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ملخص :

أظهر تقييم فعالية استخدام المياه الجوفية الجيوحرارية  ألغراض التدفئة الليلية والري إلنتاج الخضروات  تحت 
الصوبات  بجهة قبلي )جنوب غرب تونس( أن استخدام هذه المياه تنجر عنه مخاطر عالية بسبب تركيز األمالح 
في التربة وتتطلب المشاريع المتعلقة بهذا النمط من اإلنتاج  مزيدا من النظر في تصميم الصوبات مع حماية 
عاجلة ضد الرياح. علما أن غالبية  المزارعين ال يتحكموا في السيطرة على التدفئة مع هشاشة في تقنيات الري 
والتسميد ومختلف تقنيات الزراعة لذا نوصي بالتدخل السريع لمزيد من التبصر في إقامة هذه المشاريع مع 

التأكيد علي اإلحاطة الفنية واإلرشاد.

الكلمات المفاتيح : نفزاوة، مياه جيوحرارية، صوبات،تقييم، توصيات.

RÉSUMÉ 

L’évaluation de l’efficacité de l’utilisation des eaux géothermiques pour le chauf-
fage nocturne et l’irrigation des cultures sous serre dans la région de Kébili )Sud-
ouest tunisien( a montré que l’utilisation des ces eaux présente un risque élevé de 
concentration des sels dans le sol. Les projets des cultures légumières sous serres 
requièrent un examen au niveau de la conception avec une protection urgente contre 
le vent. L’efficacité de chauffage des serres est limitée par l’utilisation de matériaux 
amortis. La majorité des agriculteurs ne contrôlent pas le pilotage du chauffage, de 
l’irrigation, de la fertilisation et les différentes techniques de conduite. Des recom-
mandations inhérentes à la conception des projets à la technique de production et 
l’encadrement seraient nécessaires.

Mots-clés: Nefzaoua, eau géothermale, serres,  évaluation, recommandations.

SUMMARY

The evaluation of the efficiency of utilization of geothermal water for nocturnal heat-
ing and irrigation of greenhouse crops in the region of Kebili showed that the use of 
these waters present a high risk of the concentration of salt in the soil. Green houses 
projects for vegetables production require a review at the design and an effective 
protection against the wind. The efficiency of heating greenhouses is limited by the 
use of damping material. The majority of farmers do not control heating irrigation, 
fertilization and the different techniques of management. Recommendations and im-
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provements inherent in the project design, the technical and leadership are needed.
Keywords: Nefzaoua, geothermal water, green houses, evaluation, recommenda-
tions.

1-INTRODUCTION  

Les potentialités de la Tunisie en eaux 
géothermiques sont estimées à  4850 l/s. 
Ces eaux emmagasinées dans les nappes 
fossiles du Continental Intercalaire et du 
Complexe Terminal, ne sont pas renou-
velables )Mamou, 1989(. L’utilisation 
de ces eaux dans le secteur agricole a 
été envisagée au début des années 1980 
pour combler le manque d’eau dans les 
oasis dont dépendent largement les acti-
vités socioéconomiques des Gouverno-
rats de Gabès, Tozeur et Kébili au  sud 
tunisien. Ces eaux sont chaudes, 65 
°C en moyenne, pour pouvoir les utili-
ser pour l’irrigation des palmeraies, il 
faut les refroidir au préalable )Haddad, 
2003(.  La circulation de ces eaux dans 
les abris serres permet  de les   refroidir 
et, en même temps, les calories émises  
assurent le chauffage des abris  serres. 
Ainsi les cultures légumières protégées 
se sont greffées sur les activités de l’agri-
culture oasienne pour se développer très 
rapidement. La chaleur géothermique  
permet de surmonter le problème des 
basses températures nocturnes en hiver  
sous ces abris car dans les zones arides, 
les températures nocturnes pendant cette 
saison peuvent descendre à moins que 
0°C. Cette activité pourrait être promet-
teuse dans le développement agricole, 
économique et social du Sud tunisien 
où les possibilités de diversifications des 
activités économiques sont très limitées. 
Elle permet de promouvoir la production 

des spéculations maraichères, la création 
des emplois permanents et occasionnels 
et l’exportation. 

Cependant, dans ces zones, l’évolution 
des cultures sous serres chauffées et irri-
guées par les eaux géothermiques, sur 
des sols gypseux situés à proximité des 
chotts et des sebkhas et irrigués à partir 
des eaux salines pourrait constituer  une 
contrainte principale menaçant la dura-
bilité de cette activité agricole )Abid et 
al, 2001(. De plus, les températures et 
l’hygrométrie sous serre facilitent l’ap-
parition et la dissémination de diverses 
maladies : les nématodes, les champi-
gnons, les bactéries, les virus et les in-
sectes )Belkadhi et al., 1993(. De telles 
conditions déséquilibrent cette activité 
agricole, suscitent des préjudices à la 
production et détériorent amplement la 
qualité des produits. 

L’objectif de ce travail est l’évaluation 
de l’efficacité d’utilisation des eaux géo-
thermiques pour le chauffage et l’irriga-
tion des cultures sous serres chauffées 
par les eaux géothermiques dans le Gou-
vernorat de Kébili,  traditionnellement 
connue par ses dattes molles de très 
haute qualité à l’échelle internationale à 
savoir la Deglèt Nour. Le but est d’étu-
dier la situation actuelle de cette activité 
agricole, d’identifier ces atouts ainsi que 
ses limites et de proposer quelques im-
pératifs de restructuration. 
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2-PRÉSENTATION DE LA ZONE 
D’ÉTUDE 

L’étude s’est déroulée dans le Gouver-
norat de kébili qui englobe  la région de 
Nefzaoua, située au Sud-ouest de la Tu-
nisie présaharienne. Elle couvre une su-
perficie de 22 454 km2, bordée au Nord 
par la chaîne de montagne de Tebagua 
et à l’Ouest par Chott el Jérid )figure 1(. 
Elle appartient à l’étage bioclimatique 
saharien de type continental caractérisé 
par la rareté des pluies )Ben Hassine et 
al., 1996(. La forte évapotranspiration, 
1914 et 2521 mm respectivement par les 
formules de Riou et Piche,   se traduit 
par une sécheresse quasi absolue durant 
un peu plus de six mois. Compte  tenu de 
l’absence de végétation dans le Chott El 
Jérid, la région est exposée à des vents 
qui soufflent de toutes les directions: des 
vents continentaux de Novembre à Avril, 
des vents d’origine marine  qui soufflent 
de Mai à Octobre et 35 jours de Sirocco 
en moyenne )un vent chaud et sec venant 
du Sahara(. Cette  zone est caractérisée 
par des fortes amplitudes thermiques in-
ter journalières et inter saisonnières. La 
température maximale absolue dépasse 
les 50°C, tandis que la température mi-
nimale peut descendre  au-dessous de 
0°C. Le mois le plus chaud est Juillet ; 
avec une moyenne de 32°C, le mois le 
plus froid est Janvier avec une tempéra-
ture moyenne de  9°C. L’amplitude ther-
mique moyenne de l’année est de 23°C. 
La pluviométrie moyenne annuelle ne 
dépasse pas les 100 mm ainsi  répartie 
entre les  saisons: 32,4 mm en automne, 
33 mm en hiver, 28,4 mm au printemps 
et 1,8 mm en été en moyenne. La durée 

moyenne d’insolation mensuelle est de 
7,8 heures, les valeurs maximales sont 
enregistrées aux mois de Juillet et Aout 
)9,9 heures( et les valeurs minimales 
pour le mois de Décembre )6 heures(. 
L’hygromètre  moyenne ne dépasse pas 
50 % et varie tout le long de l’année. Les 
études hydrogéologiques réalisées dans 
cette zone ont mis en évidence la pré-
sence de deux nappes importantes : «le 
Complexe terminal» et «le Continental 
Intercalaire». Ces deux systèmes aqui-
fères s’étendent sur l’ensemble du sud 
tunisien et assurent l’essentiel des res-
sources exploitables au Nefzaoua. Ces 
deux nappes présentent les principales  
caractéristiques suivantes : La profon-
deur du complexe Terminal  varie de 40 
à 400 m, elle fournit l’essentiel des res-
sources en eau de la région et sa salinité 
est comprise entre 1 à 4 g/l.  Par contre la 
profondeur du Continental Intercalaire 
varie de 40 à 2600 m suivant la région 
géologique, sa salinité varie de 2 à 4,2 
g/l, les ressources exploitables de cette 
nappe dans le pays s’évaluent à 4 m3/s 
dont près de 25% )1 m3/s( dans la région 
et elle  assure les besoins en eau potable 
et l’irrigation. 

3-MÉTHODOLOGIE 

La réalisation de cette étude est basée 
sur l’analyse des rapports des services 
techniques de développement agricole 
et la réalisation d’une enquête qui a tou-
ché  22  exploitants répartis sur  six pro-
jets )Ras Elain, Bazma, Jemna, Douz, 
Mansoura et Limagues( avec des dates 
de création différentes. Les données re-
cueillies ont concerné:  
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)i( La caractérisation des forages et 
l’analyse chimique des eaux.

 Les  analyses ont concerné la détermina-
tion du pH, de la conductivité électrique 
)CE(, le résidu sec )RS( et la compo-
sition chimique de ces eaux )calcium, 
magnésium, sulfate et bicarbonate(. Ces 
analyses ont permis la détermination du :

- Sodium Absorption Ratio )SAR(  défi-
nit comme suit :

Les teneurs en ions sont exprimées en 
méq/l ;

- Pourcentage de Sodium Echangeable 
)ESP( définit comme suit :

ESP = 100*)-0,0126 +0.1475 SAR(/1+ 
)-0.0126+0.01475( SAR

Cette équation estime la quantité du 
sodium, exprimée en pourcentage, qui 
peut se fixer sur le complexe adsorbant 
du sol et entrainer sa sodisation ; 

- Le pouvoir de salinisation 

Il dépend de la conductivité électrique 
exprimée en mmhos/cm. Il est déter-
miné selon le diagramme rapport par  
Tavernier )1953(, qui distingue quatre  
classes : C1 : classe à faible pouvoir 
de salinisation ; C2 : classe à  pouvoir 
moyen de salinisation ; C3 : classe à fort 
pouvoir de salinisation et  C4 : classe à 
très fort  pouvoir de salinisation ;

 

Figure 1 : Localisation des différents projets géothermiques à Kébili

P1 : Limagus1, P2 : Limagus2, P3 : Limagus4, P4: Elward, P5: Bakorat Ajannoub, 
P6: Elbahayer, P7: Omm elferth, P8: Estiftimm 1 et 2, P9: Siaidaine, P10: Elman-
soura, F11:B azma, P12 : Ras Elain1 et 2, P13 : Jemna, P14 : Dbabcha1, P15: Dbab-
cha2, F16: Dbabcha 3,F17: Lazala, P18 : Hnich, P19 :A hmed Abdelelmola, P20 : 
Ali ladness, P21: Ali fareh, P22 : Charekatechabeb,P23 : Hadi ladnes, P24 : Elma-
chroaejidid belfawar.
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- Le pouvoir d’alcalinisation 

Il dépond de SAR. En se référant au dia-
gramme rapporté par Tavernier, il est 
possible de distinguer quatre classes : 
S1 : SAR<10 = classe à faible pouvoir 
d’alcalinisation ;

S2 :10<SAR<18=classe à pouvoir moyen 
d’alcalinisation ; S3 :18<SAR<26= 
classe à fort pouvoir  d’alcalinisation ; 
S4 : 26<SAR<100=classe à très fort 
pouvoir d’alcalinisation ;

- Le faciès chimique : il dépend de la 
composition chimique de l’eau en ions, 
sodium, calcium, magnésium, potas-
sium, chlore, sulfate et nitrate. Il est 
déterminé selon le diagramme de Piper.

)ii( l’identification des pratiques cultu-
rales et l’efficience des besoins en eau et 
en fertilisants.

L’analyse des résultats est basée sur 
l’emploi du logiciel Excel pour les 
calculs des valeurs moyennes et l’ana-
lyse de la variance avec le model de 
Newman et Keuls. 

4-RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1-Importance du secteur

Au Sud tunisien, les superficies des 
serres chauffées et irriguées par les 
eaux géothermales ont passé de 11ha  
en 1986 à 217 ha en 2010 )tab.1(. Dans 
la région de Gabès, l’exploitation des 
eaux géothermiques pour le chauffage 
et l’irrigation des cultures sous serres 
est effectuée par des sociétés à grand 
potentiel d’investissement, la quasi-
totalité de la production, notamment 
les différents types de tomates 

)rondes, allongées, cerises et grappes( 
est exportée. Par contre,  dans les 
gouvernorats de Tozeur et Kébili, 
l’exploitation des serres est attribuée à 
des bénéficières sous forme de petites 
et moyennes exploitations.  Ces projets 
étaient initiés pour créer des emplois aux 
jeunes. Il s’agit de  mini-exploitations 
)0,2 à 0, 5 ha( préalablement installées et 
équipées qui  visent résoudre, en premier 
ordre, des problèmes sociaux.  

Tableau 1 : Distribution des 
superficies exploitées dans les trois 
gouvernorats du Sud tunisien )Abid 

et al, 2010(.

Gouvernorats Superficie (ha
Kébili 78
Tozeur 32
Gabès 107
Total 217

L’évolution des superficies s’est mani-
festée par  une évolution de la produc-
tion et de l’exportation )tab. 2(.  Les pro-
ductions  ont passé de 2 200 tonnes en 
1988-1989 à 9 325 tonnes en 1999/2000 
puis à  15 000 tonnes en 2006-2007 
pour atteindre 24 000 tonnes en 2009-
2010. Les quantités exportées, timides 
au départ, ont grimpé à presque 42 % en 
2009/2010. Cette situation peut s’expli-
quer par un manque d’attention chez 
certains serristes  pour garantir une pro-
duction d’une qualité qui répond aux 
normes exigées sur les marchés interna-
tionaux. De plus, l’offre des légumes de 
primeurs )Tomate et melon(  sur les mar-
chés nationaux  pendant les mois d’Avril 
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et de Mai est basse permettant un écou-
lement facile et aisé de la production à 

Tableau 2 : Evolution des superficies )ha(,  de la production 
et des quantités exportées. 

Saisons Superficie )ha( Production 
)tonnes(

Exportation 
)tonnes(

% exporté

85/86 1.3 80 - -
88/89 21 2200 142 6
99/00 94 9325 1774 20
06/07 133 15058 3019 20
09/10 217 24 000 10 000 41,66

des prix concurrentiels. 

4.2-Caractérisation des forages pros-
pectés

Les forages géothermaux ont été créés 
sur la nappe du Continental intercalaire 
entre 1987 et 2009. Leurs profondeurs 
sont  variables, allant de 1752 m pour 
le forage de Limagues à 2800 m pour 
le forage de Bazma. Les profondeurs de 
ces  forages sont très variables avec un 
minimum de 115 m pour le forage de 
Radhouane 2 et un maximum de 2800 
m pour le forage de Bazma. Les débits 
varient de 117 l/s pour les forages de Li-
magues et Ras Ain à 210 l/s pour le fo-
rage de Bazma. La température de l’eau 
varie de 53°C pour le forage de Hinich à 

72,5°C pour celui de Limagues )tab.3(. 
Avant l’irrigation des oasis, l’eau chaude 
doit être refroidie avant. Le refroidisse-
ment de cette eau  est assuré en mettant 
l’eau chaude en contact directe avec 
l’air. Ce système entraine la perte de 
grandes quantités d’eau de bonne qua-
lité sous forme de vapeur, estimée au 1/6 
de l’eau exploitée. L’évaporation des 
eaux douces provoque la salinisation 
de l’eau refroidie  et le colmatage des 
canalisations. Il serait judicieux de pen-
ser à la création des systèmes de refroi-
dissements permettant de minimiser ces 
pertes et d’assurer la gestion raisonnable 
de ces ressources non renouvelables.  

Tableau 3: Principales caractéristiques des forages prospectés à Kébili

Projets Date de création P )m( Débit
)l/s(

T )°C(

Mansoura 2006 2682 180 66
Limagues 1987 1752 117 72.5
Jemna 2009 2162 137.5 59
RasAin 1989 2580 117 66
Bazma 2006 2800 210 64
Hinich 1992 2080 137.5 53
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4.3-Analyse chimique de l’eau

Le tableau 4 représente les caracté-
ristiques chimiques des eaux de cinq 
forages. Ces eaux renferment des élé-
ments indispensables à la croissance de 

Tableau 4 : Composition chimique des eaux géothermiques au Sud tunisien

Forage pH CE mS/cm RS (g/l) Bilan ionique SAR ESP

Ca2+ Mg2+ Na+ K+ SO4
2- Cl- HCO3

-

Limagues 7.44 3.69 3 16.8 9.6 18.8 1.3 18 22 3.4 5.17 5.97
Jemna 6.84 4.27 3 10.4 9.6 24.8 1.1 19.6 20 2.9 7.84 9.33

RasAin 7.16 3.42 2.5 11.2 10.4 17 1.1 18.6 16 3 5.17 5.97

Bazma 7.16 3.57 2.6 8 11.2 18 1.1 16.8 20 3.6 5.80 6.79

Hinich 6.83 5.4 3.7 19.2 6.4 35 1.1 19.5 38 4.1 9.78 11.6

la plante tels que le calcium, le magné-
sium, peu de potassium et des excès de 
sodium et de Cl  qui pourraient  être 
nuisibles aux cultures. De plus ces eaux 
sont riches en bicarbonates qui élèvent 
le pH. 

En se référant au diagramme de Taver-
nier )1953(, les eaux analysées ont été 
classées et présentées dans le  tableau 5. 
Les résultats indiquent que la totalité des 
eaux analysées appartient à la classe )C4( 
caractérisée par un pouvoir très fort de 
salinisation. L’irrigation par ces eaux en-
gendre la salinisation du sol. Une partie 
de l’eau apportée est consommée par les 
plantes alors que le reste sera perdu par 
évaporation et par infiltration. Ces deux 
processus engendrent une concentration 
des sels en surface et une accumulation 

des sels en profondeur. Selon la même 
classification, ces eaux ont des pouvoirs 
d’alcalinisation forts )pour les projets de 
Jemna, Bazma et Hnich( à moyens )pour 
les projets de Limagues et Ras Ain(. 
Ces risques d’alcalinisation sont dus à 
l’importance du pourcentage de sodium 
échangé avec le complexe adsorbant du 
sol )ESP(. Cette alcalinisation induit la 
sodisation de sol, le bouchage des pores 
et réduit par conséquent, le taux d’infil-
tration de cette eau dans le sol. 

Tableau 5 : Caractérisation des eaux géothermiques

Forage Caractérisation
selon Tavernier
)1953(

Pouvoir de
salinisation

Pouvoir
d’alcalinisation

Faciès géochimique

Limagues C4S2 Très fort Moyen Chlorurée et sulfatée sodique

Jemna C4S3 Très fort Fort Chlorurée et sulfatée sodique

Ras Ain C4S2 Très fort Moyen Chlorurée et sulfatée sodique

Bazma C4S3 Très fort Fort Chlorurée et sulfatée sodique
Hnich C4S3 Très fort Fort Chlorurée et sulfatée sodique
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4.4-Description et importances des 
abris serres

Lors de la création des projets un lot 
de terrain  de 1ha, un bassin de stoc-
kage d’eau  et  deux abris serres instal-
lées et équipées sont confiés à un jeune 
exploitant dans le cadre de la création 
des emplois. Les serres prospectées sont 
du type mono tunnel couvertes par des 
films plastiques agricoles du type EVA 
ou/et polyéthylène )PE( d’épaisseur 200 
µm )Photo 1(. La durée d’utilisation 
d’un film de couverture peut dépasser 
même quatre ans chez ces exploitants. 
Cette durée d’exploitation entraine la 
détérioration de la qualité de ces films. 
La surexploitation du film de couverture 
limite l’efficacité de la transmission des 
rayonnements solaires visibles, la réten-
tion des rayons infrarouges de courtes 
longueurs d’onde  donc sa qualité op-
tique et sa résistance à l’effet des vents 
violents. Le réseau de chauffage est 
constitué par des tuyaux annelés en po-

lypropylène de diamètre 25 mm dispo-
sés au ras du sol tout au long de la serre 
sous forme de boucles dans lesquelles 
circule l’eau chaude. Chaque serre, est 
équipée de huit boucles pour assurer 
une température minimale nocturne en 
hiver de l’ordre de 12°C. La durée d’uti-
lisation des agrothermes est de quatre à 
cinq ans ce qui explique l’inefficacité 
du système de chauffage attribué par les 
mauvais états de ces agrothermes )col-
matage, cassures, fuites(. Actuellement, 
chez 14 exploitants, le nombre d’abris a 
augmenté, il est en moyenne de 4 abris 
par exploitant, il a même atteint 10 dans 
un projet témoignant une réussite pour 
ceux qui s’attachent à cette activité. 7 
projets ont  gardé le même nombre de 
serre. L’évolution du nombre de serres 
exploitées  est attribuée non pas à des 
nouvelles installations mais essentielle-
ment à la location ou l’achat des serres 
abandonnées par leurs propriétaires ini-
tiaux.

Photo 1. Serres mono-tunnel
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4.5-Description des techniques cultu-
rales 

4.5.1-Fertigation

L’irrigation appliquée chez les exploi-
tants enquêtés est localisée. Ce mode 
d’irrigation assure une économie de 
l’eau. De plus, ces agriculteurs irriguent 
à une fréquence de deux fois par jour, 
une le matin et l’autre le soir. Ces agri-
culteurs estiment les besoins en eau de 
leurs cultures sans tenir compte de la 
valeur journalière de l’évapotranspira-
tion potentielle à l’intérieur de la serre, 
du type de la culture, du stade végétatif 
de la plante, de la capacité de rétention 
en eau du sol ainsi que du facteur d’oc-
cupation de sol. Par conséquent, l’irriga-
tion reste arbitraire et non efficiente. Les 
doses  apportées par  chaque irrigation 
sont ignorées par la majorité des agricul-
teurs. 

Les agriculteurs enquêtés ont affirmé 
que l’irrigation est gênée par le colma-
tage des conduites d’irrigation. Ce bou-
chage chimique est dû à l’entartrage par 
précipitation du calcaire et du sulfate qui 
est favorisée par le pH  élevé de l’eau 
d’irrigation. Ce problème induit une 
irrégularité de l’irrigation d’où une hété-
rogénéité de l’humidité de sol. 

Les besoins en engrais chimiques sont 
apportés par la méthode de la fertigation 
chez la totalité des agriculteurs prospec-
tés. Les engrais utilisés sont : le nitrate 
d’ammonium )NH4NO3(, l’acide phos-
phorique dilué )H2PO-

4(, le nitrate de 
potassium )KNO3(, le nitrate de calcium 
)Ca NO3( et les oligoéléments notam-
ment le fer et le Bore. 

Pour contrôler la fertilisation, deux agri-
culteurs uniquement disposent de sta-
tions de tête formées  d’un filtre à sable 
permettant l’élimination des résidus 
organiques, d’une pompe d’injection 
assurant l’injection de la solution mère 
dans le réseau d’irrigation et d’un filtre 
à tamis pour l’élimination des résidus 
chimiques qui peuvent provoquer le col-
matage des goutteurs. 

Le reste des agriculteurs assurent l’injec-
tion de la solution fertilisante mère sous 
l’effet de la pression gravitaire, obtenue 
par l’emplacement surélevé d’un bac 
plastique de la solution mère connecté à 
la conduite principale de l’irrigation par 
un simple tuyau.

4.5.2- Désinfection du sol 

La solarisation permet la désinfection 
du sol pour lutter contre les maladies 
telluriques telles que les nématodes et  
les champignons telluriques  )Fusarium, 
Verticilium(. Elle est pratiquée une fois 
par an au mois de Juillet et Août. Elle 
consiste à appliquer une irrigation abon-
dante par l’eau géothermique chaude 
sur un sol sous serre couverte. Cette 
méthode de désinfection est  pratiquée 
par la totalité des agriculteurs enquêtés. 
Cette technique nécessite des quantités 
élevées d’eau chaude pour assurer le 
lessivage des sols sous serre en période 
estivale. Le volume d’eau utilisé n’est 
pas bien déterminé, mais il doit assurer 
la submersion totale de la superficie de 
l’abri serre. Cette période coïncide avec 
une demande accrue en eau d’irriga-
tion pour les oasis, provoquant ainsi  un 
grand problème de gestion d’eau entre 
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les serres et les oasis. Chez plusieurs ex-
ploitants,  la conduite phytosanitaire est 
inadéquate à l’agent pathogène causal.

4.5.3- Culture en hors sol 

La technique des cultures en hors sol 
permet de s’affranchir du problème de la 
salinité du sol )Haddad, 2003(. A l’ex-
ception de projet Mansoura, la culture 
en hors sol n’est pas pratiquée dans la 
totalité des projets prospectés à Kébili. 
En effet, malgré la salinisation de sol et 
son infestation par des problèmes phy-
tosanitaires, les agriculteurs enquêtés 
continuent à se limiter aux faibles ren-
dements obtenus. Selon ces agriculteurs, 
la culture hors sol est une technique qui 
présente un coût très élevé, son applica-
tion  nécessite des charges qui dépassent 
leurs potentialités. Il est à préciser que 
cette technique est très utilisée dans les 
grands projets dans la région de Gabès.  

4.5.4- Greffage

Le greffage permet d’éviter  les princi-
pales maladies du sol. Cette technique 
est appliquée par 7 exploitants unique-
ment. L’utilisation des plants non greffés 
est attribuée au coût élevé entrainé par le 
greffage et à l’absence d’une pépinière 
professionnelle dans la région. Pour 
rendre disponible les plants greffés, il 
est judicieux d’installer une pépinière 
spécialisée dans cette région. 

4.5.5- Principales cultures 

Les cultures pratiquées sous serres 
chauffées appartiennent à deux familles: 
les Solanacées )représentées par la to-
mate( et les Cucurbitacées )le melon, 
concombre et la pastèque(. La majorité 

des exploitations sont caractérisées par 
la dominance de la culture de tomate qui 
représente 41 %. Le reste de la superfi-
cie est  occupé par le melon 34,4 %, le 
concombre 15,6 % et  la pastèque 8.8 
%. Le choix de la culture est attribué à 
la demande du marché et dans plusieurs 
cas au  niveau de la tolérance aux mala-
dies telluriques et à la salinité. Pour cer-
tains agriculteurs qui ont des problèmes 
au niveau de la disponibilité de main 
d’œuvre, les techniques de la conduite 
de la culture contribuent au choix de 
la culture. En effet, les cultures de pas-
tèque, de concombre et de melon néces-
sitent un nombre de jours de travail rela-
tivement plus faible que celui demandé 
par la culture de tomate qui nécessite des 
interventions fréquentes pour maitriser 
sa conduite culturale : effeuillage, palis-
sage, traitement phytosanitaire, fertirri-
gation, récolte échelonnée…

5-CONCLUSION  ET RECOMMAN-
DATIONS

L’évaluation de la situation actuelle de 
l’exploitation des eaux géothermiques 
pour le chauffage et l’irrigation des 
cultures sous serres dans la région de 
Kébili a révélé les conditions difficiles 
de production que confronte cette acti-
vité agricole. Ces conditions englobent 
la qualité des eaux géothermiques uti-
lisées en irrigation qui sont fortement 
chargées en ions salins, à pH alcalin et 
à pourcentage élevé de sodium échangé 
avec le complexe adsorbant du sol. Ces 
conditions de production constituent, 
certes, une contrainte abiotique. Outre 
cette contrainte, les cultures géother-
miques confrontent une contrainte bio-
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tique représentée par leurs attaques par 
divers agents pathogènes telluriques et 
aériens. Le niveau d’exploitation de ces 
ressources naturelles non renouvelables 
a atteint un niveau très élevé qui menace 
la durabilité de  sa disponibilité. La ges-
tion de cette eau et les techniques de son 
refroidissement semblent être très limi-
tées et nécessitent d’être  améliorées. La 
prospection de certains projets a permis 
de montrer que les exploitants enquêtés 
se trouvent incapables de surmonter, 
efficacement, ces conditions par un défi 
de niveau technique ou économique. Ils 
sont, dans la quasi-totalité des cas non 
qualifiés. Leur niveau technique est ex-
primé par une irrigation non efficiente, 
une fertilisation non adaptée au type de 
la culture et à son stade de croissance 
et une conduite phytosanitaire inadé-
quate à l’agent pathogène causal. Confié 
l’exploitation des eaux géothermiques à 
des exploitants non qualifiés et ayant des 
potentiels d’investissement très limités 
semble la cause principale des difficul-
tés rencontrées au niveau de la produc-
tion sous serre chauffées et irriguées par 
ces eaux. En effet, cette activité agricole 
nécessite l’adaptation des techniques 
culturales de pointes et la recherche des 
stratégies pour assurer une gestion rai-
sonnable de ces ressources non renouve-
lables. Ainsi, pour assurer un développe-
ment harmonieux de cette activité agri-
cole des recommandations et des amé-
liorations inhérentes à la conception des 
projets à la technique et à l’encadrement 
sont  nécessaires. En effet, le dimension-
nement actuel des exploitations doit être 
révisé en déployant un effort supplé-

mentaire au niveau du choix de la taille 
optimale de l’exploitation pour mieux 
répondre aux atteintes des agriculteurs. 
Dans ce contexte, les  projets à conce-
voir dans l’avenir devraient répondre 
davantage à l’impératif d’efficacité 
économique, tout en tenant compte des 
objectifs socioéconomiques et l’intégra-
tion de ces  projets au système produc-
tif oasien. Pour cela,  des schémas plus 
intégrés qui combinent les cultures sous 
serres, les cultures oasiennes et l’éle-
vage semblent offrir plus de chances et 
de réussite. Egalement, une allocation 
rationnelle des ressources en eau aux di-
verses activités et vis-à-vis les différents 
usagers est fort souhaitable pour mieux 
gérer les conflits d’intérêt d’usage des 
eaux géothermales. Par ailleurs, dans le 
but de réhabiliter le secteur des cultures 
sous serres chauffées dans cette région  
un canevas de recommandation relatif à  
la formation et à la technique doit être 
pris en compte. Dans ce cadre, un effort 
est à déployer au niveau de la formation 
professionnelle des exploitants pour les 
aider à mieux gérer leurs exploitations 
pour éviter le gaspillage de l’eau et de la 
main d’œuvre, à maitriser davantage le 
pilotage du chauffage et de l’irrigation, 
l’entretien du réseau externe et interne 
avant le démarrage de chaque campagne 
et les différentes interventions tech-
niques pour la conduite des cultures. De 
plus, la  nécessité d’aménager les pistes 
pour rendre les exploitations facilement 
accessibles,  le renforcement de la pro-
tection de certains périmètres exposés 
aux vents,  l’encouragement des exploi-
tants à adopter des schémas culturaux 
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plus performants et plus cohérents avec 
les objectifs d’exportation avec des 
choix de variétés répondant aux exi-
gences des marchés extérieurs renforce 
davantage ce secteur. 

Finalement,  il serait judicieux d’ins-
taurer un programme de vulgarisation 
spécifique à cette activité qui intéresse 
toutes les opérations culturales en en-
courageant la recherche appliquée et 

en impliquant les vulgarisateurs et les 
exploitants dans le cadre d’une approche 
participative. L’organisation en associa-
tions qui veillent à leurs intérêts ou/et  
l’adhésion à des coopératives de services 
qui devront jouer un rôle prépondérant 
en amont et en aval de la production, 
permettraient de développer davantage 
les cultures irriguées avec les eaux géo-
thermales sous serres chauffées. 
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ملخص

الصرف  المالحة ومياه  المياه  استعمال  يمكن  المياه،  في  التقليدية ومواجهة نقص  المياه  الضغط على  لتخفيف 
الصحي المعالجة، دون خطر كبير وفقا لقواعد معينة للتصرف في المياه والتربة. في هذا اإلطار تمت تهيئة 
المعالجة )ملوحة  تتراوح  المستعملة  بالمياه  السفلي لمجردة  بالوادي  المتواجدة  السبالة  حقول مروية  بمنطقة 
من  3 إلى 4 غرام  في اللتر(. وفي هذه الحالة يمكن أن نتوقع انخفاضا في محاصيل الزراعات مما ينجر عنه 
انخفاض في دخل المزارعين إضافة إلى مخاطر تملح التربة.  يهدف هذا العمل االستغالل األمثل فنيا واقتصاديا 
لمياه الصرف المعالجة باستعمال نموذج برمجيات بيوفيزيائي   «CropSyst» لنتمكن بعد التحقق والمعايرة 

من اختيار نماذج زراعية ذات إنتاج مرتفع مع التحكم في تملح األرض. 

اعتمادا علي استمارة شملت 83  مزارعا تمكنا من جمع المعلومات عن نظم  الزراعة و اإلنتاج  مكنت من عزل 
ستة مزارعين منتمين إلى ستة مجموعات متميزة و ستة أنواع من التربة و فكرة عن أهم  الزراعات المتواجدة 
بالمنطقة: القمح الصلب والقمح اللين والشعير والشوفان ألعلفي، والبرسيم والذرة العلفية والذرة )حبوب( والدرع  

ألعلفي . يدرس هذا المقال زراعة الشوفان ألعلفي المعتمد من قبل خمسة مزارعين. 

  )1983/2008( عاما   26 لمدة  بالمناخ  خاصة  معطيات  أدخلنا  الطويل،  المدى  على  إجابة  على  وللحصول 
واستخدمنا البرمجيات   «ClimGen» المتواجد بـ «Cropsyst»  الستنساخ معطيات مناخية لمدة 30 عاما 
ابتداء من سنة 2011 إلى سنة 2040. وعلى معطيات أخرى لنفس الفترة باستخدام نفس البرمجيات وباعتبار 
التغيرات المناخية ، وذلك انطالقا من أن تغير المناخ إلى جانب العوامل األخرى المحيطة بالزراعات قد يؤثر 
في المستقبل على ظروف النمو وعلى المحاصيل، وتم اعتماد اثنين من السيناريوهات المتعلقة بزيادة درجة 

مأوية للحرارة  )C°1(  ودرجتين مئوية )C°2(، لدراسة التأثيرات على مستوى المحاصيل. 

RÉSUMÉ

Pour faire face à la pénurie d’eau, le recours aux ressources non conventionnelles 
)eaux usées traitées et eaux saumâtres( est une solution pour atténuer la pression 
sur les eaux conventionnelles en respectant certaines règles de gestion des eaux et 
des sols. Le périmètre public de «Cebala» situé dans la basse vallée de la Medjerda, 
a été aménagé pour intensifier les exploitations et multiplier les rendements par la 
valorisation d’un potentiel en eaux usées traitées très important. Ces eaux titrent 3 
à 4 g/l. Ce travail vise à optimiser les techniques de la réutilisation des eaux usées 
traitées. Il s’est basé sur un modèle biophysique, le «CropSyst». Ce model   après 
un  calibrage et une validation, autorise des simulations à long terme des rendements 
agricoles en fonction de la salinité du sol, voire la possibilité d’éventuel remplacement 
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des cultures installées et du taux d’utilisation des eaux d’irrigation. 

En se basant sur une enquête qui a touché 83 exploitations, nous avons pu collecter 
les informations relatives aux systèmes de productions et les techniques culturales 
des exploitations, et isoler six exploitations types appartenant à six groupes 
d’exploitations distincts et à six types de sol. Ces informations nous ont donné une 
idée sur huit cultures pratiquées par les exploitations choisis: le blé dur, le blé tendre, 
l’orge grain l’avoine foin, le bersim, le maïs fourrager, le maïs grain et le sorgho 
fourrager. 

Dans cette étude nous nous intéressons à la simulation  de l’avoine foin qui est 
cultivée par cinq exploitations sur les six choisies. 

Pour connaître les réponses de la culture à long terme, nous avons généré,  à partir 
des données réelles et à l’aide d’un sous programme «ClimGen» dans «Cropsyst», 
des données climatiques sur 30 ans. De même, partant du fait que le changement 
climatique, conjugué à d’autres facteurs environnants des cultures, pourrait  modifier 
dans le futur les conditions de culture de l’avoine, nous avons généré à l’aide du 
même sous programme, des données climatiques pour la même période en adoptant 
deux scénarii d’augmentation de la température respectifs d’un )1°C( et deux 
degrés Celsius  )2°C(, et ce pour étudier les effets du changement climatique sur les 
rendements de la culture. Notre simulation s’étale  sur une période de 30 ans. 

Mots clés: Durabilité, modélisation, salinisation, simulation, biophysique, 
environnement, irrigation, changement climatique. 

SUMMARY

Satisfying the growing demand of water placed the issue of water scarcity among the 
priorities. Using unconventional resources )treated wastewater and brackish water( 
is a solution to complete the conventional water pressure. It is possible to irrigate 
with saline water, without great risk, in accordance with certain rules for managing 
water and soil. The public irrigated area “Cebala” located in the lower valley of 
Medjerda-Tunisia was created to enhance exploitations and increase yields by 
exploiting important potential treated wastewater. These waters used for irrigation 
are often saline )3 to 4 g/l(. This work aims  to optimize  technical and economic 
reuse treated wastewater, which stabilizes yields, preserves soil fertility and prevents 
soil salinity in a long term.

So, we adopted a biophysical model “CropSyst”, which after calibration and 
validation allows long-term simulation yields and soil salinity, and study the 
possibility to replace installed crops or to increase utilization water irrigation.

83 farms in this area were surveyed to collect information about their production 
and cultivation systems. Six types of farms belonging to six distinct groups of farms 



Mlaouhi Saida; Boujelben Abdelhamid; Elloumi Mohamed et Hchicha Mohamed 

17

and six soil types were isolated . These informations shoed that crops cultivated by 
selected farms are 8, namely: durum wheat, tender wheat, barley, oats hay, berseem, 
forage maize, grain maize and forage sorghum.

Work simulations concerned all cultures. However, to simplify the work we will 
study the case of oats hay, which is cultivated by five farms between the six selected.

To study the long-term effects, we generated climate data for 30 years )2011-2040( 
using real data )1983-2008( and “ClimGen” program in “Cropsyst”. Knowing that 
climate change combined with the other factors surrounding cultures, could change 
growing conditions oats hay in the future, we also generated climate data for the 
same period using the same program, adopting two scenarios of temperature increase 
respectively one )1°C( and two degrees Celsius )2°C( to study the climate change 
effects on crop yields. Our simulations extend over 30 years period.

Keywords:  Sustainability, modeling, salinity, simulation, biophysical, environment, 
irrigation, climatic change.
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1. INTRODUCTION

En 2050, la FAO (2011) estime que 
la production de nourriture devrait 
augmenter en moyenne de 70 %, 
voire de 100 % pour les pays en 
développement. Collomb (1999) estime 
que la production alimentaire devrait 
être multipliée par 5,14 ; 2,34 ; 0,91 ; 
1,92 ; 1,31 et 1,61 respectivement pour 
l’Afrique, l’Asie, l’Europe, l’Amérique 
latine et Caraïbes, l’Amérique du Nord 
et l’Océanie d’ici 2050. Pour satisfaire 
ces besoins colossaux en nourriture de 
la population, c’est-à-dire 1 milliard de 
tonnes de céréales et 200 millions de 
tonnes de produits animaux en plus, les 
surfaces mondiales de terres cultivées 
devaient augmenter de 43% à un rythme 
de 6,8 millions d’hectares par an (Dorin 
et Paillard, 2009). Or, si au niveau 
mondial, en 2012, la disponibilité en 
terre cultivable est de 0,23 ha/habitant, 
elle ne sera plus que de 0,16 ha en 
2050 (Parmentier, 2009). Elle était de 
0,5 ha en 1965 (Wibberley, 1965). Ces 
statistiques brutes ne prennent  pas 
en compte la dégradation et les pertes 
graduelles des terres sous l’effet des 
facteurs climatiques et anthropiques (El 
Mokthar et al, 2012).   

Ainsi, pour la seule salinisation des 
terres 6,4 % des terres émergées sont 
concernées. 20 à 30 millions d’hectares 
souffrent à des échelles diverses de 
problèmes de salinisation ; 2 à 3 millions 
d’hectares des surfaces irriguées sont 
perdus pour la culture chaque année 
(Mermoud, 2006). Donc, la progression 
de la production ne pourrait être obtenue 
que par le développement de l’irrigation  

qui assure aujourd’hui, 40 % de la 
production vivrière du monde.  

L’eau subit donc la même pression que 
la terre. Ainsi, d’une disponibilité de 
16800 m3/an/habitant en 1950, elle était 
de  7122 en 2000, elle ne sera plus que 
de 4800 m3 en 2025 et de 3400 m3 en 
2050 (Dugot, 2001).

Cette préoccupation mondiale de 
pénurie alimentaire et les facteurs qui 
les déterminent: disponibilité en terre, 
en eau et la salinité des terres valent 
pour la Tunisie. Ceci d’autant plus 
que les réserves en eau du pays  sont 
particulièrement faibles: 460 m3/an/
habitant (Zaara, 2008), contre 1700 
m3 recommandées pour satisfaire les 
besoins (Diop et Rekacewicz, 2003). 
De même, les pertes en sols sont 
estimées à 20 000 hectares par an 
(M.E.A.T, 1996( et 54 % seulement 
des eaux ont une salinité inférieure à 
1,5g/l (Zaara, 2008). La préservation 
des sols et l’augmentation des réserves 
en eau douce est donc une urgence. Le 
dessalement des eaux )Lattemann et 
Höpner, 2008 ; Zaara, 2008 et Tata-
Ducru, 2009( et  la Réutilisation des 
Eaux Usées Traitées )REUT( sont les 
voies les plus recommandées (FAO-
Aquastat, 2012; ONU-WWDR4 2012). 

 La Tunisie a beaucoup investis pour la 
REUT. Cependant, sur un volume de 
169 millions de m3 collectés, seulement 
35 millions de m3, ont été réutilisés 
pour l’irrigation contre un objectif 
de 100 millions de m3 (Neubert et 
Ben Abdallah, 2003). Par ailleurs, le 
développement des périmètres irrigués 
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est une priorité nationale. Mais, plus de 
70 % des terres sont irriguées avec une 
eau de salinité supérieure à 1,5 g/l, ce 
qui a entraîné la dégradation des terres 
par la salinisation et l’hydromorphie. 
30% des terres irriguées sont affectés. 
Certains périmètres irrigués ont dû 
être totalement abandonnés (CIHEAM, 
2005). C’est donc une vraie menace 
pour les prochaines décennies.  

Le périmètre public de «Cebala» situé 
dans la basse vallée de la Medjerda, a été 
aménagé pour intensifier la production 
des exploitations agricoles par la REUT 
dont le potentiel est très important. 
Cependant, le constat fait que le taux 
d’intensification n’a pas dépassé 48 % 
depuis 1995/96 (CRDA de l’Ariana, 
2005). En outre, les eaux usées traitées, 
réutilisées pour l’irrigation ont souvent 
une charge en sel de 3 à 4 g/l. Il faut 
donc s’attendre à des pertes de revenus 
des agriculteurs en plus du  risque d’un 
excès de salification des sols (Neubert et 
Ben Abdallah, 2003).

Ce travail s’inscrit dans le cadre global 
de la conduite d’une agriculture durable 
et de préservation de l’environnement 
(Vermersch, 2001). Il vise donc à 
déterminer pour les exploitations, le seuil 
optimum technique et économique de la 
REUT, qui à long terme, stabiliserait les 
rendements et préserverait la fertilité du 
sol en évitant sa salinisation.

Pour cela, un modèle biophysique a été 
adopté, le «CropSyst» (Stöckle et al., 
1994; Stöckle et al., 2003) qui après 
calibrage et validation, autorise des 
simulations à long terme des rendements 

agricoles en fonction de la salinité du 
sol, et permet d’étudier la possibilité 
d’éventuel remplacement des cultures 
installées ou d’augmentation du taux 
d’utilisation des eaux d’irrigation. Cette 
simulation s’étale sur une période de 30 
ans. 

2. MATERIEL ET METHODE

2.1. Collecte des données  et enquêtes

Dans une pré-enquête, les données 
pédologiques et climatiques du périmètre 
Cebala en  se basant sur des études et 
des travaux déjà effectués sur ce site 
(INRGREF, 1998) on été collectées. Ces 
données ont concerné la température 
minimale et maximale, la pluviométrie, 
la vitesse du vent, l’humidité relative 
minimale et maximale ainsi que la 
radiation solaire sur 26 années )de 
1983 à 2008(, le degré de salinité et 
la texture du sol, la qualité de l’eau 
utilisée )chargée de 3 à 4g/l( (Neubert  
et Benabdallah, 2003) et la nature des 
cultures pratiquées.

 Ces informations, ont permis d’établir le 
questionnaire proprement dit d’enquête 
sur le terrain. L’administration du 
questionnaire est directe. Les principales 
informations recherchées sur les 
exploitations étaient : leur historique, 
leurs identifications, leurs systèmes de 
production, et d’irrigation, les cultures 
installées, la taille des troupeaux 
bovins et/ou ovins. Des résultats de 
cette enquête, ont permis d’établir les 
variables pour le choix des exploitations.

2.2. Choix des exploitations types 

Le nombre d’exploitations enquêtées est 
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la marge brute totale )%(,

- Part de la marge brute ovine dans  
la marge brute totale )%(,

- Degré d’investissement )valeurs 
des investissements rapportés à 
l’hectare(

A l’aide d’un outil statistique 
permettant une analyse en composante 
principale «ACP»(Philippeau, 1986),  
une image composite (Perrot et al, 
1993) que l’on essaie de décrire en 
termes de pôles d’agrégation aussi 
nettement différenciés que possible 
a été reproduite. Cette analyse a été 
utilisée afin de dresser des classes 
d’agriculteurs (Hanafi et al., 2007). Elle  

a permis d’isoler 6 groupes distincts 
d’exploitations. Les exploitations de 
chaque groupe capitalisant alors, le 
maximum d’éléments de ressemblance. 

L’exploitation type de chaque groupe est 
celle dont la valeur de chaque variable 
se rapproche le plus de celle de la 
moyenne des exploitations du groupe. 
Les exploitations types choisies sont au 
nombre de six )EXP 6, EXP11, EXP20, 
EXP26, EXP48 et EXP64(.Ce choix a 
été renforcé par le critère « type de sol » 
auquel  appartient chaque exploitation 
type. En définitive, les exploitations 
types  retenues pour cette étude dotée de 
leurs caractéristiques, sont regroupées 
dans le tableau 1.

)1( : Salinité initiale de chaque exploitation type

Tableau 1 : Exploitations types étudiées

Exploitations EXP6 EXP11 EXP20 EXP26 EXP48 EXP64
Superficie (ha) 4 34 4 14 160 4

Taille Petite Grande Petite Moyenne Grande Petite
Système de 
cultures

Fourrages verts 
)hiver, été(

Céréales + fourrages  
sec et vert  )hiver, 
été(

Céréales  + fourrages  sec et  vert 
)hiver, été(

Fourrages 
sec et vert 
d'été

Céréales + 
fourrages 
secs 

Fourrages sec et vert d'hiver

Conduites des 
cultures

Bersim, maïs et 
sorgho fourrage  en 
irrigué 

Blé dur  et orge grain 
en sec, blé tendre, 
avoine foin, bersim,
mais grain, maïs et 
sorgho fourragers en 
irrigué

Orge grain sec, avoine foin irriguée,
bersim irrigué, maïs fourragers en 
irrigué

Avoine foin
sec, sorgho 
fourrage 
irrigué

Blé dur 
irrigué, blé 
tendre et 
avoine foin
en sec

Avoine foin et bersim en sec

Système de 
production 
(intégrant ou 
non l'élevage)

Bovin lait/viande Bovin lait/viande et 
ovin

Bovin lait/viande
- -

Bovin lait

Destination des 
cultures

Alimentation bovin Alimentation 
bovin/ovin + vente

Alimentation bovin Vente Vente Alimentation bovin + vente

Type de sol SO22 SO26 SO11 SO15 SO35 SO19
*Texture Limon/sable Limon/argile Sableux Sable/argile Limon/argile Limon/sable

*Salinité du  sol 
)dS/m( )1(

0,7 à 1.2 0,1 à 17,6 0,4 à 0,7 0,7 à 9 0,4  à 1,3 0,2à 8,4
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Tableau 2: Quantités d’eau d’irrigations appliquées 
par chaque exploitation par culture )m3/ha(

Les données qui concernent la texture et 
les caractéristiques physico-chimiques 
du sol notamment la salinité ont été 
obtenues à partir des travaux d’analyses 
effectuées par un  bureau d’étude  en 
collaboration avec la Direction du sol 
de Tunis et le CRDA de l’Ariana sur 

des échantillons prélevés sur tout le 
périmètre de Cébalat. 

Le tableau 2 illustre les quantités d’eau 
appliquées par culture et par exploitation 
collectées à travers une enquête établie 
en 2008. 

En association avec d’autres cultures, 
l’avoine foin est pratiquée par cinq 
exploitations types )EXP11, EXP20, 
EXP26, EXP48 et EXP64( sur six. 
De ce fait, le travail de modélisation a 
concerné toutes les cultures et toutes les 
exploitations types. Cependant, pour 
simplifier ce travail, on s’intéresse à 
la modélisation faite pour   la culture 
d’avoine qui a permis d’établir  un modèle 
de culture de base par exploitation type 
afin de l’utiliser  pour les simulations à 
long terme. 

2.3. Utilisation du modèle agronomique

Pour la construction des modèles de 
bases ou de cultures dans la région 
d’étude, nous avons choisi «CropSyst»  
qui est le fruit des recherches continues 
du département de génie rural de 

l’Université de l’Etat de Washington 
et qui a été employé pour l’évaluation 
des différents systèmes de production 
agricole. Il permet d’établir la relation 
entre inputs-outputs en ce qui concerne 
la production végétale, d’estimer 
les résultats de diverses techniques 
culturales, de mesurer la dégradation 
des ressources naturelles, notamment 
les ressources eau et sol, et  d’évaluer 
l’impact de différentes politiques 
agricoles sur les résultats techniques. 
Il est capable de simuler plusieurs 
cultures, pendant plusieurs années 
consécutives. Il a été utilisé et validé 
pour les régions semi-arides, notamment 
la basse vallée de la Medjerda )Mlaouhi, 
2002; Belhouchette, 2004; Abbes 2005(.

En effet, nous avons introduit les 
données relatives à la localisation, au 

Exploitation/culture Blé dur Blé tendre Orge grain Avoine foin Bersim Maïs grain Maïs Fr Sorgho Fr

EXP 6 2000 7000 8000
EXP 11 0 1000 1000 1000 4000 6000 7000 7000
EXP 20 500 3000 6000
EXP 26 0 5000
EXP 48 500 0 0
EXP 64 0 0

Fr : fourrager
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climat de la région, à la granulométrie 
et la salinité de départ des six types de 
sols relatifs aux exploitations retenues 
ainsi qu’aux paramètres physiologiques 
de la culture de l’avoine foin, ainsi que 
la description du système d’assolement 
et les quantités d’eau d’irrigation et 
d’engrais appliquées par les agriculteurs. 
Ces données sont nécessaires pour faire 
interagir entre eux, les modules  intégrés 
dans «Cropsyst» )Module «localisation 
et climat»,  Module «sol»,  Module 
«salinité» et  Module «culture»(.

2.3.1. Principe de base  du fonctionne-
ment du modèle agronomique

La croissance de la culture passe 
par plusieurs phases successives de 
développement constituant un cycle 
dépendant des facteurs génétiques, 
édaphiques et environnementaux. 
Pendant chacune de ces phases les 
facteurs limitants )déficit hydrique, 
salinité, nutrition azotée etc. ...( 
interviennent en tant que fonctions 
réductrices selon la loi du minimum 
établie par Justus Von Liebig en 
1840. Cette loi est traduite par la non-
substituabilité entre les inputs agricoles 
)eau, salinité, doses azotée etc.( quelque 
soit les doses appliquées )Ackello-Ogutu 
et al., 1985; Frank et al., 1990; Berck 
et Helfand, 1990; Paris, 1992; Berck 
et al, 2000(. Partant de l’hypothèse de 
non substituabilité entre les inputs, la 
fonction de production  de Von Liebig, 
représentée par exemple pour l’eau )E( 
et l’azote )N(, b et U des constantes à 
déterminer, prend la forme suivante: 

Cette fonction implique que la 
plante répond d’une manière linéaire 
uniquement au facteur le plus limitant. 
Après un certain niveau d’apport d’eau 
)E*( et d’azote (N*(, la culture ne répond 
plus à des apports supplémentaires et 
le rendement maximal )Y*( est atteint 
)Belhouchette, 2004 et Abbes, 2005(. 
Plus tard, certains agronomes, croyant  
en un certain niveau de substituabilité 
entre les inputs à des faibles doses 
d’application, ont développé d’autres 
formes fonctionnelles telles que les : 

Les fonctions de type «Liebig» 
supposent que nous connaissons 
déjà la forme mathématique de la 
fonction )quadratique, logarithmique, 
exponentielle…(. Dans la réalité, au-
delà de deux facteurs, il est très difficile 
de trouver la forme la plus adéquate de 
la fonction de réponse. De ce fait, des 
fonctions dites «fonctions de production 
d’ingénieur»  ayant des formes encore 
plus complexes que celles mentionnées 
plus-haut sont nécessaires. 

L’approche économétrique, issue de la 
convergence de l’inférence statistique 
et de la théorie économique standard, 
présente des limites pour traiter les 
rapports complexes qu’entretient 
l’agriculture avec  l’environnement 
naturel d’une part et le  milieu 
économique d’autre part )Boussard, 
1987; Flichman, 1997(. Ces limites  ont 
conduit à adopter une autre approche 
plus originale, donnant les fonctions de 

- Von Liebig non-linéaire: Yi = min [Y*(1 - kE e-β
E

 E
i), Y * (1 - kN e-β

N
 N

i)] + ui 
- Mitscherlich-Baule : Yi = Y* (1- kE e-β

E
 E

i) × (1- kN e-β
N

 N
i)] + ui 

Yi = min [Y* , (β1 + β2 Ei + uEi), (β3 + β4 Ni + uNi)] 
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production d’ingénieur  à travers des 
simulations par le modèle biophysique 
ou agronomique «Cropsyst». Ce 
modèle fonctionne à pas de temps 
journalier et la loi de facteur limitant y 
intervient pour déterminer la biomasse 
)ou le rendement( potentielle, soumise 
quotidiennement au stress hydrique, 
salin et azoté. Son fonctionnement est 
régi par des lois et des équations qui sont 
loin d’être linéaires. Pour cette raison, 
il est donc utilisé pour déterminer la 
forme la plus adéquate de la fonction de 
réponse de la culture d’avoine foin tenant 
compte de ses conditions environnantes. 
Les simulations à long terme ont fournis 
les coefficients techniques en matière de 
rendements )avec et sans changement 
climatique( et de salinité du sol et leurs 
évolutions dans le temps.

2.4. Génération de données clima-
tiques avec et sans changement clima-
tique

A partir des données réelles relatives à 
la localisation du périmètre et au climat 
pour une période de 26 années de 1983 
à 2008, nous avons généré à l’aide 
d’un sous programme «ClimGen» dans 
«Cropsyst», des données climatiques 
pour une trentaine d’années )2011 à 
2040( et ce pour connaître les fonctions 
de réponse de la culture à long terme. De 
même, partant du fait que le changement 
climatique, conjugué à d’autres facteurs 
environnants des cultures, pourrait  
modifier dans le futur les conditions de 
culture de l’avoine, nous avons généré 
à l’aide du même sous programme, 
des données climatiques pour la 
même période de 30 ans  en adoptant 

deux scénarii d’augmentation de la 
température respectifs d’un )1°C( et deux 
degrés )2°C( Celsius, et ce pour étudier 
les effets du changement climatiques sur 
les rendements des cultures.

2.5. Simulation à long terme 

Suite aux travaux d’enquêtes et de 
collecte des données relatives à la 
culture d’avoine foin et les conditions 
environnantes des exploitations, nous 
avons appliqué, dans une première 
étape, un modèle de culture pour chaque 
exploitation type, en tenant compte des 
données y afférentes. Les simulations 
(Anderson, 1968 et Csaki, 1985) ont 
été faites tout d’abord  sur quatre 
années 2005/2008 période choisie pour 
la disponibilité des données réelles 
relatives au climat et aux rendements. 
Ces données ont été obtenues à travers 
une enquête réalisée au cours de  l’année 
2008 et ont servis comme référence pour 
le calibrage du modèle de base. Les 
résultats obtenus ont montré quelques 
écarts entre les rendements simulés et 
observés. Ces écarts nous ont amené à 
procéder aux opérations de calibrage et 
de validation des modèles (Belhouchette, 
2004, Abbes 2005), et ce en agissant sur 
certains paramètres physiologiques et 
culturaux de la plante pour se rapprocher 
le plus possible du réel. Une fois calibré 
ce modèle a été pour les simulations 
à long terme en gardant les mêmes 
techniques culturales adoptées par les 
agriculteurs et en utilisant les données 
climatiques générées de 2011 à 2040 
avec et sans changement climatique, et 
ce pour étudier la réponse de la culture 
d’avoine foin  à long terme et l’impact 

Yi = min [Y* , (β1 + β2 Ei + uEi), (β3 + β4 Ni + uNi)] 
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des effets climatiques sur les rendements 
de cette culture.

3- RESULTATS

Les résultats issus de ce travail sont 
relatifs à l’évolution du  rendement de 
la culture de l’avoine dans le futur avec 

EXP11
y = - 0,034x + 5,5

R² = 0,38

EXP26
y = - 0,03x + 4,7

R² = 0,45

EXP48
y = - 0,038x + 4,3

R² = 0,67

EXP64
y = - 0,036x + 4,1

R² = 0,29

EXP20
y = - 0,05x + 5,3

R² = 0,56
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et sans changement climatique et de la 
salinité du sol. Ils  sont représentés par 
les figures 1 à 5. La figure 1 illustre les 
rendements de l’avoine foin relatifs aux 
cinq exploitations types durant trente 
années )2011-2040(.

EXP : Exploitation

Le calcul des coefficients de détermina-
tion, indicateurs permettant d’apprécier 
dans quelle mesure deux variables ont 
tendance à évoluer ensemble, nous a 
permis d’avoir une idée sur l’évolution 
des rendements en fonction du temps et 
de la salinité. La valeur de ce coefficient, 
comprise entre 0 et 1, indique la vigueur 

et le sens de la relation. Les coefficients 
de détermination relatifs aux courbes 
de tendances de la culture de l’avoine 
)fig.1( situés entre 0,29 et 0,67, montrent 
que pour toutes les exploitations les ren-
dements de l’avoine foin subiront une 
baisse à long terme variable d’une ex-
ploitation à une autre. 

Figure 1: Rendement de l’avoine foin )t/ha( par 
exploitation type sur trente années
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P1: Profil 1; P2: Profil 2; P3: Profil 3; P4: Profil 4

Figure 2: Salinité du sol )dS/m( par exploitation type dans trente années

La figure 2 illustre l’évolution de 
la salinité du sol à long terme par 
exploitation type. La salinité est 
comprise entre  0.04 et 2.04 dS/m pour 
le sol )SO26( de l’exploitation type 
)EXP11(, entre 0.05 et 1.11 dS/m pour  
le sol )SO35( de l’exploitation type 
)EXP48(, entre 0.01 et 0.31 dS/m pour 
le sol )SO11( de l’exploitation type 
)EXP20(, entre  0.03 et 0.75 dS/m pour  
le sol )SO15( de l’exploitation type 
)EXP26( et entre  0.03 et 0.90 dS/m 
pour le sol )SO19( de l’exploitation type  
)EXP64(. 

Les écarts entre les valeurs de la salinité 
mesurée sur terrain et celle simulée 
proviennent du fait que la simulation 
prend en considération la dynamique du 
sel dans le sol alors pour les mesures les 
valeurs  sont des données ponctuelles 
et correspondent à des points et des 
périodes bien déterminées. 

Le tableau 3 classe le niveau maximal 
atteint de la salinité par type de sol par 
structure et par exploitation 

0
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Années/exploitation/sol

PROFIL 1 PROFIL 2

PROFIL 3 PROFIL 4

P1:R2=0,32
P2:R2=0,29
P3:R2=0,41
P4:R2=0,58

P1:R2=0,33
P2:R2=0,30
P3:R2=0,72
P4:R2=0,75

P1:R2=0,26
P2:R2=0,26
P3:R2=0,64
P4:R2=0,86 P1:R2=0,25

P2:R2=0,22
P3:R2=0,67
P4:R2=0,66

P1:R2=0,33
P2:R2=0,34
P3:R2=0,50
P4:R2=0,79

Tableau 3 : Classification de la salinité par type de sol et par exploitation

Exploitation EXP11 EXP48 EXP64 EXP26 EXP20
Sol SO26 SO35 SO19 SO15 SO11
Dominance Limon/argile Limon/argile Limon/sable Sable/argile Sableux
Salinité )dS/m( 2.04 1.11 0.9 0.75 0.31
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La figure 3 illustre l’évolution des 
rendements de l’avoine foin relatifs 
aux cinq exploitations types durant 
trente années )2011-2040(. La baisse 
des rendements est accentuée par 
l’augmentation de la température d’un 
degré Celsius et encore plus par une 
augmentation de deux degrés )fig.3( 

avec une variabilité inter annuelle plus 
importante.

La figure 4 illustre les moyennes 
des rendements simulés de l’avoine 
foin durant les trente années pour les 
cinq exploitations types avec et sans 
changement climatique. 
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Figure 3: Rendement de l’avoine foin )t/ha( par exploitation type tenant compte 
du changement climatique

Figure 4:Moyennes des rendements de l’avoine foin )t/ha( avec et sans 
changement climatique 
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Sans tenir compte des changements 
climatiques, les moyennes des 
rendements de l’avoine foin sont 
comprises entre 3.5 et 5 tonnes par 
hectare. Ces moyennes sont comprises 

entre 2.9 et 3.8 tonnes par hectare pour 
une augmentation de la température de 1 
degré Celsius, et entre 1.4 et 3.5 tonnes 
par hectare pour une augmentation de la 
température de 2 degrés

Figure 5: Variation des moyennes des rendements de l’avoine foin avec 
et sans changement climatique

La figure 5 illustre les diminutions des 
moyennes des rendements de l’avoine 
foin qui sont comprises entre 9 et 69 
%. En effet, avec une augmentation de 
la température de 1 degré Celsius, on 
assiste à une diminution de la moyenne 
des rendements qui pourra atteindre 27 
%. Si la température est augmentée de 
2 degrés C, cette baisse pourra passer 
à 61 % par rapport au premier scénario 
)1°C( et à 69 % par rapport à l’état sans 
changement climatique.

4. DISCUSSION

Les simulations des rendements de 
l’avoine foin durant trente années pour 
les 5 exploitations types )EXP 11, EXP 
20, EXP 26, EXP 48, EXP 64( subiront 
d’une façon générale des baisses à 
long terme. Ce résultat  corrobore des 
études antérieures marocaines sur le 
sujet (INRAM, 2008; Khakbazan et 

al, 2010).  Cette baisse est accentuée 
lorsque la température est augmentée 
d’un  degré Celsius passant de  9 à 27 
%  et s’accélère avec une progression 
de la température à 2 degrés Celsius 
pour atteindre 69 %. A côté de cette 
variabilité des rendements dans le temps 
pour toutes les exploitations, on observe 
aussi des variations entre exploitations. 
Ces variations sont liées aux techniques 
culturales )quantités d’intrants et d’eau 
d’irrigation, conduites des cultures 
date de semis, etc.( qui diffèrent d’une 
exploitation à une autre, aux types du 
sol et au comportement de la culture 
de l’avoine en fonction de conditions 
environnantes.

Historiquement, les systèmes d’exploi-
tations agricoles se sont adaptés aux mo-
difications des conditions économiques, 
de la technologie et des disponibilités en 
ressources et ont suivi la croissance de 
la population (Rosenberg, 1992; CAST, 
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1992). Malgré la réussite historique, 
des problèmes d’adaptation future au 
changement de climat, s’ajouteraient de 
façon significative à la perturbation pro-
bable due aux modifications futures des 
conditions économiques, de la technolo-
gie et des disponibilités des ressources 
(Gommes et al, 1993; Norse et al, 1994).

Un grand nombre d’études globales 
d’impact du changement du climat sur la 
production potentielle des cultures, ont 
montré que ce sont les régions tropicales 
qui souffriraient le plus des conséquences 
négatives (Reilly et Hohmann, 1993). 
Très peu d’études ont été menées dans 
les régions de l’Amérique Latine et 
l’Afrique, mais elles ont montré que le 
changement climatique a des impacts 
négatifs. 

Pour l’Europe, les Etats-Unis et le 
Canada ainsi que pour l’Asie  y compris 
la Chine et la Ceinture Pacifique, les 
études montrent que les résultats varient 
généralement depuis des effets négatifs 
sévères de -60, -70%, ou échec cultural 
complet (FAO, 1996). 

Dans les régions ayant des saisons 
sèches et dans les régions tropicales, les 
projections montrent des rendements 
agricoles décroissants, même pour 
de faibles augmentations locales de 
température de1 à 2° C (Seguin, 2010).

Il apparait maintenant  très peu probable 
d’échapper à un réchauffement global 
d’au minimum 2 à 3° C pour la fin du 
siècle, et en conséquence inévitable 
de prévoir des mesures d’adaptation 
(Howden et al., 2007).

Autrement dit,  il est judicieux de penser 
à des solutions préventives pour pouvoir 
stabiliser les rendements et assurer une 

durabilité à long terme.

Partant des résultats de cette étude qui 
montrent que l’impact sur les rendements 
de l’avoine foin est important et la 
réduction des rendements pourra 
atteindre 69 %,  on peut conclure qu’on 
dispose ainsi, de modèles de successions 
de cultures (Stöckle et al, 2003),  
applicables dans les conditions de sols 
et de salinité des périmètres irrigués 
(Mlaouhi, 2002; Belhouchette, 2004, 
Abbes, 2005),  par des eaux usées salées 
constituant un outil d’aide permettant 
d’analyser et d’étudier la durabilité des 
systèmes de culture dans cette région. 

Le modèle Cropsyst est doté d’un 
module de salinité, interférant avec les 
autres modules de climat et de culture, 
De ce fait il est exigé qu’on introduise 
au départ les données de base relatives 
aux caractéristiques du sol de chaque 
exploitation y compris la salinité du 
sol  par profil allant de 0,10 à 1,2 m 
(CRTRB/DGRAAC, 1995). Les profils 
sont au nombre de 4 à savoir: Profil 1 
)P1(; Profil 2 )P2(; Profil 3 )P3( et  Profil 
4 )P4(. La salinité du sol est exprimée 
par  la  conductivité  électrique  )CE( en 
dS/m et les résultats y afférents  issus 
des simulations sont donnés par profil et 
par type de sol auquel appartient chaque 
exploitation  type.

A l’instar des rendements la salinité des 
sols comme le montre la figure 3 subira 
une augmentation à long terme. Cette 
augmentation varie d’une exploitation à 
une autre et selon les profils du sol. D’une 
façon générale la salinité dans le sol 
pour toutes les exploitations subira une 
hausse qui variera en fonction des profils 
et en fonction des sols. Cette hausse est 
relative à chaque exploitation comme 
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l’indique le calcul des coefficients de 
détermination )CD( relatif  à chaque 
courbe de tendance afférente à la 
salinité du sol par exploitation type. Ces 
coefficients se situent entre 0,22 et 0,34 
pour les deux profils 1 et 2, entre 0,41 et 
0,86 pour les profils 3 et 4. 

Pour les exploitations type EXP11 et  EXP 
64, le sel migre en profondeur jusqu’au 
profil n°4 sous l’effet de l’irrigation par 
transport convectif  (Lahlou et al, 2000) 
par l’eau qui percole.

Pour les exploitations types EXP 20 et 
EXP 26, le sel migre du profil 1 jusqu’au 
profil 3 et n’atteint pas le profil 4 qui 
demeure avec un taux de salinité le plus 
faible. Pour l’exploitation type EXP 48, 
la salinité migre en profondeur, mais elle 
est plus importante au profil 3.

Ces résultats permettent de conclure que 
la  migration du sel en profondeur est 
relative à chaque exploitation, ceci est 
dû au comportement de chaque sol en 
fonction de sa structure, des conditions 
environnantes et des volumes d’eau 
appliqués par chaque exploitant. La 
salinité est plus importante pour les 
sols à dominance argile limon )Tab. 3(. 
La plus faible salinité du sol appartient 
au sol de l’exploitation EXP 20, ne 
dépassant pas 0,31 dS/m. ayant une 
structure à dominance sable  ne retient 
pas le sel à la surface et avec une bonne 
infiltration permet de percoler (Badraoui 
et al, 1998) le sel en profondeur au-delà 
du profil 4)1.2m(.

La  tolérance  à  la  salinité  varie  selon 
les  cultures,  mais,  en  général,  les  
effets  deviennent  apparents  lorsque  la  
CE  est  d’environ  4 dS/m,  et ils  varient  
de  modérés  à  sévères  lorsque  la  CE 

atteint  8 dS/m.  Si  la  CE  est  de  16 
dS/m,  la  croissance  des plantes  est  
très  faible  (Maas  et  Hoffman,  1977; 
Holm, 1982). En observant la salinité 
du sol de toutes les exploitations types, 
on remarque qu’elle n’a pas dépassé 
2.1 dS/m. Les sols sans irrigations ou 
avec une irrigation faible seront peu 
affectés par la salinisation. Cependant, 
les rendements diminueront et peuvent 
atteindre 27 % de moins. Les irrigations 
augmentent les rendements d’une part et 
accentuent l’accumulation du sel dans le 
sol (Badraoui et al, 1998) d’autres part. 

5. CONCLUSION

Les simulations effectuées pour la 
culture d’avoine foin pratiquées  par les  
exploitations sises au périmètre irrigué 
dans la basse vallée de la Medjerda 
au nord-est de la Tunisie, a permis 
de constater que le modèle Cropsyst 
simule assez fidèlement les conditions 
pédoclimatiques de la région. Ce 
model pourrait être testé  dans d’autres 
contextes tunisiens. 

Les résultats obtenus  montrent que 
la salinité des sols non irrigués ou à 
faible irrigation va tendre à la hausse 
dans le temps et les rendements vont 
subir des baisses. De ce fait, et visant 
à réduire les impacts sur le milieu 
naturel et une meilleure prise en compte 
de l’environnement, il est judicieux 
d’effectuer  certaines simulations en 
multipliant les doses d’irrigation pour la 
culture d’avoine, ou par l’intensification 
d’autres cultures afin d’analyser 
l’évolution des rendements et des 
externalités )salinité du sol( dans le 
futur. En outre, il faudrait comparer les 
alternatives entre elles et proposer celle 
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qui est capable de mieux valoriser les 
eaux usées, stabiliser les rendements et 
maintenir la fertilité du sol à long terme. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Abbes K. )2005( : Analyse de la relation agriculture-environnement: Une approche 
bio-economique: Cas de la   salinisation des sols et de la pollution par les nitrates 
au nord tunisien. Thèse de Doctorat en Sciences Economiques –Université de 
Montpellier I, 306 p.

-Ackello Ogutu C., Paris Q., and Williams W.A. )1985( : Testing a von Liebig 
Crop  Response  Function against Polynomial Specifications. American Journal of 
Agricultural Economics, 67)4(, pp. 873-880.

-Anderson R.L. )1968( :  A simulation program to establish optimum crop pattern on 
irrigated farms based on preseason estimates of water supply. American journal of 
Agricultural Economics, 50:1586-1590.

-Badraoui M. Soudi B. et Farhat A. )1998( : Valorisation de la qualité des sols: 
Une base pour évaluer la durabilité de la mise en valeur agricole sous irrigation par 
pivot au Maroc. Revue étude et gestion des sols 5,4 1998. 40-44.

-Belhouchette H. )2004( : Evaluation de la durabilité de successions culturales à 
l’échelle d’un périmètre irrigué en Tunisie: Utilisation conjointe d’un modèle de 
culture CropSyst, d’un SIG et d’un modèle bio économique. Thèse de doctorat en 
science du sol, ENSAM-Montpellier, 155 p.

-Berck P., Geoghegan J., and Stohs S. )2000( : A Strong Test of the von Liebig 
Hypothesis. American Journal of Agricultural Economics, 82 )4(, pp. 948-955.

-Berck P., Helfand G. )1990( : Reconciling the von Liebieg and Differentiable Crop 
Production Functions. American Journal of Agricultural Economics, 72 )4(, pp. 985-
996.

-Boussard J.M. )1987( : Economie de l’agriculture, Economica, Paris, 320p.

-CAST [Council for Agricultural Science and Technology], )1992( : Preparing U.S. 
Agriculture for Global Climate Change. Task Force Report No. 119, CAST, Ames, 
Iowa. 96p.

-Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques, Direction générale 
de la recherche Agriculture et Agroalimentaire Canada.)1995( : Système de 
classification  des terres selon leurs aptitudes pour les cultures: La  production des 
céréales de printemps: Bulletin technique 1995-6F. 94 p. 

-CIHEAM )2005( : Rapport sur le Développement rural, développement durable: 
quelle gestion des ressources?



Mlaouhi Saida; Boujelben Abdelhamid; Elloumi Mohamed et Hchicha Mohamed 

31

-Collomb P.  )1999( : Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d’ici à 2050. 
Economica, FAO, Rome 198 pp. 

-CRDA Ariana )2005( : Rapport d’étude de diagnostic et de réhabilitation du 
périmètre de Cebala Borj Touil: Phase1.

-Csaki C. )1985( : Simulation and systems analysis in agricultural. Developments in 
agricultural economics n° 2, Elsevier.

-Diop S ; Rekacewicz P. )2003( :Atlas mondial de l’eau, une pénurie annoncée. Ed 
Autrement/Atlas/Monde 63p.

-Dorin B, Paillard S. )2009( : Agriculture et alimentation du monde en 2050 pour un 
développement durable. Agrimonde INRA-CIRAD 2ème Ed. 265p

-Dugot  P. )2001( :  L’eau autour de la Méditerranée. Ed. Harmattan 190p.

-El Mokthar M ; Fakir Y ; El Mandoud  A ; Benavente J ; Meyer H ; Stigter T. )2012( :  
Salinisation des eaux souterrines aux alentours de sebkhas de Sad Al Majnoun et 
Zima )Plaines de la Bahira, Maroc(. Sécheresse 23 )1( 48-56.

-FAO )2011( : L’état des ressources en terres et en eaux pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde )SOLAW(. Rapport de synthèse. 49p. Rome.

-FAO, ROME, Italy )1996( Global climate change and agricultural production. Direct 
and indirect effects of changing hydrological, pedological and plant physiological 
processes.

-FAO- Aquastat )2012( : Utilisation de l’eau http://fr.mg41.mail.yahoo.com/neo/
launch(  //www.fao.org/nr/water/aquastat/globalmaps/indexfra.stm Visité le 4 
septembre 2012.

-Flichman G. )1997( : Bio-economic models integrating agronomic, environmental 
and economic issues with agricultural use of water, CIHEAM-IAMM, Options 
Méditerranéennes,  Sér. A/n°31, pp. 327-336.

-Frank M.D., Beattie B.R., and Embleton M.E. )1990( : A Comparison of 
Alternative Crop Response Models. American Journal of Agricultural Economics, 
72 )4(, pp. 597-603.

-Gommes R. )1993( : Current climate and population constraints on world agriculture. 
In: Agricultural Dimensions of Global Climate Change. H.M. Kaiser and T.E. 
Drennen )eds.(. St. Lucie Press, Delray Beach, Florida, pp. 67-86.

-Hanafi S., Zaïri A., Ruelle P., Le Grusse P., Ajmi T. )2007( : Typologie des 
exploitations agricoles: un point de départ pour comprendre les performances des 
systèmes irrigués. Actes du troisième atelier régional du projet Sirma.

-Holm H.M. )1982( : Salt  tolerance of crops. In Proceedings, First Annual Western 
Provincial. Conference on the  Rationalization  of  Water and  Soi1  Research  and  
Management,  Leth- bridge; 259-287.



Etude des effets du  changement climatique sur l’avoine foin dans un périmètre irrigué  par 
les eaux usées traitées à travers une  Modélisation biophysique

32

-Howden, S.M., J.-F. Soussana, F.N. Tubiello, N., Chhetri, Dunlop M. et Meinke H. 
)2007(  :Adapting agriculture to climate change. Proc. Natl. Acad. Sci., 104, 19691-
19696. 

-INRAM )2008( : Rapport d’activités de l’Institut National de la Recherche 
Agronomique du Royaume du Maroc, Editions INRA 2009, N° dépôt légal : 2009/
MO 8193, 73p.

-Khakbazan M., Grant C. et Mohr R. )2010( : Impacts of extreme weather events, 
climate change, and crop water relationship for crops grown in Western Canada; 
Options Mediterranean’s, A n°. 95, 2010 - Economics of drought and drought 
preparedness in a climate change context, p 63-70.

-Lahlou  M., Badraoui M.et Soudi B. )2000( : Modélisation de l’évolution de la 
salinité et de l’alcalinité dans les sols irrigués. Séminaire ‘Intensification agricole et 
qualité des sols et des eaux’, Rabat, 2-3 Novembre 2000.

-Lattemann S, Höpner T. )2008( : Environmental impact and impact assessment of 
seawater desalination. Desalination 220  1–15

-Maas E.V. and Hoffman G.J. )1977( : Crop salt tolerance - current assessment. J. 
Irrigation and Drain.  103:115-134.

-Mermoud A. )2006( : Maîtrise de la salinité des sols. Document, Ecole polytechnique 
de Lausanne  15p.

-Ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire de Tunisie 
)1996( :  Rapport national : L’état de l’environnement, p 55-56.

-Mlaouhi S. )2002( : Contrôle de la salinité pour la préservation de la fertilité du 
sol dans un périmètre irrigué dans la basse vallée de la Medjerda. Thèse de Master 
à l’IAM de Montpellier, 124 p.

-Neubert S. et Benabdallah S. )2003( : Etudes et rapports d’expertise «La réutilisation 
des eaux usées traitées en Tunisie».

-Norse D. )1994( : Multiple threats to regional food production: environment, 
economy, population. Food Policy 19 )2(: 133-148.

-ONU-WWDR4 )2012( :  4ème Rapport Mondial sur la mise en valeur des 
ressources en eau )Abrégé(. UNESCO-WWAP  http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002154/215492f.pdf 16p. Visité le 8 septembre 2012.

-Paris Q. )1992( : The von Liebig Hypothesis. American Journal of Agricultural 
Economics, 74 )4(, pp. 1019-1028.

-Parmentier B. )2009( : Nourrir l’humanité : Les grands problèmes de l’agriculture 
mondiale au XXIe siècle Ed. La Découverte Poche / Essais n°296. 294p.



Mlaouhi Saida; Boujelben Abdelhamid; Elloumi Mohamed et Hchicha Mohamed 

33

-Perrot C., Landais E. )1993( : Comment modéliser la diversité des exploitations 
agricoles? In Les Cahiers de la Recherche Développement, 33: 24-40.

-Philippeau G. )1986( : Comment interpréter les résultats d’une analyse en 
composantes principales ?

-Reilly J. and Hohmann N. )1993( : Climate change and agriculture: the role of 
international trade. Amer. Econ. Rev. 83: 306-312.

-Rosenberg N.J. )1992(  : Adaptation of agriculture to climate 
change. Climatic Change 21: 385 - 405.
-RT-Ministère de l’Agriculture - Institut National de la Recherche du Génie Rural, 
Eaux et Forêts, )1998( ; 37 P.

-Seguin B. )2010( :Le changement climatique : conséquences pour l’agriculture et la 
forêt : Rayonnement du CNRS n° 54 juin 2010. 47p.

-Stöckle C. O., Martin S. A. and Campbell G. S. )1994( :  CropSyst, a cropping 
systems simulation model: water/nitrogen budgets and crop yield. Agric. Syst, 46. 
335-359.

-Stöckle C., Donatelli M., Nelson R. )2003( : CropSyst, a croping systems model. 
Europ. J. Agronomy, 18: 289-307.

-Tata-Ducru, F. )2009( : Dessalement de l’eau de mer : bilan des dernières avancées 
technologiques ; bilan économique ; analyse critique en fonction des contextes 

-Vermersch  D. )2001( : Agriculture durable et nouvelles technologies: La fin et les 
moyens? 1er Symposium de l’Association Belge d’Economie Rurale, Bruxelles. 

-Wibberley G.P. )1965( : Etudes sur la concurrence pour la terre agricole. Persée, 
vol.65 ; 17-24

-Zaara M. )2008( : Le dessalement en Tunisie pour l’amélioration de la qualité de 
l’eau potable desservie. ADIRA   Workshop Marrakech, 25 avril 2008. 23p.



34



35

Effects of different milking intervals on milk partitioning in the udder 
of Tunisian local suckling goat
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ملخص :

أخضعت 12 معزاة محلية )3 مجموعات( الى 3 فترات فاصلة بين الحالبتين )8، 16 و 24 ساعة( حسب 
تصميم المربع الالتيني مكر. وتم تحديد حجم خزان الضرع بجهاز األمواج فوق الصوتية، و فصل حليب خزان 
الضرع وحليب حويصالت الضرع لتحليلهما. تزايدت كمية الحليب الجملي بزيادة الفترة الفاصلة بين الحالبتين 
ولكن حافظ إفراز الحليب الجملي على نفس الوتيرة )20 مل/ساعة( حتى فترة 24 ساعة بعد الحلب.  وارتفعت 
كمية الحليب وحجم خزان الضرع خطيا الى غاية فترة 24 ساعة بعد الحلب اما كمية حليب حويصالت الضرع 
فتزايدت الى حدود 16 ساعة بعد الحلب. وازدادت نسبة حليب خزان الضرع لتصل اقصاها )%71,2( بعد 
24 ساعة من الحلب. وارتبط حجم خزان الضرع اجابيا بكمية الحلب الجملية. وتميز حليب حويصالت الضرع 
بضعف الكثافة وارتفاع الحموضة وتركز الدهون. كما تزايد تركيز الالكتوز في حليب الحويصالت حتى فترة 
بعد 16 ساعة من الحلب ثم تناقص الى ادنى مستوى بعد 24 ساعة من الحلب. وكان تركيز المواد الجملية 
الصلبة بحليب خزان الضرع ثابتا بتغير الفترة الفاصلة بين الحالبتين خالفا لما كان عليه في حليب حويصالت 

الضرع الذي ارتفع الى غاية 24 ساعة بعد الحلب. 

الحليب  إنتاج ونوعية  24 ساعة ال يؤثر على  لفترة  الجدي وأمه ولو  الفصل بين  القول أن  الختام يمكن  وفي 
تفصل  بالجنوب حيث  الحضرية  المناطق  في  لتربيته  المتبعة  الطريقة  مع  متأقلم  المحلي  الماعز  وان  الجملي 

الجديان يوميا عن امهاتها.

الكلمات المفاتيح : الفترة الفاصلة بين الحالبتين، الضرع، الماعز المحلي.

RESUME  

Douze chèvres locales )3 groupes( ont été assujetties à 3 intervalles de traite )8, 16, 
24 h( selon un model carré latin avec répétition. L’aire citernale de chaque quartier a 
été mesurée par ultrasonographie et les fractions citernales et alvéolaires du lait ont 
été collectées séparément pour analyses. Le volume du lait total a augmenté, mais 
son taux d’accumulation )20,1 ± 3,4 ml/h( n’a pas varié en fonction de l’intervalle 
de traite. Le volume du lait citernal et l’aire citernal ont augmenté linéairement 
avec l’intervalle de traite jusqu’à 24 h, alors que le volume du lait alvéolaire a 
augmenté jusqu’à 16 h d’intervalle. Le pourcentage du lait citernal a atteint son 
maximum )71,2%( à 24 h. L’aire citernale a été positivement corrélée à la quantité 
du lait totale. Le lait alvéolaire a été caractérisé par une faible densité, une acidité 
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titrable élevée et une teneur élevée en matière grasse. La teneur en lactose du lait 
alvéolaire a augmenté jusqu’à 16 h puis elle a diminué à une valeur minimale à 24 h 
d’intervalle. La teneur de l’extrait sec total du lait citernal n’a pas varié en fonction 
de l’intervalle entre traites, mais celle du lait alvéolaire a augmenté jusqu’à 24 h. En 
conclusion, les intervalles entre traites inférieurs ou égales à 24 h n’affectent ni la 
quantité ni la qualité du lait produit, ce qui montre l’adaptation de cette population au 
système d’élevage développé dans les zones urbaines du sud où les chevreaux sont 
quotidiennement séparés de leurs mères durant le jour.

Mots-clés: intervalle entre traites; compartiments de la mamelle; chèvre locale.

SUMMARY

Twelve local goats )3 groups( were allocated to three treatments )3 milking intervals; 
8, 16, and 24 h( in a 3 x 3 replicated Latin square design. Cisternal area of each udder 
half was measured by ultrasonography and milk fractions in the udder )cisternal 
and alveolar( were harvested for analyses. Total milk volume increased, but total 
milk accumulation rate in the goat mammary gland )20.1 ± 3.4 ml/h( did not vary 
according to milking interval. Volume of cisternal milk and cisternal area increased 
linearly with milking interval up to 24 h, whereas alveolar milk only increased until 
16 h. Percentage of cisternal milk increased and reached the maximum )71.2%( at 
24 h. Cisternal area was positively correlate to total milk. Alveolar milk had lower 
density, and higher acidity and fat content than cisternal milk. Milk lactose content 
in the alveolar fraction increased until 16 h and decreased to reach a minimum value 
at 24 h milking interval. Total solids content of the cisternal milk was not affected 
but that of alveolar milk increased with milking interval. In conclusion, milking 
intervals less or equal to 24 h did not affect milk yield and quality, indicating the 
adaptation of this breed to the adopted rearing system in urban zones of southern of 
the country where kids are daily separated from dams during long time.

Keywords: Milking interval; Udder compartments; Tunisian local goat.



Hammadi Mohamed, Atigui Moufida, Seddik Mabrouk Mouldi, Arroum Samira,  
Najari Sghaier, Khorchani Touhami 

37

Until weaning, growth of kids is largely 
related to the amount of maternal milk 
depending of the milkability of dam. 
Milk in the udder of goats is stored in two 
interconnected compartments )cisternal 
and alveolar(. Dams with large cisterns 
tolerate extended suckling or milking 
intervals better )Knight and Dewhurst, 
1994; Ayadi et al., 2003; Salama et al., 
2004(. Milk partitioning between the 
2 compartments varies according to 
species, breed, milking interval, and 
stage of lactation.

In dairy goats, Salama et al. )2004( 
reported elevated cisternal milk 
percentages, ranging according to time 
elapsed after milking from 51% )8 h( to 
73% )24 h(. Cistern size may become 
larger in goats after a short period of 
once daily milking to accommodate 
greater milk accumulation in the 
udder )Knight and Dewhurst, 1994(. 
Cisternal size also has been measured 
efficiently by ultrasonography in 
ruminants )Bruckmaier and Blum, 1992; 
Castillo et al., 2008; Ayadi et al., 2010(. 
This technique allows noninvasive 
exploration of the cistern and could 
be useful as an approach to study 
udder changes to accommodate milk 
accumulation during different milking 
intervals and after milk letdown )Caja et 
al., 1999; Salama et al., 2004; Wojtowski 
et al., 2006(.

There is a lack of studies on the 
physiology of lactation in the Tunisian 
local goat. Such studies are necessary to 
estimate the potential of milk production 
and to adopt adequate nursing and/
or milking strategies after weaning. 

1. INTRODUCTION

Goat )Capra hircus( is well adapted to 
different rearing systems in the world. It 
produces milk, meat, fiber and skin. The 
Tunisian local goat, which represents 
more than 80% of the national goat 
population, is known as a breed with 
desirable traits for environmental 
adaptation and disease resistance. With 
body weight of about 55 kg for males 
and 26 kg for females at maturity, this 
breed is generally reared in pastoral 
system )Najari, 2005(. In urban zones of 
southern of the country, farmers adopt 
an integrated agriculture system. They 
keep small herds of about 4 to 15 goats 
and ewes for family self-sufficiency in 
milk and to produce manure to fertilize 
cultivations in oases. In this agropastoral 
system, goats include local goats and 
cross breeding genotypes with Alpine, 
Damascus and Murciano-Granadina. 
Daily, many families group mature goats 
together in a herd )100 to 150 heads( to 
graze pastoral species in neighboring 
humid zones. It gives animal the 
opportunity to browse several rich native 
fodders and prevents many diseases.

Under Tunisian conditions, goats 
are usually seasonal breeders. Most 
breeding occurs in midsummer through 
early winter, and kidding occurs in 
the beginning of winter. Two or three 
days after parturition, suckling goats 
are daily separated from kids to spend 
8 )winter( to more than 15 h )summer( 
with herd. Moreover, in winter, kids are 
kept alone during night to prevent cold, 
so kids are only allowed to suckle their 
dams in the morning and in the evening. 
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microcephala, Gymnocarpos decander, 
and Helianthemum kahiricum in addition 
to other minor species.

After grazing, goats returned to the pen 
where they were supplemented )4:00 
p.m.( with 0.60 kg/d/head of concentrate 
)DM = 88.5%; OM = 91.0%; CP = 16.9% 
and NDF = 27.5%( and 0.50 kg/d/head of 
Italian ray grass hay )DM = 92.1%; OM 
= 90.0%; CP = 5.5% and NDF = 64.7%(. 
Individual daily dry matter intake is 
estimated to vary between 1.2 and 1.5 
kg. During the trial days, experimental 
goats remained in the pen and received 
concentrate )0.6 kg/d/head( and Italian 
ray grass hay )ad libitum(.

2.2. Experimental procedures

Four days before the start of the 
experiment, daily milk yield of each 
goat was estimated after separation of 
kids during night )14 h(; at 7:00 am, 5 
IU of synthetic oxytocin )Biocytocine, 
Laboratoires Biové, Arques, France( was 
injected in the jugular vein of each goat 
before milking to allow a complete udder 
emptying and goat was manually milked 
by one qualified person. Harvested milk 
quantity )Q( was used to estimate daily 
milk yield )DMY( using formula DMY 
= 24 × Q/14. Obtained data were used to 
assign goats to 3 balanced groups. Age, 
body weight and day in milk of dams 
were also considered in the distribution.

Experiment trial started after a complete 
udder emptying of each goat and 
separation of kids )day 1, Monday; 7:00 
am(. Dams )3 groups( were allocated to 
three treatments )3 milking intervals; 8, 
16, and 24 h( in a 3 x 3 replicated Latin 

The aim of the present study was to 
investigate the effects of milking interval 
on cisternal size and milk partitioning in 
the udder of the local Tunisian goats.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Study location and management 
of goats

The present study was carried out in the 
experimental farm of the Arid Lands 
Institute in Fjé )Tunisia(. The farm is 
located approximately 22.5 km north-
east of Medenine at N33° 30’ E10° 38’ 
and characterized by an arid bioclimatic 
stage with an annual average rainfall 
of 180 mm. The rainy season is from 
September to November. January is 
the coldest month, with an average 
temperature of 9.9°C, whereas August 
is the hottest month with a average 
temperature of 32.6°C )Floret and 
Pontanier, 1982(.

Twelve multiparous local goats with 
symmetrical and healthy udders )4.0 
± 0.5 years of age; 27.0 ± 5.8 kg body 
weight; 57 ± 3 day in milk; 359 ± 94 ml 
milk/day( belonging to a 70-head herd 
were used after winter calving for this 
experiment. The herd was kept in the 
pen during the night and dams were 
separated from kids for 5 to 6 hours 
for grazing. The animals had access to 
water twice a day. Pasture where goats 
grazed covers approximately 100 ha 
and dominated by native species named 
Retama reatam, Thymelaea hirsuta, 
Thymelaea microphylla, Calycotome 
villosa, Helianthemum lipii, Launaea 
resedifolia, Polygonum equisetiforme, 
Euphorbia guyoniana, Genista 
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were subsequently taken and conserved 
at 4°C without preservation for chemical 
analysis. Milk pH was measured with 
a pH meter )Thermo Orion, Model 
420A+, Thermo Scientific, Breda, the 
Netherlands(, density was assessed 
by using a thermolactodensimeter 
)Funke-Gerber, Berlin, Germany(. The 
titrable acidity )°D( was obtained by 
titrating milk with N/9 NaOH, using 
phenolphtalein as the indicator. Total 
milk solids )IDF, 1987; IDF 21B( and 
ash )IDF, 1964; IDF 027( were analyzed 
by gravimetry. Milk protein was 
determined by spectrophotometer using 
the Bradford method )Bradford, 1976( 
and fat was determined by butyrometers 
using the Neusal method )Wangoh 
and Farah, 2004(. Lactose content was 
determined by the Barnett and Tawab 
)1957( colorimetric method.

Routine bacteriological milk analyses 
were also done for total aerobic 
mesophile bacteria )TAMB(. Plate 
counting was performed as described 
in the Compendium of Methods for the 
Microbiological Examination of Foods. 
Each sample was seeded in duplicate on 
plates containing culture medium )Agar 
Plate Count(, incubated at 30 ºC for 48 
hours, and colony-forming units )CFU/
mL( were counted.

2.5. Statistical analyses

Data were statically analysed by the 
PROC MIXED procedure of SAS )SAS 
version 9.0, SAS Inst. Inc., Cary, NC(. 
The adopted linear mixed effects model 
was

yijk = µ + αi + βj + ck + αβij + eijk

square design with an intermediate 
washout period of 3 days.

2.3. Cisternal size and milk 
partitioning in the udder

Goats were moved to the unfamiliar 
Health Unit local to prevent undesired 
milk letdown during cisternal scanning 
and overestimating cisternal milk in 
the udder )Bruckmaier et al., 1993(. 
Cisternal area was measured by 
ultrasonography using a real time 
B-mode ultrasonograph )Aquila Vet, 
Esaote Europe BV, Maastricht, The 
Netherlands( equipped with a 5 MHz 
sectorial probe. After application of 
contact gel to udder skin the probe was 
placed directly against the upper part 
of the medium suspensory ligament, 
caudally to the udder, and between the 
inguinal lymph nodes using the teat as 
scan axis )Ruberte et al., 1994; Rovai et 
al., 2008(. Scans were done for each udder 
half in duplicate at 8, 12 and 24 h after 
milkings. Cisternal area was calculated 
in duplicate for each scan using image 
treatment software )UTHSCSA Image 
Tool for Windows, v. 3.0, San Antonio, 
Texas, USA(. Thereafter, cisternal milk 
was evacuated by hand-milking and 
recorded by volume. After the cisternal 
milk evaluation, goats received i.v. 5 IU 
of oxytocin )Biocytocine, Laboratoires 
Biové, Arques, France( to induce milk 
letdown.  Alveolar milk was obtained by 
hand milking and recorded by volume.

2.4. Sampling and laboratory analyses

The fractions of milk were quantified 
before determining pH, density and 
titrable acidity of milk. Samples of milk 
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extended milking intervals. In other 
words, if the gland cisterns are more 
important, then the transfer of milk from 
the alveolar component to the cisterns 
could continue and, thus, provide 
the animal with a greater capacity to 
counteract the negative effects of the 
accumulation of milk. Because goats 
have a high proportion of milk in their 
cistern )Capote et al., 1999; Salama et 
al, 2004(, they perhaps have a greater 
capacity to continue to produce milk 
during extended milking intervals. On 
the other hand, the percentage of cisternal 
volume relative to total udder volume 
does not seem to explain this difference 
in ability to not suffer milk yield 
loss with longer milking frequencies 
among goats. This may indicate that 
another mechanism of regulation of 
milk synthesis is established in goats 
before the udder and their cisterns are 
completely full )Marnet and Komara, 
2008(.

3.2. Cisternal area and correlations 
with milk fractions

During ultrasonography, milk in the 
gland cistern was evident in the scans 
)Figure 1( as a dark area )anechogenic( 
and the glandular parenchyma as 
a graywhite area )echogenic(, in 
agreement with other works carried 
out in cows )Bruckmaier and Blum, 
1992( and ewes )Castillo et al., 2008(. 
No difference )P = 0.28( was detected 
between right and left half udder 
cisternal areas in our goats selected with 
symmetrical udders. Therefore, left and 
right udder half values were averaged 
and jointly discussed. Cisternal area 

increased linearly )r = 0.83; P < 0.001( 
as milking interval increased )Table 1(. 
The pattern of cisternal area change with 
increasing milking interval observed 
in our study agreed with previous 
observations reported in dairy goats 
milked once )Salama et al., 2004(. 
Average cistenal size observed 8 h after 
milking )8.1 ± 1.0 cm²( was smaller than 
that found in Saanen goats )Bruckmaier 
and Blum, 1992( and similar to that 
measured in Murciano-Granadina dairy 
goats )Salama et al., 2004( for the same 
milking interval.

The correlation between cisternal area 
and cisternal milk volume increased 
as milking interval increased, but was 
only significant at 24 h after milking 
)Table 2(. Similarly, Nudda et al. 
)2000( reported the highest correlation 
)r = 0.82( 24 h after milking in Sarda 
dairy ewes using a 3.5-MHz probe. In 
contrary, this correlation decreased at 
extended milking intervals )i.e. 12 to 
16 h( compared to 8-h milking interval 
in goats )Salama et al., 2004( and cows 
)Ayadi et al., 2003(. The decrease in the 
correlation between cisternal milk and 
cisternal milk at longer milking intervals 
was explained by the fact that enlarged 
cisterns could not be completely 
visualized by ultrasonography. 

A high positive correlation between 
cisternal milk and total milk was 
observed at all milking intervals )Table 
2(. However, the correlation between 
alveolar milk and total milk was only 
significant at 8 h after milking. This 
result highlights the role of the cistern 
in storing milk, especially at longer 
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accumulation rate in goat mammary 
gland was constant at 8-, 16- and 24-h 
milking intervals and averaged 20.1 ± 
3.4 ml/h )Table 1(.

Volume of cisternal milk increased 
linearly )r = 0.77, P < 0.0001( with 
milking interval up to 24 h, but alveolar 
milk increased )r = 0.40, P < 0.0146( from 
8 to 16 h and steadied thereafter )Table 
1(. Thus, the alveolar compartment 
in the Tunisian local goat filled earlier 
than the cisternal compartment, which 
agrees with data reported in Spanish 
dairy goats )Salama et al., 2004( and 
ewes )Castillo et al., 2008(. Peaker and 
Blatchford )1988( indicated that alveolar 
milk reached plateau 6 h after milking 
in Saanen dairy goats, which is much 
earlier than reported in the current study.

Percentage of cisternal milk increased 
)P < 0.05( with time after milking and 
reached the maximum at 24 h, although 
values did not differ from 16 to 24 h. 
A similar evolution pattern of cisternal 
milk percentage with increasing milking 
interval was found by McKusick et al. 
)2002( in East Friesian crossbred ewes, 
which had the maximum percentage of 
cisternal milk at 24 h but did not show 
differences between 12 and 20 h of 
udder filling. Percentages of cisternal 
milk were close to those in Murciano-
Granadina goats )75% at 24 h; Salama et 
al., 2004(. In fact, experiments in dairy 
goats )Salama et al., 2004( showed that 
the ability to tolerate extended milking 
intervals was related to the size of 
cisternal compartment. Thus, animals 
that store a larger proportion of milk 
in the gland cistern are able to tolerate 

where yijk is the observation on goat k 
given interval of milking i at period j; 
αi is the fixed effect of the ith interval of 
milking, i = 1, 2, 3; βj is the fixed effect 
of the jth period, j = 1, 2, 3; ck is the 
random effect of the kth goat, k = 1, 2,..., 
12, with variance component σ2

c , αβij is 
the fixed effect of the interaction αi and 
βj and eijk is the residual terms.

Differences between least squares means 
were determined with the PDIFF test. 
Pearson correlation coefficients between 
measurements were also calculated. 
Significance was declared as P < 0.05 
unless otherwise indicated.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Milk volumes and milk 
partitioning in the udder

Total milk volume increased with time 
elapsed after the last milking for the 8- 
to 24-h milking intervals )Table 1(. Milk 
yield increase observed in our goats 
)+6%( when changing from milking 
intervals equivalent to once-to twice 
)24-to 8+16-h milking intervals( or 
once- to thrice-daily milkings )24- to 3 × 
8-h milking intervals( was less than the 
value reported by Salama et al. )2004( at 
similar milking intervals in dairy goats 
)+17 and +24%, respectively(. This 
difference could be attributed to the fact 
that secretion rates at short intervals )i.e. 
8h( were greater than at longer milking 
intervals in Murciano-Granadina goats 
and other dairy breeds. Nevertheless, 
non dairy breeds )e.g. our goats( are 
characterized by a low but steadied milk 
secretion rate regardless the milking 
interval. In the present study, total milk 
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milking intervals as previously reported 
in dairy goats )Salama et al., 2004(.

3.3. Physical characteristics and 
chemical composition of milk fractions

Physical characteristics and the chemical 
composition of the cisternal and alveolar 
milk fractions in local Tunisian goats are 
reported in Table 3. To our knowledge 
chemical and physical characteristics 
of milk fractions at different milking 
intervals have not been reported before 
in goats. Alveolar milk had lower 
density and greater acidity than cisternal 
milk. In both fractions, titrable acidity 
was greater at 16 h than at 8 and 24 h 
milking intervals. However, pH values 
were stable and did not show significant 
changes between the cisternal and 
alveolar milk fractions. Density of the 
cisternal milk increased from 8 to 16 
h after milking and decreased at 24 h 
milking interval. However, alveolar 
fraction showed a stable density value 
ranging from 1.020 to 1.027.

Fat content in alveolar milk was 
markedly greater than in cisternal milk. 
The difference was more evident as 
milking interval increased )+ 47, + 121, 
and + 157% in 8, 16 and 24 h milking 
intervals, respectively(. This result 
agrees with those previously reported 
in dairy cows )Davis et al., 1998; Ayadi 
et al., 2004(, dairy ewes )Castillo et al., 
2008(, and dairy camels )Ayadi et al., 
2009(. This difference can be explained 
by the viscosity and large size of fat 
globules which are accumulated in 
the alveolar compartment at extended 
milking intervals. As it was reported for 

ewes )McKusick et al, 2002; Castillo et 
al., 2008(, the transfer of milk fat from 
the alveoli to the cistern slowed with the 
increase in milking interval, producing 
a backup of milk fat in the alveolar 
compartment.

Milk protein and ash contents were not 
affected by milking intervals or by udder 
compartments. These results partially 
agree with those of Ayadi et al. )2009( 
who reported that milk protein content 
did not vary according to milking 
interval in dairy camel, but alveolar 
milk contained greater protein than 
cisternal  milk. In dairy cows, Ayadi et 
al. )2004( observed an increase in milk 
protein content according to milking 
interval )12%( which was attributed 
to an increase in the tight junctions 
leakiness during milk stasis that allowed 
serum protein to spill over into the milk 
)Stelwagen et al., 1997; Ayadi et al., 
2004(. Nevertheless, results agree with 
those obtained in dairy sheep )Castillo 
et al., 2008( in which protein content in 
cisternal and alveolar milk are similar. 
This could be explained by the fact that 
milk protein is found primarily in the 
form of small casein micelles and thus 
proteins pass freely from the alveolar to 
the cistern compartment without being 
as dependent on milk ejection reflex as 
is fat content )Cowie and Tindal, 1971; 
Castillo et al., 2008(.

Milk lactose content in alveolar fraction 
was affected )P < 0. 05( by milking 
interval, it increased until 16 h and 
decreased to reach a minimum value 
at 24. A similar trend )P < 0.06( was 
also observed for the cisternal milk, 
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suggesting that in Tunisian local goats, 
the decreased lactose percentage in 
milk is associated with longer milking 
intervals. This physiologic regulation 
may be due to leaky tight junctions 
between mammary epithelial cells. 
When mammary tight junctions were 
disrupted, the small lactose molecules 
passed freely from milk to blood 
)Stelwagen et al., 1994( and the influx 
of interstitial fluid into the milk occurred 
)Stelwagen et al., 1997(. Both events 
probably favored important changes in 
milk osmosis, provoking the decrease 
of lactose content observed in cisternal 
milk )Castillo et al., 2008(.  

Milk total solids content showed a 
similar trend to milk fat content. It was 
not affected in cisternal fraction and 
increased )P < 0.001( continuously until 
24-h milking interval in alveolar milk 
fraction.

With reference to microbial load; milking 
interval did not affect TAMB neither in 
alveolar nor in cisternal milk )Table 2(. 

Also, TAMB values which averaged 4.9 
± 0.1 Log10 CFU/mL were similar in the 
two studied mammary compartments.

4. CONCLUSIONS

Tunisian local goat is a small breed in 
which cisternal changes according to 
time after milking were easily monitored 
by udder scanning. No apparent changes 
in the storage characteristics of the 
cisternal compartment were observed 
and milk secretion rate was not affected 
by milking intervals. Milk composition 
of the alveolar fraction, but not the 
cisternal fraction, was affected by the 
milking intervals.  Results show that 
milking intervals less or equal to 24 h 
did not affect milk yield and quality.
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Table 1. Milk partitioning, cisternal area and milk accumulation 
rates at different milking interval in Tunisian local goats

Milking interval )h(

n 8 16 24 SEM Pvalue

Cisternal milk, mL 12 84 ± 8c 211 ± 24b 331 ± 35a 62 <0.0001

Alveolar milk, mL 12 80 ± 10b 119 ± 15a 132 ± 17a 36 0.0086

Total milk, mL 12 164 ± 12c 330 ± 28b 463 ± 42a 75 <0.0001

Cisternal fraction, % 12 52.0 ± 4.0b 63.8 ± 4.0a 71.2 ± 2.8a 8.9 0.0003

Cisternal area, cm2 12 8.1 ± 0.4c 14.0 ± 0.7b 21.5 ± 1.7a 3.2 <0.0001

Milk accumulation, mL/h

Cisternal 12 10.5 ± 0.9b 13.2 ± 1.5a 13.8 ± 1.5a 2.7 0.0234

Alveolar 12 10.0 ± 1.2a 7.4 ± 0.9b 5.5 ± 0.7b 2.6 0.0030

Total milk 12 20.6 ± 1.5 20.6 ± 1.7 19.3 ± 1.7 3.4 0.6025

a,b,c : Means with different superscripts within row differ )P < 0.05(. 

Table 2. Correlations among cisternal area and different milk fraction in Tunisian 
local goat.

Milking interval Cisternal milk Alveolar milk Total milk
Cisternal area 8 -0.08 0.36 0.24

16 0.47 0.38 0.61*
24 0.81** 0.08 0.72**

Cisternal milk 8 -0.05 0.58*
16 -0.01 0.84***
24 0.16 0.91***

Alveolar milk 8 0.78**
16 0.53
24 0.54

*:  P < 0.05; **: P < 0.01; ***: P < 0.001
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Table 3. Effects of milking interval on milk composition in Tunisian local goat

Milking interval )h(
Udder compartment 8 16 24 SEM Pvalue

Milk titrable acidity, °D
Cisternal 14.6 ± 0.4 b 15.9 ± 0.3a 14.4 ± 0.8b 1.5 0.029
Alveolar 14.1 ± 0.5ab 15.4 ± 0.3a 13.5 ± 0.6b 1.7 0.0390

Milk pH
Cisternal 6.60 ± 0.03 6.62 ± 0.02 6.66 ± 0.06 0.12 0.3426
Alveolar 6.61 ± 0.02 6.63 ± 0.02 6.69 ± 0.05 0.14 0.4111

Milk density
Cisternal 1.0264 ± 0.0007b 1.0300 ± 0.0007a 1.0275 ± 0.0012b 0.0017 0.0016
Alveolar 1.0243 ± 0.0002 1.0261 ± 0005 1.0230 ± 0.0007 0.0022 0.0725

Milk composition, g/L

Fat
Cisternal 35.7 ± 2.0 31.4 ± 2.1 32.3 ± 3.3 7.3 0.3291
Alveolar 52.3 ± 2.9c 69.3 ± 4.7b 83.0 ± 7.6a 16.2 0.0003

Protein
Cisternal 26.1 ± 1.3 25.9 ± 1.6 25.6 ± 1.7 3.4 0.9381
Alveolar 25.2 ± 1.0 26.4 ± 1.4 24.9 ± 1.3 3.5 0.5617

Lactose
Cisternal 45.7 ± 1.8 49.7 ± 1.6 47.7 ± 1.6 3.9 0.0583
Alveolar 50.9 ± 1.6ab 55.3 ± 2.0a 46.5 ± 3.1b 7.5 0.0271

Ash
Cisternal 7.5 ± 0.3 7.8 ± 0.1 7.5 ± 0.3 0.6 0.4909
Alveolar 7.4 ± 0.2 7.1 ± 0.2 6.9 ± 0.3 0.5 0.0690

Total solids
Cisternal 114.4 ± 2.3 114.4 ± 2.1 115.1 ± 4.0 7.5 0.9772
Alveolar 134.5 ± 3.5c 153.4 ± 4.0b 169.0 ± 6.6a 17.0 0.0001

Bacteriology, 
Log10 )CFU(/mL

Cisternal 5.0 ± 0.2 4.6 ± 0.1 4.7 ± 0.1 0.1 0.8435
Alveolar 5.0 ± 0.1 4.8 ± 0.1 5.1 ± 0.1 0.1 0.8837

a,b,c : Means with different superscripts within row differ )P < 0.05).

Figure 1. Cisternal scans of the left half cistern of Tunisian local suckling goat at 8, 16 
et 24 h milking intervals. Udder cisterns filled with milk appear as dark areas and the 

glandular parenchyma as gray-white areas.
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Purification de la lactoferrine cameline selon deux méthodes : 
Chromatographie échangeuse de cation en colonne et en Batch
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ملخص  

 تهدف هذه الدراسة إلى تثمين حليب اإلبل من خالل تنقية اللالكتوفيرين من لبا الناقة اعتمادا على طريقة تبادل 
 االيونات الموجبة العمودي واللوني وذلك ألن الالكتوفيرين المستخلصة لها عدة وظائف بيولوجية تعطي لحليب

                    الناقة قيمة مضافة.

 وأجريت التجربة على حليب النوق وأعيدت خمس مرات متتالية وفي كل مرة تقاس اإلشارة الضوئية في 215
 نانومتر وقد الحظنا وجود قمتين.و بعد استخدام الالكتوفيرين البقري الخالص كنقطة مرجعية نستنتج أن القمة

                      الثانية تناظر الكتوفيرين الجمال النقي.

إن كمية الالكتوفيرين المتحصل عليها من لبا الناقة بعد التجفيف اعتمادا على طريقة تبادل االيونات الموجبة 
العمودي مغ158.6 من 100 مل أما باستعمال طريقة تبادل االيونات الموجبة اللوني هي 656مغ من 400مل. 
لذا يمكننا القول أن تبادل  االيونات الموجبة اللوني هو أسلوب آخر فعال لتنقية اللالكتوفيرين من لبا اإلبل في 
وقت أسرع وأداء عالي للحصول على كمية كافية تمكننا من دراسة نشاطها البيولوجي.                                                                         

RÉSUMÉ

La présente étude a pour objectif de  valoriser le lait camelin à travers la purification de 
la lactoferrine à partir du colostrum camelin par une Chromatographie échangeuse de 
cation en colonne et en Batch. La lactoferrine possède plusieurs activités biologiques 
donnant au lait camelin une valeur ajoutée. Cette purification  est réalisée cinq fois 
consécutivement, en mesurant la densité optique à 215 nm on obtient deux pics, dont 
l’un correspond à la lactoferrine cameline pure. Cette pureté a été identifiée par SDS-
PAGE en utilisant la lactoferrine bovine comme référence. 

La quantité de lactoferrine  obtenue après lyophilisation est de 158,6 mg  dans 100 
ml du colostrum par une Chromatographie échangeuse de cation en colonne, est de 
656 mg dans 400 ml du colostrum par la méthode en Batch.

Par conséquent la chromatographie en Batch est une technique de purification de la 
lactoferrine du colostrum camelin, plus rapide et plus performante pour avoir une 
quantité suffisante afin d’étudier son activité biologique.
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Le lait de chamelle est apprécié 
pour ses propriétés anticancéreuses, 
antidiabétiques )Sboui, 2010(, anti-
infectieuses, plus généralement comme 
reconstituantes chez les malades 
convalescents, et peut être utilisé 
comme alternative au formule infantile 
pour les enfants allergiques au lait de 
vache, puisque ce lait est dépourvu de 
B-lactoglobuline qui est une similarité 
au lait de femme )El Agamy et al., 1992(. 

Le colostrum est par excellence le fluide 
le plus important et le plus impliqué 
dans la protection du nouveau-né. 
Ceci est à l’origine de la richesse de ce 
fluide en molécules antimicrobiennes. 
Le Colostrum et  le lait camelins 

Mots clés : lait camelin, purification, lactoferrine, colostrum, chromatographie 
échangeuse de cation en colonne et en batch, lyophilisation. 

SUMMARY

The present study aims to valorise the camel milk through the purification of the 
lactoferrine from the camel colustrum by a cation-exchange chromatography 
column and Batch. The lactoferrine possesses several biological activities and its 
purification increases the camel milk additive value. This purification is achieved in 
five consecutive times, by measuring the optical density in 215 nm. Results shows 
two peaks, among which the one corresponds to the pure lactoferrine of camel. This 
purity was identified by SDS-PAGE by using the bovine lactoferrine as reference. 
The quantity of lactoferrine obtained after freeze-drying is 158,6 mg in 100 ml of the 
colustrum by a cation-exchange chromatography column , and 656 mg in 400 ml of 
the colustrum by the method in Batch.

 Consequently the chromatography in Batch can be considered as a technique of 
purification of lactoferrine from the camel colustrum, faster and more accurate to 
have a sufficiency to study its activity.

Keywords: camel colostrum, purification, lactoferrin, cation-exchange 
chromatography column and Batch.                              

1-INTRODUCTION

En Tunisie, l’effectif de la population 
cameline est de 100 000 têtes élevées 
dans les zones arides et désertiques où 
plus de 83% du troupeau se trouvent 
aux gouvernorats de Tataouine, Kébili et 
Médenine.

 Le dromadaire est un animal de 
désert, qui s’accommode à différents 
environnements hostiles par son 
comportement alimentaire particulier et 
sa physiologie digestive exceptionnelle. 
En effet, le dromadaire occupe une 
place capitale dans le développement 
socioéconomique des éleveurs en raison 
des multiples biens et services qu’il 
procure tel que le lait, la viande, les 
poiles, les cuirs … )Ouled Ahmed, 2009(
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se distinguent de leurs homologues 
bovins par leur composition protéique 
particulière. Leurs teneurs en protéines 
solubles telles que la WAP )Whey 
Acid Protein(, la lactophoricine, l’α-
lactalbumine le camel whey basic 
protein )CWBP( et la lactoferrine sont 
notamment plus élevées.

La lactoferrine; qui est une glycoprotéine 
de  80 kDa, protéine liant le fer, découverte 
dans les sécrétions exocrines, ainsi 
que dans les granules secondaires des 
neutrophiles )Ml Odman, 2005(. Elles 
fonctionnent à la fois comme des agents 
antimicrobiens et comme régulateurs 
physiologiques de l’inflammation et des 
réponses immunitaires )Wakabayashi et 
al, 2006(. En effet, la lactoferrine fixe le 
fer et empêche les bactéries d’utiliser cet 
élément essentiel entraînant ainsi l’arrêt 
de leur croissance et leur mort ; mais 
c’est dans le lait de chamelle qu’elle est 
la plus abondante puisqu’on en trouverait 
de 3 à 10 fois plus que dans le lait de 
vache qui contient 0,02-0,2g/l )Masson 
et Heremans, 1971 ; Qian, 1995(. Une 
étude a montré que le colostrum de 
chamelle contient en moyenne 2,3g/l de 
lactoferrine )El Hatmi et al, 2006(.

La purification de la lactoferrine est 
réalisée à l’aide de  chromatographie 
échangeuse de cations sur Colonne ; la 
résine est mise dans la Colonne. Elle 
est chargée négativement seules les 
molécules chargées positivement vont se 
fixer sur celle-ci. Les molécules neutres 
ou chargées négativement  ne vont pas 
s’accrocher et vont donc être éluées 
immédiatement )non-fixé(. Il convient 
bien entendu que la résine soit la plus 
neutre possible pour éviter tout autre 
type d’interaction avec les molécules.

La force d’association entre les 
molécules chargées et la résine dépend 
de la force ionique et du pH de la 
solution d’élution. Mais cette technique 
peut causer un problème de craquage 
et colmatage de la colonne après avoir 
fait un loading )charger la colonne par 
l’échantillon(, outre ce problème elle est 
lente et couteuse ; d’autres techniques 
ont montré une meilleure fiabilité telque 
la chromatographie échangeuse de cation 
en Batch dans cette technique, la résine 
est mise en présence de l’échantillon et 
agitée mécaniquement. Cette technique 
s’est avérée beaucoup plus rapide et 
moins couteuse  d’après  Foleya et Bates 
)1987(. 

C’est dans ce cadre qu’on a jugé 
intéressant de purifier la lactoferrine a 
partir du colostrum camelin en utilisant 
deux techniques de purification de la 
lactoferrine par la chromatographie 
échangeuse de cation sur Colonne et en 
Batch.

2-MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1-Echantillonnage

Le colostrum a été prélevé à partir de 10 
chamelles de race Maghrebi du troupeau 
expérimental  de  l’Institut  des Régions 
Arides de Médenine au Sud-est de la 
Tunisie. Les chamelles ont été élevées 
sur un parcours à plantes halophytes. De 
chaque chamelle on prélève 100 ml de 
colostrum le deuxième et le troisième 
jour après mise bas. Les échantillons 
sont collectés et rapidement acheminés 
au laboratoire dans une glacière et 
sont utilisés pour la purification de la 
lactoferrine par la suite.
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2.2-Purification de la lactoferrine

2.2.1-Préparation du colostrum

Un dégraissage du colostrum par 
centrifugation )3000 rpm, 20min, 4°C( 
est aussitôt réalisé. Nous récupérons le 
surnageant qui contient les protéines 
solubles qui nous intéressent. Les 
caséines ont été éliminées par 
acidification à l’aide de HCl )1M( et une 
deuxième centrifugation )3000 rpm, 20 
min, 4°C( a été par la suite réalisée. En 
effet, les surnageants sont neutralisés 
et conservés à -20°C pour être étudiés 
ultérieurement.

Le sérocolostrum est dialysé contre 
l’eau ultrapure pendant 72 heures et 
contre le tampon phosphate de sodium 
50 mM pendant 48 heures à l’aide des 
Boudins de dialyse à cut off 200 Daltons. 
Ensuite, ce sérocolostrum dialysé a été  
centrifugé à l’aide d’une centrifugeuse 
réfrigérée SIGMA, préfiltré à l’aide des  
filtres en fibre de verre tout d’abord et 
filtré sur microfiltres de porosité 0,2 µm 
par la suite.

2.2.2- Chromatographie échangeuse 
des cations sur colonne

• A température ambiante, on charge 
l’échantillon  sur la colonne échangeuse 
de cation CM- cépharose 50 de diamètre 
interne 1,6cm, de longueur 20 cm et 
avec une hauteur de gel de 16cm et le 
volume du gel Sépharose fast flow )GE 
Healthcare( environ 30ml. Un débit 
de 40ml /heure est appliqué à l’aide 
d’une pompe  péristaltique )PUMP P-1 
Pharmacia Biotech Uppsala(. Avant 
chaque utilisation, la colonne, est 
préalablement équilibrée durant une 
nuit avec le tampon A )phosphate de 
sodium 0,05M, pH 7,2( )entre 80 ml et 

140 ml(. Par la suite, on lave la colonne 
avec 80 ml de tampon A )phosphate de 
sodium 0,05M, pH 7,2(.Un gradient 
de NaCl )0 à 1 M( est réalisé avec un 
tampon B )phosphate de sodium 0,05M, 
pH 7,2 avec 1M de NaCl(. Les fractions 
sont collectées toutes les 10 minutes. 
La dernière étape consiste en un second 
lavage de la colonne avec 80 ml de 
Tampon B et on conserve la résine dans 
le tampon A.

2.2.3- Chromatographie échangeuse 
de cation par la méthode en Batch

Cette technique consiste à plusieurs 
incubations du sérocolostrum camelin 
avec la résine. Puis des filtrations sont 
effectuées ; suite à la 1ere filtration, on 
obtient le filtrat F1. L’incubation avec 
le tampon A et une deuxième filtration 
nous donne le filtrat F2. Le filtrat F3 
est obtenu suite à une incubation avec 
80% de A et 20% de B et une filtration. 
L’incubation de la résine avec 200 ml de 
tampon )40% de A et 60% de B( sous 
une légère agitation douce pendant 
2h et la filtration donne  le filtrat  F4. 
Enfin, on obtient le filtrat F5 suite à une 
incubation du sérocolostrum avec 200 
ml de tampon B. Par la suite, on mesure 
l’absorbance des diverses fractions 
obtenues par la chromatographie 
échangeuse des cations et les filtrats 
obtenus par la chromatographie en 
Batch  dans des cuves en quartz  à 
l’aide d’un Spectrophotomètre 
UVIKON 930 à une longueur d’onde  
215 nm. Enfin les fractions contenants 
théoriquement la lactoferrine sont 
dialysées à l’aide des boudins de cut 
off 20 KDa et lyophilisées à l’aide 
d’un Lyophilisateur Epsilon 2-4D-85°C 
CHRIST et analysées par électrophorèse 
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SDS-PAGE à 16 milliampères )mA( 
sur un gel de migration 7.5% et un gel 
de concentration 4%. La dénaturation 
est faite à l’ébullition en présence du  
2-mercapto-ethanol.

3-RÉSULTATS ET DISCUSSION

3.1- Purification de la lactoferrine

Nous avons utilisé la technique de 
chromatographie échangeuse des cations 
sur colonne et en batch pour purifier la 
lactoferrine à partir du sérocolostrum de 
chamelle. La densité optique de chaque 
fraction a été mesurée à une longueur 
d’onde de 215 nm. La figure 1 illustre 
le résultat obtenu  par chromatographie 
échangeuse des cations sur colonne.

3.1.1-Chromatographie échangeuse 
des cations sur colonne (CEC)

La purification de la lactoferrine cameline 
par chromatographie échangeuse des 
cations )CEC( en colonne est réalisée en 
5 essais. Une coloration rouge/orangé 
indique la présence du lactoferrine  
qui fixe le fer dans les fractions. La 
lactoferrine est éluée à 0,47 M de NaCl.

Les pics 1 et 2, le colostrum, ainsi 
que des aliquotes prélevés pendant les 
différentes étapes de la chromatographie 
ont été analysés par SDS-PAGE. 

En utilisant  la lactoferrine  pure bovine 
comme référence de point de vue poids 
moléculaire au niveau de la SDS-PAGE 
)figure 2(, on a constaté que le pic 
1 ne contient pas de la lactoferrine et 
que le pic 2 contient de la lactoferrine 
cameline pure. Donc on a pu purifier 
la lactoferrine cameline à partir de 
colostrum. Ceci a été confirmé par le 
travail réalisé par Kappeler )1998( qui 
a montré  la présence de la lactoferrine 

dans le colostrum camelin.

La quantité de lactoferrine obtenue 
après lyophilisation est de 158,6 mg  
dans 100 ml de colostrum. Ce résultat 
est comparable à ceux trouvés par Qian 
)1995( et El Hatmi et al, )2006( ; la 
valeur obtenue varie entre 2 et 6 mg/ml. 

3.1.2- Chromatographie échangeuse 
des cations  en Batch

Suite à un problème de craquage/
colmatage de la colonne après avoir 
fait un loading, nous avons récupéré la 
résine et fait un essai de purification par 
chromatographie échangeuse de cation 
en Batch.

A priori la lactoferrine  pure est  
présentée au niveau de la bande en bas 
dans le puits 12 )figure 2( qui présente 
le sérocolostrum, ainsi que des aliquotes 
prélevés pendant les différentes étapes 
de la chromatographie sur colonne et 
en Batch analysés par SDS-PAGE ; et 
correspond bien au filtrat 4. 

La quantité de la lactoferrine obtenue 
après lyophilisation  du filtrat 4 est 
de 656 mg à partir de 400ml du 
sérocolostrum. Ce qui est comparable au 
résultat énuméré au niveau de la CEC. 
Par conséquent, la chromatographie en 
batch est une autre technique adéquate 
de purification de la lactoferrine du 
colostrum camelin avec un débit plus 
rapide et un bon rendement qui aidera 
à étudier ses activités biologiques, entre 
autres, ses activités antibactériennes et 
antioxydantes.

4-CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES 

Le présent travail a permis de montrer 
que le  colostrum camelin présente une  
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quantité importante de la lactoferrine. 
Afin de confirmer sa présence, 
cette protéine a été  purifieé par 
chromatographie échangeuse de cations 
sur colonne et en Batch et sa présence 
a été  vérifiée par électrophorèse SDS-
PAGE en prenant la lactoferrine bovine 
comme référence. 

Ces analyses permettent de conclure 
que  la quantité de lactoferrine purifiée 
par chromatographie échangeuse des 
cations sur colonne est de 1,586 mg/
ml de colostrum camelin alors que la 
quantité de la lactoferrine  purifiée par 
chromatographie en batch est de 1,6 
mg/ml. Donc on peut conclure que la 
méthode de chromatographie en batch 
est plus adéquate pour la purification  

et l’obtention d’une quantité rentable 
de la lactoferrine utile pour étudier ses 
activités biologiques.

Toutefois, afin de compléter les 
résultats, il reste nécessaire de purifier 
une quantité suffisante de lactoferrine 
cameline )600 mg( et sa digestion 
pepsique pour obtenir la lactoferricine. 
Il est également intéressant d’étudier 
l’activité antibactérienne de la 
lactoferricine connue par  cette activité 
chez les autres espèces de mammifères. 
Ce qui s’ouvre sur sa valorisation dans 
la médecine alternative pour traiter 
les maladies immunitaires. Enfin il est 
envisageable de préparer une formule 
infantile à base de lait de chamelle 
renforcée en lactoferrine.
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Figure 1 : Profil d’élution de la lactoferrine à partir du sérocolostrum 

Figure 2 : Electrophorèse SDS-PAGE illustrant les aliquotes de CEC et en Batch

DO (à 215 nm)

Nombre des f ractions

Ordre des dépôts :

1 : marqueurs HMW 2 : colostrum ½

3 : loading 4 : le lavage (tampon A)

5 : pic1 CEC 6 : pic2 CEC

7 : lavage (tampon B) 8 : marqueurs HMW

9: filtrat batch 1                10: filtrat batch 2

11: filtrat batch 3              12: filtrat batch 4

13 : filtrat batch 5             14 : colostrum

15 : marqueurs HMW
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ملخص

  تعتبر التنمية المستديمة تلك التي تسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات أجيال الحاضر دون التضحية بالمستقبل 
وبذلك تعتبر المخرج الجديد ألزمة التنمية في كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء. ويظهر هنا 
ضرورة وأهمية وجود إستراتيجية إحصائية مناسبة تربط  مختلف أبعاد التنمية المستديمة  .و في  هذا اإلطار 
يبرز دور مؤشرات  التنمية التي شهدت  تطورا  كبيرا  في مفهومها وذلك في السنوات األخيرة ويبرز ذلك 
في ظهور عدة نظم  كنظام  الضغط-  الحالة -االستجابة )PER( ونظام القوى الدافعة -الضغوط - الحالة-  
التأثيرات - االستجابة )DPSIR(. ضمن إطار عملنا سنحاول تقديم تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة وفقا 
القرار اتخاذ  يبسط على أصحاب  أن  يمكن  التصنيف في والية مدنين  لنهج DPSIR في والية  مدنين. هذا 

القرارات لهدف تحقيق التنمية المستديمة.

الكلمات المفاتيح: التنمية المستديمة، مؤشرات التنمية، مؤشراتDPSIR ، والية مدنين.

RÉSUMÉ 

Face aux interrogations sur les voies du développement durable, plusieurs pays et 
organisations internationales ont privilégié des approches pragmatiques fondées 
sur un ensemble d’indicateurs statistiques reliant les diverses dimensions de 
la durabilité. La notion d’indicateurs a été améliorée ces dernières années par 
l’approche DPSIR « Driving forces, Pressure, State, Impact, Response ». Ce travail 
s’intéresse à la classification des différents indicateurs moyennant cette approche à 
l’échelle du gouvernorat de Médenine )Sud-est tunisien(, ce qui va nous permettre de 
simplifier l’étude des relations de causes à effets entre politiques de développement 
et développement durable.

Mots-clés : Développement durable, indicateur, approche DPSIR, gouvernorat de 
Médenine.
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SUMMARY

 The Driver-Pressure-State-Impact-Response )DPSIR( approach is a flexible
 framework that can be used to assist decision-makers in many steps of the decision
 process. DPSIR approach has been applied by several international organizations
 and countries to evaluate sustainable development initiatives, to better understand
 and overcome barriers to sustainability.  In this paper, a conceptual framework for
 economic, social and environmental indicators selection based on DPSIR approach
 is proposed. The aim is to analyse causal chain between development policies and
 development outcomes in Medenine province south east of Tunisia.

Keywords: Sustainable development, development indicators, DPSIR, Medenine.

1-INTRODUCTION 

Depuis les années 80, l’apparition des 
problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux, tel que la pénurie 
d’eau, la détérioration  du couvert 
végétal, l’extinction des espèces 
végétales, la dégradation du sol,  la 
pollution de l’atmosphère, et  la 
marginalisation sociale et économique, 
etc., étaient à l’origine de la mise 
en œuvre de plusieurs conventions 
internationales visant la protection de 
l’environnement et l’amélioration de la 
situation socio-économique notamment 
dans les zones marginalisées. Ainsi, en 
1987 le Rapport de Brundtland introduit 
le nouveau concept du développement 
durable. Ce concept vise la gestion 
rationnelle des ressources naturelles, 
humaines et économiques et la pérennité 
du patrimoine naturel de la terre. Face 
aux interrogations sur la durabilité de 
développement se présente le besoin et 
l’importance des approches qui estiment 
cette durabilité avec ses différentes 
dimensions )Environnementale, 
économique, sociale et institutionnelle(. 
Plusieurs approches pragmatiques 
fondées sur un ensemble d’indicateurs 
de mesure reliant les diverses 

dimensions du développement durable 
peuvent être citées dans ce contexte 
l’approche Pression – Etat – Reponse 
)PER(, l’approche Forces motrices – Etat 
– Réponse )DER ou FER(, l’approche 
Driving forces, Pressure, State, Impact, 
Response )DPSIR ou FPEIR1(. Au 
niveau de ces approches, les indicateurs 
de développement durable constituent, 
en effet, une solution pour appréhender 
le défaut d’information.

En Tunisie, plusieurs études et travaux 
de recherche ont été menés dans le cadre 
d’analyse de la notion des indicateurs 
du développement )Sandron et Sghaier, 
2000 ; Picouet et al, 2004 ; OTEDD 
2003, 2006, 2009 ; et Soussi, 2009(. 
Ce travail propose ainsi d’appliquer 
l’approche FPEIR de classification des 
indicateurs du développement durable 
au gouvernorat de Médenine situé 
au Sud-est tunisien. Ce gouvernorat 
couvre une superficie de 8 588 km² 
soit 5,2 % de la superficie du pays. 
Administrativement, il est découpé en 9 
délégations : Médenine Nord, Médenine 
1 FPEIR est le terme Français 
utilisé : Forces motrice – Pression – Etat – 
Impact –Réponse.
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Sud, Zarzis, Ben Guerdane, Beni 
Khedeche, Ajim, Houmet Souk, Midoun 
et Sidi Makhlouf où l’agriculture et 
notamment l’élevage, la pêche et surtout 
l’oléiculture constituent les activités 
agricoles principales. La superficie 
oléicole occupe 190000 hectares 
représentant 82,5% du total de la 
superficie cultivable du gouvernorat et 
compte plus que 4 millions de pieds )soit 
6.5% de l’effectif national( d’oliviers. 
Toutefois, cette culture est considérée 
peu exigeante du fait de sa résistance aux 
conditions naturelles les plus difficiles 
tels que la sécheresse et le déficit 
pluviométrique. L’activité touristique 
occupe presque 16% de la population 
active au gouvernorat de Médenine. En 
outre, une activité industrielle naissante 
basée sur l’agro-alimentaire peut être 
signalée, ce gouvernorat a bénéficié 
de plusieurs programmes et projets 
de développement qui se présentent 
comme des réponses du pouvoir public 
pour développer cette région.

2- APPROCHE MÉTHODOLO-
GIQUE 

 2.1- La notion de développement
durable 

 La question du développement durable
 qui pose le problème de la conciliation
 entre la croissance économique, les
 objectifs sociaux et la préservation des
 ressources naturelles n’est pas nouvelle.
 En effet en 1970, les experts du club
 de Rome, ont dressé un inventaire ou
 ils ont montré les difficultés auxquelles
 font face les sociétés. Ils publiaient un
 rapport intitulé « Halte à la croissance».
 Ensuite, deux grandes références pour
 définir le développement durable sont
 apparues. Il s’agit du rapport de la

 commission Brundtland ou commission
 mondiale sur l’environnement et le
 développement )1987( et du Plan
 d’Action 21 adopté par la conférence de
 Nations Unies sur l’environnement et le
 développement )1992(. Le rapport de
 la Commission Brundtland sert comme
 base aux discussions et réflexions,
 le plan d’Action 21 vise à encadrer
 l’action et les négociations futures au
 niveau global que local. En réalité, sur
 le plan pratique, le Plan d’Action 21
 est toujours considéré comme l’outil
 central des travaux de mise en œuvre
 du développement durable. En 1992,
 le sommet de Rio tenu a officialisé la
 notion de développement durable et
 celle des ces trois piliers économique,
 environnemental et social, en effet,
 selon l’Agenda 21, la durabilité est
 pluridimensionnelle. Ainsi, et dans son
 chapitre 40, l’Agenda 21 invite les pays
 à élaborer les indicateurs nécessaires à la
 prise de décision. Un indicateur, peut être
 définit comme un vecteur d’information
 qui quantifie et simplifie un phénomène
 pour nous permettre de saisir la réalité,
 c’est un « Paramètre ou valeur calculée
 à partir de paramètres, donnant des
 indications sur ou décrivant l’état d’un
 phénomène, de l’environnement ou
 d’une zone géographique, d’une portée
 supérieure aux informations directement
 liées à la valeur d’un paramètre»
 )OCDE, 1994(. Les services réalisés
 par les indicateurs en tant que vecteurs
 d’information sont multiples : ils
 permettent de comparer des conditions et
 des tendances, d’anticiper des situations
 futures, de comparer entre différents
 lieux et situations, d’évaluer des
 résultats face à des objectifs, d’apprécier
 une évolution récente, etc. C’est un
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 moyen de répondre à une problématique
 de développement durable territorialisé,
 ce qui est un produit nécessaire pour un
 travail de recherche.

 2.2- Les modèles de développement
durable 

 L’élaboration des indicateurs de
 développement durable a commencé
 à partir des années 1980 mais leur
 essor réel se fut au sommet de Rio en
 1992, à l’occasion duquel est créée la
 commission du développement durable
 )CSD( ayant pour but de contrôler la
 mise en place de l’Action 21. Par la suite,
 ils sont apparus les différents modèles
 de développement durable qui sont à
 la fois des représentations du système

 socio-écologique et aussi une façon
 d’ordonner les indicateurs qui nous
 permettront de piloter le développement
durable. L’approche PER «Pression-
 Etat-Réponse » )Figure 1( est basé sur
 un raisonnement de cause à effet qui se
 présente comme suit :

-   Les activités humaines exercent 
des pressions sur l’environnement 
)Pression( ;

-   Ces pressions affectent l’état de 
l’environnement )Etat( ;

-  La société prend conscience 
et répond à ces bouleversements 
en adoptant des politiques 
environnementales, sociales et 
économiques )Réponse(.

Figure 1. L’approche Pression-Etat-Réponse )OCDE, 2003(
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L’approche PER a été développée 
par l’OCDE en 1994 et a acquis 
très rapidement une reconnaissance 
internationale. Cette approche a été 
adoptée par la commission Méditerranée 
de développement Durable où 130 
indicateurs ont été retenus. Les Nations 
Unies conservent le modèle PER mais 
l’amendent de façon substantielle dès 
1996 : la catégorie « Pression » est 
remplacée par « Force motrice » d’où 
l’apparition du modèle FER. En effet, le 
concept « pression » est plutôt négatif, 
tandis que « force motrice » recouvre 
des impulsions à la fois négatives et 
positives. Ce changement vise surtout à 
étendre le modèle aux dimensions non 
environnementales du développement 
durable. Dès 1998 un cadre élargi a 

été défini par l’agence européenne de 
l’environnement qui a mis au point 
le modèle DPSIR « Driving forces, 
Pressure, State, Impact, Response » 
)Figure 2(, ces cinq éléments sont reliés 
par des liens de causalité. Ce modèle a 
ajouté des indicateurs d’impact afin de 
décrire les effets de changement dans 
l’état de l’environnement, c’est une 
chaîne causale qui permet la description 
des interactions entre la société et 
l’environnement : Les forces motrices 
sociales et économiques exercent une 
pression sur l’environnement et, par 
conséquent, l’état de l’environnement 
change, cela a un impact sur la santé 
humaine, l’écosystème et les ressources, 
et risque d’entraîner une réponse de la 
société. 

Figure 2. L’approche « Forces motrices, Pression, Etat, Impact, Réponse »

(AEE, 1997(

Driving forces
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• Driving forces : Sont les facteurs 
sous-jacents qui influencent un certain 
nombre de variables pertinentes. 
Exemples : la pluviométrie, la 
croissance démographique, etc.

• Pressure : Décrivent les variables 
qui peuvent causer des problèmes. 
Exemples : la dégradation des 
ressources naturelles, etc.

• State : Décrivent la situation actuelle 
de l’environnement. Exemples : la 
qualité de l’eau, disponibilité des 
ressources d’eau, superficie agricole, 
etc.

• Impact : Décrivent les effets 
de l’évolution de l’état de 
l’environnement. Exemple : l’accès 
à l’eau potable, perte de biodiversité, 
exode rural, érosion, etc.

• Response : Montrent les efforts 
du pouvoir politique, et le rôle 
des décideurs pour résoudre les 
problèmes. Exemples : les politiques 
de développement durable

2.3- L’application de la notion des 
indicateurs de développement durable 
en Tunisie 

Après le sommet de la commission des 
Nations Unies sur l’environnement et le 
développement en 1992, la commission 
nationale tunisienne du développement 
durable a adopté en 1995 le Plan 
d’Action national de l’environnement 
et du développement durable pour le 
21ème siècle, en tant qu’Agenda 21 
National. L’objectif de la commission 
du développement durable est de 
disposer d’une liste d’indicateurs pour 
le développement durable, adaptées 
à l’échelle nationale, suffisamment 

souples et claires et surtout mesurables 
pour pouvoir être utilisés dans le pays. 
Les différentes études ont permis 
d’identifier au niveau national une liste 
d’indicateurs de développement durable 
où l’approche « PER » occupe une place 
centrale. Notons ainsi que l’approche 
DPSIR a été appliquée en Tunisie dans 
le cadre du projet d’évaluation des terres 
dégradées )LADA- FAO( et aussi dans le 
plan de la lutte contre la désertification 
LCD. En effet, le projet LADA utilise 
le cadre DPSIR pour expliquer les 
liens entre les Forces indirectement 
responsables pour la dégradation, les 
Pressions directes sur les terres, l’État 
des terres, l’Impact de la dégradation et 
les Réponses possibles pour améliorer et 
restaurer les terres. 

3- OUTILS MÉTHODOLOGIQUES

Ce travail essaye d’appliquer l’approche 
DPSIR au gouvernorat de Médenine 
)Figure 3(. Ceci peut simplifier 
l’étude des relations de causes à effets 
entre politiques de développement 
et développement durable. Dans un 
premier temps, les forces motrices qui 
caractérisent cette région vont être 
présentées, ensuite les impacts des ces 
forces sur l’état de l’environnement 
et la situation socio-économique de la 
population locale vont être identifiés, 
enfin il s’agit de présenter quelques 
réponses adoptées par l’Etat pour 
alléger la pression exercée par les forces 
motrices. L’approche méthodologique a 
été appuyée par un processus participatif 
de concertation avec les principaux 
acteurs intéressés par le développement 
durable dans le gouvernorat de Médenine 
)services techniques, environnement, 
planification, ONG, institutions locales, 
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etc.( à travers une série d’ateliers et des 
tables rondes.

4- RÉSULTATS ET DISCUSSION

La Figure 3 montre tout d’abord la 
classification des forces motrices liées 
au problème de dégradation des terres 
au gouvernorat de Médenine. L’exemple 
de ces forces est les conditions 
climatiques )sécheresse, irrégularité des 
précipitations, etc.( qui entraînent des 
pressions sur les ressources naturelles, 
ce qui influence et modifie l’état de 
l’environnement )la disponibilité et la 

qualité d’eau, la production des terres 
agricoles, le revenu agricole, etc.(. Ces 
Etats provoquent des impacts tels que 
la dégradation des terres, la perte de 
biodiversité, l’érosion du sol, l’exode 
rural, la diminution de la production 
arboricole. Ces impacts stimulent les 
Réponses tels que les stratégies de 
conservation d’eau et sol, projet de 
gestion de ressources naturelles. Cette 
classification DPSIR montre à cet 
effet une logique claire adoptée lors de 
l’analyse d’un tel problème.

Figure 3. Exemple d’application de l’approche DPSIR au gouvernorat de 
Médenine 
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4.1- Forces motrices

Les deux importantes forces motrices 
qui caractérisent le gouvernorat de 
Médenine sont : 

- Les conditions climatiques qui 
se présentent essentiellement 
par ; la rareté, l’irrégularité, 
le caractère orageux des 
précipitations, etc. 

- La croissance démographique. 

En effet, et concernant les conditions 
climatiques, la zone de Médenine 
appartient à l’étage bioclimatique aride, 
sous étage inférieur, variante à hiver 
tempéré )Figure 4(. Elle touche à peine 
le sous étage supérieur vers la chaîne de 
Matmata. La pluviométrie varie entre 100 
et 200 mm avec une extrême irrégularité 
dans le temps et dans l’espace. Ainsi, la 
température en hiver, se situe entre 7,5 à 
18,5°C et, en été, entre 35 à 45°C.

La deuxième force motrice au 
gouvernorat de Médenine est la 
croissance démographique, en effet, 
cette région a connu une évolution 
du nombre de population passant de 
222 752 habitants en 1975 à 432  000 
habitants en 2004 )figure 5(, avec une 

densité  de 47,2 hab./km2 en 2004 où 
les plus fortes sont observées à Houmt 
Souk )377 hab/km2( et Midoun )264 
hab/km2( et les délégations les moins 
peuplées sont Ben Gardane )14 hab/
km2( et Béni Khédache )21 hab/km2(. 

Figure 4. Les étages bioclimatiques au gouvernorat de Médenine

Source : Carte agricole du gouvernorat de Médenine
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4.2- Pression 

Les forces motrices et les pressions sont 
les deux puissances qui déterminent 
l’état et les tendances de l’environnement 
à tout moment donné. Les pressions 
sont souvent considérées d’un point 
de vue politique comme un point de 
départ pour s’attaquer aux problèmes 
d’environnement et de société. Au 
gouvernorat de Médenine, les forces 
motrices entraînent des pressions sur 
les ressources naturelles essentiellement 
l’eau et la terre. En effet, la croissance 
démographique rapide et le manque 
de pluviométrie provoquent une forte 
consommation par habitant et une 
surexploitation des ressources en eaux. 
En outre, le milieu naturel aujourd’hui 
a subi d’importantes transformations 
notamment l’intensification des 
processus d’érosion. La charge humaine 
et animale sur le milieu devient de plus 
en plus source d’inquiétude quant à 
la durabilité des ressources naturelles 
)Picouet et al. 2004(.

4.3- Etat 

Les pressions modifient l’état actuel 
de l’environnement tels que ; les 
situations hydriques, revenu agricole, 
qualité de vie, couvert végétal, etc. En 
effet, l’état se rapporte à la condition 
de l’environnement telle qu’elle résulte 
des pressions précédentes. L’état de 
l’environnement va, en revanche, 
affecter le tissu socio-économique de 
la société. Par exemple la dégradation 
des terres va conduire à la diminution 
de la production des terres agricoles, 
augmentation des importations 
alimentaires, augmentation de l’usage 
d’engrais, ce qui induit la pauvreté et 
l’exode rural etc. Ainsi, ces indicateurs 
de l’état doivent être définis pour 
correspondre aux pressions et en même 
temps, faciliter une action corrective.

4.4- Impact 

A cause des pressions causées par 
les forces motrices, le gouvernorat 
de Médenine est caractérisé par 

Figure 5. Évolution du nombre de population au gouvernorat de Médenine du 
1975 au 2004

Source : Béchir R, 2010 )selon les données de l’INS(
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l’aggravation de la désertification 
et la limitation de la résilience des 
écosystèmes dégradés. Ainsi, le 
phénomène de l’érosion se manifeste 
au gouvernorat sous forme de décapage 
superficiel et de déflation éolienne 
transformant les sols squelettiques en 
regs )MEDD, 2006(.  L’irrégularité de 
la pluviométrie d’une année à l’autre 

et les conditions édapho-climatiques 
ont  influencé sur la production des 
olives qui est devenue très fluctuante au 
gouvernorat de Médenine, en effet elle a 
connu, pendant ces dernières années, un 
maximum de 130 000 tonnes d’olives en 
2000 et un minimum de 2400 tonnes en 
2002 )figure 6(. 

Figure 6. Evolution de la production des olives au gouvernorat de Médenine
Source : Béchir R, 2013  )selon les données de CRDA(

Ceux-ci ont permis l’apparition d’un 
phénomène d’exode rural vers les villes 
chefs lieux qui a marqué principalement 
ces dernières années les deux délégations 
de Sidi Makhlouf et Beni Khedache où le 

nombre des populations a dimunié entre 
1994 et 2004 de 4.02% à Sidi Makhlouf 
et de 6.82% durant la même période à 
Beni Khedache )tableau 1(. 
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Tableau 1. Taux d’évolution du nombre de population par délégation au 
gouvernorat de Médenine

Délégation Evolution entre 1975 et 1984 (%) Evolution entre 1994 et 2004 (%)

Médenine nord 19,05 22,29

Médenine sud 76,06 13,3

Sidi Makhlouf 44,43 - 4,02

Ajim 17,17 8,89

Houmet souk 43,81 21,7

Midoun 25,39 30,59

Zarzis 23,76 3,75

Ben Guerdane 44,75 10,88

Béni Khédache 13,64 -6,82

Total 32,82 11,99

Remarquons ici que ces deux délégations 
Beni Khedache et Sidi Makhlouf 
sont marquées par un déficient social 
persistant avec un taux le plus élevé de 
familles nécessiteuses qui reçoivent des 

aides sociaux au gouvernorat. En 2005, 
Béni Khédache et Sidi Makhlouf ont 
enregistré respectivement un taux de 
14,9% et 12,1% contre un taux total de 
6.3% au niveau du gouvernorat )tableau 
2(

Délégation Familles 
nécessiteuses 

Nombre 
des 

Familles 
totale

Nombre 
moyen de 

personne par 
famille

Nombre 
estimé des 

populations 
nécessiteuses

Nombre 
total 
des 

populations

Taux de 
vulnérabilité 
des familles

Médenine nord 739 9896 4,86 3591 48102 7,4

Médenine sud 675 9226 5,21 3516 48087 7,3

Sidi Makhlouf 582 4779 4,97 2892 23728 12,19

Ajim 458 5274 4,58 2097 24166 8,68

Houmet souk 422 14767 4,40 1856 64919 2,86

Midoun 364 11561 4,44 1616 50459 3,2

Zarzis 700 16191 4,54 3178 73549 4,32

Ben Guerdane 905 12968 5,47 4950 70907 6,98

Béni khédache 826 5538 5,16 4262 28586 14,9

Total 5671 90000 4,81 27277 432503 6,3

Source : Béchir R, 2010 )selon les données de l’INS(

Tableau 2.  Taux de vulnérabilité des familles au gouvernorat de Médenine en 2005

  Source : Béchir R, 2010 )selon les données de l’INS(
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4.5- Réponse 

Les réponses sont présentées par les 
politiques et projets du développement 
durable réalisés par l’Etat. En effet, 
les pouvoirs publics ont adopté des 
politiques du développement durable 
qui se sont traduites par l’émergence 
et le renforcement des organisations 
locales et favoriser la synergie entre 
les acteurs du développement, tels que 
les stratégies de conservation des eaux 
et du sol )CES(, le projet de gestion 
des ressources naturelles )PGRN(, le 
programme de développement rural 
intégré )PDRI(, etc.

• Les stratégies de Conservation 
des Eaux et du Sol (CES)

Depuis les années soixante, la 
Tunisie s’est engagée dans une 
politique de conservation des 
eaux et du sol. Cette politique vise 
plusieurs objectifs économiques, 
sociaux et environnementaux ainsi, 
la problématique de CES dans le 
gouvernorat de Médenine est dans un 
contexte de conflit d’usage : conserver 
le patrimoine eau et sol à l’amont, 
rentabiliser les exploitations agricoles 
et par conséquent améliorer les revenus 
des populations rurales et en même 
temps limiter la recharge de la nappe à 
l’aval. Ces travaux de CES ont permis 
la réduction de la superficie érodée et 
endommagée par l’érosion hydrique de 
400.000 Ha à environs 215.000 Ha à la 
fin de 2008, et aussi à la contribution à la 
protection contre les inondations en aval 
)CRDA Médenine, 2009(. Les actions 
d’aménagement des bassins versants 
concernent essentiellement les travaux 
de Jessours, de tabias, des cordons en 
pierres sèches et des plantations. Notons 

ici que grâce à ces stratégies il y avait 
une diminution temporaire de nombre de 
chômeurs ruraux non qualifiés puisque 
les travaux de CES sont réalisés par la 
main d’œuvre locale, aussi il y avait 
création des petits projets d’artisanat 
qui ont permis de créer quelques postes 
d’emploi. 

• Programme de Développement 
Rural Intégré (PDRI)

Depuis 1973, la Tunisie a connu 
l’exécution des programmes de 
développement régionaux qui prirent 
la relève de la politique des chantiers 
régionaux de la lutte contre le chômage. 
Ces programmes visaient la création et 
la consolidation des nouveaux emplois 
agricole et non agricole, l’amélioration 
du revenu et des conditions de vie dans 
le monde rural. Le PDRI se subdivise 
au gouvernorat de Médenine en deux 
générations. La première génération qui 
s’étend de 1984 à 1993, a concerné 9 
projets qui ont touché les zones rurales 
dans 5 délégations du gouvernorat. Les 
9 zones bénéficiaires étaient localisées 
dans les délégations de Béni Khédache, 
Sidi Makhlouf, Médenine Sud et Ben 
Guerdane )CRDA Médenine, 2009(. 
Notons ici que la réalisation des 
projets se fait sous forme des crédits 
et subventions pour les populations 
bénéficiaires et d’actions collectives 
en milieu rural )telles que travaux de 
CES, créations des forages, des puits 
de surface publics etc.(. La seconde 
génération de PDRI, a débuté en 1994 où 
les interventions réalisées couvrent des 
activités agricoles et non agricoles telles 
que les petits métiers d’amélioration 
du niveau de vie économique et sociale 
des populations rurales. Les zones 
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qui ont bénéficié de ces projets étaient 
localisées dans les délégations de 
Béni Khédache, de Médenine nord et 
de Médenine sud )CRDA Médenine, 
2009(. Cette deuxième génération a 
permis d’obtenir d’importants résultats 
socioéconomiques pour les populations 
rurales. L’amélioration des conditions 
de vie a porté sur l’amélioration du 
taux de desserte en eau potable, aussi 
l’amélioration du taux d’électrification, 
la construction des pistes rurales et 
la réduction de taux de chômage par 
la création d’emplois permanents et 
occasionnels ainsi que l’appui aux 
activités féminines par les micro-crédits 
ce qui a amélioré le niveau de vie des 
familles )CRDA, 2006(.

• Le Projet de Gestion des 
Ressources Naturelles (PGRN)

Ce projet est initié par la Banque 
Mondiale et a concerné en plus du 
gouvernorat de Médenine, deux autres 
gouvernorats en Tunisie : Kasserine 
et Jendouba. Ce projet constitue la 
première phase d’un programme à 
long terme, destiné à améliorer la 
gestion des ressources naturelles et 
la productivité agricole. Ses objectifs 
sont multiples. Il s’agit en premier 
lieu de l’amélioration de la gestion des 
ressources naturelles notamment eau 
terre. En second lieu il s’agit d’améliorer 
les conditions de vie des populations 
concernées et enfin de consolider la 
décentralisation de l’administration et ce 
par l’institutionnalisation de l’approche 

participative mise en œuvre )Elloumi et 
al 2005(. La zone du projet a été divisée 
au gouvernorat de Médenine en 40 Unités 
socio territoriales UST potentielles, 
l’intervention pendant la première phase 
de ce projet a été faite dans 18 UST.  
Ainsi, l’application du PGRN est faite 
dans un but d’améliorer les conditions 
de vie des populations dans un cadre 
participatif, mettant ainsi le rôle des 
hommes et des femmes d’une façon 
égalitaire dans le processus stratégique 
de développement. L’application de 
l’approche participative a permis de 
créer une relation entre les différents 
acteurs de développement puisque 
les aménagements étaient discutés et 
exécutés avec la participation de la 
population.

• Réalisation des politiques du 
développement 

Les politiques du développement 
durable au gouvernorat de Médenine 
sont des moyens et réponses étatiques 
pour minimiser les impactes des forces 
motrices du gouvernorat, ces politiques 
ont permis la création de quelques 
infrastructures de base, ainsi que les 
financements des petits projets, la 
réalisation des travaux de conservation 
des eaux et de sol, et la lutte contre la 
désertification, etc. Ils ont permis de 
s’approcher d’avantage à la réalité 
paysanne et de mieux gérer les différents 
conflits et aspects entravant l’harmonie 
du développement local )Tableau 3(. 
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5-CONCLUSION

Le choix d’une démarche optimale de 
mise en œuvre du développement durable 
parait difficile. En effet, la question 
qui se pose ; quel est l’objectif d’une 
politique de développement durable et 
quelle évaluation adoptée pour celle ci ? 
Pour répondre à ces questions, cet article 
a utilisé l’approche DPSIR qui peut 
présenter les étapes essentielles d’un 
diagnostic dit de développement durable 

adaptable à un territoire présenté dans ce 
papier par le gouvernorat de Médenine. 
Ainsi, l’application de cette approche au 
niveau de ce gouvernorat peut faciliter 
aux décideurs l’analyse pour trouver 
les liens de causalité entre les forces 
motrices de la région et leurs impacts 
économiques, environnementaux et 
sociaux, et trouver par la suite les 
solutions adéquates. 

Tableau 3. Quelques réalisations des politiques du développement durable au 
gouvernorat de Médenine

Source ; Béchir R )selon les données de CRDA, )2009(  et PANLCD Médenine )2006(( 

Piliers
Réalisation

Politique de développement

Total 
CES

(1990-2009)

PDRI

(1994-

1999)

PGRN1

(1998-

2004)

Environnemental

Aménagement des Bassins Versants )ha( 52972 - - 52972 

Entretien et Sauvegarde des Ouvrages de CES 

)ha(
36742 - - 36742

Réalisation d’Ouvrages de Recharge  des nappes 

et d’Epandage des Eaux des Crues )unité(
643 - 109 752 

Lutte contre l’ensablement )km( - - 215 215

Banquettes mécaniques )ha( - - 5042 5042

Social

Pistes )km( - 17 19 36

Electrification rurale )bénéficiaire( - 853 - 853

Eau potable )bénéficiaire( - 418 - 418

Création des puits publics - 6 - 6

Unité de santé de base - 1 - 1

Citernes privées et Majels)unité( - 221 431 652

Citernes publiques )unité( - - 7 7

Economique

Création et financement des Petits métiers - - 8 8

Financement des projets Avicoles )unités( - - 641 641

Financement des projets Cunicoles )unités( - - 38 38

Financement des projets Apicoles )unités( - - 7 7

Approfondissement des puits - - 42 42

Création de forages - 2 2 4
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ملخص 

في  أنشئ  الذي  األمطار  لجهاز محاكاة سقوط  والتشغيل  المعايرة  التصميم وعملية  المقال مراحل  هذا  يصف 
أحواض  لتصميم  الدقيق  الوصف  تم  كذلك  )تونس(.  بمدنين  القاحلة  المناطق  بمعهد  المائي  االنجراف  مختبر 
الجهاز على  لهذا  المعايرة  استندت عملية  فيما  التعرية.  الهيدرولوجية وعوامل  المعايير  تحديد  بغية  التجارب 
دراسة التجانس والشدة المطرية وكذلك دراسة حجم وسرعة تساقط القطرات، فضال عن تحديد الطاقة الحركية 
 Teejet TG» الناتجة عن هطول األمطار. إن رشاش المطر الذي وقع االختيار عليه بعد تجارب متعددة هو
SS 14W». يعطي هذا النوع من رشاش المطر طائفة واسعة من الشدة المطرية )23.7 الى 115.5 ملم/ساعة( 
بعامل توحيد «Christiansen» مقبول، حيث يتجاوز أدناه نسبة %86 ليصل أقصاه نسبة %94 وذلك باعتبار 
جميع الضغوط التي تم اختبارها. بالنسبة لنفس رشاش المطر، كان معدل حجم قطرات الماء المتحصل عليه 
يتراوح بين 0.3 ملم و 3.5 ملم وهو معدل قريب من المعدالت المتحصل عليها بالنسبة لألمطار الطبيعية )0.2 
ملم > الحجم > 7ملم(. إن الطاقة الحركية الناتجة عن تساقط قطرات المطر المتحصل عليها بتطبيق الصيغة 
المقترحة من «)Zanchi et Torri 1980(» كانت تتراوح بين 25.3 و 32.8 جول/ملم/م2 كحد أقصى و هي 
 «Wischmeier et Smith» معدالت أعلى بقليل من تلك التي تم الحصول عليها بتطبيق الصيغة المقترحة من

 )1958(  لتي تتراوح بين24.3  و 30.1 جول/ملم/م2.

الكلمات المفاتيح: جهاز محاكاة سقوط األمطار، حجم القطرات، سرعة السقوط، الطاقة الحركية.

RÉSUMÉ

 Le présent article décrit la conception, l’étalonnage et le fonctionnement du 
simulateur de pluie construit au laboratoire de l’érosion hydrique à l’Institut des 
Régions Arides de Médenine )Tunisie(. La conception des parcelles expérimentales, 
qui a pour but la détermination des paramètres hydrologiques et l’érosion, est 
également décrite. L’opération de l’étalonnage de l’appareil a concerné l’étude de 
l’homogénéité et l’intensité des pluies, la taille et la vitesse de la chute, ainsi que 
l’énergie cinétique. La buse sélectionnée est le Teejet TG SS 14W. Elle fournit une 
large gamme des intensités de pluie )23,7 à 115,5 mm/heure( avec un coefficient 
d’uniformité CHRISTIANSEN acceptable )86% < Cu < 94%( pour toutes les 
pressions testées. Pour la même buse, les valeurs des diamètres des gouttes obtenues 
pour les différentes pressions )0,3 mm <D <3,5 mm( sont similaires à celles des 
pluies naturelles )0,2 mm < d < 7 mm(. En appliquant la formule de Zanchi et 
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Torri )1980( les valeurs de l’énergie cinétique )25,3 < Ec < 32,8 J mm-1 m-2( sont 
légèrement supérieurs aux énergies trouvées en appliquant la formule de Wischmeier 
et Smith )1958( )24,3 < Ec < 30,1 J mm-1 m-2(.

Mots clés: Simulateur de pluie, taille des gouttelettes, vitesse de chute, énergie 
cinétique.

SUMMARY

The present paper describes the design, calibration and operation of the rainfall 
simulator constructed at the laboratory of water erosion at the Arid Regions Institute 
in Médenine )Tunisia(. The design of the experimental plots, in order to determine 
hydrological and erosion parameters, is also described. The calibration of the 
apparatus concerned the study of the homogeneity and the intensity of rainfall, size 
and velocity of the drop, as well as the kinetic energy. The selected nozzle is the 
Teejet TG SS 14W. It presents a variable intensity )23.7 to 115.5 mm/hr ( with an 
acceptable CHRISTIANSEN uniformity coefficient )86 % < Cu < 94 %( for all the 
tested pressures. For the same nozzle, the drop diameter has been less than 3.5 mm 
)0.3 mm < d < 3.5 mm( values close than those of natural rainfall )0.2 mm < d < 7 
mm(. Using Zanchi et Torri )1980( formula, the kinetic energy has been )25.3 < Ec < 
32.8 J mm-1 m-2( slightly higher than that obtained with Wischmeier et Smith )1958( 
equation )24.3 < Ec < 30.1 J mm-1 m-2(.

Key words: Rainfall simulator, drop size, drop velocity, kinetic energy.
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1-INTRODUCTION

CASENAVE )1986( a mis l’accent 
sur les problèmes rencontrés par 
les chercheurs pour comprendre les 
relations eau-plante-sol et a attiré 
l’attention sur l’intérêt des études sous 
pluie simulée pour résoudre ces relations 
complexes. Dès lors, les simulateurs de 
pluie peuvent, nécessairement, jouer un 
rôle important dans la détermination 
des paramètres hydrologiques pour 
comprendre ces relations.

Malgré les limites des simulateurs pour 
reproduire des conditions d’averses 
naturelles, leurs avantages pour simuler 
des situations contrôlées amènent à la 
conclusion évidente qu’ils doivent être 
utilisés pour obtenir des diverses valeurs 
de paramètres. De plus, lorsqu’ils sont 
utilisés ensemble avec les expériences 
de long terme, sur parcelles, utilisant des 
informations fournies à partir des averses 
naturelles, l’information résultante est 
plus proche à la réalité.

Les caractéristiques les plus indiquées 
d’un simulateur de pluie selon Meyer 
)1965(, Meyer et McCune )1958(, 
Gabriel et De Boodt )1975(, Swanson 
)1965(, Asseline )1997( et Perez et al. 
)2003( sont les suivantes:

- uniformité de la distribution des 
précipitations ;

- distribution de la taille des 
gouttelettes et la vitesse de chute 
semblable à la pluie naturelle ; 
- reproduction des averses avec des 
caractéristiques bien définies )intensité, 
durée(.

Ce travail se concentre sur la description 
et l’étalonnage d’un simulateur de pluie 
de type aspersion, qui a été conçu pour 
une utilisation au laboratoire à l’Institut 
des Régions Arides )Médenine-Tunisie(. 
Il sera utilisé pour étudier les processus 
hydrologiques et l’érosion des sols.

2-MATERIEL ET METHODES

2.1-Description du simulateur de 
pluie

Il s’agit d’un appareil installé dans 
une halle de simulation de pluie au 
laboratoire d’Erémologie et LCD à 
l’Institut des Régions Arides )IRA(.

Ce simulateur, à buses, permet de 
reproduire des averses pluvieuses 
proches de la réalité pluviométrique 
en Tunisie, grâce aux caractéristiques 
contrôlées telles que :

- utilisation des différents modèles de 
gicleurs ;

- changement du niveau de pression 
d’eau dans le réseau de distribution ;

- contrôle de la hauteur du simulateur 
par rapport au sol ainsi que la distance 
horizontale entre les gicleurs.

2.1.1-Choix de buses

Les buses étant l’élément principal 
des simulateurs de pluie, une attention 
particulière a été portée aux performances 
réalisées par ces gicleurs.

De la grande variété de gicleurs, 
goutteurs et buses étudiés, nous avons 
sélectionné la buse « Teejet TG SS 
14W », fabriquée par Spraying Systems 
Co.®, pour sa capacité à reproduire de 
manière satisfaisante les caractéristiques 
des pluies naturelles )Figure 1(.
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- un réservoir en plastique de forme 
cubique et de capacité 1m3 mis en dehors 
du laboratoire et alimenté par l’eau de 
robinet ;

- un régulateur de pression assurant 
la transformation d’une pression 
d’alimentation variable en une pression 
de sortie fixe ;

- clapet anti retour permettant de protéger 
la motopompe contre le retour brusque 
de l’eau du réseau de distribution vers le 
système du pompage ;

- des vannes permettent la régulation 
du débit et de la pression qui arrive aux 
gicleurs.

2.1.4-Réseau des pluviomètres

La réception d’eau de pluie est assurée 
par des pluviomètres qui sont, en effet, 
des seaux en plastiques au nombre de 42 
dont le volume sera par la suite mesuré 
)Figure 2(. 

Le support des pluviomètres est monté 
en cornières métalliques galvanisées de 
façon qu’il soit capable de supporter 
sa propre charge et la charge des 
pluviomètres pleins. L’horizontalité de 
ce support est impérative pour assurer 
une réceptivité d’eau donnant des 
valeurs réelles de pluie.

2.1.2-Système de pompage

La pompe centrifuge utilisée )de 
marque PEDROLLO CPm158 de 
puissance 0,75W( est couplée à un 
moteur électrique monophasé 230 V - 
50 Hz avec condensateur et protection 
thermique intégrée au bobinage.

2.1.3-Système de répartition de l’eau 
)Figure 3(

Le système de répartition de l’eau est 
composé de:

-trois conduites en polyéthylène 
)d’aspiration, de refoulement et de 
retour( ;

- trois rampes en polyéthylène qui 
peuvent porter 5 gicleurs ; 

- une porte rampe en polyéthylène 
montée sur une cornière métallique 
galvanisée ;

Figure 1. Gicleur Teejet TG SS 14W
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Figure 2. Réseau des pluviomètres

Figure 3. Schéma général

Pluviomètres

Gicleur )Pulvérisateur 
d’intensité 0-100 mm/h(

Rampe )Conduite de 
l’arrosage d’un secteur(

Porte rampe

Système de 
pompage

Clapet anti retour

Manomètre

Régulateur  
d’intensité )reg. 
de pression(

Dispositif 
de retour

Robinet d’arrêt

Motopompe
)Qmax=90l/mn(

Réservoir d’eau
)V=1000l(
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2.1.5-Bacs expérimentaux mobiles 
)Figure 4( 

Deux bacs ayant une forme et 
caractéristique géométrique identiques 
sont entièrement réalisés en acier 
galvanisé. Un bac mobile de 90 cm 
de large, 150 cm de long et 30 cm de 
profondeur. Le deuxième bac mobile de 
50 cm de large, 100 cm de long et 30 cm 
de profondeur.

Pour les deux bacs, l’eau ruisselée est 
recueillie à l’aval dans un collecteur puis 

2.2-Etalonnage du simulateur de 
pluie

Bien que les gicleurs utilisés aient des 
caractéristiques connues et garanties 
par le constructeur, on rencontre des 
problèmes relatifs à l’intensité et 

moyennant un tuyau, elle est captée dans 
une éprouvette.

Pour favoriser la circulation de l’eau  
infiltrée, on a conçu une légère pente et 
un système de collecteur d’eau installé 
au fond du bac. 

Un système de recueil du splash installé 
en bordure des deux bacs. La pente 
des bacs mobiles est réglable par vérin 
hydraulique de 0 à 20 %.

l’homogénéité spatiale des précipitations 
au niveau du réseau des pluviomètres. 
Ainsi, un étalonnage doit être fait pour 
résoudre ce problème.

Figure 4. Bac-parcelle expérimental mobile
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Figure 5. Exemple de contrôle de l’homogénéité spatiale de la pluie au niveau 
du réseau des pluviomètres )méthode visuelle(

Pour avoir toute une gamme d’intensités 
de la pluie simulée semblables à celle de 
la pluie naturelle, plusieurs essais ont été 
faits. Il suffit de déterminer le volume de 
la pluie dans les pluviomètres pendant la 
durée totale de l’averse. 

2.2.1-Contrôle de l’homogénéité de la 
pluie

La détermination de l’homogénéité 
de la pluie, consiste à placer une série 
des pluviomètres permettant de voir 
la variation spatiale de la pluie dans la 
parcelle. Pour ce faire, on a utilisé 42 
récipients. Après chaque simulation, on 
détermine la variation spatiale de la pluie 
sur la parcelle par un simple traçage des 
isohyètes )Figure 5( est c’est juste pour 
le contrôle visuel. Simultanément, on 
calcule le coefficient d’uniformité de 

Christiansen )Cu( )1942( : 

Où : 

Cu : coefficient d’uniformité,

Xi : volume pluviométrique en mm,

Xmoy : volume pluviométrique moyen 
en mm,

n : nombre de récipients.

L’homogénéité de la pluie est dite 
adéquate si CU > 80% )Grierson y 
Oades, 1977; Viani, 1986(.
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2.2.2-Détermination de la taille des 
gouttelettes

Pour déterminer la taille des gouttes 
de pluie, certains auteurs ont employé 
la technique de « flour pellet method » 
)Asseline et Valentin, 1978(. D’autres 
ont utilisé des méthodes des mesures 
directes: la méthode bain d’huile au 
microscope et la méthode de la caméra 
vidéo )Geng, 1994(. Pour notre cas, on 
a utilisé la méthode du papier filtre qui 
consiste à la caractérisation des auréoles 
au dessus du papier filtre. Les gouttes 
tombant au-dessus y laissent des auréoles 
dont les surfaces sont proportionnelles 
aux sections des gouttes )Brandt, 1989(.

Il est nécessaire de connaître la relation 
entre le diamètre des gouttes en fonction 
du diamètre des auréoles. Pour cela, 
on soumet le même type de papier 
filtre coloré à l’impact de gouttes de 
diamètres connus. On a proposé 8 essais 
réalisés à l’aide de 6 pipettes graduées 
)A: 2ml, B: 5ml, C: 10 ml, D: 20 ml, 
E : 25 ml et F : 50 ml( et deux seringues 
graduées de volume total V=10 ml et 
V= 6 ml )Figure 6(. La connaissance 
du diamètre moyen de chaque essai se 
fait par la collecte d’une quarantaine de 
gouttes environ dans un bêcher, ensuite 
on détermine le volume total, le volume 
moyen d’une goutte et enfin le diamètre 
moyen d’une goutte. 

D= 2*[3*V/)4*π (]1/3 

Figure 6. Dispositif d’étalonnage des gouttes
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A la fin de ces mesures une courbe 
représentant le diamètre moyen réel 
est calculée en fonction du diamètre 
de l’auréole mesuré )Figure 7(.

Dg )mm( = 0.173 * Dau )mm(

Où :  Dg = Diamètre de la goutte 
de pluie )mm(

Dau = Diamètre de l’auréoles )mm(

Coefficient de corrélation R2 = 0.943

Dg  =  0,173 * Dau
R ² =  0,943
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Figure 7. Courbe d'étalonnage des gouttes de pluie simulée

utilisant les propriétés d’un cristal 
piézoélectrique(. Malgré les progrès 
des différents capteurs, les méthodes 
traditionnelles de mesure des 
composantes de l’énergie cinétique 
restent les plus utilisées.

L’énergie cinétique peut être aussi 
calculée indirectement à partir 
des vitesses d’impact des gouttes 
V)t( )Eigel et Moore, 1983(, de la 
variation des diamètres de la pluie 
en fonction des différentes intensités 
D )I( )Kirkby et Morgan, 1980( ou, 
comme le cas de cette étude, à partir 
de la variation d’intensité de pluie 
I )t( Wischmeier et Smith )1958( et 
Zanchi et Torri )1980(.

Il faut signaler que le nuage des 
points est très serré pour avoir une 
courbe d’étalonnage d’une grande 
précision ; vu l’absence du matériel 
précis tels que les micro-seringues 
conçues pour former des gouttes de 
très petite taille.
2.2.3-Détermination de l’énergie cinétique

Viani )1986( a cité deux méthodes 
sophistiquées pour mesurer 
directement l’énergie cinétique des 
précipitations : la méthode acoustique 
)transformation en son, puis en signal 
électrique de l’énergie cinétique de la 
pluie( et la méthode piézoélectrique 
)transformation directe de l’impact 
de la pluie en un signal électrique en 
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3-RESULTATS ET DISCUSSION

3.1-Taille des gouttes de pluie 
simulée

Le prélèvement des échantillons a 
été effectué en plusieurs points de 
la surface arrosée par le simulateur 
)figure 8(. La durée d’exposition du 

papier filtre a été réglée )quelques 
secondes( afin d’empêcher la 
superposition des gouttes et la 
modification des auréoles déjà 
formés. Ensuite, on a déterminé le 
diamètre des gouttes à partir de la 
courbe d’étalonnage. Les résultats 
sont synthétisés dans le tableau 1.

Figure 8. Contrôle des tailles des gouttes
Tableau 1. Diamètre des gouttes en fonction de la pression

Type et nombre des 
gicleurs

Pression )bar( Diamètre moy. 
)mm(

Temps )mn( Intensité )mm/h(

Un seul gicleur de 
type

Teejet TG SS 14W

0,4 1,1 10 23,7
0,6 1,0 10 33,2
0,8 0,3 10 38,8
1,2 0,4 10 45,4
1,6 0,4 10 59,1
2 0,4 10 74,7

2,4 0,4 10 86,3
Deux gicleurs de 

type
Teejet TG SS 14W

0.4 *** *** ***
0,6 1,0 10 65
0,8 0,8 10 72,04
1,2 0,8 10 84,73
1,6 0,5 10 97,8
2 0,5 10 115,5

*** *** *** ***
Un seul asperseur 

X-FLO
0,4 *** 10 **
0,6 3,5 10 16,36
0,8 2,8 10 34,45
1,2 2,6 10 34,28
1,6 2,6 10 30,2
2 2,2 10 34,45

2,4 2,0 10 35,26
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En analysant ces différentes valeurs de 
diamètre pour différentes pressions, 
on constate que les pluies appliquées 
présentent des diamètres des gouttelettes 
comparables aux celles de la pluie 
naturelle trouvées par Viani )1986( 
oscillant entre un minimum de 0,3 – 0,3 
mm et un maximum de 6 – 7 mm, ou 
mentionnés dans les travaux de Reyassat 
)2007( qui montre que les diamètres 
des gouttelettes de pluie naturelle sont  
comprises entre 100 μm et 5 ou 6 mm.

L’examen de ces valeurs trouvées 
indique que les pluies appliquées dans la 
majorité des cas présentent des gouttes 
fines,  les seuls cas qui présentent 
des gouttes de diamètre relativement 
important sont ceux réalisés sous une 
pression allant de 0,4 à 0,6 bars en 
utilisant un seul gicleur de type Teejet ou 
en utilisant deux gicleurs de type Teejet 

par rampe pour une pression allant de 
0.4 à 1.5 bars.

3.2-Intensité de pluie simulée

Les résultats du calcul de l’intensité 
de la pluie simulée sont donnés 
suivant la valeur de pression, le type 
et le nombre des gicleurs par rampe 
d’arrosage. Le tableau 2, donne ces 
différents résultats avec une idée 
sur l’écart type et sur le coefficient 
d’uniformité de Christiansen.

D’après ces résultats, il ressort que le 
simulateur fourni une large gamme 
des intensités de pluie allant de 23,7 
au 115,5 mm/hr pour les intensités 
fournies par le gicleur de type Teejet 
et 16,3 au 35,2 mm/h en utilisant 
l’asperseur X-FLO.

Tableau 2. Intensité de la pluie simulée en fonction de la pression, le 
type et le nombre de gicleurs par rampe.

Type et nombre 
des gicleurs

Pression )bar( Intensité 
)mm/h(

Coefficient 
d’uniformité Cu 

)%(

Ecart type

Un seul gicleur de 
type

Teejet TG SS 
14W

0,4 23,7 86.37 0,77
0,6 33,2 90,76 0,70
0,8 38,8 89,68 0,94
1,2 45,4 91,57 0,91
1,6 59,1 91,48 1,28
2 74,7 86,77 2,30

2,4 86,3 89,01 2,32
Deux gicleurs de 

type
Teejet TG SS 

14W

0,4 ** ** **
0,6 65 86,53 2.22
0,8 72,04 92,8 1.27
1,2 84,73 93,8 1.20
1,6 97,8 92,13 1.46
2 115,5 93,12 1.82

2,4 ** ** **
Un seul asperseur 

X-FLO
0.4 ** ** **
0.6 16,36 25,99 1,33
0,8 34,45 28,42 1,74
1,2 34,28 62,11 1,24
1,6 30,2 45,95 1,06
2 34,45 53,02 1,08

2,4 35,26 66,39 0,89
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L’utilisation d’un seul asperseur 
X-FLO par rampe donne des valeurs du 
coefficient de Christiansen inférieures à 
80% )Figure 9(. Ces valeurs démontrent 

une très mauvaise répartition de la pluie 
sur la parcelle. Il s’avère donc peu 
performant pour notre étude.
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Les valeurs du coefficient de Chris-
tiansen obtenues, en utilisant un seul 
gicleur de type Teejet TG SS 14W 
)86 % < Cu < 92 %(, démontrent une 
très bonne aptitude du simulateur de 
pluie à produire des schémas d’arro-
sage uniforme. Aussi, l’utilisation 
de deux gicleurs de type Teejet TG 
SS 14W  par rampe montre une très 
bonne homogénéité de la pluie )86 % 
< Cu < 94 %( )Figure 10(.

Figure 9. Le Coefficient de Christiansen en utilisant un seul asperseur X-FLO.

Il faut noter que pour les intensités 
de pluie inférieures à 65 mm/h, il est 
préférable d’utiliser un seul gicleur 
par rampe car il présente une meil-
leure homogénéité de pluie sur la 
parcelle par rapport à celle trouvée 
en utilisant deux gicleurs par rampe. 
Au-delà de 65 mm/h il faut utiliser 
deux gicleurs par rampe.

Figure 10.  Le Coefficient de Christiansen pour différents types 
et nombres des gicleurs )6 intensités différentes(
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En analysant la courbe qui représente 
la variation de l’intensité en fonction 
de la pression pour différents 
types et nombre des gicleurs par 
rampe )Figure 11( on remarque 
que le nombre des gicleurs influe 

directement sur la relation entre 
l’intensité et la pression. Ceci est dû à 
l’interférence des cônes des deux jets 
tout en remarquant  que l’intensité 
croit avec la pression.

Figure 11. Variation de l’intensité en fonction de la pression pour différents types 
et nombre de gicleurs par rampe.

3.3-Evaluation de l’énergie ciné-
tique (Ec) à partir de l’intensité de 
pluie

Pour les mêmes valeurs d’intensité 
de pluie, les valeurs de l’énergie 
cinétique )Ec( trouvées en appliquant 
la formule de Zanchi et Torri )1980( 
)25,3 < Ec < 32,8( sont légèrement 
supérieures aux énergies trouvées en 
appliquant la formule de Wischmeier 
et Smith )1958( )24,3 < Ec < 30,1(. 

Ces valeurs d’énergie sont les mêmes 
trouvées par Viani )1986( qui propose 
une énergie cinétique constante Ec = 
24,1 J.m-2.mm-1 trouvée sur la base de 
la répartition du volume de la pluie 
selon les dimensions et les vitesses 
de chutes des gouttes de pluie.

La figure 12, donne une idée sur 
l’augmentation de l’énergie cinétique 
en fonction de la pression
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Figure 12. Evolution de l’énergie cinétique en fonction de la pression
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Sur la base de cette analyse, on 
constate l’excellente aptitude de notre 
simulateur à reproduire l’énergie 
cinétique des pluies naturelles.

4-CONCLUSION 

Malgré les limites des simulateurs 
pour reproduire des conditions 
d’averses naturelles, leurs avantages 
pour exécuter des expériences 
contrôlées amènent à la conclusion 
évidente qu’ils doivent être utilisés 
pour comprendre les relations eau-
plante-sol. De plus, lorsqu’ils sont 
utilisés avec les informations fournies 
à partir des averses naturelles, 
l’information résultante devient plus 
proche à la réalité.

Ce travail a mis l’accent sur la 
description et l’étalonnage d’un 

simulateur de pluie de type aspersion, 
qui a été conçu pour étudier les 
processus hydrologiques et l’érosion 
des sols au laboratoire à l’Institut des 
Régions Arides )Médenine-Tunisie(. 

Ce simulateur de pluie a permis, de 
point de vu production de la pluie, 
de répondre aux objectifs fixés au 
préalable. En effet, il a permis de 
fournir une large gamme d’intensités 
de pluie )23,7 à 115,5 mm/h( avec un 
coefficient d’uniformité Christiansen 
acceptable )86% < Cu < 94%( 
pour toutes les pressions testées. 
Pour la même buse )Teejet TG SS 
14W(, les valeurs des diamètres des 
gouttes obtenues pour les différentes 
pressions )0,3 mm <D <3,5 mm( 
sont similaires à celles des pluies 
naturelles )0,2 mm < d < 7 mm(. En 
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appliquant la formule de Zanchi et 
Torri )1980( les valeurs de l’énergie 
cinétique )25,3 < Ec < 32,8 J mm-1 
m-2( sont légèrement supérieures 
aux énergies trouvées en appliquant 
la formule de Wischmeier et Smith 
)1958( )24,3 < Ec < 30,1 J mm-1 m-2(.

Les résultats doivent être améliorés 
car souvent il existe des lacunes qu’il 
faut surmonter. En effet, ils peuvent 
être améliorés par une autre série 
d’essais pour augmenter la taille des 
gouttes et l’intensité maximale de la 
pluie.

L’utilisation d’autres marques 
de gicleurs peut donner d’autres 
gammes de taille des gouttes surtout 
les grandes tailles qui n’étaient pas 
bien conçues par les gicleurs actuels. 
Également, on peut augmenter le 
nombre des gicleurs par rampe )plus 

que deux( pour avoir des intensités 
maximales de pluie plus grandes 
que celles déjà trouvées )Imax= 115 
mm/h(.
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Application de la correction radiométrique et atmosphérique sur des 
images Landsat TM et ETM+ couvrant le Sud-est tunisien

OUERCHEFANI Dalel ; DHAOU Hanen et ESSIFI Bouajila

Laboratoire d’Erémologie et Lutte Contre la Désertification

Institut des Régions Arides, 4119 Médenine, Tunisie

ملخص :
الكمية على  الدراسات  مثل  التطبيقات  من  كثير  في  بعد  االستشعار عن  بيانات  التوجه الستخدام  ان 
فترات زمنية متعددة وبواسطة أجهزة مختلفة وأحيانا متعددة المواقع يستوجب المعالجة األولية للصور 
الخام وتهيئتها لعمليات المعالجة المتقدمة شامالً خاصة التصحيح اإلشعاعي. على الرغم من الجهود 
الكبيرة المبذولة خالل العقدين الماضيين في هذا المجال فإن هده العملية الزالت غير متداولة في كثير 
من التطبيقات لالستشعار عن بعد مع انها تمكن من الحصول على بيانات موثوق بها وقابلة للمقارنة 
تأثيرات  زمنياً ومكانيا. .يتضمن التصحيح اإلشعاعي إزالة الضوضاء من ألصورة وتصحيحها من 
اختالف زاوية الشمس والغالف الجوى وطبوغرافية األرض وخاصية عدم تماثل االنعكاس لألجسام. 
و   Landsat TM الصناعية  األقمار  لصور  االشعاعي  بالتصحيح  للقيام  منهجية  العمل  هدا  يقترح 
ETM+  التي تغطي منطقة جنوب شرق تونس باستخدام نموذج لنقل التأثير اإلشعاعي المسمى بـ 
”6S“. تمثل هده العملية اهمية بالغة للحصول على معطيات صحيحة للطيف الكهرومغناطيسي و دلك 

للتعرف على الخاصيات الطيفية الدقيقة لمكونات سطح االرض. 

 Landsat TM الصناعية  األقمار  صور   -  6S نموذج  االشعاعي-  التصحيح  المفاتيح:   الكلمات 
و ETM+ - جنوب شرق تونس.

RÉSUMÉ
Le recours aux données de télédétection dans des études environnementales 
quantitatives, multi-temporelles, multi-capteurs et parfois multi-sites nécessite au 
préalable des opérations de prétraitement, notamment d’étalonnage radiométrique 
et atmosphérique. Un étalonnage inadéquat ou incorrect peut induire des erreurs 
dans l’évaluation de la radiométrie au sol. Malgré les avancées spectaculaires 
dans le domaine des technologies géospatiales, certains usagers négligent encore 
la correction radiométrique et la standardisation des données de télédétection. Une 
correction radiométrique puis atmosphérique des données sont incontournables pour 
l’obtention de données radiométriques consistantes comparables temporellement et 
spatialement. Cette étude propose une méthode testée et fiable pour l’étalonnage 
radiométrique de la réflectance par l’utilisation d’un modèle de transfert radiatif 
appelé 6S. Elle définit, présente et calcule les différents paramètres et facteurs 
qui contribuent à l’étalonnage et contrôlent sa précision. Ainsi, des exemples 
d’applications sur des images satellites Landsat TM et ETM+ couvrant la région 
Sud-ouest de la Tunisie sont illustrées brièvement.

Mots-Clés: Corrections radiométriques et atmosphériques, Modèle 6S, 
Landsat TM et ETM+, Sud-est Tunisien.
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SUMMARY

The use of remote sensing data for environmental quantitative, multi-temporal 
and multi-sensor analysis requires a reliable radiometric calibration. Inadequate 
calibration can induce errors in the assessment of ground reflectance. Despite recent 
advances in the field of geospatial technologies, either radiometric, atmospheric 
correction or standardization of data were given less attention in various remote 
sensing applications. To obtain reliable radiometric data and to optimize the 
performance of remote sensed data, a proper radiometric calibration is essential. 
This study proposes a reliable method for radiometric calibration of the reflectance 
by using a radiative transfer model called 6S. It defines and calculates the different 
parameters and factors that contribute to the control and calibration accuracy. Thus, 
examples of Landsat TM and ETM + images of South-eastern Tunisia are illustrated.

Keywords: Radiometric and atmospheric calibrations, 6S model, Landsat 
TM and ETM+, Southern Tunisia.

Celles-ci traduisent l’interaction des 
Rayonnements Electromagnétiques 
)REM( avec la surface terrestre dans sept 
bandes spectrales dans le cas du capteur 
TM et huit bandes spectrales dans le cas 
du capteur ETM+. Malheureusement, ces 
images, telles qu’elles sont téléchargées 
ne sont pas toujours immédiatement 
exploitables. En effet, en traversant une 
certaine épaisseur de l’atmosphère, les 
REM incidents ou réfléchis sont bloqués 
ou déviés par les particules et les gaz. 
Des corrections, visant à éliminer l’effet 
de l’atmosphère sont donc nécessaires 
pour avoir des mesures précises de 
réflectance de la surface. Les corrections 
atmosphériques comprennent la 
diffusion de Rayleigh, l’absorption 
gazeuse, et de diffusion d’aérosol dans 
tous les canaux du satellite Landsat TM 
et ETM+.

1-INTRODUCTION

Depuis le lancement du premier satellite 
Landsat en 1972, la disponibilité des 
images satellitaires a rendu plus facile 
le recours à la télédétection et aux 
systèmes d’information géographique 
pour l’étude et le suivi des problèmes 
environnementaux ponctuels ou en 
évolution. Ces techniques permettent 
de réaliser l’inventaire des ressources 
naturelles en apportant une vue 
synoptique, actualisée et répétée de ces 
paysages. D’après Manière et al. )1989(, 
l’apport le plus considérable vient de 
la forme numérique de ces données qui 
permet la mise en place d’une base de 
données cartographiques susceptibles 
d’être archivées et gérées par ordinateur.

Grâce à leur coût abordable et leur 
disponibilité, les images satellites 
Landsat sont les plus utilisées. 
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Cet article vise tout d’abord à exposer 
brièvement les fondements théoriques 
de la correction atmosphérique des 
images satellitaires basée sur le 
transfert radiatif, fournir les paramètres 
physiques nécessaires pour effectuer 
cette correction et enfin, présenter des 
exemples d’applications sur des scènes 
Landsat.

1.1-La télédétection en Tunisie aride

En Tunisie, l’adoption de la télédétection 
comme outil de suivi et de surveillance 
de l’environnement remonte aux 
premiers travaux de Long )1974( et 
Long et al. )1978( qui ont utilisé des 
indicateurs radiométriques pour le suivi 
spatio-temporel de la désertification. 
Le but principal est d’acquérir de 
l’information écologique, extraite ou 
interprétée à partir des enregistrements 
physiques effectués dans des bandes 
spectrales, aussi discriminantes que 
possibles, capables de faciliter l’étude 
des «comportements» radiatifs, spatio-
temporels, des cibles considérées )Long 
et al., 1978(. Dès lors, différents aspects 
de l’utilisation de la télédétection 
ont été mis en exergue par plusieurs 
études )Jauffret, 2001 ; Medalus, 
1996 ; Escadafal et Bohbot, 1996(. Ces 
travaux ont montré que la télédétection 
est particulièrement adaptée à l’étude 
des régions arides car elle permet de 
consolider le système d’alerte précoce 
des zones à fort risque et des zones 
relativement en équilibre et pour 
l’évaluation des méthodes et moyens 
de gestion et d’aménagement des 
ressources naturelles pour une meilleure 
prise de décision. 

Les travaux de recherches menées par 

l’Institut des Régions Arides concernent 
principalement les régions naturelles 
des Basses Plaines Méridionales, la 
Jeffara et le Dahar, du Sud-est tunisien, 
très touchées par la désertification. 
Ils considèrent la série des images 
satellitaires Landsat comme une bonne 
alternative pour les suivis multi-temporels 
des phénomènes environnementaux. 
C’est la plus longue série qui fournit des 
données homogènes et régulières de la 
surface terrestre depuis les années 1972. 
Ces images sont utilisées directement 
pour la cartographie de l’occupation de 
sol, le suivi/évaluation de la surface des 
sols ou la quantification de la végétation 
ou indirectement pour l’extraction 
de certains paramètres physiques 
demandés pour des fins de modélisation. 
Malheureusement, les corrections 
radiométrique et atmosphérique ne sont 
pas toujours utilisées avant le traitement 
proprement dit des images pour plusieurs 
raisons liées à l’inconscience de leur 
utilité, et la complexité apparente des 
méthodes existantes. 

1.2-Effets atmosphériques

Le rayonnement capté par un satellite 
est issu de multiples interactions 
se produisant à travers le système 
atmosphère-sol. Par conséquent, le 
signal composite mesuré est une 
convolution de l’ensemble de ces 
signaux informatifs sur les différents 
milieux traversés. L’opération de 
correction atmosphérique se résume 
alors à soustraire la composante 
atmosphérique et la composante de 
l’interface sol-air du signal mesuré au 
sommet de l’atmosphère, afin d’estimer 
la luminance sortant du sol )Harmel, 
2009(. 
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- Les molécules )H2O, O2, N2 par 
exemple(, dont la très petite taille )~1Å( 
devant la longueur d’onde de la lumière 
)~1000Å( génère la diffusion dite de 
Rayleigh. 

- Les petites particules, dont l’échelle de 
taille s’étend de quelques nanomètres 
à la dizaine de millimètres. Ce sont 
les hydrosols dans le cas marin et les 
aérosols dans l’atmosphère. La diffusion 
de ces particules est plus complexe et 
dépend à la fois de leurs taille, forme et 
composition. 

Deux types de phénomènes se produisent 
dans l’atmosphère : l’absorption gazeuse 
et la diffusion par les aérosols )Figure 
1(. L’absorption est le phénomène de 
conversion de l’énergie lumineuse )ou 
radiative( en d’autres types d’énergie 
comme la chaleur. La diffusion est une 
redistribution de la propagation du 
rayonnement incident dans toutes les 
directions.

Deux types d’objets diffusants sont 
considérés : 

Dans l’hypothèse de diffusion simple, 
les objets diffusants sont suffisamment 
éloignés les uns des autres pour 
considérer que chaque composante du 
rayonnement incident ne subit aucun ou 
un seul évènement de diffusion. Dans ce 
cas, la diffusion totale peut être calculée 
comme la somme de chaque évènement 
de diffusion considéré séparément. 
Dans le cas où il existe des interactions 
entre les différents objets diffusants, on 

Figure 1 : Diffusion 
de la lumière par un 
ensemble d’objets 

purement diffusants. Le 
rayonnement incident 
est réorienté en plus 
ou moins grandes 

proportions selon les 
directions de l’espace. 
)b( Absorption de la 

lumière par un ensemble 
d’objets purement 

absorbants )Harmel, 
2009(

parle de diffusion multiple ; la diffusion 
totale est alors décrite par la théorie de 
transfert radiatif.

1.3- Méthodes de corrections atmos-
phériques

Il existe une panoplie de méthodes 
relatives à la correction atmosphérique. 
Celles-ci peuvent être classées en 
modèles déterministes et modèles 
empiriques )Ségui et Puech, 1997( :
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l’hétérogénéité radiométrique du pay-
sage et la méconnaissance des para-
mètres optiques.

Les modèles empiriques sont fondés 
sur la détermination d’invariants 
radiométriques entre l’image à corriger 
et une image prise comme référence, 
puis l’établissement, bande par bande, de 
relations de transformation des comptes 
numériques d’une image à l’autre. La 
qualité de la correction dépend de la 
bonne reconnaissance de ces invariants. 
En milieux urbanisés et contrairement 
aux milieux arides, des structures 
artificielles comme les surfaces 
goudronnées et gazonnées peuvent 
servir d’invariants idéaux )Schott et 
al. 1988, Caselles et Lopez-Garcia 
1989, Hall et al. 1991(. Dans ce type de 
modèles, la correction est globale, sans 
distinction des influences respectives 
de la composition atmosphérique et 
de la géométrie du système soleil-
cible-capteur. Une méthode originale 
d’extraction des objets invariants 
radiométriquement, appliquée sur une 
série d’images HRV de SPOT du bassin 
arachidier sénégalais a été conçue par 
Ségui et Puech )1997(.

2-MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1-Zone d’étude et données utilisées

Pour cet article, toute la série d’images 
disponibles sur la fenêtre de la Jeffara-
Dahar prises par les capteurs TM et 
ETM+ de Landsat 4, 5 et 7 depuis 
leurs lancements )Figure 2( )path 190 ; 
row : 37( a été téléchargée. Leurs 
caractéristiques sont résumées dans le 
tableau 1. Celles ayant été captées durant 
les deux mois de mars et d’avril ont été 
sélectionnés pour un meilleur suivi du 

Dans le cas des modèles déterministes, 
la trajectoire des photons est analysée 
du sommet de l’atmosphère à la surface 
terrestre puis au capteur )Modèle 5S de 
Tanré et al., 1990(. Ce type de modèle 
présente l’avantage de corriger chaque 
image indépendamment de l’autre : il 
ne nécessite pas un état de référence. 
Il nécessite par contre la connaissance 
des profils atmosphériques en vapeur 
d’eau, pression et aérosols pour évaluer 
des coefficients de transmission par les 
gaz et par les aérosols ainsi que de la 
réfléctance atmosphérique.

Comme ces caractéristiques instantanées 
sont à la fois inconnues et très variables 
temporellement, des profils moyens 
standards sont alors utilisés surtout 
pour la correction de l’absorption et 
de la diffusion par la vapeur d’eau et 
les aérosols )Viovy, 1990(. De même, 
certains paramètres des modèles de 
transfert sont déduits directement 
de l’image. Ainsi, en assimilant la 
luminance atmosphérique à la luminance 
exo-atmosphérique enregistrée sur les 
zones les plus sombres de l’image, les 
épaisseurs optiques des aérosols dans 
toutes les fenêtres spectrales peuvent être 
déduites )Hill et Sturm 1988 ; Chavez 
1989 ; Lavreau 1991 ; Gilabert et al., 
1994(. Cette manipulation est faisable 
si les zones sombres ont une extension 
assez suffisante pour que la réflectance 
du pourtour de la zone n’interfère pas 
dans sa réflectance propre )Ségui et 
Puech, 1997(. 

D’après Hall et al., )1991( les modèles 
déterministes sont particulièrement dif-
ficiles à appliquer dans les régions arides 
à cause de l’importance des aérosols, 
leurs variabilités spatiale et temporelle, 
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couvert végétal. Ces images ont été directement et gratuitement téléchargées de trois 
sites web :

- Global Land Cover Facility )http://www.landcover.org/.

- USGS global Visualization Viewer http://www.glovis.usgs.gov/. 

- USGS earth explorer: http://www.earthexplorer.usgs.gov.

Figure 2: Localisation des images satellites Landsat traitées 
dans le sud-est de la Tunisie )Path : 190, Row : 37(
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Tableau 1: Caractéristiques des plateformes et des capteurs les images 
satellites Landsat )Source: http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/   

et http://edc.usgs.gov/guides/glossary/html(
LANDSAT MSS LANDSAT TM (4 et 5) LANDSAT ETM+ 7

Pays USA USA USA
Date de lancement 1972 1984 Avril 1999
Altitude
Capteurs MSS )Multispectral Scanner( TM )Thematic Mapper( ETM+ )Enhanced Thematic 

Mapper Plus(
Type Radiomètre à balayage Radiomètre à balayage Radiomètre à balayage
Bandes Spectrales 1 )V(  [0,5-0,6 μm]

2 )R( [0,6-0,7 μm]
3 )IR( [0,7-0,8 μm]
4 )IR( [0,8-1,1 μm]

1 )B(     [0,45-0,52μm]
2 )V(     [0,52-0,60μm]
3 )R(     [0,63-0,69μm]
4 )IR(    [0,76-0,90μm]
5 )IRM( [1,55-1,75 μm]
6 )IRT( [10,4-12,5 μm]
7 )IRM( [2,08-2,35 μm

1 )B(     [0,45-0,52 μm]
2 )V( [0,53-0,61 μm]
3 )R( [0,63-0,69 μm]
4 )IR( [0,78-0,90 μm]
5 )IRM( [1,55-1,75μm]
6 )IRT( [10,4-12,5 μm]
7 )IRM( [2,09-2,35 μm]
)Pan(     [0,52-0,90 μm]

Résolution Spatiale 60 x 
Bande 6: Bande 6: 

Pan: 
Dimension d’une 
scène

185 x 185 x 185 x 

Stéréoscopie Non Non Non
Fréquence de 
passage

18 jours 16 jours 16 jours

Vocation Végétation et occupation de 
sol

Végétation et occupation de sol Végétation et occupation de sol

Particularités En archive depuis1972 Grande variété spectrale Grande variété spectrale

Deux systèmes de traitements génèrent 
les données Landsat : le système LPGS 
)Level 1 Product Generation System( 
et le système NLAPS )National Land 
Archive Production System(. Depuis le 
8 décembre 2008, toutes les données 
LT ETM+ et L TM sont traitées par 
le système LPGS alors que toutes les 
données TM et MSS sont traitées par 
NLAPS. 

Il existe 44 images disponibles relatives 
au domaine d’étude: 12 du capteur TM 
des satellites Landsat 4 et 5 et 32 autres 
du capteur ETM+ de Landsat 7 lancé le 
15 avril 1999 )Tableau 1(. Seulement 
7 scènes ETM+ sont exploitables. En 
effet, en mai 2003, une panne a surgi 
au niveau de l’instrument SLC )Scan 
Line Corrector( du satellite Landsat 

7 ayant provoqué la perte d’environ 
22% des données de chaque scène. 
Ainsi les scènes montrent une surface 
en « zigzags » : quelques régions sont 
reflétées deux fois alors que d’autres 
ne sont pas du tout reflétées. La partie 
centrale restant intacte couvre environ 
22 km de largeur.

Deux séries d’images satellites prises 
par Landsat seront donc corrigées. Celle 
du capteur TM s’étend entre avril 1985 
et avril 2011. L’autre du capteur ETM+ 
couvrant une moins large période s’étend 
de mars 2000 à avril 2003. Pour l’année 
1985, l’image la moins couverte par les 
nuages a été choisie. Pour l’année 1987, 
l’image d’avril n’a pas été utilisée vu sa 
forte couverture en nuages.
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Tableau 2: Liste des images satellites Landsat TM et EM+ utilisées 
)Path : 190, Row : 37(

Identifiant Capteur
Couverture 
nuageuse

Date d’acquisition

LT51900371985092AAA03 TM 0% 2 Avril 1985
LT51900371985108XXX03 TM 20 18 Avril 1985
LT51900371987098XXX03 TM 50 8 Avril 1987
LT41900371988077XXX01 TM 0 % 17 Mars 1988
LT41900371992072AAA02 TML1T 20 12 Mars 1992
LE71900372000078EDC00 ETM+ L1T 0 18 Mars 2000
LE71900372000110EDC00 ETM+ L1T 5 19 Avril 2000
LE71900372001064SGS00 ETM+ L1T 0 5 Mars 2001
LE71900372001112EDC00 ETM+ L1T 1 22 Avril 2001
LE71900372002115SGS01 ETM+ L1T 3 25 Avril 2002
LE71900372003070SGS00 ETM+ L1T 38 11 Mars 2003
LE71900372003102EDC00 ETM+ L1T 6 12 Avril 2003
LE71900372004073ASN02 ETM+ L1T 0 13 Mars 2004
LE71900372004121ASN01 ETM+ L1T 11 30 Avril 2004
LE71900372005091ASN00 ETM+ L1T 4 1 Avril 2005
LE71900372006062ASN00 ETM+L1T 3 3 Mars 2006
LE71900372006094ASN00 ETM+L1T 32 4 Avril 2006
LE71900372007065ASN00 ETM+L1T 24 6 Mars 2007
LT51900372007073MPS00 TM L1t 30 14 Mars 2007
LT51900372007105MPS00 TML1t 0 15 Avril 2007
LE71900372008068ASN00 ETM+L1T 4 8 Mars 2008
LE71900372008084ASN00 ETM+L1T 0 24 Mars 2008
LE71900372008100ASN00 ETM+L1T 1 9 Avril 2008
LE71900372008116ASN00 ETM+L1T 6 25 Avril 2008
LE71900372009070ASN00 ETM+L1T 4 11 Mars 2009
LE71900372009086ASN00 ETM+L1T 0 27 Mars 2009
LE71900372009102ASN00 ETM+L1T 27 12 Avril 2009
LE71900372009118ASN00 ETM+L1T 8 28 Avril 2009
LT51900372010065MPS00 TML1T 28 6 Mars 2010
LE71900372010073ASN00 ETM+L1T 23 14 Mars 2010
LE71900372010089ASN00 ETM+ 0 30 Mars 2010
LE71900372010105ASN00 ETM+ 0 15 Avril 2010
LE71900372011060ASN00 ETM+ L1T 13 1 Mars 2011
LT51900372011068MPS00 TM L1T 34 9 Mars 2011
LE71900372011076ASN00 ETM+ L1T 9 17 Mars 2011
LT51900372011084MPS00 TML1T 4 25 Mars 2011
LE71900372011092ASN00 ETM+ L1T 0 2 Avril 2011
LE71900372011108ASN00 ETM+ L1T 5 18 Avril 2011
LT51900372011116MPS00 TM L1T 30 26 Avril 2011
LE71900372012063ASN00 ETM+ L1T 7 3 Mars 2012
LE71900372012079ASN00 ETM+ L1T 0 19 Mars 2012
LE71900372012095ASN00 ETM+ L1T 4 4 Avril 2012
LE71900372012111EDC00 ETM+ L1T 0 20 Avril 2012
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2.2- Application du modèle de 
transfert radiatif 6S

Le modèle de Simulation du Signal 
Satellitaire dans le Spectre Solaire 
« 6S » )Second Simulation of the 
Satellite Signal in the Solar Spectrum( 
)Vermote et al., 1997( a été utilisé dans 
cette recherche. Ce modèle a été mis 
au point par le laboratoire d’Optique 
Atmosphérique de Lille pour étudier 
l’influence de l’atmosphère sur le 
signal mesuré au niveau des capteurs 
satellitaires. Il prend en considération les 
deux principaux effets atmosphériques 
d’absorption et de diffusion. C’est 
un modèle destiné à simuler le signal 
mesuré par le satellite visant une cible 
)surface au sol( de réflectance connue 
et dans des conditions géométriques, 
atmosphériques et spectrales définies 
entre les longueurs d’ondes comprises 
entre 0,25 et 4 µm dans une atmosphère 
non nuageuse. Il suppose dans sa 
simulation que l’atmosphère est 
homogène horizontalement, sans nuage. 
Il tient compte de la diffusion par les 
aérosols et de l’absorption par les gaz 
)ozone, vapeur d’eau, oxygène, dioxyde 
de carbone, CH4, N2O, CO( et les aérosols. 
Il repose sur l’hypothèse de base que les 
phénomènes d’absorption par les gaz et 
ceux de diffusion par les aérosols et les 
molécules sont indépendants. 

2.2.1-Hypothèses

Le code 6S divise l’atmosphère en une 
série de couches parallèles, chacune 
caractérisée par son contenu en molécules 
de gaz et en aérosols. Le nombre de 
couches est calculé à partir du niveau 
moyen de la mer, mais l’utilisateur peut 
l’ajuster en introduisant l’altitude du lieu 

à l’étude. Le sol est supposé horizontal 
avec des caractéristiques de réflexion 
particulières. Trois types de sol )cibles( 
sont pris en compte : 

a( une cible lambertienne s’étendant à 
l’infini,

b( une cible lambertienne finie entourée 
d’une surface infinie de réflectance 
lambertienne différente de la cible.

c( une cible non-lambertienne s’étendant 
à l’infini.

Le modèle du transfert radiatif 
dans le système atmosphère-sol est 
unidimensionnel, en d’autres mots, les 
propriétés atmosphériques ne varient 
que dans la direction verticale. Le 
code assume aussi l’indépendance 
des processus d’absorption par les 
molécules de gaz et de diffusion 
atmosphérique par les molécules et les 
aérosols. Dans sa dernière version, une 
certaine dépendance peut être prise 
en compte particulièrement pour les 
premières couches de l’atmosphère en 
faisant interagir la vapeur d’eau et les 
aérosols. Tous les détails sur ce code 
ainsi que sur sa formulation sont donnés 
dans Vermote et al. )1997(. 

Comparé à d’autres modèles de 
transferts radiatifs, le modèle 6S a été 
choisi pour sa formulation analytique 
simple et adéquate rendant un meilleur 
compromis entre précision et rapidité 
de calcul. Ce modèle, très utilisé en 
littérature, est appliqué à la majorité des 
images satellites indépendamment des 
capteurs ou des conditions des prises 
de vues. On définit successivement 
comme entrée pour ce modèle : les 
conditions géométriques, les conditions 
atmosphériques, les conditions 
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à déterminer la position du centre de 
l’image par rapport au soleil. Elle est 
déduite en saisissant le mois et le jour 
de la prise de vue ainsi que les angles 
solaires et de visées zénithales et 
azimutales. L’angle de visée en azimut 
)souvent désigné par le symbole ϕv( 
est une mesure angulaire )en degrés( et 
est habituellement compté par rapport 
au Nord vrai )la direction plein est 
correspondant à 90°, plein sud à 180°, 
etc.( )Figure 3(. On utilise parfois 
également l’expression direction de 
visée du capteur pour désigner cet 
angle. L’angle zénithal de visée )souvent 
désigné par le symbole θv( est une 
mesure angulaire )en degrés( par rapport 
à la verticale )zénith( )la direction 
directement vers le haut correspondant à 
0° et l’horizon à 90°(. 

Ces angles sont déjà prédéfinis par le 
logiciel pour certains capteurs )TM de 
Landsat, METEOSAT, AVHRR, GOES 
EST et GOES WEAST, HRV de SPOT(. 
Il suffirait alors simplement d’incorporer 
la date )mois, jour et heure décimale( 
ainsi que les latitudes et longitudes 
)Tableau 3(. L’heure définie en h/mn/s 
dans le fichier des métadonnées a dû être 
converti en décimal. Un convertisseur 
en ligne a été utilisé pour ces fins : 
)http://www.springfrog.com/converter/
decimal-time.htm(.

spectrales, les propriétés de la cible et 
du capteur et enfin les conditions de 
surface. Après calcul, le modèle fournit 
en sortie :

•	 Les valeurs intégrées : de la 
réflectance apparente )en %( de la 
surface visée ; de la luminance totale 
)W.m-2.sr-1( mesurée par le capteur ; de 
la transmittance gazeuse ;

•	 Les valeurs normalisées )en %( de 
l’irradiation solaire au niveau du sol 
)% de rayonnement direct, diffus et en 
provenance de l’environnement de la 
cible( et de la réflectance mesurée au 
niveau du satellite )contributions de 
l’atmosphère, de l’environnement et de 
la cible( ;

•	 Les valeurs absolues de l’irradiation 
au niveau du sol )en W.m-2( et des 
luminances au niveau du satellite )en 
W.m-2.sr-1(;

•	 La fonction-filtre et l’éclairement 
solaire )hors atmosphère( intégrés sur la 
bande spectrale considérée.

2.2.2-Entrées du modèle

Ces données sont largement explicitées 
par Tanré et al. )1990(, Vermote et al. 
)1997( et Kergomard )2000(.

a- Conditions géométriques 

Les conditions géométriques consistent 
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Figure 3: Les angles de visée zénithale et azimutale

R = rayonnement réfléchi, 
I = rayonnement incident; 
N = nord; 
S = sud; 
Z = direction verticale : le zénith

 = angle de visée azimutale
θv= angle de visée zénithale

Tableau 3: Métadonnées des images Landsat TM et EM+ utilisées, )Path: 
190, Row: 37(

Identifiant Capteur Moi
s

Jour Heure Long. Lat. Visibilité

LT51900371985092AAA03 TM 4 2 9.33 11.080 33.176 13.8
LT41900371988077XXX01 TM 3 17 9.25 11.93 32.88 12.4
LT41900371992072AAA02 TM 3 12 8.89 11.01 33.19 6.9
LE71900372000078EDC00 ETM+ 3 18 9.70 11.03 33.17 12.6
LE71900372000110EDC00 ETM+ 4 19 9.69 11.04 33.17 22.5
LE71900372001064SGS00 ETM+ 3 5 9.66 11.03 33.17 6.0
LE71900372001112EDC00 ETM+ 4 22 9.65 11.01 33.17 13.2
LE71900372002115SGS01 ETM+ 4 25 9.63 11.01 33.17 13.7
LE71900372003070SGS00 ETM+ 3 11 9.63 11.01 33.16 9.0
LE71900372003102EDC00 ETM+ 4 12 9.63 11.01 33.15 4.7
LT51900372007073MPS00 TM 3 14 9.73 10.94 33.20 5.0
LT51900372007105MPS00 TM 4 15 9.73 10.95 33.20 20.9
LT51900372010065MPS00 TM 3 6 9.67 11.05 33.18 18.2
LT51900372011068MPS00 TM 3 9 9.65 11.06 33.18 15.9
LT51900372011084MPS00 TM 3 25 9.65 11.07 33.17 12.1
LT51900372011116MPS00 TM 4 26 9.65 11.07 33.18 24.0
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b- Conditions atmosphériques

Les conditions atmosphériques 
consistent à déterminer l’effet de 
l’atmosphère à dévier ou absorber le 
rayonnement électromagnétique. Pour 
les composants gazeux, l’utilisateur a 
le choix entre un modèle d’atmosphère 
)tropical, latitude moyenne d’hiver ou 
d’été, subarctique d’hiver ou d’été, et 
standard US 62(, l’entrée de données 
de radiosondage ou l’entrée de données 
des contenus intégrés en vapeur d’eau 
et en ozone de l’atmosphère )exprimés 
respectivement en g/cm2et en cm.atm(. 
Il est possible de déterminer le modèle 
atmosphérique adéquat si les teneurs 
en vapeur d’eau et la température de 
surface sont connus )Tableau 4(. Selon la 
teneur en vapeur d’eau et la température 
de surface, le choix du modèle dépend 
aussi de la longitude de la scène donnée 
ainsi que du mois de son acquisition 

)Tableau 5(. Pour toutes les scènes, le 
choix du modèle latitude moyenne d’été 
a été adopté. 

Pour les aérosols, l’utilisateur choisi 
un modèle d’aérosols )continental, 
maritime ou urbain( ou définit son propre 
modèle à partir des proportions )%( 
des constituants possibles )poussières, 
constituants solubles, particules 
océaniques et suies de carbone(. Il 
définit également le paramètre le plus 
important, la concentration des aérosols, 
à partir soit de la visibilité horizontale, 
soit de l’épaisseur optique des aérosols 
à la longueur d’onde de 550 nanomètres. 
Cette base de données existe en ligne sur 
le site espagnol www.tutiempo.net, il 
suffit juste de sélectionner la journée et 
l’année de l’acquisition de l’image pour 
avoir les données relatives à la visibilité. 
Le tableau 4 résume les différentes 
valeurs propres à chaque scène.

Tableau 4: Caractéristiques des différents modèles atmosphériques )1(

Modèle atmosphérique Vapeur d’eau Vapeur d’eau Température de surface
Subarctique d’hiver )SAW( 518 0.42 -16°C ou 3°F
Latitude moyenne d’hiver )MLW( 1060 0.85 -1°C ou 30°F
US Standard 1762 1.42 15°C ou 59 °F
Subarctique d’été )SAS( 2589 2.08 14°C ou 57°F
Latitude moyenne d’été )MLS( 3636 2.92 21°C ou 70°F
Tropical )T( 5119 4.11 27°C ou 80°F

Tableau 5: Caractéristiques des différents modèles atmosphériques )2(
Lat 80 70 60 50 40 30 De 20 à

-10
-20 -30 -40 -50 -60 -70 -80

Janv. SAW SAW MLW MLW SAS MLS T T MLS SAS SAS MLW MLW MLW

Mars SAW SAW MLW MLW SAS MLS T T MLS SAS SAS MLW MLW MLW

Mai SAW MLW MLW SAS MLS MLS T T MLS SAS SAS MLW MLW MLW

Juil. MLW MLW SAS SAS MLS T T MLS MLS SAS MLW MLW MLW SAW

Sep. MLW MLW SAS SAS SAS T T MLS MLS SAS MLW MLW MLW MLW

Nov. SAW SAW MLW SAS SAS MLS T T MLS SAS SAS MLW MLW MLW
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c- Conditions spectrales

L’utilisateur a de nouveau le choix entre 
des conditions spectrales prédéfinies 
correspondant aux canaux des satellites 
et capteurs les plus usuels )en particulier 
NOAA, Landsat MSS, TM et SPOT 
HRV en mode multi-spectral( et l’entrée 
de conditions spectrales définies par une 
longueur d’onde, une bande spectrale 
définie par ses bornes supérieure et 
inférieure et éventuellement par une 
fonction-filtre entrée au clavier par 
intervalle de 0,005 µm.

d- Propriétés de la cible et du capteur

Ces propriétés concernent principalement 
l’altitude approximative de la surface 
et du capteur en question. Dans le 
premier cas, l’utilisateur peut définir 
une altitude moyenne en km, comme il 
peut supposer que sa surface équivaut 
au niveau de la mer. Dans le second cas, 
si le capteur n’est pas embarqué au bord 
d’un satellite, l’utilisateur doit définir 
l’altitude du capteur et les conditions 
atmosphériques relatives à la prise de 
vue )vapeur d’eau )g/cm2(, ozone )cm/
atm(.

e- Les conditions de surface

Pour la détermination des effets 
d’environnement, la surface peut 

être considérée comme homogène 
ou hétérogène. Dans le premier cas, 
la réflectance de la surface peut être 
considérée comme constante sur 
l’intervalle spectral préalablement 
déterminé ou spectralement variable : 
il faut alors entrer la réflectance par 
intervalle de 0,005 µm. L’utilisateur a 
également la possibilité d’utiliser des 
courbes de réflectance prédéfinies pour 
l’eau claire, l’eau de lac, le sable et la 
végétation verte.

4. RÉSULTATS

4.1. Conversion des comptes numé-
riques en radiance

Les pixels des images brutes affichent 
des valeurs en niveau de gris entre 0 et 
255 pour les images codées à 8 bits, sauf 
pour les images MSS de Landsat qui 
sont codées sur 6 bits et qui présentent 
donc 64 niveaux de gris. Afin que la 
valeur des pixels corresponde à la valeur 
de la réflectance prise au niveau des 
capteurs, des étalonnages radiométriques 
doivent être réalisés pour permettre 
le passage des niveaux de gris en 
luminance apparente )Équation 1( puis 
en réflectance apparente )Équation 2(. 
Les paramètres d’étalonnage sont tirés 
des fichiers de métadonnées de chaque 
image.

λλλλ MINMINMINMAXMINMAX LQCALQCALQCALQCALLLL +−×−−= ()(()())             
)1(

 rescalecalrescale BQGL +×=λ 

Avec : 

()() MINMAXMINMAXrescale QCALQCALLLG −−= λλ
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La luminance a donc été calculée selon 
la deuxième formule en utilisant les 
valeurs du Gain exprimées en W/ )m2

 
sr µm(/DN et du Bias exprimées en 
W/ )m2

 sr µm(. Ces valeurs existent en 
général dans les fichiers de métadonnées 
de chaque image. En effet, les scènes 
générées par LPGS possèdent un fichier 
de métadonnées )MTL( qui mentionne 
les valeurs de LMAXλ et LMINλ sans pour 
autant mentionner les valeurs du gain et 
du biais. Au contraire les scènes traitées 
par NLAPS possèdent un fichier ).WO( 
qui liste les valeurs du gain et du biais 
et pas les valeurs de LMAXλ et LMINλ.. Ces 
valeurs sont résumées dans le Tableau 5. 
Il est essentiel de signaler les remarques 
suivantes :

- Qcalmin=0 pour les images traitées par 
NLAPS et Qcalmin=1 pour les images 
traitées par LPGS ;

- Durant l’année 2009, le traitement des 
images satellites L4TM a passé de la 
méthode NLAPS à celle de LPGS. Les 
données existant dans ce tableau ne sont 
valables que pour les données ultérieures 

MINMINMAXMINMAXMINrescale QCALQCALQCALLLLB ×−−−= (()()) λλλ

Avec :

LMAXλ et  LMINλ : luminance maximum et minimum  pour la longueur d’onde donnée λ.

QCALMAX  et QCALMIN : compte numérique maximum )255( ou minimum )0 ou 1(

QCAL : compte numérique 

Grescale : Gain pour la longueur d’onde donnée 

Brescale :  Bias pour la longueur d’onde donnée

à 2009. Les valeurs du Gain et du Biais 
existent dans le fichier des métadonnées 
de chacune de ces images. Les valeurs 
mises en fluorescent montrent les Gains 
et les biais des images acquises entre 
juillet 1982 et aout 1986.

- Pour les images satellites L5TM, 
les gains et biais des bandes 1 et 2 ont 
été changées approximativement pour 
les 8 premières années 1984-1991 afin 
de rendre plus précise l’information 
radiométrique. Les données soulignées 
dans le tableau 6 sont les valeurs révisées 
des gains et biais pour les bandes 1 et 2 
de ces images acquises entre le 1er mars 
1984 et le 31 décembre 1991 )Chander 
et al., 2007(.

En général, il arrive que ces données 
illustrées par le tableau ne soient 
pas conformes à ceux existantes en 
métadonnées, dans ce cas il est impératif 
d’utiliser uniquement ceux fournies par 
ce fichier. Les formules incluant les 
valeurs du gain et du biais utilisées pour 
corriger les images satellites en question 
sont illustrées dans le Tableau 6.
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Tableau 6: Domaines spectraux, paramètres de calibration et moyennes 
de l’irradiation solaire exo-atmosphérique propres aux images Landsat  

TM et ETM+

Capteurs TM (Qcalmin=1 et Qcalmax =255)

Bande
spectrale

Domaine
spectral

Longueur
d’onde
centrale

LMINλ LMAXλ Gain rescale Bias rescale
Constante
solaire
équivalente

Unité µm W/)m2 sr µm(
W/)m2 sr 
µm(/DN

W/)m2 sr µm(
W/)m2.µm(

L4 TM (NLAPS)
1 0.452 - 0.518 0.485 -1.52 152.10 0.602431 -1.52 1983
2 0.529 - 0.609 0.569 -2.84 296.81 1.175098 -2.84 1795
3 0.624 - 0.693 0.659 -1.17 204.30 0.805765 -1.17 1539
4 0.776 – 0.905 0.841 -1.51 206.20 0.814549 -1.51 1028
5 1.568 – 1.784 1.676 -0.37 27.19 0.108078 -0.37 219.8
6 10.42 - 11.66 11.040 1.2378 15.3032 0.055158 1.2378 N/A
7 2.097 – 2.347 2.222 -0.15 14.38 0.056980 -0.15 83.49

L4 TM (LPGS)
1 0.452 - 0.518 0.485 -1.52 163 0.647717 -2.17 1983

-1.52 171 0.679213 -2.2
2 0.529 - 0.609 0.569 -2.84 336 1.334016 -4.17 1795
3 0.624 - 0.693 0.659 -1.17 254 1.004606 -2.17 1539
4 0.776 – 0.905 0.841 -1.51 221 0.876024 -2.39 1028
5 1.568 – 1.784 1.676 -0.37 31.4 0.125079 -0.50 219.8
6 10.42 - 11.66 11.040 1.2378 15.3032 0.055376 1.2378 N/A
7 2.097 – 2.347 2.222 -0.15 16.6 0.065945 -0.22 83.49

L5 TM (LPGS)
1 0.452 - 0.518 0.485 -1.52 169 0.671339 -2.19 1983

-1.52 193 0.765827 -2.29
2 0.529 - 0.609 0.569 -2.84 333 1.322205 -4.16 1796

-2.84 365 1.448189 -4.29
3 0.624 - 0.693 0.659 -1.17 264 1.043976 -2.21 1536
4 0.776 – 0.905 0.841 -1.51 221 0.876024 -2.39 1031
5 1.568 – 1.784 1.676 -0.37 30.2 0.120354 -0.49 220.0
6 10.42 - 11.66 11.040 1.2378 15.3032 0.055376 1.18 N/A
7 2.097 – 2.347 2.222 -0.15 16.5 0.065551 -0.22 83.44

Capteur ETM+ du satellite L7
Low Gain (LPGS)

1 0.452 – 0.514 0.483 -6.2 293.7 1.180709 -7.38 1997
2 0.519 – 0.601 0.560 -6.4 300.9 1.209843 -7.61 1812                                                                                                                         
3 0.631 – 0.692 0.662 -5.0 234.4 0.942520 -5.94 1533
4 0.772 – 0.898 0.835 -5.1 241.1 0.969291 -6.07 1039
5 1.547 – 1.748 1.648 -1.0 47.57 0.191220 -1.19 230.8
6 10.31 - 12.36 11.335 0.0 17.04 0.067087 -0.07 N/A
7 2.065 - 2346 2.206 -0.35 16.54 0.066496 -0.42 84.90
PAN 0.515 – 0.896 0.706 -4.7 243.1 0.975591 -5.68 1362.

High Gain (LPGS)
1 0.452 – 0.514 0.483 -6.2 191.6 0.778740 -6.98 1997
2 0.519 – 0.601 0.560 -6.4 196.5 0.798819 -7.20 1812                                                                                                                         
3 0.631 – 0.692 0.662 -5.0 152.9 0.621654 -5.62 1533
4 0.772 – 0.898 0.835 -5.1 157.4 0.639764 -5.74 1039
5 1.547 – 1.748 1.648 -1.0 31.06 0.126220 -1.13 230.8
6 10.31 - 12.36 11.335 3.2 12.65 0.037205 3.16 N/A
7 2.065 - 2346 2.206 -0.35 10.80 0.043898 -0.39 84.90
PAN 0.515 – 0.896 0.706 -4.7 158.3 0.641732 -5.34 1362.
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4.2- Conversion de la radiance en 
réflectance exo-atmosphérique

En télédétection, le calcul de la 
réflectance exo-atmosphérique est 
obligatoire car il permet de rendre 
comparable les scènes et de compenser 
les variations générées par les angles 
solaires zénithales et de la distance terre-
soleil dus à différentes heures de prise de 
vue. La réflectance exo-atmosphérique 
est exprimée par l’équation suivante :

( )SSEdL θπρ λ cos2 ⋅⋅⋅⋅⋅=                        
)2(

Avec : 
ρa : Réflectance apparente
d : Distance Terre-Soleil en unité 
astronomique
ES: Constante solaire équivalente
θS : Angle zénithal solaire

Il est important de signaler que le cosinus 
de l’angle solaire zénithal est égal au 
sinus de l’angle d’élévation solaire. 
Ce dernier a été tiré du fichier des 
métadonnées accompagnant chacune 
des images ).MTL ou .WO( )tableau 7(. 
La date d’acquisition en heure, minute, 
seconde, convertie ultérieurement en 
date julienne a été extraite directement 
de l’interface USGS Earth Explorer. 
Elle a été ensuite utilisée pour calculer 
la distance terre-soleil )en Unité 
Astronomique( en utilisant les données 
de Jet Propulsion Laboratory )JPL( 
Ephemeris )DE405( )http://ssd.jpl.nasa.
gov/?horizons( )Tableau 7(

Le Tableau 8 représente la formule finale 
utilisée pour déterminer la luminance et 
la réflectance apparente pour les quatre 
premières bandes de toutes les images.

Tableau 7: Les valeurs de l’angle d’élévation solaire

Identifiant Date 
d’acquisition

Date 
Julienne

d Angle d’élévation 
solaire

Sin

LT51900371985092AAA03 2 Avril 1985 92 0.99954 50.53 0.77

LT41900371988077XXX01 17 Mars 1988 77 0.99529 44.1518 0.69

LT41900371992072AAA02 12 Mars 1992 72 0.99392 38.9722 0.63

LE71900372000078EDC00 18 Mars 2000 78 0.99556 48.4765 0.75
LE71900372000110EDC00 19 Avril 2000 110 1.00464 59.4937 0.86
LE71900372001064SGS00 5 Mars 2001 64 0.99183 43.3065 0.68
LE71900372001112EDC00 22 Avril 2001 112 1.00519 59.9085 0.86
LE71900372002115SGS01 25 Avril 2002 115 1.00600 60.4431 0.87
LE71900372003070SGS00 11 Mars 2003 70 0.99339 45.1047 0.71
LE71900372003102EDC00 12 Avril 2003 102 1.00240 56.5303 0.83
LT51900372007073MPS00 14 Mars 2007 73 0.99419 47.0483 0.73
LT51900372007105MPS00 15 Avril 2007 105 1.00325 58.4499 0.85
LT51900372010065MPS00 6 Mars 2010 65 0.99208 43.6887 0.69
LT51900372011068MPS00 9 Mars 2011 68 0.99286 44.5573 0.70
LT51900372011084MPS00 25 Mars 2011 84 0.99725 50.4424 0.77
LT51900372011116MPS00 26 Avril 2011 116 1.00626 60.8397 0.87
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Tableau 8: Les formules utilisées en Bandmath du logiciel ENVI pour 
déterminer la luminance L et la réflectance apparente ρa

ID Date d’acquisition Bandes L ρa

LT51900371985092AAA03 2 Avril 1985 1 0.671339*QCAL-2.19 L1*0,002055591
2 1.322205*QCAL-4.16 L2*0,00226962
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,0026538
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,003953673

LT41900371988077XXX01 17 Mars 1988 1 0.679213*QCAL-2.20 L1*0,002274455
2 1.334016*QCAL-4.14 L2*0,00251267
3 1.004606*QCAL-2.17 L3*0,002930632
4 0.876024*QCAL-2.39 Lλ*0,004387396

LT41900371992072AAA02 12 Mars 1992 1 0.679213*QCAL-2.20 L1*0,002484216
2 1.334016*QCAL-4.14 L2*0,002744401
3 1.004606*QCAL-2.17 L3*0,00320091
4 0.876024*QCAL-2.39 Lλ*0,004792024

LE71900372000078EDC00 18 Mars 2000 1 0.778740*QCAL-6.98 L1*0,002078956
2 0.798819*QCAL-7.20 L2*0,002291212
3 0.621654*QCAL-5.62 L3*0,002708203
4 0.969291*QCAL-6.07 Lλ*0,003995838

LE71900372000110EDC00 19 Avril 2000 1 0.778740*QCAL-6.98 L1*0,001846266
2 0.798819*QCAL-7.20 L2*0,002034764
3 0.621654*QCAL-5.62 L3*0,002405083
4 0.969291*QCAL-6.07 Lλ*0,003548597

LE71900372001064SGS00 5 Mars 2001 1 1.180709*QCAL-7.38 L1*0,002275817
2 1.209843*QCAL-7.61 L2*0,002508171
3 0.942520*QCAL-5.94 L3*0,002964648
4 0.639764*QCAL-5.74 Lλ*0,004374212

LE71900372001112EDC00 22 Avril 2001 1 1.180709*QCAL-7.38 L1*0,001848288
2 1.209843*QCAL-7.61 L2*0,002036993
3 0.942520*QCAL-5.94 L3*0,002407717
4 0.969291*QCAL-6.07 L4*0,003552484

LE71900372002115SGS01 25 Avril 2002 1 1.180709*QCAL-7.38 L1*0,001829989
2 1.209843*QCAL-7.61 L2*0,002016825
3 0.942520*QCAL-5.94 L3*0,00238388
4 0.969291*QCAL-6.07 L4*0,003517312

LE71900372003070SGS00 11 Mars 2003 1 1.180709*QCAL-7.38 L1*0,002186517
2 1.209843*QCAL-7.61 L2*0,002409755
3 0.942520*QCAL-5.94 L3*0,00284832
4 0.969291*QCAL-6.07 L4*0,004202575

LE71900372003102EDC00 12 Avril 2003 1 1.180709*QCAL-7.38 L1*0,001904477
2 1.209843*QCAL-7.61 L2*0,002098919
3 0.942520*QCAL-5.94 L3*0,002480914
4 0.969291*QCAL-6.07 L4*0,003660482

LT51900372007073MPS00 14 Mars 2007 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,002145078
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002368424
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,00272149
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,004125789

LT51900372007105MPS00 15 Avril 2007 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,001875973
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002071299
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,002380073
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,003608199

LT51900372010065MPS00 6 Mars 2010 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,002259807
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002495099
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,002867049
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,004346457

LT51900372011068MPS00 9 Mars 2011 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,002231028
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002463323
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,002830537
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,004291105

LT51900372011084MPS00 25 Mars 2011 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,002250801
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002485155
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,002855623
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,004329135

LT51900372011116MPS00 26 Avril 2011 1 0.765827*QCAL-2.29 L1*0,001843861
2 1.448189*QCAL-4.29 L2*0,002035845
3 1.043976*QCAL-2.21 L3*0,002339333
4 0.876024*QCAL-2.39 L4*0,003546437
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4.3-Conversion de la réflectance exo-
atmosphériques en réflectance de 
surface

Le simple étalonnage des données d’un 
capteur, en luminance ou en réflectance 
exo-atmosphérique, donne les valeurs 
de la réflectance de surface auxquels 
s’ajoutent le signal produit lors de 
l’interaction du REM avec les particules 

et les gaz de l’atmosphère. Le but des 
corrections atmosphériques est donc 
d’extraire de ce signal une information 
indépendante des effets de l’atmosphère, 
variables dans le temps et l’espace, et 
concernant la seule surface terrestre qui 
fait l’objet de l’étude. Cette étape ultime 
de la correction atmosphérique aboutit 
à la réflectance de surface )Equation 3(, 
comprise entre 0 et 1.

Les résultats de l’application du modèle 
6S pour les 4 premières bandes des 
images sont données dans le Tableau 9. 
La réflectance de surface a été ensuite 
dérivée pour chaque bande en utilisant 
l’équation 3. Les valeurs de A et B et 
l’albédo )S( calculés sont données par le 
Tableau 10.

3-CONCLUSION

Cet article fournit une méthode adéquate 
pour la correction radiométrique puis 
atmosphérique des images satellitaires 
LANDSAT TM et ETM+. La première 
a utilisé les équations, paramètres et 
constantes de calibrations proposées 
par Chander et al. )2009( alors que 
la seconde a été établie en utilisant 

Equation 3 

Où                                )3(

Avec :

 totaleLuminance globale gazeuse nceTransmitta
1

×
=A

Et

 totaleLuminance
eintrinsèqu queatmosphéri eRéflectanc-

=B

SYYS +⋅⋅= 1ρ BAY a +×= ρ

le modèle de transfert radiatif 6S 
)Vermote et al., 1996(. Ce modèle 
fournit la transmittance gazeuse totale, 
la luminance totale, la réflectance et 
l’albédo nécessaires pour déterminer 
la réflectance exo-atmosphériques. Ce 
travail illustre les différentes équations 
à utiliser comme «Band Math » par 
le logiciel de traitement d’images 
« ENVI » pour calculer la réflectance 
apparente puis fournit les paramètres 
à utiliser pour calculer la réflectance 
exo-atmosphérique. Seize images du 
Sud-est tunisien ont été traitées. Elles 
représentent et couvrent la saison 
printanière de toute la base de données 
archivée existante entre 1985 et 2011. 
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Tableau 9: Les valeurs de la transmittance gazeuse, 
luminance totale, réflectance et albédo pour les quatre 

premières bandes de chaque image
2 Avril 1985 17 Mars 1988
Paramètre B1 B2 B3 B4 Paramètre B1 B2 B3 B4
Transmittance gazeuse totale 0.985

03
0.920
05

0.878
49

0.78
373

Transmittance 
gazeuse totale

0.985
17

0.910
24

0.925
82

0.904
96

Luminance totale 0.679
62

0.811
91

0.841
72

0.87
087

Luminance 
totale

0.649
44

0.733
29

0.786
94

0.842
12

Réflectance 0.089
94

0.036
35

0.026
31

0.01
738

Réflectance 0.096
39

0.059
94

0.040
32

0.022
36

Albédo (Rayleigh + Aérosols) 0.178
50

0.103
8

0.084
64

0.06
431

Albédo (Rayleigh+ 
Aérosols)

0.182
51

0.136
65

0.107
73

0.074
12

12 Mars 1992 18 Mars 2000
Paramètre B1 B2 B3 B4 Paramètre B1 B2 B3 B4
Transmittance gazeuse totale 0.984

09
0.904
25

0.921
38

0.90
133

Transmittance 
gazeuse totale

0.986
27

0.919
17

0.929
14

0.924
73

Luminance totale 0.530
86

0.615
58

0.675
16

0.74
398

Luminance 
totale

0.660
98

0.737
45

0.798
63

0.849
63

Réflectance 0.121
17

0.081
71

0.058
97

0.03
568

Réflectance 0.094
07

0.060
64

0.038
09

0.021
49

Albédo 0.204
55

0.162
66

0.134
65

0.09
832

Albédo 0.182
78

0.140
22

0.106
43

0.074
21

19 Avril 2000 5 Mars 2001
B1 B2 B3 B4 Paramètre B1 B2 B3 B4

Transmittance gazeuse totale 0.987
30

0.924
82

0.933
52

0.92
806

Transmittance 
gazeuse totale

0.985
56

0.915
32

0.926
16

0.922
53

Luminance totale 0.735
81

0.807
77

0.861
71

0.90
297

Luminance 
totale

0.520
89

0.598
08

0.667
04

0.733
40

Réflectance 0.081
36

0.049
91

0.029
59

0.01
564

Réflectance 0.122
00

0.085
76

0.059
43

0.036
96

Albédo 0.168
04

0.122
95

0.088
54

0.05
828

Albédo 0.211
52

0.173
96

0.141
83

0.106
15

22 Avril 2001 25 Avril 2002
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Transmittance
gazeuse totale

0.987
33

0.924
99

0.933
66

0.92
817

Transmittance 
gazeuse totale

0.987
37

0.925
22

0.933
84

0.928
31

Luminance
totale

0.691
51

0.764
95

0.822
35

0.86
878

Luminance 
totale

0.696
41

0.769
59

0.826
54

0.872
37

Réflectance 0.088
70

0.056
47

0.035
10

0.01
977

Réflectance 0.087
88

0.055
75

0.034
51

0.019
35

Albédo 0.181
36

0.138
56

0.104
71

0.07
266

Albédo 0.180
26

0.137
27

0.103
37

0.071
46

11 Mars 2003 12 Avril 2003
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Transmittance
gazeuse totale

0.985
85

0.916
90

0.927
38

0.92
343

Transmittance 
gazeuse totale

0.987
09

0.923
68

0.932
64

0.927
38

Luminance
totale

0.604
22

0.681
88

0.747
05

0.80
467

Luminance 
totale

0.509
51

0.585
43

0.653
66

0.720
51

Réflectance 0.105
15

0.070
40

0.046
17

0.02
734

Réflectance 0.122
18

0.086
85

0.061
54

0.038
87

Albédo 0.194
38

0.153
82

0.120
57

0.08
696

Albédo 0.223
32

0.187
97

0.156
90

0.119
69

14 Mars 2007 15 Avril 2007     
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Transmittance
gazeuse totale

0.984
58

0.912
29

0.926
48

0.90
005

Transmittance 
gazeuse totale

0.985
83

0.918
92

0.931
43

0.904
47

Luminance
totale

0.497
25

0.579
18

0.639
53

0.70
960

Luminance 
totale

0.732
02

0.808
78

0.855
79

0.898
82

Réflectance 0.125
11

0.086
89

0.064
12

0.04
011

Réflectance 0.081
21

0.048
02

0.030
51

0.016
02

Albédo 0.218
98

0.180
56

0.153
26

0.11
576

Albédo 0.167
97

0.120
42

0.090
78

0.059
64

6 Mars 2010 9 Mars 2011
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Transmittance
gazeuse totale

0.984
05

0.909
53

0.924
43

0.89
826

Transmittance 
gazeuse totale

0.984
21

0.910
35

0.925
04

0.898
79

Luminance totale 0.687
69

0.770
01

0.822
20

0.87
220

Luminance totale 0.677
91

0.760
10

0.812
71

0.863
72

Réflectance 0.089
33

0.054
08

0.035
04

0.01
870

Réflectance 0.090
95

0.055
63

0.036
43

0.019
77

Albédo 0.171
13

0.124
14

0.094
59

0.06
301

Albédo 0.174
55

0.128
15

0.098
71

0.066
66

25 Mars 2011 26 Avril 2011
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

Transmittance
gazeuse totale

0.985
04

0.914
73

0.928
30

0.90
166

Transmittance 
gazeuse totale

0.986
02

0.919
94

0.932
20

0.905
17

Luminance totale 0.664
82

0.745
66

0.798
16

0.84
987

Luminance totale 0.744
64

0.820
32

0.866
14

0.907
45

Réflectance 0.092
52

0.057
54

0.038
35

0.02
147

Réflectance 0.079
22

0.046
38

0.029
16

0.015
13

Albédo 0.182
53

0.137
53

0.108
34

0.07
527

Albédo 0.165
13

0.117
08

0.087
35

0.056
63
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Tableau 10: Les valeurs de A, B et S utilisées pour le calcul de la 
réflectance de surface pour les quatre premières bandes de chaque image
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