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~sumé

Notre étude a pour objectif de déterminer la dynamique des modifications
environnementales et de quantifier leur impact sur les apports de l'oued, Merguellil.

En Tunisie Centrale, et plus particulièrement sur le bassin versant de
Merguellil, on assiste depuis plusieurs années à une multiplication des différents
aménagements de restauration du milieu (conservation des eaux et des sols) qui a
contribué sans aucun doute à modifier d'une façon notable le régime hydrologi.que de
l'oued Merguellil.

On s'intéresse plus spécialement aux aménagements suivants banquettes
mécaniques, tabias manuelles.

Les résultats sont fondés d'une part sur l'interprétation des photographies
aériennes au 1120 000 prises en 1988 et d'autre part sur le traiterpent de l'image SPOT
panchromatique de 1997. Ceci nous a permis de diagnostiquer l'évolution du paysage
et surtout la dynamique de ces .aménagements.

L'analyse comparée de l'information sur les aménagements obtenue par
télédétection et des données de précipitation et d'écoulement sur les mêmes périodes
ne permet pas mettre en lumière des relations nettes de cause à effet mais démontre
l'impact « global» des aménagements sur les apports au cours des périodes les plus
récentes.

Mots clés : rréCécfétection - aménagements - écoufement.
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)il6stract

Our study intends to detennine the dynamics of environmental modifications
and to quantify their impact on the hydrological pattern of wadi Merguellil.

In Central Tunisia, and more particularly on the Merguel~il watershed, we've
been observing since many years a multiplication of different environment restoration
works (water and soil conservation). These works contributed to modify significantly
the hydrological pattern of Wadi Merguellil. '

We took a specifie interest in the following works: tractor-made earth banks,
hand-made tabias.

The results are based:
• on one hand, on the interpretation of aerial photographs taken on a scale of

1120 000 in 1988;
• on the other hand, on the treatment of the panchromatic SPOT image of 1997.

This allowed us to diagnose the landscape evolution, and mainly the dynamics of
environment management practices.

By an comparative analysis during the same period time of the information
collected on these works using remote sensing techniques and of rainfall and surface
mn-off, we were not able to bring out direct relationships between theses parameters.
Howewer we could give evidence of the global impact of management works on .
surface yield to El Haouareb dam during latest period time.

Key words: remote sensing - environment manaoem~nt workf - suiface mn-off.
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Introduction

La Tunisie est un pays semi-aride sur la majeur partie de son territoire, les
besoins en eau et en terres de culture croissent de jour en jour, alors que les
ressources restent limitées, une utilisation rationnelle des eaux de ruissellement et
d'infiltration s'avère indispensable.

Consciente de la menace qui pèse sur ces ressources naturelles (eau, sol), la
Tunisie s'est attelée depuis son indépendance à la mise en œuvre d'une stratégie de
conservation, de développement et d'utilisation rationnelle et durable de ses richesses
naturelles. Cette stratégie est basée essentiellement sur la conservation des eaux et du
sol.

En effet, des aménagements et des ouvrages hydrauliques ingénieux et bien
adaptés ont été alors conçus : nous citerons pour mémoire les banquettes, les lacs
collinaires, les cordons en pierres sèches .

En Tunisie centrale, dans le bassin versant du Merguellil, l'aménagement le
plus utilisé étant les banquettes manuelles et mécaniques, qu'on va essayer dans un
premier temps de les quantifier en faisant recours à la télédétection et dans un second
temps de déterminer leur impact sur l'écoulement du Merguellil.

Comme restitution de cette présente étude, la suite du document, formulée en
trois chapitres présente successivement des réponses aux interrogations suivantes :

0 , ?u.

Présentation du bassin versant et les enjeux du projet (MERGUSIE).

Q .? C ?uOl ., omment.

Cartographie des banquettes, en utilisant différents traitements.

Pourquoi?

Déterminer l'impact des banquettes sur le régime hydrologique du
Merguellil.



1. Présentation du projet

Pour parvenir à ses objectifs dans la gestion de la ressource en eau, le Ministère
de l'Agriculture et le Secrétariat d'Etat à la Recherche Scientifique et à la Technologie
(SERST) ont lancé un Projet National Mobilisateur (PNM), MERGUSIE, qui se
propose d'analyser la gestion intégrée de l'eau dans le bassin versant du Merguellil
(Tunisie centrale).

Ce projet de coopération internationale implique certaines institutions de
recherche, de formation et plus particulièrement la DGRE et l'IRD, qui se sont
groupés pour mener à bien ce projet d'importance capitale pour la Tuni&ie.

En ce qui concerne la gestion, le rôle du projet n'est pas de se substituer aux
décideurs concernés par la gestion de l'eau mais seulement de procéder à une analyse
scientifique selon différents aspects :

• Comprendre le fonctionnement actuel des ouvrages, rechercher la
dynamique naturelle (comblement progressif des retenues, creusement
des puits, évolution des systèmes de production), et évaluer la
"performance" des aménagements.

• Simuler le fonctionnement du système en place pour différents scénarios
(climatiques, hydrauliques, réglementaires, économiques) et en fonction
de différents types de règles de gestion (optimisation).

Ces différentes analyses fourniront aux décideurs un tableau de bord des
performances de la gestion actuelle et un outil d'aide à la décision pour évaluer les
conséquences des mesures qu'ils pourraient prendre dans le futur, soit en termes de
gestion soit en termes de planification.
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Echelle: 1/500 000

Bassin amont: usages de
l'eau ponctuels

Ville de Kairouan •

1 1 Bassin versant Recharge forte

Aménagements CES

Lacs 1 barrages
collinaires

: ••..: Limites des nappes

1. ~I
Recharge non
estimée

Barrage El Haouareb Transferts d'eau
souterrains

Fig. nO 1 Les objectifs du projet MERGUSIE (DGRE & IRD, 1999)

Le terme d'intégration est à considérer de plusieurs manières. La ressource est
étudiée en termes quantitatifs bien sûr mais également en termes qualitatifs (salinité,
composition chimique). Les usages sont examinés d'un point de vue socio
économique et aussi d'un point de vue technique (fonctionnement hydraulique).

En fait la véritable intégration que s'est fixée MERGUSIE est bien la
comparaison simultanée des ressources et des usages, de leurs dynamiques internes et
des interactions. -

Au cours de cette première phase, les activités à entreprendre devraient
permettre d'une part, la compréhension du fonctionnement du système
ressources/usages et d'autre part, l'ébauche de la démarche méthodologique qui serait
à appliquer dans la deuxième phase du projet.
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2. Présentation du Gassin versant

2.1 Caractéristiques du 6assin versant

Le bassin versant de l'oued Merguellil fait partie d'un ensemble de bassins
versants drainant le versant sud de la dorsale centrale tunisienne, il représente la
région type du centre Tunisien.

Le bassin s'étire dans la direction est-ouest, avec approximativement 85 km de
longueur et 32 km de largeur. Il est limité au Nord par la retombée sud des djebels
Bellouta et Serdj, au Sud par le plateau d'El Ala, à l'Ouest par le djebel Barbou et le
haut plateau de Kesra et à l'Est par la plaine de Kairouan qui constitue son exutoire
naturel. La partie du bassin étudiée est limitée à l'Est vers l'aval par le verrou d'El
Haoureb et plus précisément le barrage du même nom et couvre une superficie de
1120 km2

• Elle peut être divisée en trois parties distinctes et relativement homogènes:

• Une partie amont de 188 km2 qui s'étend au Nord-Ouest de la percée du
Merguellil (ou oued Babloul) de l'axe montagneux de Kef EL Abid - Kef EL Garia .
Cette zone est formée par le prolongement Sud des hauts plateaux de Makhtar,
relativement boisés et à dominante forestière. Les altitudes varient entre 700 et 1200
mètres et la pluviométrie moyenne s'établit approximativement entre 400 et 500 mm .
par an.

• Une partie centrale de 300 km2 qui correspond à un vaste ensemble plat,
constituée de plaines ou de plateaux faiblement disséqués (Bled Chrichira). Elle est
limitée au Sud par un affiuent important, l'oued Morra, qui draine un plateau
relativement plat. Les altitudes varient de 300 à 800 mètres, excepté le sommet du
djebel Trozza (997 m). La pluviométrie varie de 300 à 400 mm/an.

• Une partie aval d'une superficie de 632 km2 comprise entre Ain Bou Kriss et
le Verrou dIE1 Houareb et où se localise le secteur de Haffouz - El Ala. Cette partie
est constituée par les piedmonts Sud et Sud-Ouest du djebel Ousselat, le djebel
Trozza et le dôme triasique de djebel El Houfia. Cette région se place généralement à
des altitudes inférieures à 300 mètres et à une pluviométrie de moins de 300 mm par
an.
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Fig. n02 : Carte des sous bassins versant de Merguellil
(issue du SIG Merg-amont, Monat, 2000))

2.1.1. La cropograpliie

Dans sa partie amont, le bassin versant est montagneux, il comprend le versant
nord du djebel Barbou et le flanc sud du plateau de la Kesra (1060 m). Dans sa partie
centrale le Merguellil traverse une zone de plaine.

Fig. nO 3 : Carte des pentes du bassin versant de Merguellil (SIG Merg-amont, Monat, 2000)

6



2.1.2 La cCimatowgie

Le bassin versant de Merguellil se situe dans les étages bioclimatiques semi
arides à hiver frais au Nord-Ouest et aride supérieur à hiver tempéré, pour le reste du
bassin sauf les reliefs des Djebels Trozza et Ouesslat, du fait de leur haute altitude, ils
se classent dans l'étage semi-aride inférieur à hiver tempéré. (CES, 1986)
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Fig. nO 4 : Carte des étages bioclimatiques de la Tunisie (Chérif & al, 1995
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a) La pluviométrie

La région est caractérisée par une forte variabilité pluviométrique. Le gradient
pluviométrique est Nord Sud, l'influence de l'altitude est prédominante et un gradient
thennique s'établit d'Est en Ouest entraînant des caractéristiques saisonnières
marquées par des étés secs et des hivers plus au moins humides au fur et à mesure
que l'influence de la mer diminue. La région du bassin versant de Merguellil subit
aussi bien la sécheresse que les inondations. (CES, 1989)

La pluviométrie annuelle moyenne est de 254 mm dans les plaines les plus
basses, elle se répartie selon un cycle bi - périodique défmi, à concentration
automnale et printanière. Les zones en amont du bassin versant reçoivent une
moyenne de 508 mm par an. (Bower. E, 1965)

,.

Bil.f.fio de Me.rgueUiF

Fig. nO 5 : Carte de situation du bassin versant du Merguellil

La plupart des averses s'abattent en automne, venant du Nord Ouest, mais des
averses précoces peuvent arriver en été.

Les orages peuvent survenir durant presque tous les mois de l'année (sauf en
juillet) mais les intensités les plus fortes s'observent principalement au début de
l'automne (septembre - octobre) et à la fin de l'hiver (Février - Mars).
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b) Les températures

Les températures moyennes annuelles sont généralement modérées, elles se
situent entre et 8 et 20°. A l'échelle mensuelle, le mois le plus froid est le mois de
Janvier, avec une moyenne de 7° et les mois les plus chauds Juillet et Août avec une
moyenne supérieure à 30°. Le sirocco fréquent en été est accompagné parfois de
sable et de poussière. (Bouzaiene & Lafforgue, 1986)

c) L 'humidité relative

L'humidité relative moyenne mensuelle est de 60% pendant la saison froide et
de 45% pendant la saison chaude. L'air est moyennement sec de S,eptembre à Avril et
très sec de Mai à Août. Cette siccité de l'air explique la limpidité atmosphérique et les
fortes amplitudes thermiques. (Bouzaiene & Lafforgue, 1986)

d) L 'évapotranspiration

L'évapotranspiration potentielle est relativement intense surtout en été (185
mm en Juillet et la moyenne annuelle varie de 1 193 mm au Nord (Oueslatia) à 1343
mm au Sud (Kairouan). Le déficit hydrique est important, l'évapotranspiration
potentielle est très supérieure à la pluviométrie. (Bouzaiene & Lafforgue, 1986)

2.1.3 La pédo{ogie

Le bassin versant est formé de sols de texture variable issus de formations
allant de l'argile aux sables grossiers texturés. Dans les parties hautes du bassin
versant, les sols sont peu profonds reposant sur une croûte plus ou moins dure. Le
reste des sols est formé en majorité de sable profond, grès ou de lits limono-argilo
gypseux (CES, 1986)
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Texture3.shp
affleurerrent
argileux
épandage de pierres

c=J sable fin argileux
sable grossier

Fig. nO 6:Carte pédologique du bassin versant de Merguellil (issue SIG Merg Amont, Manat,
2000 d'après Barbery 1. & Mahdi M. ,1987,. Misouri M & al., 1983)

2.1.4 Le couvert végéta{

D'une manière générale le couvert végétal décroît avec l'altitude du N.W au
S.E Les parties supérieures du bassin versant sont en majeure partie couvertes par des
forêts de pin d'Alep à recouvrement dense, le reste étant partagé entre des zones à
recouvrements faibles (forêts dégradées, garrigues à romarin) et les cultures
annuelles. Dans les autres parties du bassin, plus de la moitié de la superficie est
couverte par des cultures annuelles. (Bouzaiene & Lafforgue, 1986)

s

9 18 l<ilomètres-_.-_._.,o9

Oc:cupation.shp
c=J Batis

Cultures
Eaux

~ Forêt
Parcours
T. Forestier

Fig. nO 7:Carte de l'occupation du sol du bassin versant de Merguellil
(Direction Générale des Forêts, 1996)
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2.1.5 La géo{ogie

La géologie du bassin est complexe. Les matériaux géologiques se composent
de roches sédimentaires d'un âge relativement récent. La formation la plus vieille
datant de l'époque Triasique, il y a une stratification très discordante. La partie basse
est formée presque entièrement de dépôts quaternaires et d'alluvions récents.
(Bouzaiene & Lafforgue, /986)

Gedogie. shp
cretaœinf

DcretaœsupB eoceneinf

R=~Eeo Mioœne

1'1 digoceœ
. ~eocefle

qu~emaire

1- trias
9 D 9

s

Fig.no 8 : Carte géologique du bassin de Merguellil (issue SIG Merg Amont, Monat, 2000
d'après Carte géologique de la Tunisie, 1959)

2.1.6 CRJgime du 9vfergue{u{

Le réseau hydrographique du bassin versant est relativement dense. La
longueur totale du cours principal de l'oued Merguellil depuis sa source, à proximité
de Makthar jusqu'à Kairouan est d'environ 90 km. La pente moyenne de son lit est
forte. (Bouzaiene & Lafforgue, 1986)
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Plusieurs affluents prenant naissance dans les massifs montagneux viennent
apporter leur contribution au débit de Merguellil ; et dont les plus importants sont les
oueds Hoshas, Zebbes, Ben Zitoun et Hammam.
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Fig. nO 9 : Carte du réseau hydrographique du bassin versant du Merguellil
(issue du SIG de Merg-amont, Monat. 2000; d'après Dridi, 2000)

Le régime du Merguellil est caractéristique des écoulements en zone aride à
savoir des crues très violentes et de courtes durées correspondant à des averses
brutales dont l'intensité est inégalement répartie sur l'ensemble du bassin et le reste du
temps, un débit de base relativement modeste correspondant à la vidange des nappes
phréatiques. Ce régime caractérisé par l'irrégularité des écoulements traduit
fidèlement la grande variabilité spatio-temporelle de la pluviométrie.

3. Les aménagements de conservation des ea~et
du so{(CPS)

Pour un pays comme la Tunisie, où les besoins en eau croissent chaque année
alors que les ressources en eau sont limitées, une mobilisation et une gestion plus
rationnelle des eaux de ruissellement et d'infiltration s'avère indispensable. Nos
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ancêtres nous ont précédé dans ce domaine, en installant des ouvrages traditionnels,
des jessours (au sud), des meskats (au sahel), des tabias (au centre et au sud) etc.
(Poncet J., 1956) a écrit dans sa thèse que" Le djebel Oussel et est resté fameux pour
son équipement de terrasses et de retenues d'eau qui rendait possible, il y a moins de
trois siècles, le maintien d'une population montagnarde nombreuse et farouchement
indépendante ".

Il convient, dans ce qui suit, de donner une idée même globale sur les
techniques les plus généralement utilisées en matière de conservation des eaux et des
sols (CES), avant d'aborder l'historique des aménagements sur le Merguellil pour
parler enfin des banquettes et de leur dynamique sur ce bassin versant.

On distingue, généralement, deux grands types d'aménagement : l'un fait appel
à des techniques dites mécaniques et propose la seule modification du modelé de
surface, l'autre s'appuie sur des méthodes dites biologiques et consiste, à l'implantation
des couverts végétaux, le plus souvent pérennes, qui accroissent la rugosité de surface
et freinent le ruissellement.

Sur les terres en pente douce, on se limite aux techniques culturales
conservatrices telles que le labour et la plantation en courbes de niveau ou les bandes
alternées.

Sur les terres à pente plus forte, où ces différentes techniques de conservation
sont insuffisantes, on procède à d'autres aménagements tels que les banquettes, les
cordons en pierres sèches, les terrasses et le reboisement.

En outre, un aménagement efficace doit commencer par l'amont, au piedmont
des lebels où le ruissellement prend naissance. Parmi les ouvrages de conservation
des eaux et des sols, les banquettes et en second lieu les cordons en pierres sèches
sont les plus utilisés. Ils permettent la protection des terres agricoles, améliorent la
rétention en eau des sols en plus leurs rôles de recharge de la nappe et. la protection
des réservoirs hydrauliques situés à l'aval.

Toutes les techniques de conservation des eaux et des sols (banquettes, lacs
collinaires, cordons en pierres sèches,..) peuvent être associées les unes aux autres ce
qui entraînera un surcroît d'efficacité si l'harmonie est réalisée.

(El Ammami, 1984) propose une classification des systèmes traditionnels de
collection d'eau en fonction des zones climatiques où ils s'appliquent.
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Zones sub-humides P< 550 mm/an 1 Zones semi-arides 400<P<550mmlan

C1;1l!~ledi'!> eaU~ de
rui~lItment
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Zones arides à étages
infp.rip.llrs

,----------------,ir;g~o

Zones arides à étage
supérieur 400mm/an

Fig. n 010 : Les ouvrages traditionnels de conservation des eaux et des sols en Tunisie
(El Ammami, 1984)
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3.1. J{ïstorique des p{ans d'aménagements dans {e
6assin versant du 9,1ergue{{i{

Le bassin versant de l'oued Merguellil, situé dans une des régions les plus
érodées de la Tunisie, a été considérée comme une zone d'intervention prioritaire.

L'analyse historique de la politique anti-érosive en Tunisie montre que les
objectifs et les approches ont essentiellement évolué au cours de ces dernières années
dans le but d'assurer la pérennité des aménagements établis.

Les objectifs sont passés d'une régulation du marché de l'emploi dans les zones
marginales pendant les années 60, à l'amélioration de la productivité de la main
d' œuvre par l'introduction accrue des engins pendant les années 70 pour enfm
appliquer le principe de travaux C.E.S intégrés à partir de 1980. Dans les années 90,
l'approche participative est apparue comme une étape primordiale dans les différentes
phases de réalisations des travaux de CES.

En effet, le bassin a connu plusieurs expenences d'aménagelpent entrepris
depuis 1962 avec le projet américain USAID jusqu'à nos jours. Néanmoins, il importe
de noter que ce n'est qu'à partir des années 1986, que les différentes réalisations ont
été repensées et planifiées, et ont bénéficié d'un suivi et d'un entretien aussi bien
auprès du paysan que de l'Administration. Avant ces années, il y a eu des réalisations
ponctuelles qui ne remplissaient pas leur rôle de conservation des eaux. Le manque
d'observations hydro- pluviométriques et l'application des formules non adaptées aux
conditions locales, ont contribué à la perte d'une partie de ces réalisations.

Le relief très accidenté dans la partie supérieure du bassin versant de
Merguellil, les conditions climatiques défavorables et l'exploitation irrationnelle des
terres sont à l'origine de l'intensification de l'érosion hydrique et de la perte en sols.
C'est dans ce cadre que le projet d'aménagement anti-érosif de cette région a été
programmé afm de conserver le patrimoine sol et par conséquent réduire l'apport
solide dans la retenue du barrage El Haoureb.

Plusieurs travaux réalisés ont été entrepris dans le cadre de la CES. Il s'agit
principalement des terrassements (manuels et mécaniques), de cordons en pierres
sèches et de cuvettes individuelles ainsi que de la consolidation biologique des
ouvrages par des plantations fourragères et arboricoles ainsi que des lacs collinaires.
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On s'intéressera dans cette étude aux banquettes, qUI sont l'aménagement le
plus utilisé dans le bassin versant de Merguellil.

3.2. Les 6anquettes

Une banquette peut être défInie comme étant une bande de terre avec un fossé
très évasé et un bourrelet de largeur réduite et constante. Elle est installée sur les
versants et les piedmonts et délimite une bande de culture. Elle a pour but
d'intercepter les eaux de ruissellement et de retenir les sols.
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Fig. n0 11 : Caractéristiques d'une banquette (GTZ & DGF, 1993)
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(Cliché Dridi)

Fig. nO 12 : Banquette à rétention partielle dans le sous bassin de Haffouz

La conception technique de ces aménagements utilise certaines lois
hydrauliques de l'écoulement. Les banquettes peuvent être construites soit en courbes
de nivea~ soit à pente uniforme ou variable. Les banquettes construites avec des
pentes longitudinales uniformes ou variables s'appellent des banquettes d'écoulement,
alors que celles construites en courbes de niveau s'appellent des banquettes de
rétention.

La technique des banquettes présente certains inconvénients:

* Elle provoque des pertes en surface cultivables.
* Elle constitue un obstacle pour la circulation des engins et troupeaux;
* Et de plus elle exige un entretien fréquent.
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1. œro6{ématique

L'étude s'intéresse à l'inventaire et la cartographie des changements du
paysage survenus dans le bassin versant de Merguellil. Ces changements dans le
milieu physique sont en parti dus à l'activité humaine. En effet, l'homme pour lutter
contre l'érosion est appelé à concevoir des aménagements de conservation et de
gestion de ses principales ressources naturelles, l'eau et de sol (lacs collinaires,
banquettes ... ). Ces transformations ne sont certainement pas sans conséquence sur le
processus d'écoulement.

,
Pour atteindre cet objectif et à défaut de documents de suivi périodiques et

continus, nous avons opté pour une approche combinatoire multi-sources. La
télédétection et le SIG nous ont semblé bien indiqué. En effet qu'elle soit satellitaire
ou non, la télédét~ction est de plus en plus mise à contribution pour la cartographie et
l'analyse des dynamiques spatiales.

Avec les photographies aériennes et l'imagerie fournie par les satellites SPOT
de résolution spatiale variant de 10m(spot panchromatique)à 20 m (Spot XS), il est
tout à fait envisageable de saisir et d'interpréter les aménagements de taille suffisante
et leur dynamique. Les SIG qui intègrent la télédétection comme une des bases de
données permettent au travers de multiples requêtes, d'établir les liens entre les objets
géographiques, de les quantifier et de restituer les informations extraites sous forme
cartographiques ou statistiques.

En absence de données de suivi pourtant indispensables, on mettra à profit pour
apprécier l'évolution de cette dynamique ces diverses sources d'informations:

• Documents cartographiques dont les pnncipaux sont les cartes
topographiques de 1922 (remises à jour en 1957)à l'échelle 1/50000 et
couvrant l'ensemble du bassin versant de Merguellil (feuilles de Haffouz ;
Djebel Trozza ; Djebel Es Serj ; Paviller ; Makthar et Rouhia Djebel Barbou)

• Documents et cartes du projet américain (USAID) de 1970 à l'échelle
1/25000.

• Photographies aenennes la couverture du bassin versant à l'échelle
1/20000, mission juin 1988.
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• Image Satellitaire (SPOT) panchromatique du 4 Juillet 1997.

• Image Satellitaire (SPOT) XS du 17 Février 1998.

On dispose donc de documents qui vont nous permettre d'établir à trois
périodes déterminées, un " état" de l'aménagement du bassin en 1970,1988 et 1997. Il
conviendra ensuite d'analyser la dynamique tirée de la comparaison de ces cartes et
les variations intervenues durant cette période dans les écoulements.

2. :A1étfiodo{ogie

L'approche méthodologique s'est imposée comme un sujet à part et pour ainsi
dire incontournable. Par souci de clarté, nous avons opté pour la répartition de cette
étude en trois principales parties :

• La première partie sera consacrée à l'analyse des différents documents
d'archives du projet (USAID) et l'élaboration de la carte d'aménagement de
1970.

• La deuxième partie portera sur l'extraction des banquettes par interprétation
des photos aériennes qui couvrent le bassin versant de Merguellil (mission
1988) et leur restitution sous forme cartographique.

• Dans la troisième partie, on appliquera tous les traitements sur une image
SPOT panchromatique (4/7/1997) pour extraire les banquettes et établir la
carte d'aménagement de 1997.

La dernière étape sera consacrée à l'analyse des différents résultats.

Il est intéressant, dans un premier temps, de rappeler les pré-traitements
appliqués aux différents documents utilisés dans l'étude.
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a) Les corrections géométriques

Pour obtenir à partir des données satellitaires brutes une représentation
graphique superposable à des documents cartographiques,· il est nécessaire
d'appliquer une correction géométrique aux données : Ces transformations dites
géométriques recouvrent, en fait, deux opérations distinctes. D'une part, il faut
calculer les nouvelles coordonnées du pixel, c'est-à-dire procéder à un
géoréférencement, mais aussi calculer la luminance qui doit lui être affectée. Cette
dernière opération est dénommée réechantillonnage.

Le géoréférencement

Le géoréférencement est une phase de prétraitement généralisée et
systématique. Il consiste à attribuer à tous les pixels d'une image un jeu de
coordonnées (x y) connus dans un système de projection et un ellipsoïde donné
repérés à partir des cartes topographiques (carrefours, ... ).

Le réeclianti[[onnage

Le principe de l'opération consiste à rééchantillonner les données de manière à
rectifier leurs distorsions internes causées par les conditions de prise de vues
(variation d'altitude et d'attitude du satellite, effet panoramique, courbure et rotation
de la terre, ...) et a aligner leur définition spatiale au système de projection des
documents.

Trois grandes catégories de corrections géométriques peuvent être opérées :

* à partir des paramètres d'orbite et d'attitude du satellite,
* à partir de la correspondance entre des points de coordonnées connues

sur le terrain et repérables sur l'image (amers),
* en faisant en outre intervenir des corrections des effets du relief.

6) Les corrections radiométriques

Les corrections radiométriques modifient la valeur de chaque cellule en
soustrayant une valeur constante à chaque pixel. Cette valeur est calculée grâce à un
modèle mathématique qui tient compte d'une série de phénomène de distorsion
intervenant au niveau de capteur ou de l'atmosphère.

Généralement, SPOT image fournit des données brutes ou corrigées avec
plusieurs niveaux de correction :
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·Niveau 1 A : seules sont effectuées des corrections radiométriques

·Niveau lB : on applique des corrections radiométriques et
géométriques.

"Niveau 2 : corrections géométriques tenant compte de points
géodésiques au sol (projection cartographique standard ou donnée).

"Niveau 3 : élimination des effets de parallaxe (ortho image), les
déformations (erreur de parallaxe) liées aux variations de relief et à
l'angle de visée sont ôtées. Il faut donc disposer d'un MNT (modèle
numérique de terrain) pour réaliser cette correction.

Niveaux de corrections géométriques de I"image SPOT

NIVEAU 1A

NIVEAU 18

NIVEAU 2

D PAS DE CORRECTION GEO,,*E1ilOIIl.
I:.!JAhS8~I()r"'Iœdlom~"oq.J~dél~

IMAGE NON GEOCODE.E.
CC"i~tlon ~f)m"'rlqlJemOn«D~1
Elr.;,:;l p.lrtor..,rnIQLll' 1
RO':Bli:Jn.'=urb..ra Thf7Eo

IMAÇE GEOC:ODE E
Cor ·tlo'~tiOrl ~nlëtrique bidh'>Bn~1l
Utilisa1icn af1itude du sa.1eilitE!
..... lIiIUCfo$ m<o;r<;.)nCli d~ IGrrai"
P rojBClion c ...l1ogr..ph.iq....

BESOIN: POINTS D'APPUI

NIVEAU 3
orthoimage

IMAGE GEOCODEE
Cor'P.ol:tion géométrlrwe- It,(limen$JQin!Illt
Ulili!loO.)ie<. al,ituIJe dll $ll.l!llliœ
Ahitud811 rÈlerle&
Projeallcn Cf:ll1ographlque

BESOIN ~ POINTS tl'APPUI + ~H1
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c) La numérisation

Cette opération consiste à passer d'un format papier à un format numérique
visualisable et exploitable automatiquement.

Le scanner utilisé pour -la numérisation permettra donc la conversion en mode
numérique des informations en mode analogique contenues dans les cartes en papier.

cf) La vectorisation

Elle consiste en la transformation des matrices de pixels de l'image en
primitives graphiques: points, arcs, polygones.

Pour homogénéiser les données du SIG, il est indispensable d'avoir un calage
optimal des couches. Le plus simple est de caler des couches par rapport à une
couche topographique car elle est vouée à symboliser la réalité et c'est elle qui permet
le mieux de se repérer.

2.1 Les cartes topograpfiiques

Les 6 cartes topographiques qui couvrent le bassin versant de Merguellil sont
éditées en 1922 et remises à jour en 1957 (Office de la Topographie de la Tunisie) et
la projection utilisée est le Lambert Nord Tunisie. Ces cartes au 1150000 ont été
scannées et mosaïquées (logiciel GEOlMAGE).

Une fois numérisée, on procède au géoréférencement de cette mosaïque des
cartes topographiques sous le logiciel MAPINFO. Le choix de ce logiciel a été guidé,
en priorité, par des critères de facilité d' utilisation (convivialité), de performances
techniques (fonctionnalités), de qualité des restitutions et d'évolutivité.

Il convient tout d'abord de faire saisir dans MAPINFO les caractéristiques de la
projection Lambert Tunisie. Ceci se fait en intégrant dans le logiciel le fichier de
référence de cette projection.

Pour le géoréférencement de la mosaïque, la saisie des points amers est réalisée
d'une façon manuelle à partir des croisillons des cartes topographiques en papier dont
les coordonnées sont définies avec précision. Les coordonnées des points sont saisies
dans le système de projection correspondant (Tunis Carthage - Lambert Nord
Tunisie). On a choisi 20 points amers bien répartis.
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2.2 Cartograpfiie 1970

2.2.1 .Jlnafyses des documents (projet VS.JlI(J))

Un plan de mise en valeur des sols et des ressources hydrauliques, a été mis au
point par les techniciens du département américain de l'Agriculture, service de
conservation des sols en collaboration avec leurs homologues et responsables de
l'Administration Tunisienne sous les auspices de l'Agence Américaine pour le
développement international. Signé le 21 mai 1962, et démarré effectivement en
1964, le projet avait pour but de conserver le patrimoine sol, écrêter les débits de
crue, limiter l'apport solide à l'aval du bassin, procurer la plus grande quantité d'eau
possible pour l'irrigation, améliorer le mode de vie de la population du bassin,
contribuer à la stabilité économique de la Tunisie... et démontrer qu'une utilisation et
un traitement appropriés des sols peuvent améliorer le niveau de vie de la
communauté rurale.

Ce projet prévoyait des méthodes structurales de conservation des eaux et des
sols telles que la construction des banquettes à rétention partielle ou des tabias à
rétention totale suivant la perméabilité des sols en place, la correction des ravins,
l'aménagement des exutoires... etc.,

En outre, ce projet prévoyait la construction de 39 lacs collinaires à buts
multiples (amortir les crues, retenir les sédiments, ... ). Ce pendant, il importe de
noter que les paramètres hydrauliques ont été étàblis sur la base de formules
empiriques américaines, qui ne sont pas toujours bien adaptées au bassin versant de
Merguellil.

Dans le cadre de ce projet (USAID), Une étude de la sensibilité des sols à
l'érosion dans le bassin versant de l'oued Merguellil a fait sortir 9 sous- bassins
versants comme zones prioritaires à aménager. (3 sous bassins sont en dehors de
notre zone d'étude).

Les sous bassins versants aménagés sont présentées sur la carte suivante
(fig 13) :
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Fig. nO 13 : carte des sous bassins du projet (USAID) (USA & TUNISIE, 1970)

Les cartes d'aménagements des 6 sous bassins versants choisis par le projet ont
été scannées et géoréférencées sous le logiciel MAPINFO.

Les aménagements ont été digitalisés et un fichier "banquettes 70 " a été établi.
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Fig. nO 14 :carte d'aménagement du bassin versant du Merguellil en 1970
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2.3 Cartograp/iie 1988

2.3.1 'Iraitements des photographies aériennes

Pour extraire les infoonations recherchées sur les photographies aériennes et
les restituer sous foone cartographique, plusieurs traitements ont été effectués au
préalable. Il s'agissait tout d'abord d'assembler les différentes photos de la mission
(Juin 1988) et d'en faire une mosaïque puis d'interpréter la mosaïque et d'en extraire
les statistiques et les cartes. Rappelons qu'on a disposé d'une série de 300
photographies aériennes couvrant la totalité du bassin versant de Merguellil.

Fig. n015 : Photographies aérienne du bassin de Merguellil (Direction Forêt, 1988)

2.3.1.1 :Montage des pliotograpliies aériennes (mosaïquage)

La mosaïque photographique, est un ensemble de photographies aenennes
assemblées pour réaliser un document couvrant la vaste zone du bassin versant de
Merguellil.
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1/ Je regardais autour de moi. Nous étions au centre d'un carrefour,
auquel deux routes venaient aboutir, toutes deux sombres et étroites .Laquelle
convenait t il de prendre? 1/ Jules Verne (voyage au centre de la terre)

En effet deux méthodes semblaient à priori utilisables pour obtenir la
mosaïque: La méthode classique (ciseaux....) et une méthode automatique (à l'aide
de logiciels). Ces deux possibilités nous ont conduit à nous poser des questions sur la
méthode à utiliser, il a donc fallu essayer les deux alternatives.

a) 9r1.osaïquage automatique

Le développement des processus informatiques a permis, d'étendre ce
mosaïquage sur les formes numériques (après scannage) de ces photos aériennes.

Pour assembler les photo-aériennes du bassin versant de Merguellil, on essayé
sous plusieurs logiciels :

Sous IDRISI: deux types de mosaïquage sont proposés:

* Le premier se fait en fonction du géoréférencement des images et plus
particulièrement en fonction de leurs fichiers de correspondance. Il
faut donc pour utiliser ce module, géoréférencer dans un premier
temps toutes les photos puis leur assemblage est automatique. Ce type
de fonction demande un temps énorme puisqu'elle nécessite de
géoréférencer toutes les scans, ce qui est assez long. On a tout de
même effectué quelques essais et il est apparu que des erreurs non
négligeables persistaient.

* Le second module proposé par IDRISI est un mosaïquage qui ne tient
pas compte du géoréférencement ce qui peut sembler intéressant à
première vue. Le principe est de caler un des coins de l'image à coller
sur un pixel de l'image de référence. L'inconvénient est que ce type
d'assemblage ne peut se faire correctement que si les deux images
sont rigoureusement verticales. Sinon seuls les pixels spécifiés seront
correctement superposés, les autres divergent à mesure que l'on
s'éloigne de tels points. La principale difficulté d'un tel assemblage
tient donc à l'opération de scannage, qui doit se faire de sorte que les
scans soient rigoureusement verticaux et donc exactement parallèles
les uns aux autres!!!.
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Sous ARCVIEW un mosaïquage est possible grâce au module "géoref
image ", il ne peut se faire qu'a partir d'images préalablement géoréférencées .

Sous MAPINFO: le même problème qu'avec le premier module
D'IDRISI. Nous avons comme même essayé avec quelques " scans " de
photographies aériennes, les résultats obtenus en était très médiocres.

En résumé , on peut conclure que cette exploitation numérique est idéale, mais
le mosaïquage de ces 300 photographies aériennes à l'aide d'outils informatiques
aurait demandé un travail sans commune mesure avec le cadre de l'étude , c'est ainsi .
qu'on a opté pour une méthode classique manuelle.

6) :M.osaïquage par fa métlioae classique

Les 6 feuilles topographiques (au 1150000) couvrant le bassin versant de
Merguellil sont couvertes par environ 300 photos aériennes (mission de l'Inventaire
Forestier National juin 1988). Nous avons opté pour le mosaïquage par feuille
topographique vu la contrainte : dimensions acceptées par le Scanner AO (90 cm de
largeur). Nous les avons donc assemblées en 6 mosaïques.

Les mosaïques des photographies aériennes ont été analysées sous stéréoscope
à miroir pour délimiter sur un calque d'interprétation les différentes zones aménagées
en banquettes de même que des linéaments servant de points de repère ont été
indiqués: routes, cours d'eau. Après ressort des aménagements sur calques, nous les
avons numérisées en niveaux de gris jugés suffisant pour la thématique de l'étude
(convertir les calques en fichier image).

,

Une fois numérisée, chaque calque d'interprétation devient un ensemble de
pixels ayant une valeur numérique. Les formats numériques ont été enregistrés sous
format ".tif " et exportées dans MAPINFO, pour le géoréférencement et la retouche
(c'est à dire que tous les artefacts apparus lors de la numérisation sont éliminés).

2.3.1.2 ÇJéoréferencement cres caCques

Les points d'amers sont saisis en faisant correspondre les pixels des fichiers
"calques d'interprétations" aux pixels de la carte topographique déjà géoréférencée.
Le Système de projection (Lambert Nord Tunis),et l'ellipsoïde de Clarke 1880 A et le
datum Carthage retenus pour les cartes topographiques sont également appliquées à
tous les fichiers importés vers MAPINFO.
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2.3.1.3 La vectorisation

La digitalisation (vectorisation) a été faite sur écran avec les outils de
traitement d'images contenues dans ARCVIEW. On repère les contours des matrices
de pixels correspondant aux aménagements (banquettes) et on les délimite par des
polygones. Les limites sont ainsi tracées à l'écran sur " les mosaïques ", c'est la
cartographie ou dessin assisté par ordinateur (DAO). Pour chaque mosaïque, les
cQuches "banquettes" ont été créées, afm d'héberger les informations extraites des
photos aériennes·. En outre, ces informations serviront de base pour l'analyse de la
distribution spatiale des aménagements, ainsi que pour l'évaluation de leur emprise
spatiale.

2.3.1.4 Le nettoyage aes aessins

Après la vectorisation des éléments extraits des "fichiers images", et afin de les
utiliser pour l'analyse géographique et la représentation cartographique, il va falloir
s'assurer que les dessins soient bien propres cela signifie par exemple que tous les
polygones soient fermés, qu'ils n'existent pas des doublons, que tous les bords et
limites de polygones soient bien ajustés. A défaut de cette opération, les petits
problèmes de digitalisation peuvent compliquer ~es calculs par la suite.

ConcCusion

La photo-interprétation fournit de dénombrements et des mesures de surface,
des informations sur la dynamique des phénomènes par comparaison de
photographies aériennes prises à des intervalles de temps convenables.

Quels que soient les inconvénients de la photographie aérienne; il n'en
demeure pas moins que cette méthode de recherche du renseignement est beaucoup
plus rapide et plus discrète et moins onéreuse que les relevés directs sur le terrain. Il
importe cependant d'en bien connaître les limites.
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2.4 Cartographie 1997

2.4.1 crraitement de {'image spocrpanchromatique

Dans cette étude, nous utilisons une image Spot panchromatique du 4 Juillet
1997 pour approcher le problème de l'évaluation et de la cartographie des
aménagements du bassin versant de Merguellil

L'image SPOT utilisé a un niveau de correction 1A : seules ont été effectuées
des corrections radiométriques (étalonnage et calibration des mesures de capteurs,
diminution des écarts de sensibilité de ceux ci).

Une phase de prétraitement systématique a été nécessaire. Il s'agit tout d'abord
d'une correction géométrique. Cette opération consiste à attribuer à l'image SPOT les
coordonnées géographiques du morceau d'espace dont elle est l'image. Autrement
dit, il s'agit de lui attribuer son identité géographique dans un système de projection
donné (Lambert Nord Tunisie). La méthode de déformation géométrique utilisée sur
20 points repères terrestres (points amers) pour lesquels on connaît les coordonnées
dans l'image satellitaire à corriger et ceux dans le document de référence (cartes
topographiques au 1150000). Les corrections géométriques de l'image SPOT ont été
faites avec le logiciel (ENVI).

Fig. 0°16 : Image Spot panchromatique (du 4 juillet 1997) géoréférencée
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Pour extraire l'information "banquette "en mode vecteur à partir de mode raster
(image SPOT), nous avons adopté la méthode de la photo-interprétation assistée par
ordinateur .

Ce type de traitement est idéal pour obtenir une cartographie détaillée et fiable
de ces aménagements. En effet aucun logiciel ne peut rivaliser avec les capacités
d'analyse et de synthèse de l'œil et du cerveau (photo interprétation visuelle) mais on
peut tirer parti des possibilités offertes par les logiciels: (travailler à plus grande
échelle par zooms successifs pour délimiter les contours avec précision).

L'image SPOT panchromatique corrigée géométriquement est donc affichée en
fond de plan sur l'écran. On digitalise alors les contours des zones aménagées par des
banquettes directement sur l'image corrigée (ARC VIEW).

Le résultat de cette étape est l'élaboration de la couche d'infolmation sur les
aménagements en banquette pour l'année 1997. L'intérêt d'un tel fichier est double:

* faire des statistiques sur les banquettes disparues ou apparues;
* pouvoir faire des synthèses spatiales (agrégation d'objets) par zone et

ainsi effectuer une régionalisation de la dynamique des aménagements
sur le bassin versant de Merguellil.

Conc{usion

Par rapport aux méthodes de collecte classiques, la télédétection est
relativement plus rapide et moins coûteuse pour des zones très étendues. Il faut
toutefois être prudent et étudier au cas par cas le degré de précision des données
récupérées par rapport à l'exploitation que l'on souhaite en faire (précision
insuffisante pour du calcul hydraulique à l'heure actuelle). Mais nul doute que cette
précision ira en s'affmant dans l'avenir et que l'intégration du traitement des images
satellites dans les environnements SIG et intégrés deviendra monnaie courante.

2.5 rr'raitements de ['image SPOrr'XS

Les traitements appliqués à l'image SPOT XS du 7 Février 1998 sous le
logiciel IDRISI n'ont pas permis de détecter les banquettes. Ceci montre que les
analyses automatisées sont surtout, pour l'instant, opérationnelles pour l'extraction
d'informations aréales (eau, forêts, agglomérations, etc.). Les recherches concernant

31



le linéaire, et en particulier la voie très prometteuse de la morphologie mathématique,
ne sauraient se concrétiser par un passage en production avant quelques années
encore.

Par contre, l'extraction automatisée, ou semi-automatisée des informations
aréales est bien maîtrisée et très précieuse pour la cartographie topographique. En
effet, et contrairement aux apparences, elle n'est pas facile à réaliser par procédé
manuel et demande un travail de fourmi, long et coûteux, pour suivre l'évolution
d'éléments qui se modifient beaucoup plus vite qu'on pourrait le penser.

Mais, elle n'exclue pas le travail de terrain. L'information obtenue du haut des
airs a toujours besoin d'une validation sur le terrain "vérité terrain "dés les premiers
moments de la recherche. Ce n'est qu'une fois cette tâche accomplie que la
télédétection porte fruit et la récolte s'annonce abondante.

2.6 o/aCidation de {'interprétation par Ces données de
terrain

Une mission d'étude sur le terrain a été effectuée dans le bassin versant de
Merguellil du 4 au 6 juill~t 2000. Elle avait pour but d'une part, de vérifier les
résultats de différents traitements (anciennes cartes du projet USAID, photographies
aériennes, image SPOT panchromatique), d'apporter des précisions pour des zones
difficiles à interpréter et d'autre part de contrôler le calage géographique en fonction
de certains repères parfaitement identifiables tel que les villages, les carrefours des
pistes, les coudes de cours d'eau, etc...

, C'est ainsi que les données acquises sur le terrain ont été transférées sur le
"cartes d'interprétations" des différentes analyses précédentes permettant donc soit de
corriger l'interprétation soit de la compléter (à l'aide d'un GPS, on a reporté quelques
coordonnées des banquettes anciennes existantes et on les a incrustés sur les cartes).
Ainsi, les contours délimitées des photographies aériennes et de l'image SPOT ont été
reconnus et vérifiés au cours de la mission sur le terrain. La correspondance est dans
l'ensemble satisfaisante.

Il Y a lieu de remarquer que cette mission sur terrain nous a permis de voir, de
prés, les différents aménagements qui ont marqué la région et qui visent à protéger les
versants: tabias, banquettes, gabions, cordons en pierres sèches, et de situer les lacs
collinaires dans le bassin étudié. Plusieurs réalisations encore existantes sont
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généralement ponctuelles, fragmentaires, d'un aménagement plus complet qui n'a pas
été conservé dans sa totalité, de sorte qu'elles. ne peuvent être considérées
actuellement comme aménagement défInitif jouant pleinement le rôle de CES
(banquettes et lacs du projet USAID).

Les informations extraites respectivement des photograph~es aériennes et de
l'image Spot panchromatique, sont corrigées et complétées par les prospections de
terrain, et reportées sur les fonds topographiques. C'est à ce stade que les cartes
thématiques "banquettes" ont été élaborées pour les années 1988 et 1997.

Conc{usion

La photographie aérienne joue le rôle de référence intermédiaire entre image
satellite et observations de terrain. Elle reste efficace pour la cartographie. En outre sa
résolution spatiale plus importante permet d'identifIer des éléments de paysage rural
peu ou pas visible sur données satellite et leurs échelle qui est mieux adaptée, peut
être modulée à l'occasion de chaque mission aérienne dont la programmation se fait
en tenant compte des aléas climatiques. Malgré ces aspects positifs, il est
symptomatique de relever que les photographies aériennes demeurent peu exploitées.

2. 7 }lna{yses des résu{tats

L'étude présentée ci dessus s'inscrit donc dans une démarche globale visant à
produire une couche d'information thématique (banquette) de l'aménagement du
bassin versant de Merguellil, intégrable dans une base d'information géographiql:le.

La méthodologie adoptée est présentée schématiquement par l'organigramme
(Fig. n° 19).

Le résultat fInal étant des couches d'aménagement pour les années 1970, 1988
et 1997.Ces couches thématiques fournissent des indications quantitatives et
qualitatives: elles doivent pouvoir répondre aux questions où ? quoi? Combien?

Les informations de cette base (couche banquette) susceptible d'être exploitées
sont principalement la localisation géographique des polygones (banquettes) et leur
surface. On peut qualifIer ces informations comme données brutes. De ces données
brutes sont facilement extractibles des informations comme le nombre de polygones
possédant.., ou la surface totale recouverte ... Mais tout ceci reste assez limité, et pour
exploiter pleinement cette base de données, il faut pouvo~ la croiser avec d'autres
informations.
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Fig. nO 18: Carte des aménagements en banquettes de 1997
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Une telle opération revient, méthodologiquement, à combiner des données
géographiques de sources, de natures, de dates et d'échelles différentes. Les SIG sont
particulièrement adaptés à une telle problématique. Ils permettent de combiner ces
diverses données et de fournir des synthèses d'information répondant à une multitude
de critères.

En effet, la dynamique peut être appréhendée non seulement à travers les
statistiques sur l'évolution de l'emprise spatiale des aménagements (banquettes) entre
1970,1988, et 1997 mais aussi à travers la cartographie des mutations dans la
configuration de l'espace entre ces trois dates.

Etant donné que les cartes 1970, 1988 et 1997 représentent la même zone , il
était possible de les superposer afm de faire ressortir sous forme cartographique les
mutations spatiales intervenues dans la région entre ces 3 dates. La superposition a
été effectuée sous ARCVIEW .

En visualisant les trois cartes, on peut déjà se faire une idée intuitive de la
dynamique de l'aménagement "banquette" dans le bassin versant de Merguellil entre
les différentes dates. Pour mieux apprécier cette dynamique, on peut superposer à
l'écran les cartes étant donné qu'elles sont géoréférencées et ce dans le même
référentieL On constate une évolution de l'aménagement entre 1970-1988-1997.

CONCLVSION

Les couches d'aménagements (banquettes) établies respectivement à partir de
l'interprétation des photos aériennes et de l'image SPOT ne constituent pas une fin en
soi. Elles doivept être exploitées et exploitables. En somme ce qui compte n'est pas
tant la surface elle-même, mais plutôt ce que l'on peut en tirer lors de son
interprétation.

Le croisement avec d'autres bases de données permettra l'analyse et la gestion
de phénomènes complexes intégrant plusieurs variables. Des études de simulation
d'impacts globaux par intégration de données multi thématiques dans un SIG peuvent
être menées pour examiner par exemple l'implantation de nouvelles infrastructures.

La visualisation cartographique de la base des données sur l'aménagement
permettra à la fois d'appréhender globalement les modes d'aménagements et leur
répartition spatiale. De même que l'exploitation statistique de ces données permettra
de faire des études de dynamique des banquettes .C'est un outil pertinent pour le suivi
des aménagements et l'étude d'impact sur l'environnement. En outre, l'intérêt de la
connaissance de la dynamique des banquettes dans le bassin versant de Merguellil
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réside en son influence éventuelle sur le paysage et plus particulièrement sur les
apports de l'oued Merguellil. C'est l'idée principale qui sera développée dans le
chapitre suivant.
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Données disponibles 1

~
1 Cartes du projet USAID (1970) 1 1 cartes topographiques (1922) 1 1 Photographies aériennes (1988) 1

...
1 Mosaiquage manuel 1

- ...
1 Interpretation visuel 1

~ Numerisation (Scanner) 1., r
1 Mosaiquage automatique Geore erencement (MAP/NFO) 1

.J.
1 Photo interpretation asslstee par ordinateur (ARCV/EW) 1..
1 Relevés de terrain ( validation et mise à jour) 1

,l-
I Integration Clans ~I(.; rAtel. VII::VV) 1

...
1 Carte banquettes de 1988

1

1 Carte banquettes de 1970 1

cl Dynamique des banquettes pendant la période 1970-1997 1

Fig. nO19 : Organigramme de la Méthodologie appliquée





Introduction

Eu égard à ce qui précède, les banquettes connaissent une extension non
négligeable dans le bassin versant de Merguellil. Ces aménagements ne sont
certainement pas sans conséquences sur le processus d'écoulement.

* Dans quelles proportions les banquettes réduisent elles les pertes en eau et
en sol ?,'

* Les banquettes, en freinant l'eau diminue -t- elles les pointes de crue?;
* Ces crues durent -elles plus longtemps? Leur volume est il accru?;
* L'emplacement de ces banquettes sur des versants assez pentus et des sols

marno calcaires ne réduit -t- il pas leurs durées de vie et n'augmente -t- il
pas le risque de destruction par glissement ou solifluxion? '

Beaucoup de questions se posent à ce sujet et nécessitent des réponses
immédiates.

La réponse à ces questions n'est pas unique. Nombreuses études ont été menées
sur le sujet et les conclusions sont parfois contradictoires.

Eri effet, la recherche des influences humaines sur le régime des eaux, surtout
si l'on désire. isoler les différentes causes, est toujours délicate. La solution la plus
économique est d'étoffer les réseaux de surveillance existant par des stations
complémentaires (pluviométrique et hydrométrique) gérées de manière classique,
mais les résultats se font attendre plusieurs années. Une solution plus rapide consiste
à prévoir une expérimentation, mais elle est coûteuse et doit être très soigneusement
défmie pour apporter des informations cadrant bien avec l'objectif recherché.

En ce qui nous concerne, on s'est contenté de' rechercher les changements à
partir des données existantes recueillies sur les réseaux de surveillance des ressources
en eau (hydro-pluviométriques) du bassin versant de Merguellil. L'intégration d'un
indice qualifiant le pourcentage aménagé en banquettes dans la base de données
accorde la possibilité d'établir un bilan spatio-temporel des aménagements.

Dans un premier temps, nous avons défmi les facteurs qui paraissent intervenir
dans l'explication de l'écoulement, tout en étudiant de façon très critique, les
différentes méthodes de détermination de ces facteurs, afin de comprendre un peu
mieux les données sur lesquelles nous avons travaillé, et d'évaluer leur précision.

La seconde partie a été consacrée à l'étude statistique par la méthode des
corrélations multiples sur des données recueillies, afm de pouvoir mettre en évidence,
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par approches successives, les variables qui expliquent le mieux l'écoulement et quel
rôle jouent les banquettes sur le régime hydrologique du bassin versant de Merguellil.

Les données de base proviennent des séries temporelles de pluies et débits,
mesurées dans le bassin versant de Merguellil aux stations météorologiques et
hydrométriques des sous bassins versant de Skhira Kef labiodh et de Haffouz
téléphérique.

1. Les données p{uviométriques
Une démarche naturelle consiste, dans un souci d'explication mécaniste, à

remonter aux événements qui sont à l'origine des débits, c'est à dire en premier lieu,
aux précipitations. Or tout le développement de l'hydrologie a montré jusqu'à présent
que cette démarche est délicate et laborieuse du fait de l'extraordinaire complexité des
mouvements de l'eau sur et dans le sol. En introduction à son remarquable ouvrage
"Dynamic Hydrology ", Peter S. Eagleson cite cette phrase de Galilée : "Je peux
prévoir la route des corps célestes, mais je ne peux rien dire sur le mouvement d'une
petite goutte d'eau ".

Nous avons analysé la pluviométrie observée aux différents postes pluviométriques
(Fig. nO 20) au cours du dernier siècle. Cette analyse qui a concerné notamment les
totaux de pluie annuelle et saisonnière, nous a pennis de dégager les grandes lignes
du régime pluviométrique intéressant le bassin versant du Merguellil .

Fig. nO 20 : Situation des postes pluviométriques sur le bassin versant du
Merguellil (issue du SIG de Merg-amont, Monal, 2000)

A l'échelle annuelle, il convient de signaler l'extrême irrégularité de la
moyenne pluviométrique sur le bassin versant du Merguellil qui, d'une année à la
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suivante, peut varier de 344 mm à 191 mm (1992-1994). Bien que souvent, en climat
aride, on préfère avoir recours à la médiane d'une série, calculée à partir d'une seule
station représentative, plutôt qu'à la moyenne qui réduit et lisse les variations, nous
garderons comme référence la moyenne spatiale sur le bassin plus représentative des
écoulements.

L'écart entre les valeurs extrêmes (minima et maxima) est très variable. Afm de
mieux mettre en. évidence cette variabilité, nous donnons dans le tableau suivant, les
pluies moyennes annuelles maximum et minimum enregistrées et le rapport à la
moyenne correspondante. D'autre part, pour illustrer l'irrégularité interannuelle de la
pluie, nous calculerons le rapport :

R= Pluviométrie maxima / Pluviométrie minima

1Moyenne inter
9tlQ.J(jmum Rapport par à Minimum Rapport 1{=tJU/~

o6servé
annuelle (mm) la moyenne observé par à la

(mm) Rl (mm) moyenne
i . R2
1 345 954 2.77 144 0.42 6.6

Tableau n0 1 : Irrégularité de la pluviométrie moyenne annuelle sur le bassin versant du
Merguellil (1915-1997).

Le maximum observé est celui de l'année 1969-1970 (année exceptionnelle
pour toute la Tunisie) et le minimum est celui de l'année 1946-1947. Malgré les
différences d'une année à l'autre, on peut estimer que la moyenne annuelle des
précipitations varie entre 250 et 450 mm dans le sens nord sud et de la Dorsale vers le
sud est.

La pluviométrie moyenne interannuelle sur le bassin versant de Merguellil,
pour la période 1915-1997, a été estimée à 344.7 mm. Sur le plan saisonnier, les
pluies d'automne et de printemps sont les plus contributives (avec plus de 60% de la
pluie annuelle). Une très forte majorité de la pluie précipitée apparaît sous forme
d'orages particulièrement violents spécialement en automne. Les relevés
pluviométriques indiquent que 90% de la pluviométrie annuelle est enregistrée sur
une période allant de septembre à mai.

La connaissance des pluies saisonnières est importante surtout pour un régime
pluviométrique connu par son irrégularité. En vue d'étudier la contribution
saisonnière à l'apport pluviométrique annuel, nous avons calculé, pour chaque saison,
le pourcentage de la moyenne saisonnière à la moyenne annuelle. Les résultats
obtenus sont récapitulés dans le graphique suivant.
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Répartition saisonniére de la pluviométrie sur le bassin versant de Merguellli

Eté
11%

Printemps
31%

Hiver
25"1.

Fig. nO 21 :Répartition saisonnière de la pluviométrie moyenne sur Je bassin versant
du MerguelliJ (1915-1997).

A l'échelle mensuelle, on observe deux maximums qui sont, en général, en
Septembre et Mars. D'autre part, on constate une diminution des pluies pendant les
mois d'été, avec un minimum très net en Juillet.

La variabilité de la pluviométrie, dans l'espace et dans le temps, est très forte
dans toute la zone aride et semi-aride. Les hydrosystèmesde ces zones, comme celui
du Merguellil, et surtout les écosystèmes doivent pouvoir s'adapter à de longues
périodes de déficit pluviométrique.

Pour mieux figurer la pluviosité d'une année donnée, étudier son évolution
dans le temps, on a, déterminé l'écart centré réduit correspondant. Il est égal, pour la
précipitation Pi d'une année i donnée, à la différence (Pi - Pmoyenne) rapportée à
l'écart type où moyenne et écart-type sont déterminés pour la série considérée. Il nous
renseigne sur la variation des précipitations par rapport à la moyenne. On a représenté
sur le graphique suivant la variation le cumul progressif des écarts réduits au cours de
la période d'observation (1915-1997).

La période étudiée se présente comme une succession de phases sèches et
humides : Les valeurs annuelles les plus faibles ont été observées pour les périodes
(1936-1947) et (1976-1988) correspondant à une phase de pluviosité très déficitaire,
et les valeurs les plus fortes correspondent aux périodes humides (1915-1935) et
(1969-1975).
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Pluviosité sur le bassin versant de Merguellil
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Fig. nO 22 : Pluviosité du bassin versant du Merguellil (1915-1997)

Pour les trois dernières décennies, la courbe de tendance confirme bien une
phase excédentaire allant de 1969 (l'année la plus pluvieuse) à 1975/76 incluse. A
partir de 1976/77, une phase de 13 années successives à tendance nettement
déficitaire. Les deux années 1989/90 et 1995/96 sont à pluviométrie excédentaire
séparées par cinq années qui furent à pluviométrie moyenne.

Conc[usion

Le réseau pluviométrique n'est pas spatialement homogène sur le bassin
versant de Merguellil. La répartition des précipitations met en évidence le rôle du
gradient altitudinal de la pluviométrie.

Dans la suite de l'étude, le choix de la période d'observations pluviométriques
et le découpage du bassin en deux sous bassins versants a été fait essentiellement sur
la base de la disponibilité en données hydrométriques. En effet, on a considéré:

* le sous bassin de Skhira, couvrant une superficie de 188 km2
, dont la période

d'observation est de 1974-1998.
* le sous bassin de Haffouz, d'une superficie de 663 km2

, dont la période
d'observation est de 1968-1998.
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2. Les données fiydro{ogiques

Les mesures hydrologiques, bases de la plupart des aménagements
hydrauliques nécessitent une certaine rigueur dans leur présentation. En outre, la
détermination des débits présente une marge d'erreur qui n'est pas négligeable, car les
données sont issues de mesures sur le terrain donc influencées par de nombreux
facteurs. Ces mesures sont d'une certaine manière irremplaçables (un élément ne se
produit qu'une seule fois). Cependant il reste vrai que" Une mesure médiocre vaut
mieux qu'un bon calcul" (Roche M., 1963). Cette maxime devrait être gravée en
lettres d'or sur la cheminée de tout hydrologue.

Dans le but de connaître et suivre le comportement hydrologique du bassin
versant de Merguellil, plusieurs stations hydrométriques ont été installées. (Fig.no23)
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Fig. nO 23 : Carte de localisation des stations hydrométriques dans le bassin
versant du Merguellil (issue du SIG de Merg-amont, Monat, 2000)
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Dans ce qUi suit, nous allons nous limiter à l'analyse des données
hydrométriques des seules stations de Skhira (1974) et de Haffouz (1968), étant
donnée que les stations d'El Morra, Zébbes et Haoureb sont récentes et les séries
observées sont de trop courte durée.

Drainant un bassin de 188 km2
, la station hydrométrique de Skhira- Kef

Labiodh a été installée à la côte 590 m, au verrou naturel des djebels Skhira et Kef
Labiodh, par le projet Tuniso Canadien de Kairouan en 1974. La station
hydrométrique de Haffouz a été mise en service en 1966 et contrôle une superficie de
663 km2

.

Avant l'analyse de ces données, il est intéressant de porter une appréciation sur
leur fiabilité. Les observations de débit à la station de Skhira Kef Labiodh sont
connues de manière fiable. Les matériaux géologiques qui forment l'exutoire du
bassin lui confère une section stable, (Fig. nO 24). La courbe de tarage a peu de
chances d'être modifiée lors d'un événement violent. Ce qui n'est pas le cas lorsque
l'on considère un cours d'eau à lit sableux, comme celui de la station de Haffouz, pour
lequel la détermination de la section mouillée, et donc des débits est beaucoup plus
difficile et moins précise.

(Ciché Garreta)

Fig. nO 24 : Seuil de contrôle et section de la station hydrométrique de
Skhira Kef Labiodh
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3. }lnafyse des données

Pour évaluer l'efficacité des ouvrages anti-érosifs, il s'avère indispensable
d'intégrer les modifications introduites par la réalisation de tels ouvrages sur le
fonctionnement hydrologique du bassin versant aménagé. En effet, l'aménageur doit
analyser le nouvel état d'équilibre du milieu établi suite à ces aménagements et
quantifier l'apport de chacun des ouvrages. Enfm, il doit être certain que le nouvel
équilibre n'entraîne pas, à terme des déséquilibres secondaires, peut être plus graves
que ceux qu'il cherchait à endiguer.

Plusieurs méthodes et approches sont utilisées pour étudier et évaluer les
changements anthropiques sur le régime hydrologique: une approche basée sur les
données des bassins versants expérimentaux (étude des processus à petite échelle) ou
une étude à long terme des variations de l'écoulement sur de's bassins fortement
affectés par les activités humaines.

En effet, le régime (R) des cours d'eau résulte fondamentalement de la
conjonction d'un climat (C) et d'un bassin versant (B). Selon une algèbre
hydrologique qui reste à construire, on pourrait donc écrire:

{R} = {B}. {Cl (Hubert P. &a!, 1998).

La vertu de cette relation est de nous rappeler que toute modification de l'un ou
de l'autre de ces facteurs du régime, qu'elle soit naturelle ou anthropique, aura une
influence sur lui.

Ne disposant pas d'un bassin versant expérimental pour quantifier l'impact des
travaux de CES (banquettes) sur les apports du Merguellil, on a utilisé une méthode
qui consiste à recourir aux indices de changement. Cette méthode ne cherche plus une
relation absolue entre le type d'aménagement et la variation du régime du cours d'eau,
mais la liaison entre le phénomène d'évolution locale et celle de l'écoulement.

Nous souhaitons analyser le fonctionnement hydrologique en nous intéressant
aux processus responsables de l'évolution du milieu depuis quelques décennies
(aménagement en banquettes). La concomitance des données débits et pluies est
nécessaire et la connaissance détaillée des variables climatologiques est toujours
utile.

Les deux principaux paramètres que nous avons analysé dans cette étude sont
les suivants:
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ft la pluie moyenne annuelle;

ft la lame annuelle écoulée, Le: La lame d'eau écoulée annuelle est par
définition l'épaisseur d'une lame d'eau répartie uniformément sur une
surface plane égale à celle du bassin versant et de volume égal au
volume annuel des apports. Elle présente l'avantage d'être de la même
dimension que la hauteur précipitée.

Il faut aussi rappeler une évidence trop souvent négligée par les études à la
mode sur les influences, les changements, ... ce sont les" instationnarités" et toutes
les difficultés réelles qu'on a pour les appréhender. Les techniques classiques de
doubles cumuls, d'écart cumulées progressifs, de moyennes mobiles, de test
d'homogénéité de moyenne ou variances sont utilisées d'une part pour tester
l'évolution de certaines caractéristiques du régime (évolution progressive si
l'influence humaine l'est ou cassure si l'influence est localisée darls le temps) et
d'autre part pour éliminer les influences aléatoires des paramètres non liées à
l'aménagement du bassin versant. La mise en évidence d'instationnarités dans les
séries chronologiques apparaît donc comme un indice de modification de
régime. (Hubert P. & al, 1998)

Pour analyser la stationnarité des séries hydrométéorologiques (pluies
moyennes annuelles, lames d'eau écoulées, débit moyen annuel) du bassin versant de
Merguellil, on a utilisé dans un premier temps, un programme de segmentation établi
par (Hubert P,1991), qui permet de segmenter des séries chronologiques en sous
séries stationnaires en utilisant comme critère d'indépendance le test de
Waldwolfowitz réalisé sur les résidus (écarts entre valeurs et moyenne locale).

L'application de ce programme sur les données du sous bassin Haffouz a révélé
comme singularité l'année 1969 (exceptionnelle). Par contre, pour le bassin versant
limité à Skhira, les séries chronologiques (1974 -1997) ne présentent aucune rupture.

Dans un second temps, on a appliqué la méthode classique d'écarts cumulées
progressifs auX lames d'eau écoulées ((Le/Lemoy)-l) avec (Le/Lemoy, indice
d'hydraulicité du cours. d'eau).
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Etude Comparative entre la pluviosité et l'Hydraulicité sur le bassin versant de
Merguellil
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Fig. n025 : Variation de la pluviosité et de l'hydraulicité sur le bassin versant
Merguellil (1975-1998).

Dans l'ensemble, ce graphique nous montre que les courbes de tendance de la
pluviosité et de l'hydraulicité varient dans le même sens. On remarque aussi sur ce
graphique un certain parallélisme entre les courbes de pluviosité et d'hydraulicité de
Skhira, tandis qu'il apparaît, pour Haffouz, une nette discordance entre ces deux
courbes à partir de 1982 et jusqu'à 1989. Si il s'agissait d'un effet de forçage de
l'infiltration dû aux aménagements l'hydraulicité diminuerait alors que dans le cas
présent elle augmente. Il est donc probable qu'il s'agit davantage de la qualité des
observations que d'un phénomène naturel ou artificiel.

3.1 Impact des aménagements

Afin d'apprécier l'impact des travaux d'aménagement sur le regune des
écoulements au cours de la période d'observation, et dans le but de déterminer l'année
où cet impact a commencé d'être appréciable, on a procédé à un essai de régression
entre les lames d'eau écoulée et les pluviométries correspondantes, tant à l'échelle
annuelle qu'à l'échelle saisonnière.
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Le graphique suivant, représente les relations entre pluies moyennes annuelles
et lames écoulées, respectivement pour la station de Haffouz et Skhira, sur la période
commune 1974-1997.0n remarque que la relation est lâche pour les deux sous
bassins versants. Ceci s'explique par le fait que la pluie moyenne annuelle n'est pas
adéquate pour représenter les précipitations efficaces générant l'écoulement comme
on pouvait s' y attendre.

Etude Comparative des lames écoulées sur le bassin versant de Merguellil aux
stations de Skhira et Haffouz
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Fig. nO 26 : Relation entre la lame d'eau écoulée et la pluviométrie moyenne
annuelle à Skhira et Haffouz (1974-1997)

A l'échelle de la crue, l'influence des aménagements devrait se manifester par
un aplatissement de l'hydrogramme et une réduction des volumes écoulés.
Malheureusement, il est très difficile de déterminer les paramètres de la crue unitaire,
étant donné l'imprécision des hydrogrammes La réduction des débits maximum
consécutive à une augmentation des temps caractéristiques n'est pas du tout mise en
évidence.

Il est donc difficile à partir des données consécutives à des événements
différents, de quantifier l'impact des aménagements. On dispose donc de taux
d'aménagement à des périodes déterminées mais qu'il n'est pas possible de comparer à
des indices hydrologiques pertinents pour mettre en évidence leur impact.

L'étude diachronique des ouvrages (banquettes) réalisée entre 1970, 1980 et
1997 nous montre une nette évolution de ces aménagements dans le bassin versant de
Merguellil. En effet le taux d'aménagement sur le bassin total (El Haouareb) est passé
de 6% en 1970, à 9% en 1988 et enfm à 15 % en 1997. Sur le seul bassin de Haffouz
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ce taux a varié de 4% en 1970 à 10% en 1988 et à 14% en 1997. Enfin sur le sous
bassin de Skhira, le pourcentage n'a évolué que de 1% passant de 2 à 3%.

On remarque que dans le sous bassin de Haffouz, qui est la région la plus
sollicitée par cette évolution, les banquettes ont évolué de 10% entre 1970 et 1997
alors qu'elles sont restées inchangées durant la même période sur le sous bassin
versant de Skhira.

Ce changement de milieu a-t-il un impact sur l'écoulement du Merguellil ?

Bien que probable, il est difficile de le prouver.

Normalement, les travaux de CES et en particulier les banquettes ont pour
objectif de réduire le ruissellement et augmenter l'infiltration. Leur efficacité a été
déjà prouvée sur d'autres sites du pays. Dans ce bassin versant du ;Merguellil, leur
impact se trouve réduit du fait de la proportion des surfaces traitées mais aussi de la
conjonction d'autres facteurs, favorables à l'écoulement, qui peuvent annuler leur
effet et même inverser la tendance.

Outre ces incertitudes liées aux aménagements, il y a tous les aléas climatiques
et météorologiques dont l'extrême irrégularité conduit à observer des variations des
phénomènes hydrologiques trop souvent attribuées a priori aux aménagements.

A défaut d'une approche physique des processus de rétention du ruissellement
par les banquettes, à l'échelle d'un bassin comme le Merguellil, on peut tout au moins
se borner à constater que les apports au barrage au barrage d'El Haoureb de 1988 à
1998 (Kingumbi, 1999), donc sur une période de 9 ans de bassin aménagé, sont
inférieurs de 30 à 40% à ceux qui ont été calculés pour Sidi Boujdaria sur une période
de 55 ans (Bou Zaiane 1986), les séries pluviométriques de ces périodes étant
comparables.

Conc{usion

Ces résultats ne constituent qu'une ~première approche de l'impact des
banquettes à partir d'une analyse globale. Ils devraient être enrichis et complétés par
les résultats d'autres études qui sont en cours de réalisation en Tunisie sur les
processus d'infiltration et de sédimentation en amont des banquettes.

En raison du temps imparti, le nombre de questions abordées ainsi que leur
approfondissement a dû être limitée. En outre, les limites de notre analyse peuvent
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s'expliquer, d'une part par la nature des données auxquelles nous avons eu accès et
d'autre part par l'insuffisance des connaissance sur "l'état zéro" du bassin (sans
aménagements).

Cette première approche doit être poursuivie par une analyse fine des régimes
hydropluviométriques, par une cartographie évolutive du milieu (occupation des sols)
de façon à essayer d'identifier les divers facteurs et leur rôle respectif. Mais, il
convient avant tout d'améliorer le dispositif d'observation de façon à disposer de
mesures plus précises qui permettent une analyse plus fme de la période actuelle.
C'est ce qui a été fait avec la réhabilitation de la section de Haffouz Cassis.
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Conc{usion ÇJénéra{e

L'objectif principal de ce travail était de d'étudier la dynamique de
l'aménagement en banquettes sur le bassin versant du Merguellil au cours des trente
dernières années et de déterminer la part et l'emplacement des surfaces concernées en
utilisant pour cela une méthode globale contrairement aux travaux précédents déjà
réalisés dans le programme où la cartographie avait été établie à partir de levés les
plus exhaustifs possible sur le terrain. Un objectif secondaire était d'essayer d'évaluer
l'impact de ces aménagements sur les écoulements de Merguellil.

En effet, souvent l'impact des facteurs anthropiques sur les processus
hydrologiques a été considéré comme marginal au regard des facteurs climatiques et
ceci en raison de la relativement faible proportion des superficies anthropisées. Or ces
facteurs jouent un rôle de plus en plus important et leur influence est loin d'être
négligeable. Un bassin versant aménagé présente un régime hydrologique modifié de
façon plus ou moins nette par les aménagements selon leur type et leur "densité" dans
l'espace ou dans le temps.

Dans un premier temps, afin d'évaluer l'évolution spatio-temporelle des
aménagements en banquettes sur le bassin versant, nous avons eu recours à la
télédétection. A partir de la couverture aérienne réalisé en 1988 d'une part· et de
l'image SPOT panchromatique de juillet 1997 d'autre part nous avons pu évaluer
l'évolution du taux d'aménagement sur le bassin du Merguellil à El Haouareb; ce
taux est passé de 6% en 1970, à 9% en 1988 et enfm à 15 % en 1997. De même cette
analyse de la dynamique de l'implantation de c.es ouvrages sur le bassin limité à
Haffouz indique un taux qui varie de 4% en 1970 à 10% en 1988 et à 14% en 1997.

Dans un second temps, nous avons essayé d'évaluer l'impact de ces banquettes
sur l'écoulement du Merguellil en utilisant une approche physique et statistique. Il
semble que l'influence de ces aménagements soit encore trop réduite pour être
apparente peut-être du fait de la proportion des surfaces traitées (de 6 à 15%) mais
aussi de la conjonction d'autres facteurs, favorables à l'écoulement, qui peuvent
annuler leur effet et même inverser le phénomène.

On dispose donc de taux d'aménagement représentatifs de changements du
milieu mais qu'il n'a pas été possible de comparer à des indices hydrologiques
pertinents pour mettre en évidence leur impact.

A défaut d;'une approche physique rigoureuse des processus de rétention du
ruissellement par 'les banquettes, à l'échelle d'un bassin comme le Merguellil, on peut
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tout au moins se borner à constater que les apports moyens au barrage d'El Haoureb
au cours des dix dernières années sont nettement inférieurs à ceux évalués sur une
longue période antérieure à 1980, les séries pluviométriques étant dans les deux cas
comparables.
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Annexe

Jfistorique des Qu'Orages Fiydraufiques dans Ce 6assin versant du 9r1.ergue{fi,{

Dans l'ensemble des zones arides et semi-arides de l'Afrique du Nord, l'hydraulique est
développée chez les agriculteurs sédentaires. A la lumière de nombreuses investigations
d'historiens, d'archéologues et même d'hydrogéologues, il apparaît qu'aussi bien les Romains que les
Arabes avaient parsemé les espaces qu'ils géraient d'ouvrages divers.

Durant la colonisation Française, les colons qui contrôlaient et exploitaient les meilleures
terres en Tunisie ont poussé l'administration coloniale à chercher de nouvelles terres dans le
domaine forestier. D'autre part, l'occupation des plaines par les colons a eu pour effet le refoulement
de la population paysanne vers les piémonts et les terres marginales en pente. Par conséquence, le
milieu naturel a été gravement dégradé et pour faire face à cette situation, le pro'tectorat a entamé,
vers les années 40 (Chérif & al., 1995), un programme de protection des terres agricoles. Mais ce
programme n'était pas en mesure de contrôler l'érosion qui a dévasté le terrain.

* de 1956 à 1962, des travaux de reboisement et des tabias ont été exécutés pour aider à
résoudre le problème du chômage en envisageant l'utilisation d'une grande partie de la main
d'œuvre pour l'établissement des mesures de conservation des eaux et des sols. A cette époque,
beaucoup de tabias, faites à la main, avaient été construites à travers tout le bassin versant. Aucune
considération n'a été accordée au choix de sites quelque soit la pente ou le type de sol.

* de 1962 à 1973, un plan de mise en valeur des sols et des ressources hydrauliques de la
partie supérieure du bassin versant, a été mis au point par les techniciens du département américain
de l'agriculture, service de conservation des sols en collaboration avec leurs homologues et
responsables de l'administration tunisienne sous les auspices de l'agence américaine pour le
développement international. Signé le 21 mai 1962, et démarré effectivement en 1964. Ce projet
avait pour but de démontrer qu'une utilisation et un traitement approprié peuvent améliorer le
niveau de vie de la communauté.

La faisabilité de ces aménagements dans le contexte socioéconomique n'a été que
légèrement considérée, de sorte que les méthodes d'intervention adoptées furent brutales et forcées.
Les heurts avec la paysannerie ont été fréquents, et la réussite de certaines actions entreprises ne fut
que très réduite.

* De 1974 à 1980, l'action C.E.S. fut toujours conduite sous la même optique, mais devant le
refus enregistré auprès des paysans, les aménagements ont été entrepris, soit sur les terres
domaniales, soit sur les domaines forestiers.

Les aménagements, entreprises pendant cette période, étaient de type reboisement,
sauvegarde du domaine forestier, terrassements manuels, lacs collinaires, plantations pastorales,
entretien des pistes et aménagements des voies d'eau. (CES, 1989)

,

Vers les années 80, une certaine prise en considération des problèmes socio-économiques et
la nécessité d'agir sur les terres de cultures ont amené à modifier les méthodes d'interventions. Le
consentement préalable des paysans a été recherché, parallèlement à la réduction des types
d'aménagements à ceux les moins "rejetés" par la population et les mieux maîtrisés techniquement.
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* de 1985 à 1989, une nouvelle approche anti-érosive a été mise au point dans la région. Elle
préconise la conception d'un projet d'aménagement intégré du bassin versant du Merguellil qui, en
plus de son objectif de protection, accorde une grande importance à la production agricole. Ce
projet a été financé par le budget national et décidé avec la mise en route de la construction du
barrage d'El Haoureb, retenant les mêmes zones prioritaires que celles du projet américain. Le
projet avait pour but de prolonger la durée de vie du barrage d'El Haoureb, diminuer les dégâts
causés par l'érosion hydrique et les pertes en eau et en sol en réduisant le ruissellement, augmenter
la recharge de la nappe souterraine, améliorer le niveau de vie de la population locale, etc.

A partir de cette période, Les di:ff~rentes réalisations ont bénéficié d'un suivi et d'un
entretien aussi bien auprès du paysan que de la direction, ce qui a amélioré le rendement des
cultures et des plantations.

Cependant, il est à noter que malgré les importantes réalisations enregistrées pendant cette
période, les efforts fournis demeurent insuffisants pour écarter la menace de l'érosion et contrôler
les eaux de ruissellément. C'est dans ce contexte et dans l'objectif de consolider davantage les
efforts déployés dans le passé, qu'une stratégie nationale de conservation des eaux et des sols a été
élaborée.

* A partir de 1990, la Tunisie s'est engagée dans une politique de maîtrise des eaux de
surface et de sauvegarde des terres en pente. A cet effet, le Ministère de l'Agriculture, par
l'intennédiaire de sa Direction de la Conservation des Eaux et des Sols (C.E.S.) a conçu une
stratégie décennale (1991 - 2000) concentrée essentiellement sur le traitement des versants, la
réalisation des lacs collinaires et l'épandage des eaux de crues.

Au niveau du Merguellil, les services locaux ont renforcé davantage leur lutte contre
l'érosion et la mobilisation des ressources en eaux. Les principales réalisations, en cette période, se
composent essentiellement de terrassements mécaniques et manuels, de seuils en pierres sèches, de
fixations biologiques, de plantations pastorales, de corrections de ravins et de lacs collinaires .
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