mammou, 2007). 

https://www.officialdata.org/2018-dollars-in-2050?amount=100&future_pct=0.03
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III.5. DESCRIPTION DU PROCESSUS DE L’ESTIMATION DE L’APPORT EN EAU 

PAR LE MODELE WATER-YIELD 

III.5.1. Description du modèle Water-Yield 

L’approvisionnement en eau dans un écosystème donné contribue au bien être dans la société 

de plusieurs façons : la production de l’hydroélectricité, l’eau potable et l’irrigation. Les 

ressources hydriques sont soumises à plusieurs pressions (surexploitation des nappes 

phréatiques, déversement des eaux usées non épurées, changement et variabilité climatiques), 

ce qui entraîne une diminution de la quantité et de la qualité des ressources en eau et a des 

répercussions sur l’économie et l’environnement du pays (Croitoru et Sarraf, 2017). Le bassin 

versant Rmel a une grande potentialité d’approvisionnement en eau et donc ce service nous 

amène à évaluer cette capacité. 

L'apport en eau est un service écosystémique clé dans les bassins versants et en particulier dans 

les régions à climat aride à semi-aride. Le modèle InVEST Water Yield est basé sur la courbe 

de Budyko (Budyko, 1974) et les précipitations moyennes annuelles (Figure 31). En effet, Le 

rendement en eau dans l’InVEST est défini comme la quantité d'eau qui coule sur le paysage 

(précipitations moins les pertes de stockage et d'évapotranspiration) (Tallis et Polasky., 2011). 

Le modèle utilise la précipitation annuelle moyenne (Px), l'évapotranspiration de référence 

annuelle, la profondeur du sol, la réserve utile en eau disponible pour la plante, la profondeur 

de la racine de la plante et les caractéristiques d'occupation du sol pour calculer le rendement 

annuel moyen de l'eau (WYx) dans chaque pixel (x=1,2,…, X) comme suit : 

 WYx = (1 − AETx Px)⋅Px   (23) 

 

Figure 30. Schéma conceptuel de la méthode du bilan hydrique simplifié utilisée dans le modèle Water 

Yield. 

Où AETx est l'évapotranspiration réelle annuelle sur le pixel x et Px est la précipitation annuelle 

sur le pixel x. Des calculs spécifiques pour WYx sont disponibles dans le guide de l’utilisateur 

InVEST (http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-user-guide/html/). Les 

http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-user-guide/html/
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données nécessaires au modèle d’apport en eau comprennent les précipitations moyennes 

annuelles, l’évapotranspiration de référence annuelle moyenne, la carte d’occupation des sols, 

la profondeur de la couche limitant les racines, la teneur en eau disponible pour les plantes, la 

profondeur maximale des racines pour les classes d’occupation végétalisées, le coefficient 

d'évapotranspiration des plantes Kc pour chaque type d’occupation du sol, le modèle génère 

l’approvisionnement totale et moyenne d'eau au niveau des sous-bassins versants. Le modèle 

d’apport en eau est destiné à quantifier les rendements d’approvisionnement en eau relatifs aux 

différents bassins ou sous-bassins, et leur sensibilité aux conditions futures des facteurs liés au 

changement d’occupation des sols et climatique. 

L’approvisionnement en eau peut être envisagé à la lumière de nombreux services potentiels, 

notamment l'irrigation agricole, la fourniture d'eau potable, l'hydroélectricité. Une grande partie 

de la Tunisie est affectée par des utilisations anthropiques. Cela entraîne une concurrence entre 

les demandes en eau, qui devraient s'intensifier à l'avenir en raison de la croissance 

démographique et du changement climatique. Les modèles validés de l'apport en eau actuel et 

futur, avec des estimations claires de leur exactitude et de leur incertitude, revêtent donc une 

grande importance pour la planification stratégique des ressources en eau (Watts et al, 2015). 

Etant donné que l’évaluation du modèle Water Yield est à choisir entre la consommation d'eau 

et l'évaluation de l'hydroélectricité, dans cette étude nous nous sommes concentrés sur le 

premier composant uniquement. 

Le modèle estime l'apport en eau annuel total (Y) pour chaque pixel de la grille (x) du bassin 

sous la forme de la précipitation annuelle totale du bassin (P) moins l'évapotranspiration réelle 

annuelle du bassin (AET). Le modèle suppose que, sur un pas du temps annuel, toute l’eau 

tombant sous forme de pluie sur un bassin versant, moins celle évapo-transpirée, quitte le bassin 

versant.  

Y(x) = (1- 
𝐴𝐸𝑇(𝑥)

𝑃(𝑥)
).𝑃(𝑥)     (24) 

En pratique, la mesure de l’évapotranspiration réelle annuelle est extrêmement difficile. Même 

l'évaluation de la parcelle nécessite un équipement hautement spécialisé, et des méthodes de 

parcelle et de terrain pour déterminer l'évapotranspiration réelle (Evans et al, 2012). L'approche 

InVEST détermine l’évapotranspiration potentielle (ETP) en utilisant la méthodologie 

développée par Budyko (1974) et ensuite adaptée par Fu (1981) et Zhang et al (2001) où ω est 

un paramètre empirique qui définit la forme de la courbe reliant le potentiel d’évaporation de 

référence à l'évapotranspiration réelle.  

𝐸𝑇

𝑃(𝑥)
= 1 +

𝐸𝑇0

𝑃(𝑥)
− [1 + (

𝐸𝑇0

𝑝(𝑥)
)
ω

]
 
1

ω
     (25) 

L’ETP est estimé en tant que produit de l'évapotranspiration de référence et la teneur en eau 

disponible de la plante (AWC), aux précipitations et à la constante Z qui relie le modèle de 

précipitations local et des caractéristiques hydrogéologiques supplémentaires (Sharp et al, 

2015). 

ω = Z 
𝑃𝐴𝑊𝐶

𝑃(𝑥)
 + 1.25     (26) 
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Le modèle InVEST ne vise pas à reproduire les observations avec un degré élevé d’exactitude 

et de précision, mais à fournir des informations fiables pour éclairer les décisions (Hamel el al 

,2015). Le modèle InVEST  « Water Yield » (InVEST v3.2.0, Sharp et al, 2016) calcule l’apport 

annuel d'eau d'un bassin versant, avec l'utilisation finale prévue de la production 

d’hydroélectrique (Sharp et al, 2016). Bien que l'hydroélectricité ne représente pas une 

contribution en Tunisie, l'apport total annuel en eau peut être envisagé à la lumière de nombreux 

autres services. Citant par exemple, l’irrigation des cultures et l’alimentation en eau potable. 

III.5.2. Acquisition des données: modèle Water Yield 

Le modèle Water Yield nécessite cinq paramètres biophysiques comme rasters géo-référencés. 

Il s’agit de la profondeur de la couche limitante les racines (mm), de la teneur en eau disponible 

pour la plante (PAWC, en proportion), des précipitations annuelles moyennes (mm), de 

l’évapotranspiration potentielle annuelle moyenne ET0 (mm) et de la carte de l’occupation des 

sols. Ces données proviennent de diverses sources. La profondeur de couche limitante les 

racines est la profondeur du sol à laquelle la pénétration des racines est fortement inhibée en 

raison des caractéristiques physiques ou chimiques. Elle a été estimée à partir de la carte des 

sols en suivant la classification rapportée par Barbery et Delhumeau (1979) (Tableau 18). 

Tableau 18. Profondeur de la couche limitante les racines pour chaque type des sols. 

 

Type des sols 

Profondeur de la couche limitant les racines 

(cm) 

Peu profonds 0 – 40 

Profonds 40 - 80 

Très profonds 80 - 100 

 

La capacité en eau disponible pour la plante (PAWC) est une fraction d'eau de 0 à 1 qui peut 

être stockée dans le profil du sol et qui est disponible pour la plante. Ces fractions ont été 

obtenues en se référant à la texture disponible dans la carte des sols. Dans notre site d’étude, il 

existe trois types de texture. A savoir, des sols sablo-limoneux, des sols limono-sableux et des 

sols limono-argileux. Les différentes valeurs attribuées à ces classes sont décrites dans le 

Tableau 19. 

Tableau 19. PAWC pour chaque texture des sols. 

Texture des sols PAWC 

Sablo-limoneux 0.3 

Limono-sableux 0.4 

Limono-argileux 0.5 

 

La carte d’iso-précipitation a été obtenue à partir de l’interpolation spatiale des données 

pluviométriques de 14 stations. Les données météorologiques ont été fournies par la Direction 
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Générale des Ressources en Eaux (DGRE). On a considéré une valeur de précipitation moyenne 

annuelle pour chaque période d’étude. La pluie moyenne annuelle pour la période (1963-1972) 

est attribuée à l’année 1972. La pluie moyenne annuelle de période (1978-1987) est attribuée à 

l’année 1987. La pluie moyenne annuelle de la période (1990-1999) est attribuée à l’année 

1999. La pluie moyenne annuelle de la période (2005-2015) est attribuée à l’année 2015 (Figure 

32). 

ET0 a été calculé à partir du logiciel ET0 Calculator (http://www.fao.org/land-water/databases-

and-software/eto-calculator/en/). Il a été développé par « Land and Water Division » de la FAO 

en 2009. Sa fonction principale est de calculer l'évapotranspiration de référence (ETo) selon les 

normes de la FAO. 

 

Figure 31. Précipitation moyenne annuelle pour chaque période (1963-1972), (1978-1987), (1990-

1999), (2005-2015). 

Le calculateur ETo évalue l'ETo à partir de données météorologiques au moyen de l'équation 

FAO Penman-Monteith. La FAO a choisi cette méthode comme référence car elle est efficace. 

En effet, elle est à base physique et intègre explicitement des paramètres physiologiques et 

aérodynamiques. 

ET0 = 
0.408 ∆ (𝑅𝑛−𝐺)+Ɣ 

900

𝑇+273 
 𝑢2(𝑒𝑠−𝑒𝑎)

∆+Ɣ(1+0.34𝑢2)
      (27) 

Où ETo est l’évapotranspiration de référence en mm jour-1, Rn est le rayonnement net à la 

surface de la culture (MJ m-2 jour-1), G est la densité de flux de chaleur du sol MJ m-2 jour-1, T 

est la température moyenne journalière de l'air à 2m d'altitude ° C, u2 est la vitesse du vent à 

une hauteur de 2 m en m s-1, es est la pression de vapeur saturante en kPa, ea est la  pression de 

vapeur réelle (kPa), (es – ea) est le déficit de pression de vapeur saturante (kPa), ∆ est la pente 

de la courbe pression-vapeur en  kPa °C-1 et  Ɣ est une constante psychrométrique kPa°C-1. 
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Les valeurs introduites dans le logiciel ET0 Calculator sont, les températures maximales et 

minimales, l’humidité relative de l’air. Ces données ont été fournies auprès de l’Institut 

National de la Météorologie (INM) de la Station Mograne. La période s’étale de 1995 à 2015. 

La valeur moyenne d’ET0 pour chaque mois est présentée dans la Figure 33. Les données 

d’entrée au modèle Water Yield, sous format raster sont illustrées dans la Figure 34. Dans la 

mesure du possible, toutes les données d'entrée ont été limitées à la même plage de dates que 

les données et ont été moyennées sur plusieurs années. Le tableau biophysique est un tableau 

contenant des attributs biophysiques pour chaque type d’occupation des sols (Tableau 20). Il a 

été généré au format « .csv ». Les attributs sont comme suit : code de chaque classe 

d’occupation (lu_code), coefficient d'évapotranspiration Kc, profondeur des racines et présence 

ou non de la végétation. Les valeurs pour 𝐾𝑐 et la profondeur des racines sont extraites d’Allen 

et al (1998), Sharp et al (2016) et Minga-léon et al (2018). 

 

 

Figure 32. L’évapotranspiration de référence moyenne mensuelle ET0 pendant la période 1995-2015. 

𝐾𝑐 est utilisé pour obtenir une évapotranspiration potentielle à partir d’ET0 ; la valeur est 

comprise entre 0 et 1.5. La présence de végétation sur le terrain détermine l’équation qui sera 

utilisée pour estimer l’évapotranspiration réelle (ETP) dans le modèle Water Yield : une valeur 

de 1 correspond aux classes avec végétation et une valeur de 0 correspond aux classes sans 

végétation.  

Le Paramètre éco-hydrologique Z est une valeur de l'ordre de 1 à 30 correspondants à la 

distribution saisonnière des précipitations. Ce paramètre a été déterminé lors de la calibration 

des apports en eau estimées et observées. Pour toute la période d’étude, l’ET0, kc, PAWC, la 

profondeur des couches limitantes les racines sont considérés constants. La Figure 35 présente 

les données d’entrée au modèle Water Yield. 
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Tableau 20. Le coefficient Kc par les classes d’occupation du sol selon Allen et al (1998). 

Classes d'occupation du sol Kc Coefficient 

Forêts 1 

Maquis et garrigues 0.6 

Terres cultivées 0.65 

Sol nu 0.5 

Eau 1 

Zones construites 0.3 

 

 

 

Figure 33. Les entrées rasters du modèle Water Yield, a : la précipitation moyenne annuelle, b : la 

teneur en eau disponible pour la plante, c : profondeur de la couche limitant les racines, d : occupation 

des sols. 
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Figure 34. Les données d’entrée au modèle Water Yield. 

III.5.3. Calibration du modèle Water Yield 

Le calage du modèle hydrologique vise l’optimisation de sa capacité prédictive en confrontant 

ses prédictions avec des mesures réelles acquises à l’exutoire du bassin versant de référence. 

La procédure consiste à exécuter des itérations du modèle en faisant varier les valeurs du 

paramètre de calage Z, de façon à ce que les résultats de simulation représentent le plus 

fidèlement possible les observations colligées sur le terrain. 

La valeur de Z a été variée de 1 à 30 jusqu'à ce que l'erreur soit minimisée. L'erreur a été définie 

comme la différence entre l'apport en eau estimé et celui observé. L'apport d'eau observé a été 

déterminé à partir des données de l’apport du barrage. Des données de l’apport en eau annuel 

ont été obtenues auprès de l’annuaire statistique de la Ministère de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP, 2015) (Figure 36). L’apport annuel total 

observé est la valeur moyenne sur 9 ans de mesure de l’année 2006 à 2015. La valeur Z calibrée 

a été utilisées pour obtenir l'apport en eau dans le bassin versant en supposant que la valeur 

calibrée prenait en compte les caractéristiques climatiques, l'intensité des précipitations et la 

topographie des bassins. 
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Figure 35. Variation des apports en eau au niveau du barrage Rmel pendant la période 2006/2007-

2014/2015. 

III.5.4. Analyse de sensibilité du modèle 

Une analyse de sensibilité permet d'identifier les paramètres qui influencent le plus la 

performance du modèle pour le site à l'étude et ainsi de réduire le nombre de paramètres à 

optimiser. Comme tous les paramètres n’ont pas le même poids sur les sorties du modèle, 

l’analyse de sensibilité préalable à l’étape de calage a pour but d’identifier les paramètres dont 

la variation entraîne des changements notables sur les sorties du modèle et sur lesquels une plus 

grande attention doit être portée lors du calage (Schuol et Abbaspour, 2006) 

Nous avons étudié la sensibilité du modèle aux variations des précipitations, de l’ET0, de la 

profondeur d’enracinement, de l’PAWC, du Kc et du Z d’après Sánchez-Canales et al (2012) 

et Hamel et Guswa (2015). Les paramètres biophysiques, qui sont introduits sous forme de 

rasters, ont été modifiés de ±10% et ±20% appliqués uniformément sur le raster. La sensibilité 

à Kc a été examinée en faisant varier sa valeur pour les deux classes dominantes d’un bassin à 

l’autre (terres cultivées et forêts), dans les mêmes proportions que les paramètres biophysiques. 

La sensibilité à Z a été testée en utilisant des valeurs de zéro, un, deux, cinq et des augmentations 

supplémentaires allant de cinq à cinquante. Le modèle a été exécuté indépendamment pour 

chacune de ces variations. 

Tableau de la demande en eau 

C’est un tableau avec les classes d’occupation du sol qui montre la consommation d’eau pour 

chaque type d’occupation du sol. La consommation d’eau est la partie de l’eau utilisée qui est 

incorporée dans les produits ou les cultures, consommée par les humains ou le bétail ou 

autrement retiré du bilan hydrique du bassin hydrographique. Les colonnes sont  
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➢ lucode : un entier unique identifiant chaque classe d’occupation du sol.  

➢ demande : estimation moyenne de la consommation en eau de chaque type d’occupation du 

sol. L’utilisation en eau est donnée en mètre cube par an pour un pixel dans la carte d’occupation 

du sol. 

Face à des périodes de sécheresse persistantes, et dans le but de satisfaire la demande en eaux des 

populations, des forages et des galeries ont été exécutés dans le bassin versant Rmel. Les plus 

importants de ces ouvrages sont le forage Aïn Ayed et les galeries 44 et 47 creusées 

respectivement en 1944 et en 1947 (CRDA Zaghouan, 2016). 

Dans cet aquifère, les galeries drainent les résurgences naturelles. La première a été construite 

en 1928. Suite à la sécheresse des années 1941, une deuxième galerie a été exécutée en 1944 à 

la côte 274.41m. La sécheresse persiste, une autre galerie a été exécutée en 1947 à la côte 265m. 

Ces deux galeries sont distantes d’à peu près de 300m. Elles sont toutes munies de vannes 

régulatrices qui permettent de desservir les consommateurs en fonction des besoins. Les 

galeries 44 et 47 donnent à elles seules près de 85% des besoins en eau à Zaghouan.  

La demande en eau douce représente la quantité d'eau demandée par la société. Elle est souvent 

mesurée par l'utilisation directe (Wolff et al, 2015). Les données liées à l'utilisation de l'eau ont 

été collectées auprès du CRDA de Zaghouan. Dans le bassin versant Rmel, les ressources en 

eau sont attribuées à l’usage domestique et agricole. Nous avons attribué le prélèvement d'eau 

à usage domestique aux occupations urbaines et l’usage agricole à l’occupation en terres 

cultivées. Le Tableau 21 présente les ressources en eaux souterraines et les quantités d’eau 

destinées à l’usage agricole et domestique.  

Tableau 21. La demande en eau selon les différents secteurs et sources. 

Demande en 

eau 
Source Demande totale (Mm3/an) 

  
La nappe profonde Jbel Zaghouan: 5.62 

Mm3/an 
  

Domestique La nappe profonde Sidi Zid 0.017 Mm3/an 5.64 

  
La nappe profonde Jbel Zaghouan: 0.22 

Mm3/an 
  

  La nappe profonde Sidi Zid 0.31 Mm3/an 3.89 

L'agriculture La nappe profonde Oued Rmel 2.83 Mm3/an   

  La nappe superficielle Oued Rmel 0.39 

Mm3/an 
  

  La nappe Ain Battaria: 0.14 Mm3/an   

 

L’exploitation de la nappe profonde Djebel Zaghouan se fait essentiellement pour 

l’alimentation en eau potable. Cela est assuré gravitairement à partir des sources d’Aïn Ayed, 

Sidi Médiane et les galeries 44 et 47. L’exploitation de ce système s’élève en 2012 à 5.64 Mm3.  

La nappe profonde de la plaine de l’Oued Rmel est exploitée par 10 forages dont deux 

appartenant à la SONEDE et 8 à des privés. Les prélèvements sur cette nappe sont de l’ordre 

de 0.39 Mm3/an (12.4 l/s). 



Chapitre III : Matériels et méthodes 

 80 
 

La pénurie d'eau ainsi que les inondations constituent des risques importants dans le bassin 

versant Rmel. Bien que la région dispose de grandes ressources en eau, la pénurie d'eau est 

devenue un problème majeur. En raison de l’irrégularité des pluies, des températures élevées et 

de l’exploitation intensive. Ainsi, les ressources en eau ont fortement diminué. 

Les données d'entrée liées à la consommation d’eau pour le modèle Water Yield consistent en 

un tableau au format CSV. Les tableaux contiennent des coefficients biophysiques pour chaque 

classe d’occupation des sols, un tableau de la demande comprend la consommation d'eau de 

chaque classe. La consommation est la partie de l'eau utilisée pour l’irrigation des cultures, 

consommée pour des usages domestiques, par le bétail, ou autrement retirée du bilan hydrique 

du bassin versant.  

III.6. PROPOSITION DES OPTIONS DE GESTION 

VI.6.1. Description de l’outil FCM 

Le projet BeWater, soutenu par le 7e programme-cadre de la Commission Européenne, a offert 

une opportunité de contribuer à la conception de politiques d’adaptation et à la mise en place 

de pratiques reposant sur des connaissances fondées sur l’expérience. Quatre instituts de 

recherche situés aux points cardinaux de la région méditerranéenne se sont associés à des 

organisations d'experts et à des membres des communautés locales pour élaborer des plans 

d’adaptation pour la gestion d’eau. Des approches novatrices ont été développées dans le cadre 

du projet pour faciliter un processus réellement collaboratif visant à accroître la résilience de la 

société face à la variabilité du climat et aux changements à l'échelle du bassin versant. 

Quatre bassins versants couvrant quatre points cardinaux de la Méditerranée : Pedieos à Chypre, 

Tordera en Espagne, Vipava en Slovénie et Rmel en Tunisie (Figure 37). Ces bassins 

représentent un large éventail de caractéristiques sociales et environnementales dans la région 

méditerranéenne, ayant en commun une grande vulnérabilité concernant la disponibilité de 

l'eau. 

 

Figure 36.Les sites d’études du projet BeWater (https://www.bewater.com/) Accès Février 2016. 
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Une approche participative a été entreprise dans le but de i) définir et comparer les défis et les 

options de gestion de l’eau des quatre bassins, ii) analyser comment ces options identifiées 

s'attaquent aux défis du bassin versant (Figure 38), iii) analyser l'impact de ces options sur le 

bassin versant à travers une méthode de modélisation participative et iv) évaluer les préférences 

des parties prenantes à travers une analyse multicritères. 

L'élaboration d'un plan de gestion adaptative pour un bassin versant exige une bonne 

connaissance du contexte général (par exemple, les ressources existantes, les principaux 

problèmes et enjeux) ainsi qu’une forte mobilisation des parties prenantes aux niveaux national 

et local. Il s’agit d’une approche qui combine la science et une approche participative 

ascendante. En fait, la technicité et la neutralité des scientifiques sont combinées aux avantages 

issus de l’implication des parties prenantes. 

En premier lieu, la démarche méthodologique a consisté à recueillir des informations 

scientifiques concernant les ressources naturelles disponibles, l’utilisation des terres, les 

problèmes et la préoccupation de la population afin d’identifier les défis et les options de gestion 

relatifs au site d’étude. 

 

Figure 38. Les principaux défis du bassin versant Rmel (Jebari et al, 2016). 

En effet, Les Plans d'adaptation du bassin versant de BeWater représentent des plans de gestion 

qui comportent une série d'options spécifiques au bassin destinées à améliorer la résilience des 

ressources en eau ainsi que la résilience de la société face au changement global (Jebari et al, 

2016). En second lieu, il y a eu recours à une carte cognitive floue (FCM) pour évaluer les 

options de gestion de l'eau qui devraient se confronter aux différents défis exprimés par les 

parties prenantes. La FCM permet d’évaluer les options de gestion face aux différents défis 

(Figure 23). 

La FCM est un modèle mental d’un système qui se présente sur le plan structurel sous la forme 

d’un graphe dont les nœuds représentent les concepts du système et les arcs les relations de 
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causalité entre ces concepts. Il s’agit d’un support d’aide à la décision qui permet d’évaluer les 

conséquences d’un état du système.  

Les modèles mentaux ont été introduits par Kenneth Craik James Williams en 1943 dans son 

livre "The kind of explication". En 1976, Axelrod a introduit des cartes cognitives pour 

représenter les connaissances en sciences sociales. Celles-ci ont ensuite été étendues par Kosko 

(1986), dont le travail sur les cartes cognitives floues s’est révélé révolutionnaire. 

Le modèle mental est une forme de connaissance, construite socialement et plus ou moins 

partagée par un groupe social. L'étude des modèles mentaux permet de mieux comprendre la 

relation entre l'individu et la société, le sujet et l'objet, les pratiques et le comportement des 

individus. Il fait référence aux représentations internes de la réalité externe que les gens portent 

avec eux et est considéré comme un raisonnement cognitif de base et une prise de décision 

(Jones et al, 2016). En effet, il s’agit d’une représentation qui simule mentalement les progrès 

d’un phénomène pour prédire les résultats d’une action. Selon Anderson (1974), l'un des 

objectifs de la psychologie cognitive est de comprendre la nature de l'intelligence humaine et 

son fonctionnement. 

La cartographie cognitive floue (FCM) est un outil universel de modélisation qui a été appliqué 

avec succès dans divers domaines, par exemple en médecine (Papageorgiou et al, 2009), 

business (Yaman et polat, 2009), gestion intégrée des déchets (Stach et al., 2005), Ingénierie 

(Stylios et al, 2004 ; Papageorgiou et al, 2006), Environnement et agriculture (Van Vliet et al, 

2010). Dans le domaine des sciences de l’environnement, le nombre d’applications est 

beaucoup plus petit mais tout aussi divers). 

L'approche la plus courante dans la littérature est soit de combiner plusieurs cartes cognitives 

de parties prenantes individuelles, soit de développer une version dans un atelier participatif. 

FCM est une forme graphique. Elle est constituée de concepts (C) représentant les facteurs clés 

du système, reliés par des arêtes directionnelles (e) représentant des liens de causalité entre des 

concepts. Chaque connexion est affectée à un poids eij, qui présente la force de la relation entre 

les concepts Ci et Cj (Kosko, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2. Deuxième atelier du projet BeWater à Hammamet ,2014. 
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Un poids positif indique une relation excitatrice, c'est-à-dire, lorsque Ci augmente, Cj 

augmente, alors qu'un poids négatif indique une relation inhibitrice, c'est-à-dire, lorsque Ci 

augmente, Cj diminue. La modélisation et la simulation des scénarios ont été réalisées à l’aide 

du logiciel Mental Modeler (http://www.mentalmodeler.org). 

La Figure 38 présente la FCM développée dans le cadre du projet BeWater. La complexité de 

la FCM résultante provient du grand nombre de connexions, mais cela est dû à la nature des 

composants ou facteurs identifiés. Nous avons classé ces facteurs en 4 classes selon leurs 

indices de centralité, à savoir les éléments suivants : (a) Environnement (b) Climat (c) Politique 

et stratégie (d) Socio-économie (Figure 39). 

 

Figure 37. Carte cognitive floue développée pour le bassin versant Rmel (Jebari et al, 2016). 

En effet, La centralité d’un concept ou facteur est la somme du poids des relations quittant et 

rejoignant ce composant. La Figure 39 présente une Classification des facteurs selon leurs 

indices de centralité. L’indice de centralité est la somme des poids des connexions pour chaque 

facteur. 

Une similitude apparente et une interdépendance accrue entre facteurs ou défis appartenant à la 

même classe peuvent être observées. Cependant, il y a aussi un nombre croissant 

d'interconnexions entre les composants de différentes classes. Cela est dû à la corrélation entre 

les facteurs environnementaux et les problèmes sociétaux. 

http://www.mentalmodeler.org/


Chapitre III : Matériels et méthodes 

 84 
 

 

Figure 38.Classification des facteurs selon leurs indices de centralité. L’indice de centralité est la 

somme des poids des connexions pour chaque facteur. 

III.6.2. Simulation des options de gestion par FCM 

La planification et la gestion des écosystèmes hydrologiques affectent une variété de groupes 

sociaux qui ont des intérêts différents concernant l’usage de l'eau (Solana-Gutiérrez et al, 2017). 

Le Tableau 22 énumère les options de gestion considérées pour la présente étude. Il présente 

aussi une sélection d'informations supplémentaires associées à chaque option et donne un 

aperçu des informations spécifiques concernant les options individuelles. Ces informations 

peuvent être utilisées par les décideurs pour déterminer la nature des options les plus 

appropriées afin d’atteindre leurs objectifs ciblés. Le tableau associe chaque option à l'un des 

défis identifiés pour le bassin versant Rmel et à un score établi par l'analyse multicritères. Ce 

score est basé sur la caractérisation de l'option, le résultat de l’évaluation de l'impact de l'option 

lors de sa mise en œuvre dans le bassin versant ainsi que l’évaluation des parties prenantes « 

pondérations » de l'importance des différentes possibilités d'options et d'impacts. Un score plus 

élevé donné par l'analyse multicritères (de 0 à 100) représente une performance globale plus 

forte que celle des alternatives possibles, et ce compte tenu des critères importants selon les 

parties prenantes locales. 
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Tableau 22. Des informations concernant les options de gestion (Jebari et al, 2016) 

Options de gestion de l'eau 
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Chaque option est caractérisée par un ensemble de facteurs supplémentaires axés sur la mise en 

œuvre, tels que sa faisabilité, son acceptabilité. Ces facteurs aident à déterminer s'il y aura des 

obstacles devant la mise en œuvre de l'option ou, au contraire, s'il existe déjà des éléments qui 

facilitent cette opération. Les coûts représentent une estimation indicative du coût total de la 

mise en œuvre de l'option de gestion et peuvent être utilisés pour déterminer quelles options 

s'inscrivent dans le budget alloué. Enfin, la priorité associée à chaque option est une 

combinaison des façons selon lesquelles une option se déroule en fonction des préférences des 

parties prenantes et des facteurs, axés sur la mise en œuvre, évalués par l'intermédiaire de 

l'opinion d'un expert. Les trois options de gestion s’avèrent réalisables et acceptables avec des 

priorités élevées. 

Pour mesurer le degré de variation des variables par rapport à leurs valeurs en régime de 

référence. Une valeur négative indique une réduction de l'état par rapport aux conditions de 

référence, tandis qu'une valeur positive reflète l’inverse.  

L’état de référence du bassin versant Rmel a été obtenu avant d'envisager toute action de gestion 

(Figure 40). Si un concept était renforcé par un facteur extérieur ou une politique, le vecteur 

d'état changerait et les effets seraient mesurés comme une différence de la valeur des différents 

facteurs. Ensuite, nous avons exécuté les simulations en activant la carte FCM. 

L'importance de la génération de scénarios de gestion était de mesurer le changement subi par 

les variables à partir de leurs valeurs en régime de référence. Par conséquent, nous avons mesuré 

et quantifié assez précisément les effets de certaines options de gestion appliquées au bassin 

versant Rmel.  
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Figure 39. Etat de référence illustré selon FCM. Les variables environnementales sont colorées en vert 

et les variables socio-économiques sont colorées en gris. 

III.6.3. Proposition de scénario d’aménagement  

Ces options d’aménagement considérées sont : - la promotion de nouveaux aménagements 

CES, - la Consolidation des techniques CES existantes, - L’enrichissement de la forêt existante 

par l’introduction de nouvelles espèces agro-forestières.  

Suite à des reunions avec des agents de développement de la CRDA Zaghouan, nous avons pu 

placer les aménagements proposés sur la carte (photo 3). A l’aide d’outil Système d’Information 

Géographique une carte d’options de gestion a été générée (Figure 41).  

Les zones les plus dégradées du bassin versant Rmel correspondent à celles où l'érosion est 

supérieure à 10 t/ha/an. Cette classe occupe environ 38% du bassin versant. Bien qu’il soit 

possible de proposer plusieurs procédés d'aménagement pouvant réduire la superficie dégradée, 

la présente étude retenue des pratiques antiérosives à savoir les banquettes, les cuvettes et les 

cordons en pierres sèche. 

Ce choix a été suggéré par les parties prenantes après une réunion de travail en groupe sur le 

plan d’aménagement le 27 Décembre 2016, au niveau du gouvernorat de Zaghouan, ils 

s'appuient sur des analyses spatiales des cartes pédologie, occupation des sols, classe de pente 

et classe d’érosion. 
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Photo 3. Une des réunions de planification dans le cadre du projet BeWater. 

 

Figure 40. Présentation spatiale des trois options de gestion «Promouvoir de nouveaux aménagements 

CES », « Consolider des techniques CES existantes » et « Introduire de nouvelles espèces agro-

forestières et enrichir la forêt existante ». 
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Un autre outil d’aide à la décision et axé sur la modélisation des pertes en sol a été mise en 

œuvre pour l’évaluation de de l’état de dégradation des sols dans le contexte actuel et pour 

étudier l’impact des options de gestion proposés.  

L’étude d’impact des options de gestion se limite, dans notre travail, à l’étude de troix options 

de gestion : 

- La consolidation des aménagements CES existants 

- Proumouvoir des nouveaux techniques CES 

- L’introduction des nouvelles espèces agro-forestières et l’enrichissement du foret 

existant. 

La simulation a été réalisée à l’echelle de l’anné de référence (2015). L’analyse consiste à voir 

l’impact de l’introduction de ces aménagements sur la perte en sol dans le bassin versant Rmel. 

Les technique CES considérées sont résumées dans dans le Tableau 23. 

Tableau 23. Les techniques CES proposées et leurs superficies. 

Aménagement CES Superficie (ha) 

Les banquettes mécaniques 3800 

Les cordons en pièrres sèches 150 

Les cuvettes individuelles 100 

 

Les banquettes mécaniques sont établies sur des pentes inférieures à 25% sur des terres non 

marneuses. Ce type de traitement est destiné à réduire les longueurs des pentes par la création 

des levées de terre de hauteur variable. Elles forment un obstacle à l’écoulement de l’eau, et 

limitent donc l’érosion et favorisent l’infiltration. Les banquettes sont réalisées soit en courbe 

de niveau, soit à pente uniforme ou à pentes variables. 

Les cordons en pièrre sèche sont des aménagements formés d’accumulation de pierres sèches 

et construits en ligne selon les courbes de niveau dans le but de ralentir le ruissellement d’eau 

et favoriser l’infiltration en même temps. Cette technique s’adapte mieux sur les terrains à pente 

modérée et homogène. Généralement, parcours dégradés en terrain pierreux conviennent plus 

à l’implantation de ce type d’aménagement. 

Les cuvettes individuelles, correspondent à une technique traditionnelle de collecte des eaux de 

ruissellement et de rétention des particules solides arrachées par l’érosion hydrique. Elles sont 

construites autour des plantations arboricoles, essentiellement  «l’olivier». Les cuvettes sont 

confectionnées autour du pied de l’arbre sous forme d’un demi-cercle, de diamètre 

correspondant à la largeur de la canopée de l’arbre. Elles sont concaves vers l’amont, convexes 

vers l’aval, bordées d’une levée de terre ou de pierres, de faible hauteur (30 à 50 cm). 

Une carte des aménagements et un tableau contenant les valeurs du facteur P ont été introduites 

au modèle InVEST-SDR afin de simuler leurs impacts sur la perte en sol dans le bassin versant 

Rmel. 
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III.7. IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LA PERTE EN SOL ET 

L’APPORT EN EAU 

III.7.1. Impact du changement climatique sur la perte en sol 

L’étude d’adaptation au changement climatique des écosystèmes tunisiens (MARHP et GIZ, 

2007) a permis de dégager les principaux impacts suivants. 

 Le scénario d’évolution retenu suppose que les forêts continuent à évoluer selon la 

tendance actuelle en respectant les stratégies proposées par la Direction Générale de 

Forêts. Les forêts domaniales seraient complètement couvertes par le biais des 

plantations de maquis et garrigues et la reconstitution des maquis et garrigues arborées 

de même que par les régénérations naturelles assistées qui seraient programmées. Ainsi 

les superficies forestières passeraient de 591’000 ha en 2000 à 870‘000 ha en 2030. 

Toutefois, avec l’élévation des températures, On suppose  que la forêt va perdre par les 

incendies – en l’absence de mesures d’adaptation – une superficie d’au moins 6’000 

ha/an à l’image de ce qui s’est passé durant les cinquante premières années du siècle 

dernier en l’absence de mesures de protection. Malgré des plantations de 300’000 ha en 

trente ans, le couvert forestier ne passerait que de 588’600 ha à 736’900 ha à cause de 

la perte due aux feux (perte estimée à 180’000 ha sur trente ans). 

 En cas d’une succession d’années de sécheresse il y aurait baisse de la production et des 

surfaces oléicoles en sec, baisse de la surface céréalière au centre et au sud et réduction 

des cheptels bovin, ovin et caprin au nord mais surtout au centre et au sud. 

  En cas d’années à pluviométrie favorable, la production oléicole en sec augmenterait 

de 20% et les rendements de l’arboriculture et des cultures pluviales seraient également 

majorées de 20%. l’élevage bénéficierait d’une hausse de rendement de l’ordre de 10%. 

  En cas d’inondation la production des céréales en irrigué serait affectée. 

 Au Sud, les changements climatiques devraient notamment rendre la situation des 

oasis plus critique. 

 Les parcours naturels forestiers n’augmenteraient pas leur fonction productive mais 

seraient tout de même mieux gérés (stratégie de conservation des eaux et des sols). 

 Réduction de 20% des surfaces céréalières et d’environ 800.000 ha des superficies 

arboricoles en particulier dans les régions du Centre et du Sud. 

En conclusion, les facteurs de l'érosion qui seront influencés par le changement climatique sont 

la couverture végétale ainsi que l'érosivité des pluies et la température de l’air. En se basant sur 

cette étude, nous avons élaboré une nouvelle carte d'occupation (Figure 42). 

Dans les conditions climatiques futures, deux scénarios ont été considérées simultanément afin 

de générer les taux des pertes en terres. Le premier scénario considère une érosivité des pluies 

sous l’impact du changement climatique. Le deuxième considère une couverture végétale claire 

en densité et appauvris pour l’horizon 2030 selon des résultats de l’étude d’adaptation des 

écosystèmes tunisiens (MARHP et GIZ, 2007).  
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Figure 41. Carte d’occupation des sols à l’horizon 2030 

Le Tableau 24 présente l’impact du changement climatique sur le couvert végétal. Le scénario 

climatique retenu pour les groupes eau, agrosystèmes et écosystèmes dans cette étude est le 

scénario A2. Ce scénario considère qu’il n’y a pas de redistribution des ressources naturelles 

disponibles, des connaissances technologiques et du bien-être entre les régions riches et 

pauvres. 
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Tableau 24. Impact du changement climatique sur l’occupation des sols. 

Occupation des sols 

(contexte actuel) 

Impact de changement 

climatique sur 

l’occupation des sols  

Terres cultivées (Grandes 

Cultures) 

Terres cultivées 

Assolement (C-J) 

Maquis  Maquis clair 

Sols nus Sols nus 

Zone urbaine Zone urbaine  

Retenue d’eau Retenue d’eau 

Forêt Forêt claire 

 

III.7.2. Impact du changement climatique sur l’apport en eau 

Ce scénario consiste à combiner les rôles interactifs du climat dans les changements des 

réponses hydrologiques au niveau du bassin versant Rmel. Dans ce scénario, nous nous sommes 

concentrés sur la détection des impacts des précipitations sur l’apport en eau. 

Les précipitations (annuelles et mensuelles) à une résolution spatiale élevée de 1 km2 ont été 

obtenues à partir de la base de données WorldClim (http://www.worldclim.org)  (Hijmans et 

al., 2005). Les couches de données sont générées par interpolation des données climatiques 

mensuelles moyennes des stations météorologiques sur une grille de résolution de 1 km2. Les 

projections climatiques futures pour 2050 sont dérivées de modèles.Les jeux de données sur les 

projections futures se réfèrent au milieu du siècle (2041-2060) et l'année médiane 2050 sera 

utilisée comme référence dans ce qui suit.  

Les scénarios changement climatique sont appelés « Representative Concentration Pathways 

(RCPs) » et les trois principaux RCP utilisés sont RCP2.6, RCP4.5 et RCP8.5. Le RCP4.5 est 

le plus largement utilisé et qu’est ni conservateur (RCP2.6) ni extrême (RCP8.5). Le scénario 

RCP4.5 prévoit une augmentation des gaz à effet de serre qui devraientt atteindre leur maximum 

vers 2040, puis diminuer progressive jusqu'à la fin du siècle. 

Les sorties brutes des modèles climatiques sont données à l’échelle globale. Alors que les 

utilisateurs ont souvent comme référence les données ponctuelles mesurées par les stations 

météorologiques. Ces résultats bruts donnés par les modèles peuvent être très éloignés de la 

réalité. Par conséquent, diverses techniques de correction des biais existaient et permettaient de 

résoudre en partie ce problème. 

La première étape consiste à la préparation d’une série de référence grillée pour la période 1980-

2015 par interpolation géostatique. Celle-ci consiste à relier la variabilité spatiale observée d’un 

paramètre climatique à celle du relief, pour obtenir une climatologie de référence à échelle 

spatiale fine. 

http://www.worldclim.org/
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Ensuite, les divergences des sorties de modèles sont corrigées à travers les données 

d’observation, par la méthode quantile-quantile. Cette méthode permet la correction des plus 

gros défauts du modèle et notamment les valeurs extrêmes des simulations. Finalement, la 

méthode des deltas est appliquée (Figure 43).  

 

Figure 42. Interpolation par la méthode de deltats (Mercier et al, 2016). 

Elle correspond à la différence entre les valeurs des projections futures et celles des simulations 

passées, pour un point de grille spécifique. Elles sont par la suite interpolées par Krigeage. Puis, 

Elles sont ajoutées à la climatologie de référence. 

Dans la présente étude, nous avons utilisé les précipitations moyennes estimées à l’horizon 

2050 selon le scénario RCP4.5 (Figure 44). Les données issues de ce scénario ont été préparées 

pour les utiliser dans le modèle Water Yield. 

 

Figure 43. Répartition spatiale des précipitations relatives au scénario changement climatique RCP4.5.
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CHAPITRE IV : RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

IV.1. PRINCIPAUX CARACTERISTIQUE CLIMATIQUE 

Les paramètres physiques permettent une interprétation seulement qualitative du comportement 

hydrologique des bassins. Les facteurs climatiques, telle que la précipitation, dans leur 

ensemble variables aléatoires dans le temps et l’espace, permettent d’expliquer 

quantitativement les variations des composantes du régime hydrologique dans sa conception la 

plus large. Ainsi, nous consacrerons à travers cette partie un développement particulier à la 

pluviométrie du bassin versant Rmel. Nous avons tenté de faire ressortir les caractères généraux 

de la pluviométrie et ces tendances temporelles. 

IV.1.1. Répartition temporelle des pluies 

Le bassin versant Rmel est caractérisé par une pluviométrie moyenne de 455mm par an. La 

Figure 45 et 46 présentent la variabilité des pluies mensuelles à la station Mograne pendant la 

période 1978-2015. Ces Figures montrent une variabilité interannuelle très importante. La 

période de décembre à février est la plus arrosée avec des quantités en moyenne supérieure à 

50 mm. Le mois de Juillet présente le mois le plus sec de l’année avec une moyenne mensuelle 

de l’ordre de 5 mm. 

 

Figure 44. Distribution mensuelle des pluies moyennes mensuelles pour la station Mograne au cours 

de la période allant de 1978 à 2015. 

 

Mois 
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Figure 45. Boxplot des pluies mensuelles à la station Mograne pour la période de 1978-2015 où 1 à 12 

représentent respectivement les mois de Janvier à Décembre. 

 

IV.1.2. Analyse de la tendance climatique  

Toutes les tendances des précipitations sont testées pour leur signification à un niveau de 99% 

en utilisant le test de Man-Kendall. Pour bien illustrer ce changement, nous avons choisis des 

stations avec des périodes d’observations plus longues couvrant une la période d’étude de 1972 

à 2015.  

IV.1.2.1. Analyse de la tendance des pluies  

Les pluies constituent le paramètre climatique le plus anciennement et le plus couramment 

enregistré. En conséquence, elles sont un précieux indicateur pour étudier l’évolution du climat. 

Etant donnée qu’il n’existe pas d’autocorrélation entre les séries, le test non paramétrique de 

Mann-Kendall (MANN, 1945; KENDALL, 1975) est préconisé pour identifier la tendance des 

séries. Il nous a permis d’étudier la présence ou l’absence de tendance dans les séries. 

L’analyse a montré une nette tendance décroissante non significative au niveau des stations 

situées au Nord du bassin avec en moyenne 1.26 mm/an à la station Mograne, 0.1567 mm/an à 

la station Zeriba et 1.42  mm/an à la station Hamma Amont (Figure 47, Annexe 7 et Tableau 

25). Cependant, les stations situées au sud présentaient des tendances croissantes avec en 

moyenne 2.91 mm/an à la station Seminja Depienne et 1.7 mm/an à la dtation Saouaf agricole 

(Figure 47 et Annexe 7).  

Mois 
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Figure 46. Evolution des pluies annuelles à la station Mograne et Sminja Depienne entre 1972 et 2015. 

 

Tableau 25. Analyse de la tendance des pluies annulles. 

Stations Z p-value Signe 

Mograne -0.9015 0.1726 - 

Hamma Amont -1.1032 0.897 - 

Zeriba -0.55 0.694 - 

Saouaf Agricole -1.1032 0.897 + 

Sminja Depienne -1.731 0.0674 + 
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IV.1.2.2. Analyse de la tendance de la température 

Le test de Mann-Kendall réalisé sur la série de température montre une tendance significative 

à la hausse pour la température maximale et minimale, étant donné que la p-value de Tmax et 

Tmin sont inférieures à 0.001, donc on doit rejeter l'hypothèse nulle H0, et retenir l'hypothèse 

alternative Ha (Tableau 26). La température de l'air minimale et maximale a augmenté 

annuellement de 0.1°C/an en moyenne et de 0.07°C/an, respectivement pendant la période 

d'étude. On constate donc qu’il fait de plus en plus chaud sur l’ensemble du bassin (Figure 48). 

 

Figure 47. Evolution des températures a) minimales moyennes et b) maximales moyennes à la station 

Mograne entre 1972 et 2015. 

Cette tendance a été accentuée à partir des années 1990 avec des températures minimales 

supérieures à 12 °C en moyenne et des températures maximales supérieures à 24°C en moyenne. 

Ces températures ont atteint les plus fortes valeurs au cours de la décennie 2000 et ne semblent 

pas régresser. 

Tableau 26. Z-value et p-value des températures moyennes maximales et minimales à la station Mograne 

entre 1972 et 2015.  

Paramètre Z-value p-value 

Les température moyennes 

maximales 

5.57 0.0000000250 

Les températures moyennes 

minimales 

5.42 0.0000000007293548 

 

y = 0,1029x - 192,58
R² = 0,6484

5

7

9

11

13

15

17

19

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Te
m

p
ér

at
u

re
 m

in
im

al
e 

(°
C

)

Année

a)

y = 0,0707x - 116,73
R² = 0,6368

20

21

22

23

24

25

26

27

1970 1980 1990 2000 2010 2020

Te
m

p
ér

at
u

re
 m

ax
im

al
e 

(°
C

)

Année

b)



Chapitre V : Résultats et discussions 

 98 
 

IV.2. DYNAMIQUE DE L’OCCUPATION DES SOLS 

IV.2.1. Fiabilité de la classification 

L’évolution des modes d’occupation des sols porte l’empreinte des activités anthropiques et 

correspond à un processus dynamique assez complexe. Le bassin versant Rmel est caractérisé 

par des conditions naturelles favorables pour une production agricole diversifiée. 

L’interprétation des résultats doit tenir compte des causes locales de cette mutation en mettant 

en évidence les pratiques culturales et pastorales, les facteurs économiques et l’extension 

urbaine. 

L’outil télédétection nous a permis de montrer l’ampleur des changements des modes 

d’occupation des sols. L’exactitude de la classification de l’occupation des sols est résumée 

dans la matrice de confusion (Tableau 27). Le Tableau montre que la précision de chaque 

catégorie varie de 83.57% à 93 %. La valeur du coefficient Kappa est égale à 0.8. Cette valeur 

indique que la classification des images représente un accord fort. 

Tableau 26.Matrice de confusion entre les données de référence et classifiées. 

2015 

Données de référence 

Forêts 
Maquis et 

garrigues 
Terres cultivées Sol nu Zones construites 

D
o

n
n

ée
s 

cl
as

si
fi

ée
s 

Forêts 259 22 3 0 0 

Maquis et garrigues 17 239 15 0 2 

Terres cultivées 25 33 1808 3 1 

Sol nu 0 2 4 72 3 

Zones construites 0 2 3 7 218 

Totale 301 298 1833 82 224 

En appliquant la technique de télédétection pour interpréter les images satellitaires, les types 

d’occupation du sol dans le bassin d’étude ont été classés. Comme décrit dans la partie 

méthodologie, les types d’occupation pour les quatre années (1972, 1987, 1999, 2015) ont été 

définis en cinq types : forêts, maquis, terres cultivées, sol nu et zones construites. 

Le bassin étudié est principalement occupé par des terres cultivées.  L’examen des cartes 

thématiques dérivées des satellites a révélé un degré variable de modification de la composition 

des catégories de l’occupation du sol sur une période de quatre décennies. 

IV.2.2. Evolution de l’occupation des sols 

L'étendue ou la composition totale des différentes classes et leur dynamique sont présentées 

dans les Figures 49. Les terres cultivées restent la principale classe d'occupation des sols au 

cours de la période d'étude et occupent plus de 50% de la couverture totale. Les terres forestières 

ont été réduites à 7340.7 ha (11.5%) en 1987, contre 9557.2 ha (15%) en 1972 où les terres 

cultivées étaient augmentées à 41683.6 ha (65.4%) en 1987, contre 34521.1 ha (54.2%) en 1972 
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(Figure 50). Il y a non seulement une diminution de l'étendue aérienne des terres forestières, 

mais elles sont également devenues plus fragmentées au cours de la période d'étude. La raison 

possible de la réduction des terres forestières pourrait être due à l'expansion des terres agricoles, 

conséquence de la croissance rapide de la population. 

 

 

 

Figure 48. Les classes d’occupation des sols pour les années 1972, 1987, 1999 et 2015. 
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En outre, les maquis ont été considérablement réduits, ce qui pourrait constituer une autre cause 

de l’augmentation de la couverture agricole. En fait, durant la période 1972-1987, la région a 

vécu un développement social et économique important marqué par la création du gouvernorat 

de Zaghouan. 

 

Figure 49. Evolution de l’occupation des sols pour les années 1972, 1987, 1999 et 2015. 

La forêt, la deuxième plus importante occupation du sol au bassin versant, se trouvait 

principalement dans la partie Nord-Est des collines et des montagnes, avec peu de parcelles 

forestières réparties le long des cours d’eau. Bien que le couvert forestier ait diminué au cours 

de la première période d’étude. Les zones où les forêts restantes sont situées sur les paysages 

montagneux et sur des sites les plus inaccessibles du bassin, tandis que la disparition complète 

des parcelles forestières isolées de petite et moyenne taille a eu lieu dans les basses terres et la 

plaine. Une réduction significative de l'étendue aérienne des maquis a été observée entre 1972 

(15736 ha) et 2015 (7178 ha). Ces terres ont été converties principalement en terres cultivées. 

Ces changements au niveau de l’occupation des sols vont conduire à une modification du 

processus érosive. Par conséquent, nous étudions la perte en sol à l’état actuel et son évolution 

pendant la période allant de 1972 à 2015.  

IV.3. ESTIMATION DE LA PERTE EN SOL ET LEUR EVOLUTION 

Le processus de dégradation des terres est relié aux transformations enregistrées dans le mode 

de gestion de l’occupation des sols (Laouina et al, 2004). Parmi les principaux aspects de 

dégradation, nous citons la régression continue de la végétation naturelle, l’extension des 

formes d’érosion hydrique. Dans ce contexte nous étudions l’évolution de l’occupation des sols 

pendant la période allant de 1972 à 2015 dans le bassin versant Rmel. 
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IV.3.1. L’érosion hydrique et l’exportation des sédiments 

La perte en sol est définie comme la quantité du sol perdue au cours d'une période donnée sur 

une surface de terre. Elle est exprimée en unités de masse par unité de surface (t/ha/an). Le 

modèle InVEST SDR utilise l'équation RUSLE (Equation Universelle Révisée de Perte en Sol) 

pour estimer les pertes en sol annuelles des bassins. Les valeurs de perte en sol estimées à l’aide 

de RUSLE dépendent de cinq facteurs principaux. 

L’utilisation de la formule de Med-Rem nous a permis d’évaluer la tendance de l’érosivité 

pendant une longue période. En fait, cette formule est basée sur des pluies maximales 

journalières et des pluies moyennes annuelles. Ces dernières sont disponibles dans la zone 

d’étude pour une longue durée (> 30 ans). La valeur moyenne estimée par cette formule est de 

l’ordre de 722 MJ mm ha-1 an-1  (voir Annexe 2). L’application du test de Mann Kendall aux 

érosivités annuelles à la station Mograne, montre que l’érosivité présente une tendance à la 

hausse qui n’est pas significative (Tableau 27 et Figure 51). 

Tableau 27. Paramètres statistiques de Man-Kendall pour les tendances de nombre des jours 

pluvieux>12mm, les précipitations journalières maximales et l’érosivité annuelle à la station Mograne. 

Type de tendance Z p signe  Significatif 

Nombre des jours pluvieux > 12.7 mm 1.5027 0.06646 +  oui 

Précipitation journalière maximale (mm) 1.1077 0.134 +  non 

Erosivité annuelle (MJ mm ha-1 an-1) 0.98061 0.1634 +  non 

 

  
Figure 50. Variation des pluies journalières maximales et l’érosivité des pluies à la station Mograne de 

1978 à 2015. 

Dans cette partie, notre objectif consiste à évaluer les capacités prédictives du modèle SDR à 

reproduire les exportations en sédiments dans le bassin versant de Rmel. La perte en sol est 

définie comme la quantité du sol perdue au cours d'une période donnée sur une surface de terre. 

Elle est exprimée en unités de masse par unité de surface (t/ha/an). Le modèle SDR utilise 

l'équation RUSLE (Equation Universelle Révisée de Perte en Sol) pour estimer les pertes en sol 

annuelles des bassins.  
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Le calage du modèle SDR (ou calibration ou optimisation) vise l’optimisation de sa capacité 

prédictive en confrontant ses prédictions avec des mesures réelles acquises à l’exutoire du 

bassin versant. Pour améliorer la performance du modèle SDR à mieux reproduire les sédiments 

exportés, un calage a été effectué par ajustement du paramètre Kb. La simulation des pertes en 

sol a été effectuée pour la période 1995-2015. 

La Figure 52 présente la corrélation entre les valeurs estimées et observées de la sédimentation 

au niveau des sous bassins versants. La valeur du coefficient de détermination R2 est de l’ordre 

de 0.9 et le pourcentage d’erreur est de l’ordre de 2%. Le modèle a été calibré à l’échelle du 

grand bassin et sous-bassins versants. La valeur du paramètre kb retenue lors de la calibration 

est 1.5. La Figure 53 illustre la sensibilité du modèle SDR au paramètre du calage Kb.  

 

Figure 51. Corrélation entre les valeurs observées et estimées de la sédimentation au niveau des lacs 

collinaires. 

Une amélioration nette des résultats, ainsi les sédiments simulés sont bien ajustés avec ceux 

observés avec un très bon coefficient de détermination (0.9). La performance élevée du modèle 

prouve son aptitude à bien simuler les exportations en sédiments.  

La calibration du modèle au niveau des lacs collinaires a permis d’étudier la répartition spatiale 

de l’érosion hydrique dans les sous bassin versants (Annexe 4).  

Des analyses de sensibilité ont été effectuées pour évaluer les incertitudes des paramètres du 

modèle un par un et informer le calibrage du modèle. En raison de la linéarité de l'équation 

RUSLE, les erreurs dans les paramètres R, K, LS, C et P se traduisent linéairement par des 
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erreurs de perte en sol (Figure 54). La Figure montre que la pluviométrie et plus 

particulièrement les pluies de fortes intensités accroissent la sensibilité des terres à l’érosion 

hydrique. 

 

Figure 52. Variation de la valeur de l’exportation des sédiments en fonction de la valeur de 

Kb pour chaque lac collinaire. 
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Figure 53. Sensibilité de l’exportation des sédiments aux facteurs R, C, P, K et des paramètres Kb. 

L’apport moyen annuel en matières solides à l’exutoire et l’état actuel du bassin pour la période 

(1995-2015) est estimé à 5.65 t/ha/an. Cet apport correspond à l’exportation (production ou 

génération) et il est défini comme étant la quantité des sols érodés qui atteint réellement les 

retenues d’eaux. Théoriquement, il est déterminé en multipliant les pertes en sol par l’indice 

SDR. Par contre, La perte en sol et la quantité des particules détachées par le processus 

d’érosion hydrique et n’atteint pas nécessairement les réseaux hydrographique et les retenues 

d’eau. Cette quantité est estimée à 39.42 t/ha/an dans le bassin versant Rmel. Il est essentiel de 

pouvoir décrire le lien entre ces deux processus pour comprendre les facteurs qui contrôlent les 

transferts de sédiments. En effet, RUSLE est un modèle à l’échelle de la parcelle, il ne peut 

donc pas être utilisé directement pour estimer la quantité de sédiments atteignant les zones en 

aval, car une partie du sol érodé se dépose pendant le trajet et avant d’atteindre les retenues 

d’eau (Kamuju, 2016). 

Pour faire ce lien et prédire les exports de sédiments à partir de données d’érosion, de 

nombreuses études utilisent le concept de SDR (Sediment Delivery Ratio) (Walling, 2009; 

Thomas et al, 2018). Le SDR correspond au rapport entre l’érosion locale produite en tous 

points du bassin et le transport des sédiments à l’exutoire d’un réseau hydrographique. La 

proportion de l’érosion à l’état actuel, produite localement et qui n’atteint pas nécessairement 

l’exutoire. 

L’analyse de la sédimentation à l’échelle de la retenue du barrage Rmel et les lacs collinaires 

considérés montre une variabilité importante. L’exportation en sédiments moyen annuel dans 

le bassin versant pour la période allant de 1995 à 2015 est 5.65 t/ha/an. Il est d’une moyenne de 

31.8 t/ha/an au niveau des sous bassin versant (Annexe 4). Le taux le plus élevé est enregistré 

au niveau du sous bassin versant Jlass (88.02 t/ha/an). Par contre le taux le plus faible est 
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observé au sous bassin versant Lagraguib. A l’échelle du bassin versant, cette valeur peut être 

considérée comme tolérable. Wischmeier et Smith (1978) définissent la tolérance de perte en 

sol de 12 t/ha/an comme étant le niveau maximal de l'érosion du sol qui permettra un niveau de 

productivité des cultures pour être économiquement viables. Des expériences dans la zone 

semi-aride tunisienne ont déterminé la moyenne des pertes en sol tolérables à environ 10 t/ha/an 

pour une couche de sol moyenne (Masson, 1971).  

Cependant, à l’echelle des sous bassins, parmi onze lacs collinaires, neuf dépassent ce taux de 

tolérances. Ces lacs sont (Roumen, Ressifa, Reziane, Lachguef, Chaabet, Jlass, Jou Meleh, 

Baroun, Azwaz). Les deux Lacs Lagraguib et Ain Saboun ont présenté des valeurs de 8.1 et 

8.91 t/ha/an respectivement. 

En restituant nos résultats d’éxport en sédiment dans le contexte semi-aride et en les comparant 

à ceux de quelques travaux en Tunisie, on peut considérer que le bassin versant Rmel est 

globalement représentatif des zones à faible risque d’érosion. Les valeurs trouvées se situent 

pratiquement dans le même ordre de grandeur que celles publiées pour les bassins versants de 

Mellègue et de la Medjerda qui sont respectivement de l’ordre de 6.95 t/ha/an et 4.3 t/ha/an 

(Boudjaja et al, 2003). Mosbahi (2015) aussi, a trouvé une valeur de 5.05 t/ha/an dans le bassin 

versant Oued Sarrath. 

IV.3.2. Variation Spatiale de l’érosion hydrique  

L’érosion des sols résultent de l’interaction de nombreux paramètres dont certains, comme les 

précipitations et le couvert végétal, sont variables dans le temps, et d’autres, comme ceux 

relatifs aux caractères des sols ou à la topographie sont beaucoup plus permanents. Avec pour 

souci de participer à la protection du milieu naturel, cette partie a pour objectif d’identifier, les 

zones d’apports en sédiments afin de déterminer les risques reliés à l’érosion du sol et de 

hiérarchiser les zones d’intervention. Ainsi, le but principal est de localiser, à l’aide du modèle 

d’érosion SDR, les zones génératrices de sédiments dans le bassin versant de Rmel pour pouvoir 

définir les priorités d’intervention afin de mieux cibler l'action de lutte anti-erosive. Des études 

ont été conduites dans cette perspective et ont démontré que quelques zones restreintes dans 

des grands basins versants peuvent être critiques et responsables de la production de la plus 

grande quantité de sédiments (Chen et al., 2012). 

L’exportation en sédiments moyenne annuelle dans le bassin versant Rmel pour la période 

allant de 1995 à 2015 est estimée à 5.65 t/ha/an. En se basant sur l’étude menée par Masson 

(1971), le bassin versant Rmel a été divisé en quatre classes de sévérité d’érosion (Tableau 28). 

Tableau 28. Classes du risque érosif. 

Export des 

sédiments 

(t/ha/an) Classes du risque érosif 

Superficie du 

bassin 

Km2 (%) 

0-5 Faible 272 42.9 

5-10 Tolérable 120.84 19 

10-20 Forte 55.33 8.7 

> 20 Très forte 186.98 29.4 
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D’après le Tableau 28 et la Figure 55, presque la moitié de la zone d’étude (43%) appartient à 

la classe risque érosif faible ou le taux d’exportation en sédiments est inférieur à 5 t/ha/an. La 

superficie à risque érosif tolérable et forte représentent 19% et 8.7% respectivement, de la 

superficie totale. Alors que la superficie de la classe risque érosif forte représente 29.4%. 

D’une manière globale, le bassin possède une érodabilité faible à moyenne (Figure 56). A 

l’échelle spatiale, les taux d’érosion diffèrent d’une zone à l’autre du bassin versant, selon 

l’influence de la nature de la végétation, la texture du sol, et à moindre partie de la pente.  

 

Figure 54. Classes du risque érosif dans le bassin versant Rmel 

Les zones d’érosion forte 

Elles sont constituées par les zones fortement affectées par l’érosion, et se situent sur quelques 

montagnes et leurs piedmonts, où le relief est très accidenté. En effet les versants de ces 

montagnes dominant les plaines, constituent des zones de collecte et de concentration des eaux 

de ruissellement et sont le siège d’un ravinement très dense provoquant de considérables pertes 

en terre. 

Les terrains affectés par ce type d'érosion sont généralement à matériaux tendres et meubles, 

dépourvus de végétation pérenne. La superficie concernée par ce type d'érosion se limite à 7165 

ha, soit 11.5 % de la superficie totale. 
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Figure 55. Carte des classes du risque érosif 

Les zones d’érosion moyenne 

Elles regroupent les zones moyennement affectées et présentées surtout par les zones à 

potentialité érosive moyenne. Ces zones correspondant généralement aux terres de cultures en 

pente faible et se rencontrent aussi sur les versants à matériaux plus ou moins résistants, 

recouverts de végétations naturelles et à moindre partie de pin d’Alep, ce qui leur confère une 

certaine stabilité. La superficie affectée par ce type d'érosion est d'environ 5039 ha, soit 8.10% 

de la superficie totale. 

 

Les zones d’érosion faible 

Elles regroupent les zones à potentialité érosive faible. Ces zones correspondent généralement 

à des terrains qui se trouvent sur de très faibles pentes, avec une végétation naturelle assez 

couvrante et sur sol peu profond et caillouteux. Les zones à sensibilité réduite correspondent 

également aux collines couvertes par une végétation dense. 

Les zones faiblement affectées par l’érosion se situent notamment au centre du bassin versant, 

où le relief est peu accidenté et la pente est faible. La superficie touchée par ce type d'érosion 

hydrique est de  49948,039 ha, soit 80 % de la superficie totale. 
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IV.3.3. Identification des sous-bassins les plus sensibles à l’érosion et la priorité 

d’intervention 

La classification de l’érosion par sous-bassin versant offre une vision plus des données. Elle 

permet d’aider à planifier les mesures de conservation. 

Plusieurs études ont montré que pour la majorité des bassins versants, quelques zones critiques 

seulement sont responsables de la production de la quantité la plus importante en sédiment 

(Vrieling et al, 2006; Bewket et Teferi, 2009; Mosbahi et al, 2015). 

Dans l’ensemble, une importante variation du taux d’exportation en sédiments est perceptible 

à l’échelle des sous-bassins. Comme nous l’avons signalé précédemment, dans le bassin versant 

Rmel, la perte en sol diminue d'amont en aval et du Sud au Nord. La perte en sol la plus élevée 

est de 13.3 t/ha/an dans le sous-bassin n°17, et la plus faible valeur est 0.5 t/ha/an dans le sous-

bassin n°13 (Figure 57). 

Les sous-bassins  n°1, 14 et 17, qui représentent 27 % de la superficie totale du bassin versant, 

souffrent d’une érosion élevée et très élevée, et ont contribué avec le maximum de perte en 

sédiments au cours de la période de simulation, soit 70 % du taux de production des sédiments. 

Cependant, les 14 sous-bassins restants, bien qu’ils couvrent 90 % de la superficie totale du 

bassin, ils ne contribuent qu’avec 30 % aux pertes en sol totales. 

Par conséquent, il est important et stratégique, de classer les sous-bassins 1, 14 et 17 comme 

critiques et leur donner la priorité pour le traitement avec les techniques appropriées de 

conservation de l'eau et du sol (Tableau 29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 56. L’exportation des sédiments par sous bassin versant. 
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La comparaison des taux de génération des sédiments par sous-bassin indique que les zones les 

plus érosives sont des terres cultivées et des sols à forte pente.  

Tableau 29. Les classes d’érosion des sous bassins versants 

Production 

de sédiments 

(t/sbv) Sous bassins  Surface 

0-5 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16 
  

24467,22 

5-10 2, 3, 6, 12, 15, 11 
  

26844,18 

10-20 1, 14, 17 
  

    11656,68 

>20    

 

La Figure 58 présente la répartition de la classe de perte en sol par catégorie d’occupation des 

sols pendant l’année 2015. Elle montre que 90% de la superficie forestière est en légère érosion 

(0-5 t/ha/an). Dans cette catégorie, l'érosion sévère est très faible (<5%). La classe de « sol nu » 

présente la perte en sol la plus élevée avec plus de 40% de sa superficie. L'érosion sévère est 

principalement localisée dans les garrigues et les sols dénudés. En fait, ces classes sont situées 

dans une zone à forte pente qui est considérée comme le paramètre le plus important pour la 

sédimentation (Ayadi et al, 2010). Cependant, les terres cultivées sont situées dans des zones 

où les indices de pente sont très faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 57. Comparaison des différentes classes d’érosion selon les types d’occupation des sols. 
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IV.3.4. Evaluation économique de la rétention des sédiments 

Le paysage du bassin versant Rmel joue un rôle de rétention de sédiments suite à des 

événements pluvieux. L’étude sédimentaire précédente a permis de déduire que la rétention 

annuelle moyenne à l’année de référence 2015 et de l’ordre de 45 t/ha/an. L’évaluation 

monétaire en se basant sur le coût de remplacement montre que la valeur de ce service est 

évaluée à 34.4 DT/ha/an soit environ 17$/ha/an. La distribution spatiale de la valeur de ce 

service est présentée dans la Figure 59. 

 

Figure 58.Distribution spatiale de la valeur du service de rétention des sédiments. 

IV.3.5. Impact du changement de l’occupation des sols sur la perte en sol et la production 

des sediments 

La Figure 60 montre la variation des de la superficie des classes d'érosion annuelle des sols 

pour les années 1972, 1987, 1999 et 2015. L'érosion des sols a montré une tendance à la hausse 

de 1972 à 2015 dans le bassin versant Rmel. 

 Les résultats ont indiqué qu'il y avait des variations spatiales importantes de l'érosion du sol au 

cours des périodes d'étude. La plupart des changements d'érosion du sol se sont produit à un 

niveau d'érosion sévère (> 20 t/ha/an). L’érosion forte a été observée dans les régions du Centre 
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et du Nord en 1972, occupant 12.7% seulement de la superficie totale. En 2015, cette classe 

d’érosion occupe 29.4%. Une zone de forte érosion des sols est apparue dans le Nord et le Sud 

du bassin pendant cette année, alors que le niveau d'érosion dans cette région était très faible en 

1972. 

 

Figure 59. Répartition des classes d’érosion hydrique selon les années 1972, 1987, 1999 et 2015. 

Les zones d'érosion très intensives des sols étaient principalement réparties dans les régions du 

sud en 1972, alors qu'elles se sont étendues dans les régions du nord en 1987. En 2015, elles se 

sont étendues davantage dans les régions du nord et du centre (Figure 61). 

À la suite de la simulation du modèle SDR, les exportations en sédiments étaient de 1.68, 3.89, 

4.01 et 5.57 t/ha/an en 1972, 1987, 1999 et 2015 respectivement, pour l'ensemble du bassin 

versant (Tableau 30). Le Tableau montre également que la perte en sol a augmenté au cours de 

la période 1972-2015 de 15.22 à 43.61 t/ha/an respectivement. Cependant, le service de 

rétention des sédiments a diminué de 5.5%. La rétention des sédiments fait référence à la 

capacité des écosystèmes à réguler la quantité de sédiments érodés atteignant le réseau 

hydrographique. Il représente la perte de sol évitée par l’occupation des sols par rapport au sol 

nu, multipliée par le facteur SDR. Cela signifie que la dégradation de l’occupation des sols 

entraîne une perte en sol élevée et une faible rétention des sédiments.  
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Figure 60. Comparaison de l’érosion des sols, le transport des sédiments et la rétention des sédiments 

entre l’année 1972 et 2015. 

La production des sédiments et la perte en sol en 1972 étaient généralement faibles (1,68 

t/ha/an). En 2015, il a nettement augmenté, notamment dans la partie sud-est et nord du bassin 

versant. Au cours de cette période d'étude, les exportations de sédiments et la perte de sol ont 

augmenté dans les régions où les surfaces cultivées ont augmenté (Figure 61). Cependant, les 

services de rétention des sédiments ont nettement diminué entre 1972 et 2015. 
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La perte en sol varie en fonction de différents facteurs tels que la topographie, l’occupation des 

sols et la présence de techniques anti-érosives. L'exportation en sédiments, la perte en sol et la 

rétention de sédiments pendant les différentes périodes sont présentées dans le Tableau 30. 

Tableau 30. Variation de l'exportation en sédiments, de perte en sol et de la rétention des sédiments entre 

1972 et 2015 

  1972 1987 1999 2015 

Exportation en sédiment 

(t/ha/year) 
1.68 3.89 4.01 5.57 

Perte en sol (t/ha/year) 15.22 31.32 30.61 43.61 

Rétention des sols (t/ha/year) 73.17 70.74 68.39 69.13 

Dans cette étude, nous avons analysé l'impact du changement d'occupation des sols sur sur la 

perte en sol et l'exportation en sédiment. Les changements temporels dans le potentiel d'érosion 

des sols et sont illustrés dans la Figures 62. Cette dernière montre que les changements dans les 

montagnes et les régions à fortes pentes sont plus importants que les autres régions. Les 

changements potentiels de l'érosion des sols au cours de la période 1972-2015 peuvent être 

attribués à l'extension des activités agricoles et à la disparition de certaines parcelles forestières. 

En fait, la végétation naturelle comme la forêt joue le rôle de barrière à l'exportation de 

sédiments. Cependant, la transition de la végétation naturelle à la zone cultivée est une source 

de production de sédiments. 

Le principal moteur de changement dans le bassin versant de Rmel peut être attribué à la 

population. En effet, la démographie dépend de l'attractivité du territoire. C'est donc une 

conséquence de l'intensité et de la qualité de l'économie et de l'urbanisation d'un lieu donné. La 

tendance à la croissance démographique affecte fortement les paysages. Les habitants du bassin 

sont 135 438. Une partie importante de la population rurale est constamment à la recherche 

d'opportunités d'emplois non agricoles occasionnels ou de migration vers les gouvernorats 

voisins (Jebari et al. 2016). La répartition de la population dans le bassin est étroitement liée 

aux ressources en eau. En effet, les vallées, les oueds, les petits lacs et les nappes phréatiques 

sont parmi les facteurs encourageant les populations sédentaires du bassin. De plus, le bassin 

de la rivière Rmel possède un fort patrimoine culturel autour des ressources en eau. 

L'augmentation de la population entraîne une diversité d'activités humaines comme le 

surpâturage, les pratiques agricoles non durables, etc. Pendant ce temps, les changements 

observés dans les régimes pluviométriques et la tendance à l'aridité ont entraîné une baisse de 

la productivité et une dégradation des sols. Cela nécessite une adaptation du secteur agricole, 

compte tenu des technologies nouvelles et innovantes. 

On remarque notamment l'extension de l'irrigation et le développement de l'industrie et du 

tourisme dans la région. Ceux-ci peuvent être considérés comme des moteurs importants du 

paysage. Dans le bassin du Rmel, l'agriculture est toujours le plus grand secteur économique 

pour l'emploi avec 31.9%, suivi de près par le secteur manufacturier avec 28% (MARHP, 2015). 

L'emploi agricole a pris de l'ampleur avec une augmentation de 9.2% de l'emploi entre 1999 et 

2010. Dans les zones rurales, l'agriculture représente 34% de la principale source d'emploi et 

fournit des emplois aux femmes rurales (PDAI 2014). Le bassin versant Rmel abrite une zone 
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industrielle d'une superficie de 44 ha. Il est situé dans la délégation de Zriba et comprend 38 

entreprises avec un effectif total de 4 500 employés. Cette zone cause un problème de pollution 

de l'eau en raison du déversement direct de déchets dans les voies navigables (PDAI, 2014). En 

plus des activités agricoles et industrielles, la zone étudiée est constitué de 20% de forêts 

utilisées principalement pour le bois de chauffe, l'extraction des huiles essentiells et la collecte 

de graines d'Alep. Compte tenu du paysage montagneux, plusieurs zones du bassin versant ont 

été envisagées pour des projets d'agrotourisme. 

 

Figure 61. La production des sédiments, la perte en sol et la rétention des sols  pour les années 1972, 

1987, 1999 et 2015. 

Le changement de l’occupation des sols a été détecté pour trois dates en utilisant des données 

de 1972, 1987, 1999 et 2015. La végétaion naturelle avaient été diminuées entre 1972 et 2015 

d'environ 18% et 54% respectivement. Ces deux classes ont été envahient par les surfaces 

cultivées. Les valeurs trouvées sont cohérentes avec celles spécifiques au contexte climatique 

semi-aride de la Tunisie. Tolessa et al (2019) ont démontré que l'expansion des terres cultivées 

au détriment de la végétation naturelle affecte de manière significative les ressources naturelles. 

De plus, Mathlouthi et Lebdi (2018) ont rapporté que la pression exercée sur le sol par le labour 

ainsi que le surpâturage pour répondre aux besoins de la population d'un bassin versant en 
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Tunisie a conduit à une détérioration continue du sol. Ceci s’est manifesté par une érosion et 

une sédimentation accrues dans les retenues des barrages. En effet, les terres agricoles et sylvo-

pastorales en Tunisie ont subi des changements importants depuis le début du XXe siècle. En 

conséquence, une surexploitation des ressources naturelles a conduit à une crise érosive très 

grave (Bkhairi, 2012). L'analyse spatiale a révélé que l'expansion des terres cultivées dans des 

sols relativement plus sujets à l'érosion était les principaux facteurs contribuant à l'augmentation 

du potentiel d'érosion des sols du bassin versant pendant la période d'étude (1972-2015). Il est 

important de comprendre la répartition spatiale de l'érosion pour atténuer le problème de perte 

de sol en appliquant des techniques appropriées de conservation du sol et de l'eau. Depuis 1990, 

les zones agricoles de la Rmel sont traitées par des banquettes. Cependant, il y avait un 

problème persistant de réduction des forêts naturelles, de culture de fortes pentes et de 

surpâturage en raison de la croissance rapide de la population (Jebari et al, 2016).  

IV.3.6. Effet des options de gestion sur la perte en sol  

IV.3.6.1. Les défis et Les options de gestion dans le bassin versant Rmel 

La promotion du mode de développent durable par la planification territoriale résiliente au 

changement climatique dans le bassin versant Rmel est parvenue à la construction d’une vision 

commune et partagée entre les parties prenantes.  

Les actions suggérées pour l’adaptation du secteur de gestion des ressources en eau au 

changement climatique énoncent les principes d’une gestion durable et résiliente aux ressources 

naturelles. La combinaison de ces actions doit aboutir à une gestion cohérente et intégrée du 

paysage et des terres agricoles.  

L’analyse des défis et leurs facteurs ont montré que le développement de la région est fortement 

lié aux services rendus par les écosystèmes, à savoir les ressources en eau et les ressources en 

sol. Plus encore, La disponibilité de l’eau dans la zone est fortement impactée par la dégradation 

des sols et les facteurs climatiques. Dans le présent travail, nous faisons référence plus 

spécifiquement aux actions liées à la conservation des eaux et des sols qui sont : la promotion 

de nouveaux aménagements CES, la consolidation des techniques CES déjà existantes et 

l’introduction de nouvelles espèces agro-forestières et l’enrichissement de la forêt existante. 

La combinaison et la planification spatiale de ces actions constitue le plan résilient au 

changement climatique de gestion des eaux et des sols. Ce plan de gestion a été élaboré lors de 

réunions de planification des différentes parties prenantes dans le bassin versant Rmel à 

Zaghouan. 

L’amélioration de la résilience des ressources naturelles passe en premier temps par la réduction 

de l’impact des risques sur les ressources en eau et en sol. Dans ce cadre, la recherche 

scientifique axée sur la modélisation cognitive a été mise en œuvre pour l’évaluation de l’impact 

des options de gestion sur la disponibilité en eau et de l’état de dégradation des sols. 

Les résultats de simulations basées sur la carte FCM devraient être interprétés de manière 

qualitative plutôt que quantitative (Tan et Özesmi, 2006). Le premier scénario simulait les deux 

options de gestion correspondant à la promotion de nouveaux aménagements CES d’une part 
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et la consolidation des techniques CES déjà existantes. Le résultat de cette simulation montre 

une diminution de l’ordre de 16% de la dégradation des sols, par rapport à l’état de référence. 

Les inondations ont aussi subi une diminution de l’ordre de 14% (Figure 63). Ces taux de 

variations montrent les fortes interactions qui relient les techniques CES à ces deux 

phénomènes. Ces deux options de gestion améliorent aussi les deux variables 

environnementales qui ne sont autre que la qualité de l’eau et la réserve hydrique dans le sol. 

Ces techniques agissent positivement sur les conditions socio-économiques du Bassin Rmel. 

Ceci est justifié par des taux de variation positive des cultures irriguées, du pâturage et de 

l’élevage, des cultures pluviales et de la création de l’emploi. 

 

Figure 62. Effets de la simulation des deux options de gestion, promotion de nouvelles techniques 

CES et consolidation des techniques existantes. Les résultats décrivent le pourcentage de changement 

par rapport à l'état d'équilibre. 

En simulant l’option de gestion « Introduire de nouvelles espèces agro-forestières et enrichir la 

forêt existante », les variables « La qualité de l’eau » et « La réserve d’eau dans le sol » ont subi 

des augmentations respectives de 10 et 2%. L’action de cette option sur la dégradation des sols 

est très importante. Elle est estimée à une diminution de 27% (Figure 64). 

Les plans d’aménagement actuels du bassin versant produiront une réponse future sur les 

écosystèmes. L'utilisation de FCM a permis de déterminer le comportement du bassin versant 

Rmel aux scénarios de gestion future possibles. Ceci a été utile pour construire un modèle basé 

sur les connaissances disponibles d'un système complexe. En effet, cette méthodologie a traité 

des liens entre les facteurs écologiques et sociaux d'un écosystème. Les FCMs sont soumis à 

des limitations en raison de leur approche semi-quantitative (Solana-Gutiérrez et al, 2017). 

Néanmoins, ils se sont avérés appropriés pour organiser des modèles d'écosystèmes complexes, 

dans lesquels les facteurs et les relations causales entre eux pouvaient être déterminés. 

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Les eaux de surface et souterraines

Les inondations

Les cultures irriguées

La qualité de l'eau

La dégradation des sols

Le Pâturage et l'élevage

Les cultures pluviales

La réserve d'eau dans le sol

La création d'emploie

% du changement par rapport à l'état de l'équilibre



Chapitre V : Résultats et discussions 

 117 
 

La participation des parties prenantes est le principal élément de la méthodologie FCM. Dans 

ce cas, des rencontres avec les parties prenantes ont fourni une description claire de la façon 

dont les éléments du bassin versant fonctionnaient ensemble. Il sera essentiel d'étendre 

l'utilisation de cette méthodologie à d'autres parties prenantes pour de nouvelles recherches et 

études. 

 

Figure 63. Effets de la simulation de l’option de gestion, introdution de nouvelles espèces agro-

forestières et enrichissement de la forêt existante. 

Nous avons déterminé que les FCMs étaient un bon outil pour la prise de décision et pouvaient 

être une méthodologie appropriée pour définir le fonctionnement et les réponses éventuelles 

d’un bassin versant. Les résultats permettent d’orienter la prise de décision et à identifier les 

actions nécessaires à développer pour des stratégies de gestion plus adéquates en terme de 

conservation des ressources. 

Un autre outil d’aide à la décision et axé sur la modélisation hydrologique (Water Yield) et celle 

des pertes en terres (SDR) a été mise en œuvre pour l’évaluation de la disponibilité en eau et de 

l’état de dégradation des sols dans le contexte actuel et sous contrainte climatique.  

VI.3.6.2. Les effets des aménagements sur la perte en sol : contexte actuel 

Dans cette section, nous allons présenter et discuter les résultats de simulation des deux types 

d’aménagement, les techniques CES et l’introduction des espèces agro-forestieres. La Figure 

65 présente l’impact de ces aménagement sur la perte en sol et l’exporation des sédiments. Elle 

montre que l’introduction de ces options de gestion permettra la réduction, de la perte en sol à 

de presque 18%. Nous avons aussi observé le passage de l’exportation des sédiments de 5.6 à 

3.1 t/ha/an (Tableau 31). 
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Figure 64. L’impact des aménagements sur la perte en sol et l’exportation des sédiments 

L’extension des aménagements antiérosifs contribue à la diminution des taux des pertes en 

terres. En effet, les aménagements permettent d’intercepter les eaux de ruissellement, 

d’améliorer l’infiltration, de réduire l’érosion des terres, de diminuer considérablement 

l’envasement des retenues, et de développer une agriculture familiale et vivrière essentielle pour 

la population locale (Han et al, 2018 ; Bombino et al, 2019). 

La méthode de la quantification des pertes en terre contribue à la compréhension et à l’analyse 

des processus érosifs. Plus encore, elle permet de déterminer les taux de vases déposés dans les 

retenus d’eau. Une identification des zones vulnérables à travers les bassins versants étudiés et 

qui représentent la source  d’alimentation en sédiments des retenues d’eau est aussi assurée 

dans ce contexte.  Cette approche utilisée dans le présent travail de recherche combine un 

modèle de prévision des pertes en sol InVEST-SDR avec un système d’information 

géographique. Elle donne une dimension spatiale et dynamique aux informations de terrain et 

permet la  simulation des situations les plus diverses. De même, elle permet aux décideurs de 

mieux cibler leurs stratégies d’interventions préventives en termes d’aménagement et de gestion 

de la ressource en eau.  

Tableau 31. Les superficies de l’exportation des sédiments en contexte actuel et avec aménagements. 

Scénario 

Exportation des 

sédiments 

(t/ha/an) 

Superficie des classes (%) 

0 - 5  8 - 10 10 -20 > 20 

Contexte actuel 5.6 43 19 8.7 29.7 

Contexte actuel avec  

Aménagements proposés 
3.1 58.23 22.05 6.3 16.25 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

la perte en sol (t/ha/an) l'exportation en sédiment (t/ha/an)

Q
u

an
ti

té
 d

u
 s

o
l 

(t
/h

a/
an

)

Etat actuel (année 2015) Scénario d'aménagement



Chapitre V : Résultats et discussions 

 119 
 

VI.3.6.3. Evaluation des pertes en sols sous scénarios changement climatique 

Dans le présent travail, l’étude MARHP et GIZ (2007) nous a permis d’énumérer les impacts 

du changement climatique sur la couverture végétale à l’horizon 2030. D’où l’élaboration d’une 

nouvelle carte d’occupation du sol pour le bassin versant Rmel. En effet, il a été mentionné 

qu’avec l’élévation des températures, la superficie des forêts va être diminuée à cause des 

incendies. Elles seront aussi soumises au défrichement et convertis vers des terres agricoles afin 

de subvenir aux besoins des agriculteurs et des populations en place. Plus encore, suite aux 

chutes des rendements qui seront observés par les agriculteurs sous l’impact du changement 

climatique, une plus grande pression sur les terres forestières sera exercée (Mathlouthi et Lebdi, 

2018). Ceci accélère la détérioration des ressources naturelles (Tolessa et al, 2019).  

La combinaison des conditions climatique futures à la dégradation du couvert végétal montre 

un taux moyen de pertes en sol de 13.22 t/ha/an ce qui représente une augmentation globale de 

l’érosion de 7.62 t/ha/an. La Figure 66 présente la variation spatiale des taux de l’érosion dans 

le bassin versant Rmel. 

 

Figure 65. L’exportation des sédiments sous impact du changement climatique. 
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VI.3.6.4. Plan de gestion des terres et évaluation de la réduction des pertes en terre  

En considérant les options de gestion qui favorisent l’adaptation au changement climatique, la 

simulation entreprise par le modèle INVEST SDR a montré une réduction de la vulnérabilité 

de l’ordre de 4.85 t/ha/an.  En effet, nous avons observé un passage du taux d’éxporation des 

sédiments à l’échelle du bassin versant Rmel de 13.22 t/ha/an à 8.37 t/ha/an. L’extension des 

aménagements antiérosifs a contribué à la diminution des taux de perte en sol (Figure 67).  

 

Figure 66. Distribution spatiale de l’exportation des sédiments sous impact du changement climatique. 

Les résultats de simulation ont été utiles de chiffrer le degré de vulnérabilité du milieu, 

l’évolution de la capacité de stockage des ressources en eau et l’impact des plans 

d’aménagement du paysage agricole sur la dégradation des ressources en sol et en eau à 

l’échelle du bassin versant Rmel dans un contexte de changement climatique. 

L’impact du changement climatique sur l’érosion se fera sentir à travers deux facteurs : 

L’augmentation de l’érosivité des pluies d’un côté et le changement/appauvrissement de la 

couverture végétale de l’autre (Daba et al, 2018). Pour avoir donc un plan d’aménagement 

résilient au changement climatique, il faudra  agir pour réduire l’impact de ces deux facteurs. 

Ainsi, le plan d’aménagement proposé combinera les actions de conservation des eaux et du sol 

et le changement d’occupation du sol. Les sediments exportés estimés pour ce plan 
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d’aménagement sont estimées à 8.37 t/ha/an comparativement à ceux sous contrainte climatique 

sans action estimée à 13.22 t/ha. 

La méthode de la quantification des pertes en terre contribue à la compréhension et à l’analyse 

des processus érosifs. Plus encore, elle permet de déterminer les taux de vases déposés dans les 

retenus d’eau. Une identification des zones vulnérables à travers les bassins versants étudiés et 

qui représentent la source d’alimentation en sédiments des retenues d’eau est aussi assurée dans 

ce contexte.  Cette approche utilisée dans le présent travail de recherche combine un modèle de 

prévision des pertes en sol avec un système d’information géographique. Elle donne une 

dimension spatiale et dynamique aux informations de terrain et permet la simulation des 

situations les plus diverses. De même, elle permet aux décideurs de mieux cibler leurs stratégies 

d’interventions préventives en termes d’aménagement et de gestion de la ressource en eau.  

IV.4. ESTIMATION DE L’APPORT EN EAU 

IV.4.1. La sensibilité du modèle InVEST Water Yield 

Le calage du modèle hydrologique vise l’optimisation de sa capacité prédictive en comparant 

ses prédictions aux valeurs réelles observées à l’exutoire du bassin versant de référence. Afin 

d’optimiser les résultats de calage, nous avons utilisé une période de dix ans (2005-2015), 

comme période de calibration du modèle. Cette période est très importante pour une simulation 

hydrologique. Le calage a été fait pour représenter les processus hydrologiques dans la zone 

d'étude de façon plus réaliste. Le modèle Water Yield a été calibré par comparaison des débits 

simulés aux débits mesurés à partir de la station Barrage Rmel, à pas de temps moyen annuel. 

Beran (1986) insiste sur la distinction à faire entre l'hydrologie et les ressources en eau 

disponibles. La première traite de l'évaluation de la ressource totale (écoulement naturel des 

rivières) tandis que les secondes exigent la quantification du montant exploitable. 

L’analyse de sensibilité a été effectuée, à partir des résultats de la simulation de la période 2005-

2015, en utilisant les paramètres par défaut et par comparaison du débit simulé au débit observé 

à l’exutoire. L'apport en eau modélisé est très sensible aux changements des précipitations 

(Figure 68a). Une augmentation de 10% des précipitations entraînent une augmentation de 28% 

de l'apport en eau. les précipitations sont la variable la plus sensible dans l'estimation de l'apport 

en eau selon plusieurs études (Sánchez-Canales et al, 2012, Hamel et Guswa, 2015; Goyal et 

Khan, 2016 ; Redhead et al., 2016;). Le modèle Water Yield est un peu moins sensible à la 

variation de L’ETP (Figure 68b). Le modèle est faiblement sensible à la profondeur 

d'enracinement et à l'PAWC, une augmentation de 10% de l'un ou de l'autre de ces ensembles 

de données entraînant une diminution de l’apport de -20% (Figur 68c). 

Comme il est difficile de traduire la sensibilité du modèle vis-à-vis du paramètre Z en une valeur 

appropriée, les résultats du modèle avec des valeurs variables de Z ont été comparés aux 

données observées pour identifier la valeur de Z qui correspondait le mieux aux données de 

validation (Figure 68f). Les résultats de cette analyse ont montré que l'ajustement du modèle se 

stabilisait à Z=15.5. 
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Figure 67. Sensibilité du modèle WY aux différents paramètres d’entrée. A) la précipitation moyenne 

annuelle, b) l’évapotranspiration de référence, c) la teneur en eau disponible pour la plante, d) la 

profondeur de la couche limitante les racines, e) Kc, f) paramètre de calibration.  

IV.4.2. Le bilan hydrique 

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les changements hydrologiques qui ont déjà 

eu lieu et de prédire les changements futurs. La simulation de l’écoulement dans le bassin 

versant Rmel a été effectuée. La différence entre la moyenne annuelle écoulée observée (19.25 

Mm3/an) et simulée (19.7 Mm3/an) n’est que de 2.3%. La répartition des composantes du bilan 

hydrologique sur le bassin est représentée dans le Tableau 32. 

La quantité d’eau qui tombe sur l’ensemble de notre cas d’étude ou la ressource annuelle totale 

en eau fournie par la pluie est égale à 256 Mm³/an. On déduit du tableau, que durant la période 

de calage, le cycle hydrologique est dominé par l’évapotranspiration réelle (401.27 mm/an) qui 

représente 91.67 % des précipitations annuelles. La lame d’eau totale écoulée est évaluée à 

30.94 mm, soit environ 19.7 Mm3/an, avec un écoulement de base qui ne représente que 7.06 

% des précipitations annuelles. Cette faible valeur est due surtout aux événements pluvieux de 

courte durée et de forte intensité, qui caractérisent le contexte semi-aride. 
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Tableau 32. Moyennes annuelles des composantes du bilan hydrique modélisées du bassin versant Rmel 

(2005/2015)  

Composantes du cycle hydrologique Quantité 

Précipitation (mm/an) 437.72 

Ecoulement (mm/an) 30.94 

Evapotranspiration (mm/an) 401.27 

Apport en eau (Mm3/an) 19.70 

D’après ces résultats, il a été montré que la majeure partie des précipitations retourne à 

l’atmosphère sous forme de vapeur d’eau évaporée par le sol et transpirée par les plantes (Figure 

69). Ces résultats sont confirmés par Mosbahi (2015) qui estime que dans le bassin versant 

Oued Sarrath situé en zone semi-aride Tunisienne, 79% des pluies tombées, sont évaporées. 

Aussi, Abouabdillah (2009) qui estime que pour le bassin versant du Merguellil, sur les 100 % 

de pluies enregistrées, plus de 80 % sont évaporées. Le Figure 70 présente la répartition spatiale, 

par sous-bassin, du ruissellement et de l’apport en eau des 17 sous-bassins de Rmel pendant la 

période allant de 2005 à 2015. 

La variation de l’ETP peut être principalement attribué à l'influence de 𝐾𝑐 dans l'estimation de 

l’ETP. La valeur de 𝐾𝑐 dépend du type de couverture du sol. Les valeurs faibles de Kc 

correspondent à des valeurs faibles d’ETP et, par conséquent, à des valeurs fortes d’apport d'eau 

(et inversement). 

 

Figure 68. L’évapotranspiration réelle et la pluie moyenne annuelle par sous bassin versant dans le 

bassin versant Rmel pour la période 2005-2015. 
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La variation spatiale de l’apport en eau illustre les zones de production d'eau élevée et faible. 

En comparant l'apport en eau avec la distribution spatiale des précipitations , l'apport en eau 

augmente généralement dans les zones de fortes précipitations. Par exemple, les précipitations 

les plus importantes ont lieu dans la partie Nord et Nord-Ouest, où l’apport en eau tend 

également à être plus élevé 

Selon plusieurs études (Guo et al, 2000), lorsque la quantité d’eau exploitable est déterminée, 

les auteurs quantifient le potentiel électrique de cette eau pour estimer la valeur économique de 

cette ressource. C’est à dire qu’ils essaient de connaître la quantité d'électricité que pourrait 

générer cette quantité d’eau si elle était mise en mouvement et qu’elle passait à travers un 

générateur d’électricité. Cette quantité d’électricité ayant une valeur économique, ils utilisent 

la technique dite de “valeur sur le marché”.  

 

 
Figure 69. Le ruissellement et l’apport en eau dans le bassin versant Rmel pendant la période 2005-

2015 

Dans le cadre de notre étude, cette méthode de valorisation ne semblait pas réaliste ni adaptée 

à l’échelle de notre territoire. Nous avons donc décidé d’évaluer la valeur économique de l’eau 

rendue disponible sur le bassin Rmel en utilisant les valeurs trouvées par Hassen Daly (2017). 

Une méthode de changement de production qui a permis d’attribuer une valeur économique de 

l’eau d’irrigation de 0.24 DT/m3  et une valeur de 0.7 DT/m3 pour l’eau potable. Cette méthode 

nous semblait plus réaliste c’est à dire plus parlante pour les acteurs de l’eau du bassin versant 

Rmel. Nous n’avions donc plus qu’à définir le volume d’eau disponible sur le bassin à le 

multiplier par le prix actuel de l’eau pour obtenir la valeur économique de cette ressource. Le 

Tableau 33 montre la quantité d’eau moyenne consommée et disponible pour l’anné 2015 
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Tableau 33. Apport en eau, consommation d’eau et disponibilité en eau dans le bassin versant Rmel 

relative à la période 2005-2015 

Apport en eau (Mm3/an) 19.7 

Consommation d'eau (Mm3/an) 17.47 

Disponibilité en eau  (Mm3/an) 2.23 

L’eau est une ressource naturelle limitée qui donne lieu à de multiples usages. Les recherches 

dans cette partie du thèse ont porté sur la quantification des services d’approvisionnement et de 

régulation de la quantité d’eau dans le bassin versant Rmel. Le service d’approvisionnement en 

eau est défini comme la quantité d’eau qui est captée et mise à disposition des besoins humains 

(consommation, production agricole et énergétique, …). Ce service est en relation avec la 

notion de sécurité pour l’alimentation en eau. Le service de régulation de la quantité d’eau 

correspond à la capacité des écosystèmes à limiter les phénomènes extrêmes comme les 

inondations et les sécheresses. Pour ce dernier service, les écosystèmes ont la capacité de faire 

tampon grâce à la quantité d’eau qu’ils sont capables de stocker. Dans la présente étude on 

s’interesse seulement au service d’approvisionnement en eau. En effet, la ressource en eau sur 

le bassin versant Rmel comme dans toutes les régions semi-aride est une ressource limitée qui 

devient de plus en plus importante à appréhender pour préserver ses multiples usages. Ce bassin 

peut servir de démonstrateur à échelle locale, pour quantifier les services naturels, estimer leur 

valeur et établir des scénarios de gestion de cette ressource . Pour modéliser le service 

d’approvisionnement en eau, nous avons choisi le Water Yield de la boite à outils InVEST pour 

modéliser la quatité d’eau disponible. 

IV.4.3. Changement spatio-temporel de l’apport en eau 

Dans la présente étude, les zones de production d’eau ont été directement influencées par la 

répartition des précipitations. Cependant, l'influence de l’occupation des sols a également été 

mise en évidence. En fait, le modèle prenant en compte la variation de l'apport en eau par rapport 

au changement de l’occupation des sols. L'apport en eau a montré une tendance à la hausse de 

1972 à 2015 dans le bassin versant Rmel (Figure 71). 

 

Figure 70. Evolution de l’apport en eau moyen annuel de 1972 à 2015. 
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L'apport moyen en eau le plus faible est apparu en 1987 (10.5 Mm3), tandis que le plus haut est 

apparu en 1999 (20.85 Mm3). En effet, pendant les années quatre-vingt la Tunisie a vécu une 

période de sécheresse prolongée qui a influencé les ressources en eau (Jemai et al, 2016). Les 

Figures 72 et 73  présentent la répartition spatiale des apports et l’evapotranspiration réelle par 

sous bassin versant. L'apport en eau simulé par le modèle Water Yield représentait le débit 

naturel des cours d'eau. Cependant, il est très important de noter que le débit du fleuve observé 

à la sortie du bassin versant ou à la station hydrologique a été affecté par les activités humaines 

(Wei et Zhang, 2010).  

 

Figure 71. Variation de l’apport en eau durant les années 1972, 1987, 1999, 1987 à l’échelle de sous 

bassin versant. 
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La plupart des eaux extraites de la rivière, y compris celles destinées à l'irrigation, à l’industrie 

et à la vie quotidienne, ne peuvent pas retourner dans la rivière (Li et al, 2001). La Figure 74 

présentre la répartition du bilan hydrique durant les annés 1972, 1987, 1999 et 2015. 

 

Figure 72. L’évapotranspiration réelle annuelle moyenne pendant l’année a) 1972, b) 1987, c) 1999, et 

d) 2015. 

Les précipitations dépendent principalement des conditions climatologiques, la quantité des 

pluies, le type, la fréquence et l’intensité vont déterminer certains aspects de l’eau disponible. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, la forêt participe pleinement au cycle global de l’eau. Elle 

représente un élément intercepteur et consommateur des eaux de précipitation qui retournent au 

cycle à travers l’évapotranspiration. Il existe un consensus général quant à son effet de réduction 

de la quantité d’eau disponible. Cependant, la gestion des forêts adaptée à l’amélioration de la 

qualité de l’eau peut contribuer à l’augmentation de la valeur du service d’approvisionnement 
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en eau perçue par la société (Abildtrup et al, 2011). La forêt présente aussi un service de 

régulation de l’eau, par leur influence sur la mitigation de la sécheresse ou sur le stockage des 

eaux. La protection des sols et l’apport en eau peuvent entre conçues comme des services de 

soutien que la forêt exerce sur l’écosystème global parce qu’ils permettent l’entretien des autres 

fonctions et composants. Ses impacts sont liés indirectement à la qualité de l’eau, à travers 

différents processus physiques, chimiques et biologiques qui se déroulent dans le sol et 

engagent des microorganismes. 

 

 

Figure 73. Bilan hydrique pendant les années 1972, 1987, 1999 et 2015. 

De nombreuses études d'impact ont trouvé que les modifications dans les vitesses 

d'évapotranspiration liées au réchauffement global n'ont qu'un effet marginal sur le 

ruissellement par rapport aux modifications dans les précipitations. 

IV.4.4. Réponse hydrologique du bassin versant au scénario changement climatique 

L’objectif de cette partie était d'évaluer les impacts potentiels du changement climatique sur 

l’apport en eau. Le modèle InVEST-Water Yield a été simulé pour le scénario climatique RCP 

4.5. Les données pluviométriques issues du modèle Had3 ont été calibrées avec des données 

météorologiques de base. Ce scénario prévoyait une légère diminution des précipitations à 

l’horizon 2050. Le climat de référence a été défini comme le temps observé aux stations entre 

1980 et 2015. Une diminution de la pluviométrie a été constatée dans toutes les stations 

pluviométriques. Ces données ont été traduites en entrées pour le modèle Water Yield.  

Le changement climatique est un défi important pour les gestionnaires de l’eau, les utilisateurs 

et les décideurs politiques, dans la mesure où on ne peut plus nier son existence et ses 

répercussions futures. Les résultats de simulation montrent que les précipitations au cours de la 

période future diminueront par rapport à la période de référence. Par conséquent, l'apport d'eau 

devrait diminuer selon ce scénario (RCP 4.5) avec un taux de l’ordre 22%. 
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Le changement climatique et d’occupation des sols sont les moteurs les plus importants de la 

variation de l'apport en eau. Dans le scénario de changement climatique, l'apport en eau total 

dans le bassin versant diminuera de 22% pour atteindre 14.9 Mm3/an en 2050 (Tableau 34). 

Dans le scénario sans changement climatique, le changement d’occupation des sols a entraîné 

une diminution de 15.08 % de l'apport en eau total. Plus encore, en combinant les deux 

scénarios, nous avons constaté une réduction de 48.85% de l'apport en eau (Figure 75). Ces 

résultats démontrent que le changement climatique était plus important que le changement 

d’occuaption des sols mais ces deux changements ont un impact négatif sur 

l'approvisionnement en eau dans le bassin versant. 

Tableau 34. L’apport en eau selon des scénarios de changement climatique et d’occupation des sols. 

 Conditions avec 

changement 

d’occupation des sol 

et climatique 

Conditions sans 

changement climatique 

Conditions sans 

changement 

d’occupation des 

sols 

Apport en eau 9.8Mm3/an (-48.85%) 16.27Mm3/an (-15.08%) 14.9Mm3/an   (22%) 

 

 

Figure 74. Pourcentage du changement de l’apport en eau selon le scénario changement climatique et 

d’occupation des sols. 

. 
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Les deux modèles d’InVEST (SDR et Water Yield) est déterministe et repose sur des 

simplifications de relations hydrologiques largement acceptées. Il présente l'avantage d'être 

basé sur un code relativement simple que les utilisateurs peuvent comprendre et ajuster si 

nécessaire (Vigerstol and Aukema, 2011). Sur la base de cette représentation simplifiée du 

processus hydrologique, le modèle InVEST peut être utilisé pour quantifier et cartographier 

facilement les services écosystémiques connexes (Luke et Hack, 2018). 

Bien que l'USLE ait été largement utilisé pour prédire l'érosion des sols, son utilisation la plus 

efficace nécessite que les valeurs régionales de chaque paramètre soient définies sur la base de 

données et de conditions locales (Wischmeier, 1978). Dans cette étude, les méthodes de calcul 

de chaque paramètre étaient basées sur des études précédentes qui avaient été utilisées avec 

succès en Tunisie. Cependant, la distribution spatiale des cartes de précipitations a été dérivée 

des stations météorologiques de l’INM et DGRE. Ces données observées ont été utilisées pour 

représenter spatialement l’érosivité de la pluie au moyen d’outils d’interpolation, ce qui pourrait 

affecter la précision du modèle RUSLE. 

De plus, l’occupation des sols est considérée comme l'un des paramètres les plus importants de 

la présente étude. Les valeurs de référence du facteur C ont été attribuées aux principaux types 

d’occupation dérivés des images satellites. Les incertitudes des cartes peuvent affecter la 

précision des résultats de la simulation de RUSLE. 

Le modèle Water Yield d’InVEST est basé sur la courbe de Budyko et les précipitations 

moyennes annuelles. Les données de précipitations ont été obtenues à partir des stations 

météorologiques. Puis ces données ont été représentées à l'échelle régionale à l'aide d'outils 

d'interpolation, susceptibles d'affecter la précision de ce modèle. 

De plus, l'ET0 est lié aux équilibres hydrique et énergétique, qui jouent un rôle important dans 

les interactions climat-végétation (Milly, 1994). La méthode Penman-Monteith de la FAO a été 

considérée comme une norme universelle pour estimer l’ET0. 
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CONCLUSION GENERALE 

 

La Tunisie est exposée à plusieurs problèmes liés à la rareté de l’eau, à la vulnérabilité des sols, 

à l’érosion hydrique et à l’impact négatif des activités humaines, surtout dans les zones semi-

aride. L’objectif général de cette étude, est de développer une approche opérationnelle pour la 

conception et l’évaluation d’une planification d’options de gestion de ressources en eau et en 

sol dans divers contextes, à savoir, actuel et ceux soumis aux conditions climatiques futures.  

Le site d’étude choisi pour cette recherche est représentatif du climat semi-aride. Il s’agit du 

bassin versant Rmel au gouvernorat de Zaghouan. Une étude diachronique du changement 

d’usage des terres a été considérée. Les types d’occupation pour les quatre années 1972, 1987, 

1999, 2015, ont été définis en cinq catégories : forêts, maquis, terres cultivées, sol nu et zones 

construites.  

L’outil spatialement explicite, InVEST, est utilisé pour la modélisation de l’érosion des sols et 

l’apport en eau. Une analyse minutieuse des données a permis d’adapter les deux modèles 

d’INVEST, SDR et Water Yield au contexte tunisien, et spécifiquement au contexte du bassin 

versant étudié. Ces deux modèles nous ont éclairés sur les deux problèmes majeurs existants, à 

savoir, la dégradation du paysage agricole et la disponibilité en eau via les apports. Le calage 

du modèle a été fait en utilisant les mesures d’envasement de la retenue du barrage Rmel et des 

lacs collinaires situés à l’amont du bassin. Outre la variabilité temporelle, on a effectué une 

étude sur la variabilité spatiale de l’érosion hydrique, qui nous a permis de ressortir les zones 

génératrices de sédiments, afin de pouvoir définir les priorités d’intervention pour mieux cibler 

l'action de lutte antiérosive. Une étude de sensibilité aux paramètres d’entrée des deux sous-

modèles a été aussi effectuée. 

Notre usage de la  Carte Cognitive Floue, FCM (Fuzzy Cognitive Map), qui se base sur les 

interactions avec les parties prenantes, a révélé une douzaine d’options de gestion bien définies. 

La simulation FCM a permis d’évaluer l’impact de certaines options sur  la réponse du système 

« bassin versant » selon toutes ses composantes. Seul, trois options particulières ont été 

utilisées, à savoir : la promotion de nouveaux aménagements CES, la consolidation des 

techniques CES présents, l’introduction de nouvelles espèces et l’enrichissement de la forêt 

existante. Une analyse de la tendance des précipitations annuelles a été aussi élaborée à l’aide 

du Test Mann Kendal.  

Les résultats de l’étude diachronique d’usage des terres nous ont mené à déduire que la zone a 

connu de 1972 à 2015 une diminution important de la végétation naturelle (forêt et maquis) 

contre une expansion très marquée des terres cultivées et des zones urbaines. Il y a non 

seulement une diminution de l'étendue aérienne des terres forestières de  18.72%, mais elle est 

également devenue plus fragmentée au cours de la période d'étude.  

L’introduction des changements d’usage des terres dans les deux modèles SDR et Water Yield 

a permis de suivre l’évolution de l’érosion des sols et l’apport en eau pendant la même période 

(1972-2015). Concernant le modèle SDR, Le paramètre de calibration Kb retenue est 1.5. La 

valeur du coefficient de détermination R2 est de l’ordre de 0.9. La performance élevée du 
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modèle prouve son aptitude à bien simuler les exportations en sédiments. Les changements 

d’usage des terres ont été accompagnés par une dégradation importante des sols. En effet, 

l’exportation en sédiments moyenne annuelle est de 31.8 t/ha/an en se référant aux lacs 

collinaires appartenant au bassin versant Rmel. Le taux le plus élevé est enregistré au niveau 

du lac collinaire Jlass (88.02 t/ha/an). Parmi onze lacs collinaires, neuf dépassent le taux de 

tolérance. A l’échelle du barrage Rmel, la valeur d’envasement reste encore tolérable.  Pendant 

la période d’étude, la production des sédiments s’est multipliée par trois.  

Les résultats de la modélisation hydrologique montrent que l’apport annuel total en eau fournie 

par la pluie est égal à 256 Mm³/an. Le cycle hydrologique est dominé par l’évapotranspiration 

réelle. En effet, 91.67% des précipitations annuelles reviennent à l’atmosphère par 

évapotranspiration. La lame d’eau totale écoulée ne représente que 7.06 %. Les résultats de 

simulation ont montré que l’apport en eau a augmenté de presque 25.39% durant la période 

1972-2015. 

Les résultats de simulations basées sur la carte FCM ont montré que les deux options de gestion 

correspondant à la promotion de nouveaux aménagements CES d’une part et la  consolidation 

des techniques CES déjà existantes provoquent une diminution de l’ordre de 16% de la 

dégradation des sols, par rapport à l’état de référence. Les inondations ont aussi subi une 

diminution de l’ordre de 14%. Ces taux de variations montrent les fortes interactions qui relient 

les techniques CES à ces deux phénomènes. Ces deux options de gestion améliorent aussi les 

deux variables environnementales qui ne sont autre que la qualité de l’eau et  la réserve hydrique 

dans le sol. Ces techniques agissent positivement sur les conditions socio-économiques du 

Bassin Rmel. Ceci est justifié par des taux de variation positive des cultures irriguées, du 

pâturage et de l’élevage, des cultures pluviales et de la création de l’emploi. 

En simulant à travers l’FCM l’option de gestion relative à l’introduction de nouvelles espèces 

agro-forestières  et l’enrichissement de la forêt existante, nous avons remarqué que la qualité 

de l’eau et  sa réserve dans le sol ont subi des augmentations de l’ordre de 6%. L’action de cette 

option sur la dégradation des sols est estimée à une diminution de 27%. L'outil FCM a permis 

de déterminer le sens et l’importance de la réponse du bassin versant Rmel aux scénarios de 

gestion future possibles. Ceci a été utile pour construire un modèle basé sur les connaissances 

disponibles d'un système complexe. En effet, cette méthodologie a traité des liens entre les 

facteurs écologiques et sociaux d'un écosystème. 

L’intoduction des ces options de gestion dans le modèle InVEST-SDR a montré une réduction 

des pertes en sol de 18% et le passage de l’éxportation des sédiments de 5.6 à 3.1 t/ha/an. 

Les résultats de simulation du modèle Water Yield montrent que les précipitations au cours de 

la période future diminueront par rapport à la période de référence. Par conséquent, l'apport 

d'eau devrait diminuer selon ce scénario (RCP 4.5) avec un taux de l’ordre 22% par rapport à 

l’état actuel. 

Les résultats obtenus sont satisfaisants et reflètent une bonne aptitude des deux modèles SDR 

et Water Yield à reproduire l’exportation en sédiments et les écoulements observés dans le 

bassin Rmel à climat semi-aride. Les résultats de la modélisation combinés avec l’étude 
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diachronique de l’usage des terres, l’analyse de la tendance, la carte cognitive FCM et la 

simulation des scénarios futurs peuvent être utilisés comme outils d’aide à la prise de décision 

en matière de gestion des ressources en eau et en sol. 

Finalement, l’approche et les outils utilisés dans ce travail mériteraient d’être utilisés pour 

multiplier les études et renforcer les résultats trouvés. Comme perspective, nous proposerons 

l’intégration d’autres options de gestion dans la simulation hydrologique et de sédiments afin 

d’aboutir à une gestion intégrée des ressources en eau et en sol. Il sera aussi important de 

focaliser l’effet de la gestion d’usage des terres sur l’optimisation des services écosystémiques.  
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Annexe  1. Comparaison des cumuls des pluies annuelles des différentes stations par rapport à la 

station Mograne.  
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Annexe 2 : 

Tableau. .L’érosivité des pluies à l’horison 2050 en utilisant la formule Med-Rem. 

  

 

Station 

 

Pluie annuelle 

moyennes future 

(mm) 

Erosivité de pluie (MJ mm ha-1 

an-1  (Formule Med-Rem) 

 

Mograne 473.05 827.65 

Segermes 349.19 726.76 

Ain_battaria 389.63 828.19 

ElJouf 423.55 923.20 

Oued ezzit 405.53 870.82 

Saouaf Agricole 397.23 835.60 

Sidi Abdallah 368.64 767.23 

Sminja Depienne 414.59 925.55 

Zaghouan dre 449.82 741.07 

Zriba 366 745.81 

tellet essafra 453.77 786.13 

Bouchlaka 363.90 804.76 

El Hamma Amont 479.06 741.99 

barrage Masri 503.34 954.75 

 

Annexe 3 : 

Tableau.  Caractéristiques des lacs collinaires dans le bassin versant Rmel. 

Code 

 

Superficie (ha) 

 

Exportation en sédiments (t/ha/an) 

1972 1987 1999 2015 

1 2677,95 1,92 9,93 7,64 11,12 

2 2557,15 1,50 4,83 4,04 6,49 

3 3552,50 2,00 5,61 4,54 6,98 

4 5135,85 1,62 3,55 3,08 4,12 

5 2295,47 1,13 1,82 1,17 2,61 

6 5572,71 1,00 3,22 2,15 4,33 

7 4126,02 1,10 1,99 1,15 1,98 

8 2900,53 1,02 2,40 2,62 3,12 

9 3655,74 0,35 1,20 1,75 2,13 

10 4000,43 0,42 1,16 1,10 1,35 

11 7573,41 2,00 8,16 6,11 6,89 

12 7573,41 1,78 8,57 5,14 5,75 

13 3304,15 0,25 0,48 0,32 0,55 

14 6015,44 2,60 10,35 8,11 11,45 

15 5265,59 3,75 10,23 10,10 9,25 

16 3049,46 2,15 3,27 2,03 3,22 

17 2963,29 4,10 9,68 7,12 13,43 
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Annexe 4. 

 

Annexe 4. Cartes de l’érosion des sols des sous bassins versants. 
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Annexe 5.  

Tableau. Superficies, précipitations, ETP , Ecoulement et apport en eau pour chaque sous bassins 

versant pendant l’année 1972, 1999, 1987et 2015. 

1) 1972 

Sous bassins 

Superficie 

(ha) 

Précipitation 

(mm) ETP (mm) 

Ecoulement 

(mm) 

Apport en eau 

(Mm3) 

1 2677,95 454,37 418,13 20,08 0,54 

2 2557,15 454,37 399,52 28,01 0,72 

3 3552,50 454,37 422,75 25,17 0,89 

4 5135,85 454,37 414,57 22,70 1,17 

5 2295,47 454,37 402,07 32,89 0,75 

6 5572,71 454,37 429,25 25,12 1,40 

7 4126,02 454,37 428,60 18,74 0,77 

8 2900,53 454,37 423,68 25,05 0,73 

9 3655,74 454,37 437,38 16,99 0,62 

10 4000,43 454,37 426,01 28,36 1,13 

11 7573,41 454,37 419,41 24,64 0,78 

12 7573,41 454,37 419,41 32,73 1,44 

13 3304,15 454,37 405,65 16,01 0,53 

14 6015,44 454,37 419,27 34,88 2,10 

15 5265,59 454,37 421,02 19,75 1,04 

16 3049,46 454,37 427,31 25,98 0,79 

17 2963,29 454,37 429,12 14,97 0,44 

 

2) 1987 

Sous bassins 

Superficie 

(ha) 

Précipitation 

(mm) ETP (mm) 

Ecoulement 

(mm) 

Apport en eau 

(Mm3) 

1 2677,95 345,40 314,38 14,37 0,38 

2 2557,15 345,01 305,65 17,37 0,44 

3 3552,50 359,56 331,67 17,59 0,62 

4 5135,85 401,67 366,18 17,04 0,88 

5 2295,47 404,58 347,87 31,76 0,73 

6 5572,71 385,21 358,20 20,21 1,13 

7 4126,02 384,65 359,11 13,77 0,57 

8 2900,53 390,67 353,83 25,92 0,75 

9 3655,74 368,63 350,48 10,27 0,38 

10 4000,43 353,63 334,40 13,14 0,53 

11 7573,41 374,67 341,94 21,11 0,67 

13 3304,15 334,72 299,45 7,51 0,25 

14 6015,44 333,04 312,60 16,25 0,98 

15 5265,59 360,98 335,32 10,07 0,53 

16 3049,46 320,24 306,65 10,54 0,32 

17 2963,29 328,75 303,02 17,48 0,52 
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12 7573,41 371,75 342,49 21,03 0,92 

 

 

3) 2015 

Sous bassins Superficie (ha) 

Précipitation 

(mm) ETP (mm) 

Ecoulement 

(mm) 

Apport en eau 

(Mm3) 

1 2677,95 473,04 413,57 42,52 1,139 

2 2557,15 472,37 391,45 53,25 1,362 

3 3552,50 465,19 413,25 44,57 1,583 

4 5135,85 461,68 414,04 31,07 1,596 

5 2295,47 459,40 394,77 44,98 1,033 

6 5572,71 454,76 419,90 34,74 1,936 

7 4126,02 448,25 417,19 22,84 0,942 

8 2900,53 436,49 397,87 33,16 0,962 

9 3655,74 448,77 425,55 22,87 0,836 

10 4000,43 429,48 403,13 26,20 1,048 

11 7573,41 463,59 407,95 44,47 1,415 

12 7573,41 427,86 394,09 31,57 1,386 

13 3304,15 406,99 365,00 14,33 0,474 

14 6015,44 414,32 387,30 27,02 1,625 

15 5265,59 391,84 366,42 14,03 0,739 

16 3049,46 408,38 383,37 24,05 0,733 

17 2963,29 408,15 365,03 35,02 1,038 

 

Sous bassins 

Superficie 

(ha) 

Précipitation 

(mm) ETP (mm) 

Ecoulement 

(mm) 

Apport en eau 

(Mm3) 

1 2677,95 402,93 360,03 29,23 0,78 

2 2557,15 402,74 345,87 33,97 0,87 

3 3552,50 418,65 379,97 32,80 1,17 

4 5135,85 454,17 406,35 31,71 1,63 

5 2295,47 454,52 390,24 45,19 1,04 

6 5572,71 445,81 411,59 34,22 1,91 

7 4126,02 439,94 410,14 22,31 0,92 

8 2900,53 449,68 404,99 39,14 1,14 

9 3655,74 435,07 412,41 22,65 0,83 

10 4000,43 434,36 403,68 30,52 1,22 

11 7573,41 428,57 382,85 35,59 1,13 

12 7573,41 452,04 410,31 39,46 1,73 

13 3304,15 422,65 375,40 18,43 0,61 

14 6015,44 444,45 406,34 37,90 2,28 

15 5265,59 453,74 416,70 24,54 1,29 

16 3049,46 442,23 408,79 32,59 0,99 

17 2963,29 454,58 393,56 51,88 1,54 
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