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RESUME 
 

L’objectif de ce travail est l’évaluation de l’érosion potentielle au niveau de petits bassins 

versant. Le bassin versant du lac collinaire M’Richet el Anze, localisé au niveau de la Dorsale 

tunisienne et d’une superficie de 142.5ha, a été retenu. Le modèle SEAGIS, basé sur l’érosivité 

des précipitations, l’érodabilité des sols, la longueur et la raideur de la pente, le couvert végétal 

et les pratiques antiérosives, a été appliquée afin d’appréhender la vulnérabilité des sols. Ainsi, 

une base de données géoréférencée a été conçue à l’échelle du bassin versant, permettant se 

spatialiser tous ces paramètre. L’érosivité des précipitations a été évaluée à 660 MJ.mm/ha.h.an. 

L’érodabilité du sol varie de 0.0146 à 0.0583 pour Sols bruns calcaires vertique et Sols peu 

évolués faciès vertique respectivement. Le facteur couvert végétal est 0.9 pour l’arboriculture et 

0.2pour jachères. Le facteur LS varie de 2 à 20 à travers l’ensemble du bassin versant. Le facteur 

P a été évalué à 1 comme aucune pratique antiérosive n’est pratiquée dans la zone d’étude. Les 

pertes en terres sont estimées à 1021 t/an soit 7.17 t/ha/an. La simulation, en adoptant la 

réalisation de banquettes antiérosive sur près de 30 ha, permettrait de faire baisser l’érosion 

spécifique à 4.39 T/ha/an. 
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ABSTRACT 
 

Water erosion is a major problem in the world; it results from the agricultural 

intensification, the climatic variations, the nature and use of soil. The study of erosion risk 

requires the understanding the factor from which he is influenced. So it facilitates the decision-

making regarding the proper management and restoration of soils. Several studies on erosion in 

Tunisia have been made. The present study aims to develop an easy method, based on the 

integration of map data (administrative boundaries, soil layers) and statistical data (rainfall) in a 

GIS for the identification and mapping of vulnerable soils to erosion. 

 The methodology used, was to retain and study the parameters of the relevant factors 

influencing the phenomenon (the érosivité of rainfall, the topographic index, the occupation of 

grounds and the soil erodibility). Then after a consolidation of individual parameters of these 

different factors, they have been folded under the ArcView GIS 3.2a as a model of vulnerability 

of soils previously established. The model established by a tree of entrance. He allows the 

crossing of five factors(mailmen) (the érosivité of the rain (R), pedological card(map) ( K ), 

card(map) of activity(occupation) of ground ( C ), digital model of the ground ( MNT), the 

factor(mailman) of arrangement(development) ( P )) in the tree of entered and this led to the 

realization of the erosion hazard map. Then the result of the erosion hazard is crossed to 

determine the soil loss map. The results were used to locate five classes of vulnerabilities of soil 

erosion (very low, low, medium, high and very high). 

These results are used to simulate water conservation management scenarios end the fight 

against erosion. 
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Introduction  
 

L'érosion du sol est l’un des problèmes de l'environnement, menaçant les pays 

développés mais encore plus les pays en développement. 65% des sols sur la terre sont 

confrontés aux phénomènes de dégradation parmi lesquels l'érosion et la désertification. En 

Europe, 12% des sols sont menacés par l'érosion hydrique, et 4% par l'érosion éolienne. Elle 

existe également sur 95 millions d'ha de terre en Amérique du Nord et 500 millions d'ha en 

Afrique (Xinhua, 2002). Le pourtour méditerranéen est parmi les régions les touchées par la 

dégradation des terres. 

Située sur la rive méridionale de la Méditerranée, la Tunisie est classée dans la zone 

subtropicale méditerranéenne, avec un climat caractérisé par une alternance régulière de saisons 

hivernale froide et pluvieuse plus ou moins longue et estivale sèche et chaude. Ce climat 

irrégulier se trouve largement influencé par une aridité affectant l'ensemble du pays 

(Boudabous et al., 2000). Les conditions physique, géomorphologique, bioclimatique et socio-

économique, affectant les terres sont à l'origine de leur dégradation. L'érosion hydrique concerne 

environ 3 millions d'ha dont la moitié est gravement menacée. Pour contrecarrer ce fléau, les 

pouvoirs publics ont adopté depuis deux décennies des stratégies nationales de conservation des 

eaux et des sols comportant des mesures antiérosives comme les banquettes et les lacs 

collinaires. La Dorsale tunisienne est considérée par les zones les plus touchées par le problème 

de l’érosion. La quantification de la dégradation des sols n’est encore maîtrisée. Dans ce 

contexte, le présent travail a pour objectif de contribuer à quantifier le risque d’érosion dans les 

petits bassins versants des lacs collinaires, largement répandus dans la Dorsale tunisienne. Pour 

ce faire le modèle SEAGIS “Soil Erosion Assessment using GIS” basée sur le “GIS” a été 

appliqué au bassin versant du lac collinaire M’Richet el Anze afin de prédire l’érosion 

potentielle. 

Ce rapport de projet de fin d’études est structuré en quatre chapitres. Le premier chapitre 

présente une synthèse bibliographique détaillée, les caractéristiques morphologiques du bassin 
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versant, la spécificité de l’hydrologie dans les zones arides ainsi que les formes, causes et 

conséquences de l’érosion hydrique, les caractéristique et le fonctionnement du modèle choisi 

pour l’étude de l’érosion hydrique et finalement les techniques d’aménagement pour lutter contre 

ces phénomènes. Le deuxième chapitre comporte une présentation détaillée de la zone d’étude 

dans son cadre géographique, naturel ainsi qu’une présentation des caractéristiques 

morphologiques du bassin. Le troisième chapitre portant sur la méthodologie d’analyse de sol 

suivie et sur le matériel utilisé afin de déterminer les différents paramètres du modèle. Le 

quatrième chapitre concerne la présentation des principaux résultats de l’application du modèle 

SEAGIS, tout en simulant, à partir de la carte des risques d’érosion et de la carte de perte en sol, 

des scenarios d’aménagement.  
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Analyse 

bibliographique 
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I.1. Erosion des sols 

I.1.1.Définition de l’érosion 

L'érosion hydrique, qui affecte les sols méditerranéens, est composée d'un ensemble de 

processus complexes et interdépendants  semblent être les mêmes partout dans le monde 

(Morgan 1986). Ce phénomène s’exprime sous forme de coulées boueuses sur l’ensemble des 

terres émergées et aboutit à une redistribution des produits de décomposition des roches. Il en 

résulte alors des dégâts aux exploitations agricoles, infrastructures ou zones résidentielles : 

apparition, en amont, de ravines profondes s’accompagnant de la perte de la couche fertile 

superficielle des sols et submersion, à l’aval, de cultures ou d’infrastructures par les coulées 

boueuses (Roose, 1993). 

I.1.2.Origine et mécanismes de l’érosion 

L'érosion est l'usure et la transformation que les eaux et les actions atmosphériques font 

subir à l'écorce terrestre. L'érosion peut être naturelle ou accélérée. Elle est naturelle lorsque la 

perte de terre ne dépasse pas la vitesse de dégradation de la roche mère. C'est ce processus lent 

qui a donné le paysage de nos jours. Mais lorsque sous l'influence des actions anthropologiques, 

cet équilibre arrive à être bouleversé, on parle d'érosion accéléré. 

Les gouttes de pluie qui tombent sur le sol dispersent les fines particules du sol et 

détruisent les agrégats. Ainsi, les particules fines et la matière organique sont séparées des 

particules du sol plus lourdes, ce qui détruit la structure du sol. L’intensité du détachement par 

les gouttes de pluie est facilitée par l’enlèvement de la végétation couvrant le sol. Ce type 

d’érosion s’appelle " Splash erosion" ou érosion par rejaillissement et est considéré comme le 

plus dangereux (Ben Cheikha, 2010). Il dépend aussi bien des caractères du sol (texture, taux de 

matière organique, stabilité structurale, …), que de l’impulsion cinétique et de l’angle de la pluie 

au sol (Anger, 1984). Toutefois, le transport par effet splash est peu important, comparé à celui 

par ruissellement (Young et Wiersma, 1973). Les gouttes de pluie brisent les mottes et les 

agrégats et projettent les particules arrachées.  

Le phénomène de rejaillissement déplace les particules sur quelques dizaines de cm, la 

distance dépendant de la masse des particules et de l'angle d'incidence des gouttes de pluies par 

rapport à la surface. Les particules fines déplacées sont piégées entre les éléments plus grossiers 
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et ferment les pores: la surface du sol perd de sa capacité d'infiltration et sur certains sols, il 

apparaît une croûte de battance. La masse de sol détachée  peut être de l'ordre de plusieurs 

dizaines de tonnes par hectare et par an.  

I.1.3. Formes d'érosion 

L'érosion résulte des processus de détachement des particules, de transport solide et de la 

sédimentation. En montagne, lorsque la couverture végétale est détruite, le ravinement, les 

torrents et les glissements de terrain entraînent beaucoup de transport solide qui causent 

d'énormes dégâts. Dans les piémonts, où les pentes sont encore fortes, les dégâts d'érosion 

proviennent du ravinement des torrents qui charrient une énorme charge solide et pour une 

moindre part, de la dégradation de la végétation par le surpâturage. Enfin, dans les plaines, les 

problèmes concernent le plus souvent l'alluvionnement dans les canaux, les rivières, l'inondation 

des lits majeurs des rivières, le colluvionnement boueux de quartiers résidentiels et enfin la 

pollution des eaux. 

I.1.3.1. Erosion en nappe ou (sheet erosion)   

Elle se produit lors d’une averse brusque, abondante mais courte. Dans ce cas on assiste à 

une véritable nappe d’eau boueuse qui apparaît et qui s’écoule rapidement vers l’aval, en 

nettoyant la couche superficielle du sol de grandes quantités de particules. Cette forme d’érosion 

est tout particulièrement nuisible pour les terres agricoles, parce qu’elle s’attaque à l’humus. Elle 

peut entraîner un décapage de la majorité de l’horizon humifère en quelques années (Mtimet et 

al., 1996). L’érosion en nappe s’amplifie avec l’intensité des pluies, le manque de couvert 

végétal et n’a pas besoin de fortes pentes pour s’exprimer.  

I.1.3.2.Erosion par ruissellement diffus ou pelliculaire  

C’est un écoulement en minces filets, qui peuvent être entravés dans leur écoulement par 

la végétation et par les débris grossiers. Ce processus est très érosif, car il va entraîner avec lui 

les particules sableuses. Cette action d’entraînement vers le bas s’appelle décapage, si elle est 

forte on dit décapage généralisé qui affecte toutes la pente. 
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I.1.3.3.Erosion linéaire (micro-channel ou Rill erosion)  

Un micro-filet ou une rigole est une dépression suffisamment petite pour pouvoir être 

supprimée par les façons culturales. Sur un bassin versant ou une parcelle, l'érosion en rigole 

succède à l'érosion en nappe par la concentration du ruissellement dans les creux. A ce stade, les 

rigoles ne convergent pas mais forment des ruisselets parallèles. Selon l’évolution de l’érosion 

linéaire, on distingue: 

o Les griffes : ce sont des petits canaux de quelques centimètres de profondeur caractérisés par 

la présence d’un petit lit, peu profond et étroit (Ben Cheikha, 2010). 

o Les rigoles : ce sont des micros- chenaux, plus profonds que les griffes. La profondeur est 

aux alentours de 20 cm, mais peut atteindre celle de la semelle de labour, ou même la couche 

suivante du sol. Leur rapide évolution est régulièrement entretenue par les eaux de 

ruissellement  (Bergsma, 1997) ;  

o Les ravins : on parle de ravins, quand les rigoles s’approfondissent pour se transformer en 

fossés de profondeur pouvant varier de 30cm à 2m. Il est souvent très difficile d’intervenir 

pour arrêter la croissance des ravins, qui constituent un obstacle à la culture et permettent 

plus difficilement d’utiliser la terre pour les pâturages (Mtimet et al., 1996). Les ravins 

constituent la forme la plus évoluée de l’érosion linéaire et se répartissent sur l’ensemble du 

terrain.  

Contrairement à l’érosion en nappe, l’érosion linéaire est capable d’emporter des 

particules de plus en plus grosses : des argiles, des limons, des graviers ou des cailloux et même 

des blocs (Dalaa, 1995). 

I.1.3.4.Erosion par ravinement (Gully erosion) 

La ravine est une rigole approfondie où se concentrent les filets d'eau. La rigole se 

transforme en ravine lorsque sa profondeur interdit son nivellement par des simples instruments 

aratoires. Le ravinement constitue un stade avancé de l'érosion. Les ravines peuvent atteindre des 

dimensions considérables. L'approfondissement des ravines remonte du bas vers le haut de la 

pente (érosion régressive). Cette forme d'érosion peut transformer le paysage en "badlands" et 

explique également l’attaque et la destruction d'ouvrages (ponts, radiers, digues filtrantes...). 

Lorsque l'aménagement des ravines n'est pas prolongé suffisamment en aval. 
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I.1.3.5.Erosion par éboulement   

C'est un glissement plus ou moins lent des couches superficielles de la couverture 

pédologique, généralement sans décollement, qui s'observe assez généralement sur les pentes 

fortes grâce à la forme couchée des jeunes plants forestiers et à la forme en crosse de la base des 

arbres adultes. Dans les zones sylvopastorales; la circulation des animaux le long des versants 

peut également entraîner la formation d'escaliers encadrés par des réseaux de fissures 

(Moeyersons, 1989). Ce type d’érosion concerne principalement les régions montagneuses. 

I.1.4.Importance et répartition de l’érosion en Tunisie  

La Tunisie présente une superficie totale de 16,4 millions d’ha, dont 10,2 millions d’ha de 

terres agricoles et 6,2 millions d’ha de terrains incultes (Sahara, zones humides, zones urbaines, 

etc.). Au niveau des terres agricoles, on distingue 5,4 millions d’ha de terres labourables (SAU) 

et 4,8 millions d’ha de forêts et parcours. D’après la carte de la dynamique érosive du Nord et du 

Centre de la Tunisie à l’échelle 1/200 000, environ 3,1 millions d’hectares sont affectes par 

l’érosion et dont 1,5 millions d’hectares sont moyennement a fortement touchés et nécessitent 

des interventions a court et moyen terme (Cherif et al., 1995). 

La zone la plus touchée par l’érosion hydrique, est celle de la Dorsale et de la Tell avec 

63% d’érosion forte et 6% d’érosion moyenne. En seconde position, on trouve la zone de Haute 

Steppe qui est assez touchée par l’érosion, avec 49 % d’érosion forte et 1% d’érosion moyenne. 

La Zone de Kroumirie et Mogods est aussi touchée par l’érosion, avec 46 % d’érosion forte et 28 

% d’érosion moyenne. La région la moins touchée par l’érosion est celle de la Basse Steppes 

avec 25 % d’érosion forte et 1% d’érosion moyenne. Les pertes moyennes annuelles en terre ont 

été estimées par la Direction de la CES, à l’équivalent de 10 000 ha/an (stratégie nationale de la 

CES, 1993). 

I.1.5.Facteurs de l’érosion hydrique  

Les précipitations, le couvert végétal, la pente, le type de sol et l’action de l’homme sont 

les facteurs majeurs qui régissent l’érosion des sols cultivés. Cependant depuis longtemps 

agronomes, pédologues, hydrologues et géographes ont reconnu que les propriétés intrinsèques 

des sols peuvent modifier l’intensité des phénomènes d’érosion. 
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I.1.5.1.Facteur climatique  

Il s’agit de l’élément moteur de l’érosion, la hauteur des précipitations influence peu sur 

l’importance de l’érosion contrairement à leur intensité qui est le facteur principal. Plus 

l’intensité est grande, plus l’effet de battage du sol est prononcé qui entraine l’augmentation du 

ruissellement suite à l’obturation de la porosité de la surface et la réduction de la capacité 

d’infiltration causée par la dégradation du sol et la libération des particules fines, on parle alors 

de l’érosivité des pluies qui varie 100 à 2000 (FAO, 2012). Le climat méditerranéen est 

caractérisé par un régime d’été chaud et sec (même si parfois cette sécheresse est atténuée par 

des orages violents) suivi par des pluies automnales à fortes intensités et un hiver pluvieux et 

froid. La Tunisie fait partie de la zone méditerranéenne subtropicale, caractérisée par 

l’agressivité des pluies et des crues. La moyenne annuelle de pluie varie du Nord au Sud entre 

1500 mm et 30 mm et elle est caractérisée par une irrégularité inter- annuelle et inter- saisonnière 

importante. Les crues sont violentes, brutales et épisodiques (Saadaoui, 1995). L’évaporation 

aussi bien joue sur le degré de dessiccation des fragments de surface et modifie la stabilité 

structurale et le profil hydrique des couches superficielles (Zaher, 2010). 

I.1.5.2.Facteur pédologique  

Les sols varient énormément en fertilité et en vulnérabilité à l’érosion (en « érodibilité »). 

L’érodibilité du sol indique la facilité avec laquelle le sol est érodé. Certains sols résistent bien à 

l’érosion, d’autres beaucoup moins. L’érodibilité du sol dépend surtout de sa «stabilité 

structurale ». C’est une mesure de la cohésion des agrégats et de leur capacité à ne pas se 

désagréger sous l’effet de la pluie. Des textures avec trop peu d’argiles ont une faible cohésion et 

donc une faible stabilité structurale. En-dessous 10-15% d’argile, la stabilité structurale est plutôt 

faible. Ces sols ont tendance à former une croûte de battance en surface: une couche dense et peu 

poreuse qui limite l'infiltration. Wischmeier et al. (1971) affirment que les sols les plus sensibles 

sont les sols riches en limons et/ou sables fins puisque ce sont des particules avec une faible 

cohésion et qui sont facilement détachés et transportés par les eaux de ruissellement. 

I.1.5.3.Facteur topographique 

Trois aspects de la topographie sont à prendre en compte : l’inclinaison de la pente, la 

longueur de la pente et la présence de concavités et de convexités. L’inclinaison de la pente 
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affecte moins les très courtes pentes (quelques mètres) que sur des pentes plus longues puisque le 

ruissellement a besoin d’une certaine distance pour atteindre sa vitesse d’écoulement maximale. 

Sur les pentes les plus courantes (0,1 à 15 %) d'une longueur de 60 m, la variabilité de l’indice 

topographique se situe dans une gamme de 0,1 à 5 jusqu’à 20 en montagne (FAO, 2012) et avec 

sa longueur que son influence n’est ni stable ni très élevé prouvé par une équipe de chercheurs 

américains qui a estimé que l'érosion croît comme la racine carrée de la longueur de pente (FAO, 

2012).  

I.1.5.4.Facteur du Couvert végétal  

La présence du couvert végétal est certainement synonyme de résistance à l’érosion. Pour 

arrêter l'érosion, un couvert végétal est d'autant plus efficace qu'il absorbe l'énergie cinétique des 

gouttes de pluie, qu'il recouvre une forte proportion du sol durant les périodes de l'année où les 

pluies sont les plus agressives, qu'il ralentit l'écoulement du ruissellement et qu'il maintient une 

bonne porosité à la surface du sol (Roose, 1994). Le risque d'érosion augmente lorsque le sol n'a 

qu'un faible couvert végétal ou de résidus. Les résidus et la végétation protègent le sol de 

l'impact des gouttes de pluie et de l'éclaboussement. Ils tendent à ralentir la vitesse de l'eau de 

ruissellement et permettent une meilleure infiltration. 

L'efficacité du couvert végétal et de résidus à réduire l'érosion dépend du type, de 

l'étendue et de la densité du couvert végétal. La végétation et les résidus combinés, couvrant 

complètement le sol, interceptent la pluie et sont le moyen le plus efficace pour réduire les pertes 

de sol. Les résidus partiellement incorporés et leurs racines ont aussi leur importance, parce 

qu'ils facilitent l'infiltration (Arnold et al., 1989). 

I.1.5.5.Facteurs anthropiques 

L'érosion est devenue essentiellement une conséquence directe de l'activité humaine qui 

représente maintenant le principal facteur de la dégradation des sols. L'homme peut être à 

l'origine du déclenchement et de l'accélération de l'érosion par ses actions de défrichement des 

forêts, d’incendies et des surpâturages et des pratiques culturales. De plus, les aménagements 

routiers et urbains, en augmentant les surfaces imperméables, exacerbent les inondations, 

favorisent le ruissellement et donc constituent un facteur d'entraînement du sol. 
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I.2. Modèles hydrologiques 

I.2.1.Définitions  

A fin de pouvoir parler des modèles hydrologiques, il faut d’abord définir certaines 

notions : 

I.2.1.1.Modèle hydrologique 

D'après le Dictionnaire de l'Environnement, le modèle est "une représentation simplifiée, 

relativement abstraite, d'un processus, d'un système, en vue de le décrire, de l'expliquer ou de le 

prévoir". La modélisation hydrologique est donc une représentation, partielle ou totale, du cycle 

de l'eau. Cette représentation se fait grâce à un ensemble d'équations mathématiques qui sont 

appelées à reproduire le système. Bien que connues depuis un certain temps, ce n'est qu'au début 

des années 1960 que l'on a regroupé les équations décrivant les écoulements de l'eau sur un 

bassin versant dans un modèle mathématique. En effet, c'est seulement avec l'arrivée des 

ordinateurs que les premiers modèles hydrologiques capables de simuler un ensemble de 

processus hydrologiques ont été développés. Depuis lors, un nombre impressionnant de modèles 

plus ou moins complexes ont été proposés. Les modèles constituent toujours une représentation 

simplifiée de la réalité. Ils permettent d'analyser des systèmes complexes, servent de complément 

aux mesures, permettent une extrapolation dans le temps et dans l'espace et sont susceptibles de 

combiner différents facteurs 

I.2.1.2.Variables d’entrée 

Ce sont les données d’entrées du modèle. Ces données sont fluctuantes dans le temps. Il 

s’agit essentiellement des mesures de la pluie, de l’ETP et des caractéristiques physiques et 

hydrodynamiques du milieu. 

I.2.1.3.Variables de sortie 

Ce sont les données de sortie du modèle. Elles peuvent représenter des débits, des flux ou 

des concentrations en polluants et matériaux érodés simulés à l’exutoire du bassin versant. 
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I.2.1.4.Variables d’état 

Ce sont les variables permettant de caractériser l’état du système modélisé. Elles peuvent 

évoluer en fonction du temps dans un modèle dynamique. Il s’agit par exemple, du niveau de 

remplissage des différents réservoirs d’eau du bassin versant, du taux de saturation des sols, mais 

aussi de la profondeur des sols, des paramètres relatifs aux plantes… 

I.2.1.5.Paramètres  

D’après Gaume, ce sont des variables dont la valeur doit être déterminée par calage. La 

notion de paramètre est intimement liée à celle de modèles conceptuels ou empiriques. Dans de 

nombreux cas, il n’est pas possible de représenter dans un modèle le processus physique parce 

que l’échelle de ce processus est trop petite et que les variable d’état contrôlant le processus ne 

sont pas accessibles à la mesure. Un modèle plus global est alors utilisé pour décrire le 

processus, mais certaine de ses variables d’état n’ont pas de sens physique et ne peuvent plus être 

reliées à des variables mesurables. Par exemple, la conductivité hydraulique d’un sol n’est 

accessible directement à la mesure et doit être évaluée à partir de tests d’infiltration, c’est donc 

une variable qualifiée de paramètre. 

I.2.2.Modèles d'évaluation de l'érosion  

Il existe plusieurs modèles d'évaluation de l'érosion, entre autres le modèle de 

Wischmeier et le modèle SWAT. Les modèles constituent toujours une représentation simplifiée 

de la réalité. Ils permettent d'analyser des systèmes complexes, servent de complément aux 

mesures, permettent une extrapolation dans le temps et dans l'espace et sont susceptibles de 

combiner différents facteurs. La qualité des résultants obtenus par un modèle dépend de la 

qualité des données utilisées, dont les différentes étapes ont été décrites par Beven(1994). 

I.2.2.1.Typologie des modèles hydrologiques 

Refsgaard et Storm (1995) classent les modèles hydrologiques en trois catégories : les 

modèles empiriques, les modèles conceptuels et les modèles distribués à base physique. D'après 

Refsgaard, les modèles hydrologiques peuvent être classés selon la description des processus 

physiques en tant que conceptuels ou physiques et selon la description spatiale des processus au 

niveau du bassin versant en tant que globaux ou distribués. En raison de l'ambiguïté de certains 
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critères (notion de conceptuel ou physique) une certaine confusion règne encore sur 

l'appartenance de tel ou tel modèle à une famille donnée. 

I.2.2.1.1.Modèles empiriques 

Il y a tout d'abord les modèles empiriques classiques de l'hydrologie opérationnelle, 

visant à caractériser globalement la relation pluie-débit par des traitements de séries 

chronologiques à partir d'approches soit déterministes, soit stochastiques. C'est par exemple le 

cas des modèles régressives pluies-débits, ou des méthodes basées sur les fonctions de transfert, 

comme celles de l'hydrogramme unitaire (Michel et Mailhol, 1989). Ces modèles ont en commun 

de ne faire appel qu'aux variables d'entrée et de sortie du système hydrologique qu'est un bassin 

versant, sans faire intervenir des données sur sa nature physique. Considéré comme une "boîte 

noire", le bassin versant est caractérisé par des paramètres et des fonctions sans grande 

signification physique, donnant une description purement mathématique de son fonctionnement. 

Les modèles empiriques descriptifs globaux sont très utiles et utilisés en ingénierie hydrologique, 

et suffisent pour bien des applications liées aux ressources en eau (reconstitution de données, 

prévision en temps réel, gestion des ressources, etc.). Parmi les modèles empiriques on trouve 

SLEMSA et USLE.  

I.2.2.1.2.Modèles conceptuels 

Les recherches menées sur de nombreux bassins ont conduit à considérer tout bassin 

comme un système complexe, dans lequel les précipitations se répartissent entre plusieurs 

niveaux de stockage temporaire en interaction (végétation, surface, sol, nappe, réseau 

hydrographique), avant de retourner dans l'atmosphère (par évaporation) ou d'être évacuées hors 

des limites du bassin (par écoulement dans les cours d'eau et les nappes). Cette représentation 

d'un bassin comme un assemblage de réservoirs interconnectés a permis l'émergence d'une classe 

de modèles dits "conceptuels". Ces modèles sont fondés sur des équations de bilan assurant la 

conservation de l'eau non seulement dans le bassin mais aussi pour chaque réservoir. Ils utilisent 

pour leurs vidanges et leurs interactions des relations déterministes de type empirique (Roche, 

1971). C'est par exemple le cas du modèle SWM, du modèle ANSWERS (Beasly, 1977), du 

modèle  CREAMS (Knisl, 1980), du modèle CREC ou encore de la « famille des GR » dont par 

exemple le modèle GR3 (Edijatno et Michel, 1989) et le modèle GR2M (Mouelhi, 2003). 
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Permettant de simuler toutes les composantes du cycle de l'eau (évapotranspiration, recharge et 

contribution des nappes, stockage hydrique) et non plus seulement les débits, ce type de modèle 

s'est avéré très utile pour synthétiser l'information climato-hydrologique disponible sur un bassin 

et simuler l'évolution conjointe des ressources dans chaque compartiment. 

Pour le détachement et le transport solide, c’est le modèle de Meyer et Wischmeier(1969) 

qui sont utilisés ; en effet, l’exportation des sédiments est déterminée par l’apport solide auquel 

s’ajoute le détachement des particules du sol par le ruissellement et la pluie. 

I.2.2.1.3.Modèles distribués à base physique 

Ce sont les modèles qui tiennent compte de la variabilité spatiale de l’érosion et du dépôt 

dans un bassin versant. Ces modèles physiques représentent les processus d’érosion en intégrant 

des données issues des modèles numériques d’altitudes et distinguent l’érosion en zone de 

ruissellement concentré correspondant à la capacité de détachement ainsi que le transport et 

l’érosion en zone de ruissellement diffus. Les modèles à base physique permettent de représenter 

les principaux mécanismes de l’érosion. Ils tiennent compte des paramètres physiques tels que la 

croissance de la végétation et le climat. Ces modèles permettent aussi de prédire la répartition du 

transport solide et liquide pendant un événement pluvieux. En effet, les modèles à base physique 

sont fondés sur les lois de conservation de la masse et de l’énergie. La majorité de ces modèles 

utilise une équation différentielle particulière connue sous le nom de l’équation de continuité. 

L’équation peut être appliquée à l’érosion du sol sur un petit segment d’un bassin versant 

(Morgan, 2005).  
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Tableau 1 : Typologie des principaux modèles d’érosion hydrique 

Nom du modèle Type Auteurs 

USLE Empirique 
Wischmeier & Smith, 1978 ; Renard & 
al1994 

SLEMSA Empirique Elwell, 1977 

ANSWERS Conceptuel Beasley & al, 1980 

CREAMS Conceptuel USDA, 1980 

Calvin rose A base physique Rose & al, 1983 

SEM A base physique Nielsen &Styczen, 1986 

WEEP A base physique 
Lane & Nearing, 1989, Flanagan & 
Nearing, 1995 

EUROSEM/KINEROS A base physique Morgan& al, 1995 

LISEM A base physique De Roo& al, 1995 

ANSWERS Conceptuel Beasly, 1977 

CREAMS  Conceptuel Knisl, 1980 

 

I.2.2.2.USLE (Wischmeier et Smith, 1978) 

Plusieurs chercheurs (Wischmeier et Smith, 1960 ; Roose 1973 et 1977 ; Hudson, 1961 ; 

1963 et 1973 ; Lal, 1975 ; ….) ont établi des relations liant l’érosion à un ou plusieurs facteurs. 

Parmi ces relations celle élaborée par Wischmeier et Smith (1960) est la plus complète. Elle est 

basée sur l’analyse de régressions des observations sur plus de 10000 parcelles et petits bassins 

versant dans 45 stations de recherches aux U.S.A. Cette relation vise à lier les transports solides 

à l’importance relative des différents facteurs mesurables. Elle s’exprime par la formule 

suivante: 

� = � × � × �� × � × 	 

 

Avec : 

 E : érosion mesurée ou prévisible(t /ha). 
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 R : indice d’agressivité (mm). 

 K : coefficient représentant l'érodabilité du sol en fonction de ses caractéristiques propres. 

 SL : indice topographique couvrant à la fois l’inclinaison et la longueur de la pente. 

 C : coefficient représentant l’influence de la couverture du sol et les techniques culturales 

utilisées. 

 P : facteur caractérisant les pratiques antiérosives installées sur terrain. 

I.2.2.2.1.Indice d’agressivité des pluies (R) 

Appelé encore indice d'érosivite des pluies, il a été sélectionné par Wischmeier (1959), en 

comparant les corrélations obtenues entre les pertes en terre sur parcelles expérimentales et 

divers indices climatiques. Il peut être défini comme le produit da la somme des énergies 

climatiques des pluies unitaires (Ec) et leur intensité maximale durant 30 minutes (I30). 

�
�� = � ×	���100  

Cet indice se calcule pluie par pluie en dépouillant les enregistrements pluviographiques 

grâce à une régression (Wischmeier et Smith, 1958 ; Roose 1977) existant entre l’intensité 

instantanée d’une pluie et son énergie cinétique. Cette régression s’exprime par la formule : 

log        �� = (	1214 + 890	 ��) × 	ℎ�            et             	� = 	 ∑!"#$�%,' 
 

Ou  Ec : énergie cinétique exprimée en tonne métrique / Km2 et par millimètre de pluie. 

       Ii : intensité exprimée en mm/h. 

       hi : hauteur de pluie en mm. 

D’après Masson (1971), l’indice d’agressivité climatique annuel moyen (RUSA) varie de 

60 à 300 en Tunisie. 

I.2.2.2.2.Indice d’érodabilité de sol (K) 

L’érodabilité du sol est considérée comme une caractéristique intrinsèque du sol liée a ses 

propriétés chimiques et physiques. Cet indice K n’est pas bien estimé au laboratoire vu qu’il 

dépend de la résistance au splash (cohésion) et de la résistance au cisaillement par l’érosion en 

rigole, laquelle nécessite une certaine longueur de parcelle pour se révéler (Hudson et 

Moldenhauer, 1975 ; Rosse, 1977). Il a été défini par Wischmeier, comme étant l’érosion 
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mesurée au bas d’une parcelle nue de référence par unité d’indice climatique. Il se calcule à 

partir de la formule suivante : 

� = �
� × �� × 2,24 

 

Avec : 

  E : érosion en t /ha/an 

 R : indice d’agressivité climatique  

 SL : facteur topographique  

 2,24 : un coefficient de passage des unités KMS (t /ha) aux unités anglo-saxonnes(t/acre) 

Un abaque a été établi permettant d’évaluer K à partir du pourcentage de limon+sable très 

fin, du sable, de matière organique, de la structure de sol et de la perméabilité de sol (FAO, 

1994)  

I2.2.2.3.Facteur topographique (SL) 

Traduit à la fois les influences de la longueur et de l’inclinaison de la pente. Du point de 

vue géomorphologique, l’influence de la pente sur l’évolution des versants est bien connue. La 

pente intervient dans les phénomènes d’érosion par son inclinaison, sa longueur et sa forme. 

Certains chercheurs ont essayé de relier l’érosion à l’inclinaison de la pente, c’est ainsi que 

Smith et Wischmeier (1958) ont trouvé que sur des parcelles suivies pendant 17 ans sous pluies 

naturelles et de pentes de 3 à 18%, une équation du second degré s’ajuste mieux que d’autres 

équations: 

� � 	
1

100
	� �0,76 � 0,53 � � � 0,76 � �,� 

 

Avec : 

 E : érosion en tonne/ha 

 S : pente en % 

Plus la pente est longue, plus le ruissellement s’accumule et prend de la vitesse et donc de 

l’énergie pour arracher et transporter  plus de particules. Pour identifier le facteur topographique 

SL, Wischmeier et Smith (1978) ont proposé un abaque unique selon la formule suivante : 
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�� = √�
100	× (	0,76 + 0,53	 × � + 0,76	 × �,) 

 

Avec : 

 L : longueur de la pente exprimée en pieds (1 pied=0,3048m)  

 S : pente en % 

I.2.2.2.4.Facteur C (couvert végétal et technique culturale) 

C’est le rapport entre l’érosion mesurée sur une jachère nue de référence et une culture 

bien précise (Wischmeier, 1960). Il traduit l’interaction entre la plante et les techniques 

culturales sur la réaction d’un type de sol à une pluie donnée. Il varie avec le cycle végétatif de la 

plante. Les valeurs de C devront être établies à chacun des stades végétatifs. Pour toutes les 

cultures du cycle d’assolement, chaque stade correspond à une période. C’est ainsi qu’on définit : 

• Période F : jachère brute (des labours d’entre hivernage aux semis) 

• Période 1 : semis (de la préparation du sol jusqu'à un mois après plantation). 

• Période 2 : établissement de la végétation (de 1 a 2 mois après les semis de printemps ou 

d’été ; pour les céréales semées en automne, cette période comprend aussi les mois 

d’hiver. 

• Période 3 : croissance et maturité : depuis la fins du période 2 jusqu'à la récolte. 

• Période 4 : résidus ou chaume. 

Le facteur C annuel pour un assolement donné est la moyenne des valeurs de C 

correspondant à chaque période culturale. Il dépend de la répartition des pluies érosives de la 

région le rapport des pertes en terre de chaque période devra être multiplié par le pourcentage 

d’indice d’agressivité R applicable à cette période. Ainsi, les valeurs de C  doivent être adaptées 

aux conditions locales. 

I.2.2.2.5.Indice des pratiques de conservation du sol (P) 

C’est le rapport des pertes de terre d’un champ sur lequel on applique des pratiques de 

conservation (cultures en courbe de niveau, en bandes alternées, en banquettes etc…) et celles 

d’un champ cultivé selon la ligne de la plus grande pente et en sillons droits. Pour les banquettes, 

deux valeurs de P sont données. La plus forte définit la perte de terre hors champ, la plus faible 
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l’effet sur la sédimentation : la différence représente la terre perdue pour le champ, mais 

récupérée dans le canal de la banquette.  

I.3. Aménagement des terres en pente   

D'après Sheng (1993), l'aménagement des bassins versants consiste à formuler et à 

adopter une ligne de conduite impliquant la meilleure utilisation possible des ressources du 

milieu, notamment des terres et des eaux, afin de fournir des biens et des services durables. On 

doit tenir compte des facteurs sociaux, économiques et institutionnels à l'intérieur et à l'extérieur 

de ces périmètres.  

Les aménagements des bassins versants servent entre autres à ralentir le ruissellement de 

l'eau pour mieux l'infiltrer dans le sol, à retenir l'eau pour cultiver et à retenir l'eau pour 

l'abreuvement du bétail ou la culture irriguée par pompage. Les aménagements de luttes contre 

l’érosion hydrique regroupent les traitements des versants agricoles, les traitements des voix 

d’eau ou les techniques traditionnelles. 

I.3.1. Traitements des versants agricoles 

I.3.1.1. Techniques douces 

Elles sont constituées par plusieurs procédés : 

I.3.1.1.1.Labour en courbes de niveau 

La culture en courbes de niveau consiste à effectuer des travaux de culture 

perpendiculairement à la pente, ou parallèlement aux lignes de niveau pour réaliser une série de 

billons très proches les uns des autres qui constituent des retenues d’eau. Elle concerne le labour 

mais aussi la culture. L’intérêt principal des travaux de cultures en courbes de niveau est de 

contribuer à réduire et à dissiper l’énergie du ruissellement, et ainsi d’éviter la formation de 

ravinement. Cette technique permet de favoriser l’infiltration de l’eau de pluie dans les raies de 

labour et réduit l’érosion. L'efficacité de cette méthode est limitée aux pentes faibles: le facteur P 

atteint 0,5, pour des pentes entre 1 et 8%, 0,6, pour des pentes entre 8 et 12%, 0,8, pour des 

pentes entre 17-20% et tend vers 1 au cas où les pentes sont supérieures à 25% (Wischmeier et 

Smith, 1978). En effet, plus la pente est raide, moins la rugosité peut stocker d'eau.  
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I.3.1.1.2.Plantations en courbe de niveau 

Ce type de culture consiste à effectuer les plantations en courbes de niveau, c’est à dire 

perpendiculairement à la pente, ou parallèlement aux lignes de niveau et non dans le sens de la 

pente. La plantation des arbres en lignes favorise l’érosion et la perte des eaux de ruissellement. 

En effet, étant donnée que la densité d’arbre ne permet pas à elle seule de retenir l’eau et le sol et 

vu le nombre des façons superficielles exigées par la plantation, le sol se trouve plus vulnérable à 

l’érosion. Par contre la plantation des arbres selon les courbes de niveau favorisent l’infiltration 

de l’eau mais contribue surtout à réduire les problèmes dus au ruissellement, évitant ainsi la 

formation de ravinement et entrainent des effets bénéfiques sur l’état des arbres et sur leurs 

productions. 

I.3.1.1.3.Bandes alternées 

Lorsque la culture en courbes de niveau n’est pas suffisante pour ralentir le ruissellement 

et réduire l’érosion, on réalise des cultures en bandes alternées. La bande alternée implique 

l’ensemencement à contre-pentes de diverses cultures dans des bandes étroites alternées. Les 

cultures fourragères qui donnent un meilleur contrôle contre l’érosion sont ensemencées avec des 

cultures en rangs qui sont considérées plus vulnérables à l’érosion. Ces bandes seront occupées 

par différentes cultures de telle façon que l’eau qui ruisselle sur une bande se trouve freiné par la 

végétation de la bande suivante, ce qui augmente l’infiltration et réduit l’érosion. Pour être 

efficace, la culture en bandes alternées demande une bonne planification des cultures qui seront 

utilisées dans le programme de rotation. Un programme idéal de rotation pour une culture en 

bandes alternées peut comprendre une culture sarclée, une culture céréalière et une culture 

fourragère sur une rotation de trois ans.  

La largeur des bandes est déterminée par le niveau d’inclinaison et la longueur des 

pentes, le programme de rotation et le type d’équipement utilisé sur la ferme. Afin d’optimiser 

l’opération des équipements de ferme tels que le semoir, le pulvérisateur et les épandeurs, leur 

largueur opérationnelle doit être prise en considération pour déterminer la distance réelle entre 

les bandes. Pour être efficace, la culture en bandes alternées ne doit pas être utilisée sur des 

pentes supérieures à 6%. 
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I.3.1.1.4.Bandes enherbées 

Les intérêts sont multiples et les emplacements des bandes enherbées sont donc très 

variés. Une fonction importante est la préservation de la qualité de l’eau. La bande joue, en effet, 

un rôle tampon entre les cultures et les rivières ou fossés le long desquels elle est placée en 

priorité dans le cadre de la conditionnalité. En outre, implantée judicieusement en rupture de 

pente, elle contribue à lutter contre l’érosion. C’est une technique pratiquée surtout au nord du 

pays ou la pluviométrie est importante. Elle consiste à réaliser en courbes de niveau des bandes 

ensemencées par une ou deux lignes de plantation pastorale dont la largeur est dépendante de la 

taille des parcelles attenantes. Si la parcelle est petites (une dizaine d’hectares maximum), la 

bande enherbée pourra faire un minimum de 3 mètres. Dans le cas d’un grand parcellaire, les 

bandes devront être beaucoup plus larges, de 10 mètres minimum, espacées de 30 à 50 m selon la 

pente.  

I.3.1.2. Banquettes 

On connait cette forme d’aménagement en premier lieu à Yémen et en Ethiopie puis en 

Afrique du Nord comme en Algérie, au Maroc et en Tunisie (El Ali, 2007).Ce sont des levées de 

terre de faible hauteur (0.50 m) établies selon les courbes de niveau; elles sont généralement 

plantées par des arbres permettant de valoriser les surfaces marginales, de fixer les ouvrages et 

d’améliorer l'infiltration. Elles sont des petites terrasses horizontales, perpendiculaires à la ligne 

de la plus grande pente, dans le but de remodeler une parcelle. Le talus à l’amont de la banquette 

dépasse rarement 1 mètre de haut. La largeur du bourrelet varie de 0.5 à 2.5 mètres. Elles sont 

destinées à réduire la longueur de la pente et d’empêcher l’eau d’atteindre la vitesse érosive ainsi 

qu’à évacuer l’excès du ruissellement vers l’exutoire. En Tunisie, on a eu plusieurs générations 

de banquettes, celles mises en place à Siliana et à Kairouan entre les années de 1962 et 1975 

(Fauck et al., 1991) et jusqu’à nos jours, les banquettes restent toujours l’aménagement le plus 

répandu. 

I.3.1.3. Terrasses 

Le terme terrasses désigne une pièce de terrain de petites dimensions (0,2 à 3 ha), 

entourée d’une levée de terre destinée à retenir les eaux de ruissellement provenant des zones 

voisines. Il s’agit d’une méthode mise en œuvre individuellement par les agriculteurs pour leurs 
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cultures vivrières et qui permet non seulement de récolter les eaux de ruissellement, mais aussi 

de lutter contre l’érosion et de conserver la fertilité des sols, généralement utilisées en terrain 

accidenté 

Du fait de l'amélioration de l'humidité du sol, la terrasse crée de meilleures conditions 

pour la croissance des arbres. On distingue plusieurs types de terrasses : terrasses planes où 

l’écartement entre deux ouvrages est égal à leurs différences d’altitude contrairement aux 

terrasses en escalier qui exige une différence d’altitude assez faible, terrasses à déclivité externe 

ou interne où la pente du plate-forme s’oriente soit dans le même sens que le terrain naturel ou 

inversement, ainsi des terrasses destinées pour l’irrigation avec un ados à l’aval et parfois une 

rigole et finalement les terrasses d’écoulements qui sont les plus répandues( Meddeb, 2012). 

I.3.1.4. Cordons en pierres sèches 

Afin de lutter contre la baisse de fertilité du sol par perte des éléments les plus fins 

entraînés par les eaux de ruissellement, il est nécessaire de diminuer leur vitesse d’écoulement en 

disposant selon les courbes de niveau des cordons plus ou moins perméables constitués de 

pierres sèches ou par une levée de terre. Ces cordons peuvent être améliorés par plantation 

d’espèces pérennes, d’arbustes ou d’arbres. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une technique 

de récolte des eaux mais le ralentissement du ruissellement augmente l’infiltration et 

l’accumulation des éléments les plus fertiles du sol en amont du cordon. Au fil des années, il y a 

constitution progressive d’une terrasse, le cordon étant, si nécessaire, rehaussé. Ces terrasses 

agricoles peuvent être constituées plus rapidement en modifiant le relief par creusement en 

amont et remblaiement en aval, mais ceci demande soit une très grande quantité de main d’œuvre 

soit d’importants moyens mécaniques. Les cordons doivent suivre très précisément les courbes 

de niveau car tout point bas va être le lieu de concentration des eaux de ruissellement pouvant 

entraîner la perte de l’ouvrage et être le départ d’une griffe d’érosion dévastatrice. Pour limiter ce 

risque, un cloisonnement perpendiculaire peut limiter le mouvement latéral des eaux. 

Il faut noter que si la totalité de la surface entre les cordons est cultivée, il n’y a pas 

constitution de micro bassin versant. Cependant, cette technique peut être adaptée aux zones plus 

arides en laissant nue la zone directement en aval du cordon supérieur et en ne mettant en culture 



ESIER  Projet fin d’études 

 

Touihri Nouha  32 
 
 

que la zone directement en amont du cordon inférieur. Cette zone laissée nue constitue un 

impluvium. On parle alors de cultures en bandes alternées. 

I.3.2. Aménagement des voies d’eau 

I.3.2.1. Aménagement en épis 

Le creusement rapide et continuel des cotés verticaux des oueds peut être causé par 

l’action des crues au niveau des méandres et des virages ou la concentration des crues contre un 

coté de l’oued du fait de l’inclinaison de son lit. Un épi est un ouvrage transversale au courant, 

enraciné dans une berge, barrant partiellement le cours d’eau et peu être partiellement 

submersible (Khlifi, 2010). Cet ouvrage, comportant cinq composantes, sert à éviter la 

concentration des crues le long des parois par déflexion vers le milieu du lit, créer des conditions 

favorables pour l’implantation de la végétation et permettre à la végétation de stabiliser en 

permanence des berges érodées.  

L’encrage latéral, qui est la partie enracinée dans la berge, empêche le déplacement 

latéral des épis. Le contre-épi est le prolongement de l’ouvrage dans le cours d’eau 

perpendiculairement au courant. L’épi proprement dit assure la déviation de l’écoulement vers le 

milieu du cours d’eau et fait un angle de 70 à 80° par apport à la direction de l’écoulement. L’épi 

de rejet est orienté vers l’aval et est perpendiculaire à l’épi destiné pour ralentir la vitesse de 

l’écoulement et par conséquent provoquant ainsi la sédimentation. La semelle supporte 

l’ensemble de l’ouvrage pour assurer sa stabilité au basculement. 

I.3.2.2. Seuils déversoirs 

Ce sont les ouvrages disposés transversalement dans les oueds qui peuvent être soit en 

pierre sèches ou en maçonnerie ou en gabion. Ils sont construits dans le but de diminuer la 

vitesse d’écoulement, dissiper l’énergie de l’eau et limiter son effet de creusement, augmenter le 

temps de concentration, stabiliser les berges, protéger éventuellement l’ouvrage situé en aval 

contre l’envasement ce qui prolonge sa durée de vie en piégeant d’importante quantité de 

sédiments, recharger les nappes phréatiques et dans certains cas permettant le pompage de l’eau 

ou sa dérivation (Meddeb, 2012). 
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I.3.3. Techniques traditionnelles 

Il s’agit, en plus de leur effet sur le contrôle de l’érosion, de techniques reposant sur la 

collecte des eaux de ruissellement ou une partie du versant joue le rôle d’impluvium non cultivé 

et l’autre partie bénéficie d’un apport hydrique supplémentaire et est mise en culture (Khlifi, 

2007). De nombreuses techniques traditionnelles ont été inventées au point par les populations 

dans les diverses zones arides et semi-arides de la Tunisie.  

I.3.3.1. Jessours 

Ce sont des aménagements de bas fonds en zone aride formés d'une tabia (grosse digue en 

terre ou en pierres) qui recueille le ruissellement et sa charge solide pour y développer 

progressivement un champs valorisé par quelques arbres (oliviers, palmiers et figuiers) et des 

cultures fourragères, des céréales, des légumeuses en années favorables; les exutoires sont 

traditionnellement situés en bordure de la tabia sur la colline (Bonvallot, 1986). C'est l'une des 

plus importantes techniques hydro-agricoles traditionnelles du sud tunisien, datant de l'époque 

romaine. Cette technique s’étend en Libye dans les Djebels Naffoussa (continuation des monts 

de Matmata). 

Le jessr est, en fait, une petite hydraulique typique des régions montagneuses arides du 

sud tunisien, comportant les parties suivantes : un barrage, une terrasse et un impluvium. Ces 

jessours constituent une technique basée sur l'utilisation des eaux de ruissellement pour une 

exploitation agricole (cultures arboricoles et céréales) dans les terrains à fort ruissellement et 

pour créer des surfaces agricoles en retenant les eaux de ruissellement et les sédiments 

transportés. 

Ces jessours occupent deux sites bien distincts : Les talwegs des vallées et des ravins et 

les surfaces des glacis et le versant à pentes douces des collines. Le Jesr a pour vocation la 

rétention des eaux de ruissellement et les produits de l'érosion. La conception des jessours est 

faite pour retenir une quantité plus au moins importante d'eau de ruissellement. Cette rétention à 

pour effet une baisse de coefficient de ruissellement des bassins versants (Chahbani, 1984). Cette 

quantité d'eau retenue derrière ces barrages a pour conséquence une réduction du nombre de 

crues et de leur débit. 
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Les eaux de ruissellement sont toujours chargées d'éléments plus ou moins fins provenant 

de l'érosion hydrique des limons. Une fois arrivées au jesr, ces eaux s'accumulent formant un 

petit lac artificiel derrière le barrage. Dans ce lac, le ruissellement perd tout mouvement de 

turbulence qui favorise le dépôt de la charge. Ainsi, il se forme à la surface du jesr, une couche 

plus ou moins épaisse d'alluvions plus ou moins stratifiées. A la base, on a des éléments grossiers 

(graviers ou sables) et au sommet des éléments très fins (argiles). 

I.3.3.2. Epandage traditionnel des eaux de crues 

L'épandage des eaux de crue est une méthode facile qui permet d'utiliser à différentes fins 

des eaux riches en sédiments et en éléments nutritifs, qui sont généralement perdues. On peut 

ainsi satisfaire les besoins en eau cultures annuelles, des arbustes et des arbres, dans l'immédiat 

ou de façon échelonnée grâce à des réservoirs de surface ou à des nappes souterraines, alimenter 

les aquifères, sédimenter la charge solides des eaux de ruissellement, maîtriser les crues en aval 

et lessiver les sols salins. L'épandage des eaux de crue est une méthode économique et sans 

danger pour l'environnement, elle peut en outre être appliquée en faisant appel aux compétences 

et à l'expérience traditionnelle locale, ce qui permet aux populations du désert de devenir 

autosuffisantes en eau, vivres et fourrages.  

I.3.3.3. Tabia 

Ce sont des traitements antiérosifs en terre qui ralentissement l’écoulement de l’eau de 

ruissellement et favorisant l’infiltration. La Tabia ou Ketra est le barrage que l'homme construit à 

travers le talweg ou sur le versant à pente douce, perpendiculairement à la pente. C'est un mur en 

pierres ou en terre tassée pouvant avoir une longueur dépassant cent mètres. La hauteur de 

la Tabia varie entre 0,5m à 5m. La plupart du temps, ces barrages présentent des discontinuités 

dans leur profil longitudinal 

 La pièce de terre arable est entourée par une levée de terre sur trois côtés (hauteur : 50 

cm, épaisseur à la base 2m). Le quatrième côté est ouvert sur l’amont afin de recueillir les eaux 

de ruissellement. La levée de terre aval (50 à 300 m de long) suit les courbes de niveau. L’eau en 

excès est évacuée par l’extrémité des levées de terre latérales (20 à 100 m de long). La zone non 

cultivée pour la collecte de l’eau de pluie en amont, représente approximativement 2 à 3 fois la 
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surface cultivée. La mise en place de cette méthode demande entre 17 et 34 homme/jours de 

travail par hectare, ce qui est relativement faible par rapport aux autres méthodes manuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chapitre II :  

Cadre général du site 

d’étude 
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Un bassin versant est un système ouvert, d’échange avec le milieu extérieur : Il reçoit des flux, 

principalement à la surface du sol, en particulier les précipitations et il émet des flux, soit sous 

forme vapeur à travers la surface du sol (évaporation) et les végétaux (évapotranspiration), soit à 

l’exutoire sous forme liquide (écoulement). Au niveau de son impluvium, le bassin versant est le 

siège de stockage, de redistribution et de transformation, soit à la surface du sol, soit dans le sol 

ou dans le sous-sol. Le bassin versant est donc l’unité spatiale où l’on établit des bilans de l’eau, 

d’érosion … et où l’on étudie les processus de transfert de surface. 

Dans le cas de l’érosion hydrique, le bassin versant est découpé selon les différents processus de 

transfert des particules. Le versant constitue la zone émettrice de ruissellement et il est le siège 

du ruissellement et de l’érosion diffuse. En aval, vient tout d’abord la zone de ruissellement 

concentré, puis la zone de dépôt. 

II.1. Cadre géographique du bassin de M’Richet El Anze  

Le bassin versant de l’oued Mrichet El Anze est situé dans le centre du pays. Il couvre 

une superficie de 142 ha. Cette zone dépend administrativement de la délégation de Bargou, 

située à une vingtaine de Km à l'est de Siliana. Elle est limitée au Nord-est par Fahs du 

gouvernorat de Zaghouan, au Sud-est par Oueslatia du gouvernorat de Kairouan, au Nord-Ouest 

par Bou Arada du gouvernorat de Silaina, à l’Ouest par Siliana nord et au Sud-ouest par Siliana 

sud.La région est caractérisée par une alternance de monts de la Dorsale tunisienne séparant le 

nord de la Tunisie des hautes steppes centrales et des plaines ou hauts plateaux localisés dans les 

bassins des affluents de la Medjerda (Oued Tessa, Oued Siliana).Rattachée au gouvernorat de 

Siliana, elle constitue une municipalité comptant 4 547 habitants en 2004 (INS, 2004). 

Les coordonnées kilométriques Lambert du site du lac sur la carte d’état major de Djebel 

Bargou sont 472,300 Km Est et 310,230 Km Nord. L’oued M’Richet el Anze rejoint l’oued 

Mzata puis l’oued El Kseub pour attendre oued Nebana, à l’aval. 
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Figure 1 : Situation géographique du bassin versant de l’Oued M’Richet el Anze. 
 

 

Portion de la carte topographique de 
Djebel Bargou au 1/50 000éme 
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II.2. Cadre climatique 

Généralement, le climat de la plaine de Siliana est de type continental caractérisé par une 

pluviométrie moyenne annuelle de 507mm, une température moyenne évaluée à 18° C pendant 

l'hiver et la température minimale peut descendre jusqu'à 2°C alors qu'en été la température 

maximale de situe aux environs de 45° C et des vents dominants de direction Nord-Ouest. Le 

bassin versant M’Richet el Anze est situé entre les isohyètes 300 mm et 700 mm ; il appartient à 

l’étage bioclimatique semi-aride inférieur à hiver doux et à été modéré. 

II.2.1.Pluviométrie  

La pluviométrie moyenne au niveau de la station de Siliana (la plus proche de Bargou) est 

de 507mm/an (moyenne de 2008 à 2012).La pluviométrie au sein du bassin versant est 

irrégulière (Tableau 2). Les mois les plus pluvieux sont principalement de septembre à janvier 

alors que les mois de Juin à août sont presque secs et chauds. 

Tableau 2 : Evolution de la pluviométrie mensuelle à la station de Siliana entre 
2008 et 2012 (mm) 

Saison 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Moyenne 
mensuelle 

Septembre 36 94.4 74.2 90.8 3.6 59 

Octobre 64.2 55.7 26.3 42.2 125.5 62 

Novembre 9 6.2 12.5 52.6 122 40 

Décembre 27.5 11.4 11.9 10 28.9 18 

Janvier 35.6 136.2 30.6 46 70.7 64 

Février 9.8 35.3 15 66.8 76.4 41 

Mars 60 26.2 38.6 29.3 90.1 49 

Avril 10.6 121.1 71.1 72.9 74 69 

Mai 37 42.8 64.9 109.3 10.8 53 

Juin 7.8 0 19.2 26.6 7 12 

Juillet 8.6 11.6 10.6 39.5 17.4 17 

Aout 18 42.7 14.3 0 28.8 21 

Total annuel 324 583 389 586 655  

(Source : Institut National de la Métrologie, 2013) 
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A partir de ces relevés, nous avons constaté que les mois les plus pluvieux pendant ces 

cinq dernières années sont Septembre, Octobre et Janvier et que les mois les plus secs sont Juin, 

Juillet, Novembre pour l’année 2008 et Décembre pour l’année 2010. La saison pluvieuse qui 

commence en Septembre et s’achève en mai alors que la saison sèche s’étend de Juin à Aout.  

La répartition saisonnière des précipitations montre que la pluviométrie dans la région de 

Siliana est caractérisée par une irrégularité saisonnière dans l’année (Tableau 3). L’automne est 

saison pluvieuse, avec 33.64% du total annuel, suivie par l’hiver, 22.5%, et du printemps avec 

33.33%. Les précipitations estivales sont assez faibles avec environ 10% du total annuel. 

Tableau 3 : Répartition saisonnière de la pluviométrie (mm) 

Saison hydrologique 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
Moyenne 

saisonnière 
Automne 109 156 113 185 251 163 
Hiver 73 183 57 122 176 122 
Printemps 108 190 174 211 175 171 
Eté 34 54 44 66 53 50 
Total 324 583 389 586 655  

 

II.2.2. Température 

La température de la zone d’étude connaît les mêmes caractères d’irrégularité saisonnière en 

comparaison à d’autres régions voisines, avec une moyenne annuelle qui varie entre 17.52°C en 

2008-2009 et 18.45°C en 2007-2008 (Tableau 4). A l’échelle mensuelle, le moi le plus froid est 

Février avec une température moyenne 9.3°C en et le mois les plus chaud est Aout 28.04°C. 

Tableau 4 : Variation des températures moyennes mensuelles à la station de Siliana 
de 2008 à 2012 (°C) 

Mois 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Moyenne 

Septembre 24.2 23.9 22.3 23 24.5 23.6 

Octobre 20.8 19.4 18 19.4 18.1 19.1 

Novembre 16.5 13.5 15.1 14.6 14.8 14.9 

Décembre 10.9 10 13.4 11.5 10.6 11.3 

Janvier 9.8 9.7 10.7 10.1 9 9.9 

Février 10.2 8.8 12.2 8.7 6.6 9.3 

Mars 12.1 11.5 13.4 11.5 11.5 12 

Avril 16 13.5 16.3 16.1 15.2 15.4 
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Mai 20.7 19.3 18.2 18.5 18.8 19.1 

Juin 23.5 24.1 23.8 22.7 26.8 24.2 

Juillet 28.6 28.5 27.7 27.5 28.9 28.2 

Aout 28.1 28.1 27.3 27.4 29.3 28 

Moyenne 18.4 17.5 18.2 17.6 17.8  

(Source : Institut National de la Métrologie, 2013) 

II.2.3. Evaporation  

L’évapotranspiration potentielle varie entre 1650.2 mm/an en 2007-2008 et 1234 mm/an en 

2010-2011 (Tableau 5). Le minimum mensuel est observé en Février avec 32.2 en 2011- 2012 et 

le maximum est atteint en Juillet avec 291.9mm en 2007-2008. 

 

Tableau 5 : Variation de l’évaporation moyenne mensuelle de 2008 à 2012 à la 
station de Siliana (mm) 

mois 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Moyenne 

Septembre 131.7 177.1 104.1 120.5 141.4 135 

Octobre 85.5 98.6 83.8 103.3 70.6 88.4 

Novembre 63.9 106.3 95.3 66.8 50.6 76.6 

Décembre 51.5 64.4 82.4 59.3 36 58.7 

Janvier 55 52.3 47.7 45.1 33.9 46.8 

Février 75.2 68.9 76.1 33.8 32.2 57.2 

Mars 98.5 86.1 85.4 60.6 55 77.1 

Avril 136.9 57.4 79 80.7 73.2 85.4 

Mai 212.2 143.9 113.6 102.2 111.6 136.7 

Juin 222.6 239.7 180.7 141 213.5 199.5 

Juillet 291.9 251 232.8 200.5 226.2 240.5 

Aout 225.3 213.7 230 220.2 231.5 224.1 

Total 1650.2 1559.4 1410.9 1234 1275.7  

(Source : Institut National de la Métrologie, 2013) 

 II.2.4. Le vent  

Les directions prédominantes sont celles de Nord-Ouest, de Nord/Ouest- Nord, de Nord-

Nord-Ouest, observées en hiver et en printemps, de Sud- Sud/Ouest, Ouest- Sud/Ouest 
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enregistrées en été et en automne (Tableau 6). La fréquence des vents faibles (1.6 à 3.9 m/s) est 

relativement élevée.  

 

Tableau 6 : Variation mensuelle de la Direction et de la vitesse du vent (m/s) de 
2008 à 2012 à la station de Siliana 

Mois 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Vitesse Direction Vitesse  Direction Vitesse  Direction Vitesse  Direction Vitesse  Direction 

Septembre 2.3 NW 2.3 ESE 2.8 -  2.6 NW 2.4 -  

Octobre 2.2 WSW 2.2 W 3.2 -  2.5 W 2.5 NW 

Novembre 2.2 SE 2.8 WSW 2.7  - 2.6 SW 2.6 -  

Décembre 1.6 NW 3.1 NW 3.7 -  2.6 SW 2.5   

Janvier 2.3 WNW 2.7  - 3.7  - 2.1 NNW 2.5  - 

Février 2.2 NNW 3.9 NW 3.5 -  2.7 NNW 2.7 -  

Mars 3 NW 3.6 NW 2.8 NW 2.9 SSE 2.7 -  

Avril 2.9 WNW 2.7 WNW 2.7 NNW 2.8 E 3.8 -  

Mai 3.5 SE 2.8 WNW 3.3 -  2.7 SW 2.9 WSW 

Juin 3.1 SSE 3 NW 3.3 -  2.5 ESE 2.5 ESE 

Juillet 2.8 SSW 2.6 WSW 2.7 -  2.5 W 2.6 WSW 

Aout 2.5 NNW 2.4 WSW 2.7 -  2.5 WNW 2.2 SSW 

(Source : Institut National de la Métrologie, 2013) 

II.3.Caractéristiques physiques et morphologiques   

II.3.1 Délimitation du bassin versant  

La délimitation du bassin versant a été opérée sur la base de la carte topographique à l’échelle 

1/50 000 de Djebel Bargou. Le bassin couvre une superficie de 142.5 ha. Au cours de cette 

phase, on a procédé au géoréférencement de la carte topographique de djebel Bargou (n°47). 

Les différentes couches ont été élaborées : la délimitation du bassin versant, le réseau 

hydrographique (Figure 2) et  les courbes de niveau à l’aide du logiciel ARC-SIG. 
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Figure 2 : Réseau hydrographique du bassin versant de l’Oued M’Richet el Anze. 

II.3.2.Indices de formes et de reliefs 

Le calcul des indices de formes et de relief permet mieux de caractériser le site 

expérimental étudié. On peut exprimer les influences de la forme et de la dimension du rectangle 

équivalent par les indices suivants : 

-Périmètre du bassin versant : 	 = 2 × (� + .) 
-Surface du bassin versant :/ = � × . 
-Le coefficient de compacité de Gravelius (1914) Kc:   Il est établi en comparant le  périmètre du 

bassin à celui d’un cercle qui aurait la même surface. 

Kc = 	
2 × √2 × / ≈ 0.28 ×

	
√/ 
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Avec: 

 Kc  est l'indice de compacité de Gravélius. 

 A : surface du bassin versant [km2]. 

 P : périmètre du bassin [km] 

Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 

lorsque le bassin est de forme allongée. En combinant ces trois relations on obtient la langueur et 

la largeur du rectangle équivalent. La notion de rectangle équivalent ou rectangle de Gravelius, 

introduite par Roche (1963), permet de comparer des bassins versants entre eux, de point de vue 

influence de leurs caractéristiques sur l’écoulement. Il est définie comme étant un rectangle de 

longueur « L » et de largeur « l » ayant même caractéristiques que le bassin versant. 

-Longueur du rectangle équivalent :� = 5×√�
#.#,6 × 71 +	81 − (#.#,65 ),: 

-Largeur du rectangle équivalent :. = 5×√�
#.#,6 × 71 −	81 − (#.#,65 ),: 

Pour le cas présent l'indice de compacité est de 1.3 indiquant que le bassin versant M’Richet el 

Anze est de forme assez allongée. La longueur du rectangle équivalent de 2.049 Km et la largeur 

du rectangle équivalent est de 0.684 Km. 

II.3.3. Hypsométrie du bassin versant   

A partir de la carte des courbes de niveau, on a élaboré la carte hypsométrique (Figure 3). Cette 

carte montre une évolution de l’amont à l’aval des altitudes dont le maximum, au sud du bassin 

versant, culmine à 670 m et le minimum est à 590m, au niveau du site du lac collinaire au nord 

du bassin versant. 
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Figure 3 : Carte hypsométrique du bassin versant de M’Richet el Anze 

 

Du fait que les paramètres hydrologiques dépendent de l’altitude, il est utile de déterminer la 

répartition de la superficie du bassin versant par tranche d’altitude en établissant la courbe 

hypsométrique portant en ordonnée la surface du bassin versant qui se trouve au dessus des côtes 

d’altitude portées en abscisse (Figure 4). Cette courbe fournit une vue synthétique de la pente et 

par conséquent donne une idée sur le relief. 

  

Exutoire du 
lac 
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Figure 4 : Courbe hypsométrique du bassin versant d’Oued M’Richet el Anze 

II.3.3.1. Dénivelée (D) 

La dénivelée D est l’écart de deux altitudes au delà desquelles se situent 5% et 95% de la 

superficie globale du bassin. Elle est donnée par la formule suivante :  

D = H5%– H95% 

L’altitude correspondant à 5% de la superficie du bassin versant est de 659m et celle 

correspondante à 95% est de 602 m d’où la dénivelée est de 57 m. 

II.3.3.2. Indice global de pente (Ig) 

L’indice global de pente Ig est le rapport de la dénivelée D à la longueur L du Talweg principal. 

Il se calcule par la formule suivante : 

Ig �
D

L
 

 Avec :  
- D : Dénivelée (m).  
- L : longueur de Talweg principal (km). 
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La longueur de Talweg principal est de 2.15 Km d’où l’indice global de pente 26.51 m/km ce qui 

donne 26.51 ×10-3 m/m, indiquant que le bassin versant M’Richet el Anze appartient au classe 

de relief assez faible. 

II.3.3. 3. Dénivelée spécifique (DS) 

La dénivelée spécifique est calculée par la formule suivante: 

Ds = Ig � 	A
#
, 

 Avec  

- Ig : indice global de pente (m/m)  

- A : superficie du bassin versant (m²) 

La dénivelée spécifique Ds de la zone d’étude est 31.6 m, comprise entre 25 m et 50 m ce qui 

classe le relief du bassin M’Richet el Anze parmi ceux à relief assez faible (Annexe C). 

II.3.3. 4. Pente moyenne (Imoy)  

Il y’a trois classes de pente qui sont énumérées : 

- pente faible < 5% 

- pente moyenne : 5-8 % 

- pente forte > 8%    

La pente moyenne peut être exprimée par :  

I �
HABC 9 HADE

√S
 

 Avec  

- Hmax : altitude maximale (m)  

- Hmin : altitude minimale (m)  

- S : superficie du bassin versant (m²)  

La pente moyenne est de 0.067 m/m, indiquant que le bassin versant d’oued M’Richet el Anze 

est caractérisé par des pentes faibles. 
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II.3.4. Variation de pente dans le bassin versant  

A partir de la carte de la délimitation du bassin versant, des courbes de niveau et du réseau 

hydrographique on a élaboré le modèle numérique du terrain du bassin versant d’oued M’Richet 

el Anze à l’aide de l’extension « Spatial Analyst » sur Arc view. Ce modèle montre que les 

altitudes varient entre 590 et 670m (Figure 5).  

 

Figure 5 : Modèle numérique du terrain du bassin versant d’oued M’Richet el Anze 
 

La carte des pentes, élaborée à partir du modèle numérique de terrain du bassin versant de 

Oued M’Richet el Anze, à l’aide du commande ‘Drive slope’, donne la répartition spatiale de la 

pente du terrain et par conséquent donne une idée précise sur le relief (Figure 6).  
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Les classes de pente observées au niveau de se cite sont les suivantes : 

0-2% : pente très faible 

2-5% : Pente faible 

5-8% : Pente moyenne 

8-15% : Pente assez forte 

15-25% : Pente forte 

>25% : Pente très forte 

La classe de pente faible et très faible se localise au Nord- Ouest et en amont du bassin. 

La majorité du bassin est occupé une pente qui ne dépasse pas 15%. La pente de classe assez 

forte se répartie au rive gauche de l’oued et au centre du bassin. 

Figure 6 : Spatialisation des pentes du bassin versant M’Richet el Anze. 
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II.3.5. Cadre géologique  

La carte géologique du bassin de oued M’Richet el Anze a été obtenue a partir de la carte 

géologique de djebel Bargou  à l’échelle 1/50 000 (Figure 7). Cette carte montre  la dominance 

des plaines alluviales qui présentent 529.92 ha soit 37.17% de la superficie du bassin et qui se 

localise au centre du bassin (Tableau7).  

 

Figure 7 : Carte géologique du bassin versant de M’Richet el Anze. 
 
 
 

L’âge Lutetien-Pariabonien qui présente 434 ha soit 30.45% de la superficie et se localise 

au Nord- Ouest et à l’Est du bassin. Tout près du lac en trouve le Maastrichtien supérieur qui 

présente 180.58 ha soit 12.67%. 
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Tableau 7 : Répartition des types des sols du bassin versant M’Richet el Anze 

Géologie des sols 
Surface 

ha % 

Plaine alluviales  53 37.17 

Lutetien-pariabonien  43.4 30.45 

Ypresien lutetien  24.5 17.17 

Maastrichtien supérieur-paléocène 18.05 12.67 

Coniacien 3.5 2.47 

Turonien 0.08 0.055 

Total 142.5 100 

II.3.6.Pédologie 

La carte pédologique du bassin de oued M’Richet el Anze a été obtenue a partir des 

travaux publié de IRD (mai 2001) (Figure 8). 
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Figure 8: Carte pédologique du bassin versant de M’Richet el Anze 

 

La zone d’étude se caractérise par la dominance des sols brun calcaire vértique texture 

moyenne (limono-argileuse, limoneuse, argilo-sableuse) qui présentent 47,8 ha soit 33.6% de la 

superficie du bassin (Tableau 8).Ce sont des sols présentant une forte accumulation  d'argile. Ils 

sont moyennement profonds, avec une profondeur comprise entre 40 cm et 80cm. Les sols bruns 

calcaire qui présentent 31.09 ha soit 21.87% de la superficie du bassin se répartis au centre et un 

peu au nord et sud- ouest. Les Sols évolues à peu évolues sont rencontrés tout près du lac; 

l’épaisseur de leur couche arable est variable et sont des sols à pente faible cultivés généralement 

en céréales. 

Tableau 8: Répartition des types des sols du bassin versant M’Richet el Anze 

Type des sols 
Surface 

ha % 

Sols brun calcaire vértique 47.4 33.33 

Sols bruns calcaire 31 21.87 

Sols peu évolues facies vértique 17.6 12.41 

Lithosols avec sols bruns calcaire 17.2 12.14 

Lithosols et régosols 14 9.85 

Rendzines vraies 8.9 6.27 

Lithosols avec rendzines vraies 3.8 2.73 

Lac 1.9 1.38 

Total 142.5 100 

 

II.3.7.Occupation du sol 

En référant à des travaux réalisés par l’IRD(2001), la carte agricole du gouvernorat de 

Siliana, l’image satellitaire de Google Earth et la photo aérienne (Mission 1974), on a élaboré la 

carte d’occupation du sol (Figure 9). 
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Figure 9 : Carte d’occupation de sol du bassin versant de M’Richet el Anze. 

Les superficies occupées par chaque végétation ont été calculées. La zone d’étude se 

caractérise par la dominance des Jachère qui présentent 79.3 ha soit 55.80 % de la superficie du 

bassin, reparties au centre et au sud. En second lieu en trouve les Céréales qui présentent 42.36 

ha soit 29.81 %. L’arboriculture se localise au nord tout prés du lac et ne présente que 1.29 ha 

soit 0.9 %. Le parcours reparti en des petites surfaces sur tout le bassin versant ne présente que 

10.6 ha soit 7.48 %  (Tableau 9). Durant les dernières décennies, les formations végétales ont 

subi les effets des actions anthropiques croissantes (surpâturages, défrichement…) et des 

conditions climatiques défavorables (sécheresse prolongée), conduisant à leur dégradation. Cette 

utilisation du sol n’est pas stable puisque les emblavures annuelles dépendent des conditions 

climatiques.  
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Tableau 9 : Répartition des types d’occupation du sol du bassin versant M’Richet el 
Anze 

Utilisation du sol 
Surface 

ha % 

Terres 
labourables 

Arboriculture 1.29 0.9 

Terres 
assolables 

Cultures annuelles 
pluviales 

Céréales 42.36 29.81 

Jachères 
79.3 55.80 

Maraichages 6.4 4.50 

Parcours 10.6 7.48 

Terres incultes 
Lac 1.96 1.38 

Autre (Habitation) 0.58 0.09 

Total 142.5 100 

 
 

II.4.Récapitulation de l’état du bassin versant M’Richet el Anze  

La zone d’étude fait partie de la délégation de Siliana ayant une superficie de 142.5 ha 

appartenant à l’étage bioclimatique aride inférieur avec une pluviométrie moyenne annuelle de 

507mm et une température moyenne de 18° C. Le bassin versant d’Oued M’Richet el Anze est 

assez allongé, occupé en grande partie par les Jachère. Les caractéristiques physiques du bassin 

versant sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 10 : Caractéristiques physiques de bassin versant M’Richet el Anze 

Paramètre Unités Valeur 

Superficie du bassin versant (S) ha 142.5 

Périmètre du bassin versant (P) Km 5.590 

Longueur de talweg (L) Km 2.15 

Indice de compacité du bassin (Kc) - 1.3 

Longueur du rectangle équivalent (Lr) Km 2.049 

Largeur du rectangle équivalent (lr) Km 0.684 

Altitude maximale (Hmax) m 670 

Altitude minimale (Hmin) m 590 

Altitude moyenne (Hmoy) m 630 

Pente moyenne (Imoy) m/m 0.067 

Altitude à 95% de la surface H5% m 602 

Altitude à 5% de la surface H95% m 659 

Dénivelée (D) m 57 

Indice de pente global (Ig) m/Km 26.51  

Dénivelée spécifique (Ds) m 31.6 
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Chapitre III :  

Matériel et Méthodes 
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III.1. Données cartographiques  

La carte topographique Bjebel Bargou au 1/50 000 et la photographie aérienne (N°2828, prise en 

mission 1974) ont été utilisées pour l’élaboration de cartes thématiques (Tableau 11). Des 

mesures par GPS ont été effectuées pour la localisation des échantillons dans le bassin versant 

M’Richet el Anze.   

Tableau 11 : Sources d’information utilisées pour la création de la base des 
données du bassin versant de l’oued M’richet el Anze 

Données de base Source Echelle Mode d’acquisition 

Limite du bassin versant Carte topographique 1/50 000 Numérisation 

MNT Carte topographique 1/50 000 Analyse (maille 10m) 

Pentes MNT Maille 10m Analyse 

Direction d’écoulement MNT Maille 10m Analyse 

Type du sol Carte pédologique Maille 10m Interpolation 

Occupation des sols 
Photographie aérienne/vérité 
terrain/Image satellitaire  

1/20 000 Analyse 

Géologie Carte géologique 1/50 000 Interpolation 

III.2. Méthodes d’analyses  

III.2.1. Echantillonnage des sols  

Des échantillons de sols couvrant presque la totalité du bassin versant étudié, ont été 

prélevés en Avril et Mai 2013, tout en tenant compte des types des sols. De l’amont à l’aval du 

bassin versant M’Richet el Anze, 22 échantillons de sol ont été prélevés (Figure 10). Les 

échantillons de sol ont été prélevés pour faire l’objet d’analyse granulométrique et de mesure du 

point de flétrissement, de l’humidité équivalente et du taux de la matière organique a fin de 

déterminer la texture de sol et de calculer l’erodibilite K. Ces échantillons sont collectés selon la 

carte pédologique et a l’aide du GPS. 
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Figure 10 : Localisation des échantillons du sol le dans bassin versant M’Richet el Anze 

III.2.2. Préparation des échantillons   

Les échantillons de sols ont été étalés dans des plateaux en bois pour le séchage à l’air 

libre (Figure 11). Une fois le séchage terminé, les échantillons sont broyés avec le mortier et 

tamisés afin de retirer les cailloux et les débris végétaux. La fraction de moins de 2mm servira 

aux analyses physico-chimiques de la majorité des éléments. 
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Figure 11 : Séchage des échantillons de sol à l’air libre 

III.2.3.Analyse granulométrique  

L’analyse granulométrique a été effectuée en ayant recours à la méthode de la pipette de 

Robinson. Dans cette méthode, l’argile et le limon sont prélevés dans une suspension stable de 

sol en respectant des conditions de temps, de profondeur et de température. Le prélèvement doit 

se faire avec un soin extrême pour éviter une perturbation du milieu en lente sédimentation.  

La matière organique a été oxydée, au préalable, par le peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée). 

En effet, la matière organique est détruite en ajoutant 20 ml d’eau oxygénée à des échantillons de 

20 g de sol tamisé à 2 mm, pendant une nuit. Le lendemain, l’échantillon est complété à 200ml 

d’eau et est porté à ébullition en surveillant les mousses. Le traitement dure 2 à 4 heures. 

Après refroidissement, l’échantillon est filtré et lavé avec de l’eau distillée puis transversé dans 

les allonges de sédimentation (Figure 12). La suspension des argiles est assurée en ajoutant 10 ml 

d’hexamétaphosphate de sodium ou calgon à 5%. L’échantillon est mis en agitation pendant au 

moins une heure. 
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Figure 12 : Agitation des échantillons de sol pour le prélèvement des limons et des argiles 

III.2.3.1. Prélèvement de l’argile et du limon 

Après l’agitation, les allonges sont déposées sur la paillasse pour prélever la température 

de la suspension. En se reporter au tableau de sédimentation donnant, le temps de chute pour 10 

cm est d’environ 4 minutes pour les particules de diamètre 0,02 mm (auxquelles sont mélangées 

les particules de diamètre 0,002mm) : les argiles et les limons. Après agitation par retournement 

pendant 1 minute, l’allonge est placée sur le support et le chronomètre est déclenché. Quelques 

secondes avant le temps nécessaire pour le prélèvement, la pipette est enfoncée doucement 

jusqu’à 10 cm pour aspirer la suspension liquide à recueillir dans une capsule tarée pour être 

séchée à l’étuve à 105°C. Un essai blanc sera fait en effectuant les prélèvements avec de l’eau 

contenant l’hexamétaphosphate de sodium. Après évaporation à l’étuve dans les mêmes 

conditions que pour l’échantillon on aura le poids d’hexamétaphosphate à retrancher. Les 

allonges sont ensuite laissées sans secousses pour le prélèvement de l’argile. Ce dernier est 

effectué de la même façon que pour l’argile et limon mais avec un temps de sédimentation plus 

long (10 minutes). Le limon grossier est déterminé par la différence entre le poids de la fraction 

de moins de 20 µm et du sable d’une part et le poids total de l’échantillon. 

III.2.3.1. Lavage et détermination des sables 

Après le prélèvement de l’argile siphonnée, l’eau avec de l’hexamétaphosphate sont 

ajoutés plusieurs fois pour être siphonnés. L’opération est répétée autant de fois jusqu’à ce que le 

surnageant devient clair. Un dernier lavage avec de l’eau distillée est effectuée avec transvaser le 



ESIER  Projet fin d’études 

 

Touihri Nouha  60 
 
 

dépôt dans des capsules à faire sécher à l’étuve à 105°. Après refroidissement, le poids des sables 

totaux est obtenu. Pour déterminer les différentes fractions de sables, on fait un tamisage en 

disposant une série de tamis superposés avec différentes mailles (les plus fines en bas). Le refus 

sur le tamis de 0,2 mm représente le sable grossier. Le refus sur le tamis de 0,05 mm donne le 

sable fin. 

III.2.4.Dosage du carbone organique  

La matière organique dans le sol est formée essentiellement de débris végétaux présentant 

tous les degrés de décomposition. Elle subit également, une évolution chimique faisant apparaître 

des substances nouvelles (humus). Chimiquement la matière organique est du type C-H-O-N. La 

matière organique est constituée de 58% de carbone ; sa détermination permet d’estimer la teneur 

du sol en matière organique. 

La méthode du dosage est par colorimétrie dans laquelle le bichromate ayant réagi, est 

dosé en mesurant l’intensité de la teinte verte due au changement de valence des ions chromes 

qui apparaissent après la réaction. L’intensité de la coloration est déterminée au colorimètre à la 

longueur d’onde 590-600 nm. Les chiffres sont reportés sur une courbe étalon construite dans les 

mêmes conditions avec une solution de glucose. Les réactifs utilisés sont la solution de 

bichromate de potassium Cr2O7K2 à 8 % dans l’eau distillée et l’acide sulfurique de densité égal 

à 1.84. La solution étalon de glucose est à 1.25 g /l ; 1 ml est équivalent à 0.5 g de carbone.    

Pour l’oxydation du carbone, 5 ml de la solution de bichromate de potassium des échantillons de 

terre 0.2 g broyée à 0.2 mm. 10 ml d’acide sulfurique pur sont versés doucement sur les 

échantillons en agitant. La décantation est pour toute la nuit.  

Après décantation, les échantillons sont passés au colorimètre en même temps que la gamme 

étalon. 

 

La teneur en matière organique est estimée comme suit : 

%HI = 1.724 ×%� 
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Tableau 12: Variation de la composition granulométrique et du Matière 
organique selon le type de sol (%) 

 

 

 

Type de sols Argile Limons Sables totaux MO 

Limoneux argileux 25 52 19 0.5 

Limoneux argileux 19 55 24 1.5 

Argileux 
 

20 49 27 0.9 

Limoneux argileux 22 53 22 2 

Argileux 
 

25 38 34 4 

Limoneux argileux 21 50 26 1 

Limoneux argileux 23 59 14 2 

Limoneux argileux 18 58 21 2 

Limoneux argileux 19 60 18 2 

Argileux 
 

20 43 34 2 

Limoneux argileux 22 56 19 2 

Limoneux argileux 23 58 17 2 

Limoneux argileux 20 60 17 3 

Limoneux argileux 21 58 18 2 

Limoneux argileux 21 60 16 2 

Limoneux argileux 23 53 21 3 

Limoneux argileux 25 53 18 1 

Argileux 
 

22 47 28 2 

Limoneux argileux 20 52 26 2 

Limoneux argileux 20 58 19 2 
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III.2.5.Détermination de l’humidité potentielle capillaire (pf)  

Les humidités du sol à pf 2.5 – 2.8, teneur en eau à la capacité au champ, et à pf 4.2, teneur en 

eau au point de flétrissement permanent, sont déterminées par pression à l’aide de plaques 

poreuses en céramique. 

Habituellement on opère sur des échantillons de terre fine séchée à l’air (tamis mailles de 2 mm. 

Il est recommandé, chaque fois que cela est possible de travailler sur échantillons non remaniés 

et non préalablement séchés. 

Pour la teneur en eau à pF 2 à 3, des anneaux plastiques de 3 cm de diamètre et 1 cm de 

hauteur sont disposés sur la plaque poreuse céramique ; le nombre d’anneaux dépend du 

diamètre de la plaque. Ces anneaux sont remplis chacun par un échantillon de terre et repérés par 

un numéro. 

Le problème important est celui du contact parfait entre l’échantillon et la plaque, un 

défaut de continuité conduira à des valeurs erronées de pF. On interpose entre l’échantillon et la 

plaque une couche de sable très fin, qui par sa plasticité épousera bien l’échantillon et assurera 

un contact intime avec la plaque, mais il convient de bien vérifier le résultat. Ensuite on dispose 

la plaque garnie dans une cuvette qui sera la remplit d’eau distillée, doucement jusqu'à ce que le 

niveau atteigne la demi-hauteur des anneaux. Les échantillons sont laissés en humectation 

pendant 24 heures. Ensuite, l’eau est siphonnée avant de mettre la plaque en place dans la presse. 

La plaque est connectée à un raccord débouchant, à l’extérieur par où s’écoulera l’eau extraite, et 

est scellée avec son couvercle boulonnée. Les boulons seront serrés par couples opposés et en 

plusieurs passages. La pression est établie progressivement jusqu'à la valeur choisie 0.5 bars pour 

pF de 2,8 et l’eau commence à s’écouler. Lorsque l’écoulement cesse, entre 24 et 48 heures, 

l’appareil sera arrêté. L’équilibre atteint, le robinet de purge est ouvert suivi par la presse. Les 

échantillons, rapidement sortis, seront mis dans des boites tarées pour être pesés. Ensuite, les 

boites à tare portant les échantillons seront placées à l’étuve pendant 24 heures à 105°-110°C 

(Annexe B5) pour être séchés et pesés. La différence de poids exprime la valeur du pourcentage 

d’eau en équilibre au pF choisi. La même procédure est reprise les pF 4.2, soit 16 bars, afin de 

déterminer la teneur en eau au point de flétrissement permanent.                     

L’humidité de soles est estimée comme suit : 

				J% = 	(	# − 	,)(	# − 	K) × 100				
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Avec :  

 P1 : poids de l’échantillon à la sortie de la presse  

 P2 : poids de l’échantillon à la sortie de l’étuve 

 Pt : poids de terre  

Tableau 13: Calcul Variation de la l’humidité selon le type de sol (%) 

Type de sol 

Teneur en eau au 
point de 

flétrissement 
permanent 

Teneur en eau à la 
capacité au champ 

Réserve utile 
Réserve 

facilement 
utilisable 

Limoneux argileux 20 22 2 1 

Limoneux argileux 19 20 1 0.6 

Argileux 17 20 2 1 

Limoneux argileux 20 22 1 0.9 

Argileux 19 22 3 2 

Limoneux argileux 20 21 1 0.7 

Limoneux argileux 19 21 2 1 

Limoneux argileux 18 20 2 1 

Limoneux argileux 18 20 2 2 

Argileux 21 21 0.5 0.3 

Limoneux argileux 17 19 2 1 

Limoneux argileux 15 18 3 2 

Limoneux argileux 23 24 1 1 

Limoneux argileux 21 22 1 1 

Limoneux argileux 20 20 1 0.4 

Limoneux argileux 19 21 2 1 

Limoneux argileux 20 21 1 1 

Argileux 18 20 2 2 

Limoneux argileux 17 21 3 2 

Limoneux argileux 20 21 2 1 

Limoneux argileux 14 18 3 2 

Limoneux argileux 18 20 2 1 
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Chapitre IV: 

Application du 

modèle 
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IV.1.Présentation du modèle  

 SEAGIS est une abréviation pour “Soil Erosion Assessment using GIS”. C'est un modèle 

basée sur le “GIS” pour l'évaluation des risques de l’érosion et la quantification du transport 

solide. Le transport solide est calculé pour chaque pixel (un maillage de 10 m est établi), en 

utilisant le modèle USLE combiné avec RUSLE (Renard et al., 1991). Lorsque le modèle 

USLE/RUSLE est choisi dans les paramètres de la boîte de dialogue principale, l'utilisateur crée 

une grille pour chacun des cinq facteurs d’entrées demandées par le modèle pour calculer 

l'érosion (Figure 13). Les facteurs d’entrées demandées par le modèle sont : la grille des pluies 

annuelles, la carte des sols dont la texture du sol peut être interprétée, le modèle numérique de 

terrain, la carte du couvert végétal et le facteur des pratiques antiérosives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 13 : Facteurs d’entrées demandées pour l'évaluation de l’érosion 

 

 

Création d’une grille 
pour le facteur R 

Création d’une grille 
pour le facteur K 

Création d’une grille 
pour le facteur LS 

Création d’une grille 
pour le facteur C 

Création d’une grille 
pour le facteur P 
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Le modèle intègre l’ensemble des facteurs qui gouvernent le phénomène de l’érosion : 

l’erosivite des pluies (R), l’erodabilite des sols (K), la topographie du terrain (LS), le couvert 

végétale (C) et les pratiques culturales (P) (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Schématisation de la démarche utilisée 
(EL GAROUANI et al., 2008) 

IV.2.Application du modèle sur le bassin versant  M’Richet el Anze  

IV.2.1.Détermination des paramètres du modèle  

Sous sa forme simplifiée, l’équation USLE (Wischmeier et Smith, 1978) s'écrit : 

/ = � × � × �� × � × 	 
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Avec : 

- A: perte en sol par unité de surface et par unité de temps (t/ha/an). 

- R : facteur caractérisant l’agressivité de la pluie. On peut le calculer pour une pluie, ou 

pour les pluies d’une période donnée. 

- K : indice du sol ou facteur d’érodibilité.  

- LS : facteur topographique dépendant de la pente et sa longueur. 

- C : facteur tenant compte du couvert végétal et des pratiques culturales : c’est le rapport 

de perte en sol d’une parcelle cultivée dans des conditions données à celle d’une parcelle 

identique en jachère nue continuellement travaillée. 

- P : facteur de remède antiérosif : il caractérise les pratiques de conservation des eaux et 

du sol. C’est le rapport de perte en sol d’un champ traité par les pratiques antiérosives à 

celle d’une parcelle identique cultivée selon la ligne de la plus grande pente. 

IV.2.1.1.Facteur d’érosivité des pluies (R) 

L'érosivité constitue un facteur essentiel de l’érosion hydrique. Elle peut être définie 

comme étant la capacité potentielle d'une précipitation à provoquer l'érosion. Elle dépend surtout 

de l'intensité de pluie ou de l'énergie cinétique qui en résulte. L'érosivité de pluie R est calculé 

selon la formule de Van der Knijff et al. (1999) : 

��L = M × 	� 

 

Avec:  

- PA : Précipitation annuelle (mm). 

- RSI : Facteur d’érosivité des pluies (MJ.mm/ha.h.an). 

- a : Coefficient varie entre 1.1 et 1.5.  

L’estimation de l’indice d’érosivité moyenne annuel, calculé sur cinq années 

d’observation à la station de Siliana est de l’ordre de 660 MJ.mm/ha.h.an pour une pluviométrie 

moyenne annuelle de 507 mm (Tableau 2). L’année hydrologique 2011/12 est la plus agressive 

avec près de 850 MJ.mm/ha.h.an et la saison hydrologique 2007/08 est la moins agressive avec 
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421 MJ.mm/ha.h.an ; les précipitations correspondantes sont de 655 mm et 324 mm 

respectivement. 

Tableau14: Indice d’agressivité des pluies RSI au niveau du bassin versant 
M’Richet el Anze 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 Moyenne 

PA (mm) 324 583 389 586 655 
507.4 

RSI(MJ.mm/ha.h.an). 421.2 757.9 505.7 761.8 851.5 659.62 

IV.2.1.2.Facteur d’érodibilité du sol (K) 

L'érodibilité d'un sol représente sa vulnérabilité ou sa susceptibilité à l’arrachement et au 

transport de ses particules constitutives. La résistance d'un sol dépend de sa capacité 

d’infiltration, de sa stabilité structurale, de sa texture et de sa teneur en matière organique. Les 

sols à texture grossière limitent l'érosion par les perméabilités élevées, mais lorsque l'intensité de 

la pluie dépasse la capacité d'absorption des sols, ils deviennent vulnérables, car ils sont peu 

structurés et à faible cohésion (Bou Kheir, 2001). L'érodibilité des sols a été déterminée suivant 

la formule de Wischmeier et Smith (1978) en fonction de la texture des sols, la structure, la 

matière organique et la perméabilité. L’indice K est déterminé en utilisant l’équation suivante : 

��L = 2.1 × 10
NO × (12 − M) ×H#.O + 3.24 × (P − 2) + 2.5 × (Q − 3)

1000  

 

Avec:  

- KSI: érodibilité de sol. 

- a: Teneur en matière organique en %. 

- M: Terme textural = (%Limon + %Sable fin) × (100 - %Argile).   

- s: Code de structure du sol (compris de 1 et 4), 1 pour une structure grenue très fine et 4 

pour une structure massive ou en bloc. 

- p: code de perméabilité (compris entre 1 et 6), allant de 1 pour les sols à drainage rapide à 

6 pour les sols à drainage très lent. 
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Les valeurs d’entrées du modèle SEAGIS pour l’érodibilite KSI du bassin versant 

M’Richet el Anze sont obtenues en faisant la moyenne des valeurs obtenues par le calcul suivant 

l’équation de Wischmeier et Smith (1978). Les résultats sont exprimés dans le système 

international, en T×ha×h/ha/MJ/m. Comprises entre 0.0146 et 0.0549, les valeurs calculées de 

l'indice d'érodibilité K sont dans l’ensemble faible à modérés (Tableau 15. Les indices 

d’érodabilité peuvent être répartis en trois classes de sols principales. D’une érodibilité 

relativement élevé (supérieure à 0.04), la première classe couvre 34.6% de la superficie du bassin 

versant. Vient en second lieu la classe des sols ayant des valeurs de K modérées (0.04-0.02) avec 

30.4% de la superficie. Toutefois, la classe des sols dont la valeur de K la moins élevée (0.02-

0.01) est la plus représentée dans le bassin versant et couvrent 35% de sa superficie indiquant 

que les sols du bassin versant de Mrichet el Anze sont relativement résistant à l’érosion. Les 

résultats obtenus montrent aussi que les Lithosols regosols et les Lithosols avec sols bruns 

calcaires sont les plus sensibles à l’érosion. Les sols les moins sensibles sont les sols bruns 

calcaires vertiques, les sols bruns calcaires et les rendzines. 

Tableau 15 : Erodibilité des sols KSI au niveau du bassin versant 
M’Richet el Anze(T×ha×h/ha/MJ/m) 

Type de sol KSI 

Sols peu évolués faciès vertique 0.0583 

Sols bruns calcaires vertique 0.0146 

Sols bruns calcaires 0.0225 

Rendzine vraie 0.0287 

Lithosols regosols 0.0549 

Lithosols avec sols bruns calcaires 0.044 

Lithosols avec rendzines vraies 0.0387 
 

L’examen de la carte de répartition du facteur K, fait ressortir que le centre et le sud-

ouest du bassin versant sont les moins vulnérables à l’érosion hydrique, puisque plus de 50% des 

sols ayant des valeurs de K entre 0.01 et 0.04 couvrent ces zones (Figure 15). Ces données sont 

introduites dans le modèle SEAGIS, qui permet de les numériser dans le SIG, en utilisant la carte 
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pédologique du bassin versant M’Richet el Anze déjà élaborée, et attribuer le facteur 

d’erodibilite KSI respectivement pour chaque type de sol. 

 

Figure 15 : Carte d’érodibilité des sols du bassin versant de l’Oued M’Richet el Anze. 
 

La carte de répartition du facteur KSI, montre que la partie amont et la partie nord-ouest 

du bassin présentent les valeurs les plus élevées, c'est-à-dire qu’elles sont les plus vulnérables a 

l’érosion hydrique. Il s’agit de sols peu évolués de texture fine (argilo-limoneuse). Ce type de sol 

est le plus érodible dans le bassin versant M’Richet el Anze puisque le transport des particules 

fines argileuses et limoneuses s’effectue facilement, même pour da faibles vitesses 

d’écoulement. 
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IV.2.1.3.Facteur du couvert végétal (C)      

Un couvert végétal, cultivé ou naturel, est d'autant plus efficace qu'il intercepte une partie 

importante de l'énergie des pluies, qu'il recouvre une forte proportion du sol durant les périodes 

de l'année où les pluies sont les plus agressives, qu'il ralentit l'écoulement du ruissellement et 

qu'il maintient une bonne porosité à la surface du sol (Roose, 1999). Le facteur C, utilisé dans 

USLE est défini comme étant un simple rapport entre l'érosion sur sol nu et l'érosion observée 

sous un système de production (Roose, 1994). La carte d’utilisation des sols a été créée à partir 

des travaux l’IRD (2001) et corrigée par une image satellitaire et une photo aérienne. Le bassin 

versant est occupé notamment par des cultures maraîchères, de la céréaliculture, de 

l’arboriculture, des parcours et des jachères. Les valeurs de C attribuées à chaque classe 

d’occupation du sol ont été déterminées à partir des travaux réalisés en Tunisie par Cormary et 

Masson (1971) et Collinet et al. (2001). Ces travaux permettent d’établir la carte de répartition de 

ce facteur sur tout le bassin versant étudié (Figure 16). Les valeurs de C sont comprises entre 0,2 

et 0.9, indices adoptés pour les conditions des cultures habituellement pratiquées en Tunisie 

(Tableau 16). 

Tableau 16: Facteur du couvert végétal (C) selon Masson (1971). 
Type d’occupation Facteur C 

Arboriculture 0.9 

Jachères 0.2 

Céréaliculture 0.4 

Parcours 0.4 

Cultures maraichères 0.5 

 

Ces données sont introduites dans le modèle SEAGIS, qui permet de les numériser dans 

le SIG, en utilisant la carte d’occupation du sol du bassin versant M’Richet el Anze et d’attribuer 

le facteur du couvert végétal (C) respectivement pour chaque type de végétation. 

La carte du facteur couvert végétal (C) montre que la végétation à valeur élevée 

(supérieure à 0.5) couvre 7.69 ha soit 5.4% de la superficie du bassin versant (l’arboriculture 

présente 0.9% de la superficie totale tandis que la culture maraichère couvre 4.5%), se localisant 
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au nord du bassin versant dans la rive par rapport au lac. Pour les valeurs les moins élevées 

(inferieures à 0.5), la végétation couvre la majorité du bassin versant : la jachère s’étend sur 

79.3ha soit 55.8%, la céréaliculture couvre 42.4ha soit 29.8% et lrd parcours couvre 10.6ha soit 

7.5%. 

 

Figure 16 : Carte de répartition du facteur (C) au niveau du bassin versant de M’Richet el Anze. 

IV.2.1.4.Facteur topographique (LS) 

La déclivité et la forme de la pente ainsi que la longueur de la plus grande pente 

interviennent aussi dans l’explication du phénomène de l’érosion hydrique. Les chercheurs 

admettent que l'érosion moyenne par unité de surface croît avec la longueur de la pente et 

l'expliquent par le fait que les pentes les plus longues permettent une plus forte accumulation du 

ruissellement, ce qui accroît l'énergie globale de celui ci et ses possibilités de détachement et de 

transport (Batti et al., 2007). FAO (1994) souligne l'influence de l'importance de la pente sur 
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l'érosion en mettant en exergue l'existence de l'érosion et de ruissellement intense sur des pentes 

douces.  

Le facteur topographique est calculé par le modèle SEAGIS en s’appuyant sur le modèle 

numérique du terrain MNT déjà générée sur ArcView après digitalisation des courbes de niveau, 

avec une équidistance de 10 mètres. Le facteur LS le plus élevé caractérise la partie sud-est du 

bassin versant (Figure 17). Cet indice varie de 2 à 20 au Sud et au Nord du bassin versant 

respectivement. 

 

Figure 17 : Carte de répartition du facteur (LS) au niveau du bassin versant de M’Richet 

el Anze. 

IV.2.1.5.Facteur des pratiques culturales (P) 

Le facteur "pratiques antiérosives" (P) est le rapport entre les pertes en terre sur un champ 

aménagé et celles d'une parcelle de taille voisine non aménagée (Roose, 1994). Ce facteur reflète 

les effets des pratiques qui réduisent la vitesse des eaux de ruissellement. En règle générale, une 
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pratique de soutien est plus efficace quand elle entraîne le dépôt des sédiments érodés en amont, 

à proximité de leur source. Dans le bassin versant M’Richet el Anze, les quelques travaux de 

CES réalisés au cours des années précédentes sont éliminés par les agriculteurs afin d'obtenir 

plus d'espace. Le facteur P est considéré unitaire dans ce travail. 

IV.2.2.carte de risque de l'érosion  

L’introduction des cinq paramètres du modèle USLE, combiné avec RUSLE, a permis 

d’élaborer la carte de risque de l’érosion dans le bassin versant M’Richet el Anze (Figure 18). 

 

Figure 18 : Carte de sensibilité à l’érosion du bassin versant de M’Richet el Anze. 
 

La carte de sensibilité à l’érosion permet de distinguer 6 classes d’érosion : 

- L’érosion très faible, pour des valeurs de 0 à 8 T/ha/an. 
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- L’érosion faible, pour des valeurs de 8 à 16 T/ha/an. 

- L’érosion moyennement faible, pour des valeurs de 16 à 32 T/ha/an. 

- L’érosion moyennement forte, pour des valeurs de 32 à 64 T/ha/an. 

- L’érosion forte, pour des valeurs de 64 à 128 T/ha/an. 

- L’érosion très forte, pour des valeurs supérieures à 128 T/ha/an. 

Le plus fort risque d’érosion caractérise principalement la rive Est du lac et s’affaiblit en 

se localisant dans l’extrémité sud. 
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Figure 19 : Répartition des classes d’érosion du bassin versant de M’Richet el Anze selon la 
surface en %. 

40% de la surface du bassin versant se caractérise par des risques de moins 4t/ha/an de 

perte en sol (Figure 19). 13%, 20% et 16% de la surface du bassin versant est exposé à des 

risques de 4 à 8t/ha/an, de 8 à 16t/ha/an et 16 à 32t/ha/an de perte en sol respectivement. 

Uniquement 7.7%, 2.3% et 0.8% de la surface du bassin versant sont affectés par des taux 

d’érosion potentiel évalués de 32 à 64t/ha/an, 64 à 128t/ha/an et 128t/ha/an respectivement.  

IV.2.3.Carte de perte en sol 

Le calcul du transport solide dans le bassin versant M’Richet el Anze, par le modèle 

SEAGIS, permet de fournir des données spatiales au niveau de chaque pixel du bassin versant. 

La quantité des pertes en sol qui sera transporté jusqu'aux cours d’eau et qui atteint la retenue du 

lac est calculée en utilisant l’équation suivante : 

Transport solide (T/ha/an) = Quantité d’érosion à la source × Coefficient de transportabilité (Ce 

dernier permet l'estimation, pour chaque parcelle, du pourcentage de pertes de sol, parmi celles 

produites, qui sera transporté jusqu'aux cours d'eau. Ce coefficient est choisi automatiquement 

par le modèle). 

La carte des risque est introduites dans le modèle SEAGIS, qui permet de spatialiser la 

carte de perte en sol au niveau du bassin versant de M’Richet el Anze (Figure 20). La forte 

érosion, avec un taux qui dépasse 18T/ha/an, concerne la zone amont du bassin et la rive Sud- 

Est de l’oued M’Richet el Anze. Ces zones sont caractérisées par de très forte pente (fort LS), 
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des sols très érodibles et par un couvert végétal dépourvu.

 

Figure20 : Carte de perte en sol au niveau du bassin versant de M’Richet el Anze. 
 

66% de la surface du bassin versant subissent un taux d’érosion de 4t/ha/an (Figure 21). 

Le reste des classes de pertes en terres, comprises 4 à 6t/ha/an jusqu’à 16 à 18t/ha/an, 

représentent moins de quart de la superficie totale du bassin versant. 14.3% de la surface du 

bassin versant est affecté par des pertes en terres de plus de 18 t/ha/an. Les pertes en sol sont 

estimées à 1021 t/an pour tout le bassin versant, soit 7.2 t/ha/an. La zone, ou l’érosion dépasse 18 

t/ha/an de perte en sol, se caractérise par un sol de type brun calcaire, peu évolues faciès 

vertique, brun calcaire vertique ou des Lithosols avec des sols bruns calcaire. Cette dernière est 

occupée généralement par les céréales, les parcours ou les jachères. L’analyse granulométrique 

du sol montre que cette zone est de texture limoneux argileux, substrat plus vénérable à 

l’érosion. 
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Figure 21: Répartition de la perte en sol du bassin versant de M’Richet el Anze 

selon la surface en %. 
 

 

IV.2.4. Simulation de Scénarii d’aménagement  

Les zones les plus sensible à l’érosion nécessitant une intervention prioritaire par 

implantation des banquettes avec ou sans plantations. Ces zones hautement sensibles se situent 

essentiellement dans la rive droite de l’oued (Figure 22). La surface totale de la zone à aménager 

par des banquettes avec ou sans plantation est de 30.2ha soit 21% de la superficie totale du 

bassin versant. 
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Figure 22 : Proposition d’aménagement au niveau du bassin versant de M’Richet el Anze. 
 

IV.2.5.Carte de perte en sol après aménagement  

La carte d’aménagement est introduites dans le modèle SEAGIS pour simuler les pertes 

en sol après aménagement au niveau du bassin versant de M’Richet el Anze (Figure 23). Les 

zone ou la perte en sol est supérieur a 12 T/ha/an  sont remarquablement diminuées au Nord- Est, 

a l’Est et au Sud. 

La moyenne de perte en sol est estimée après simulation d’aménagement à 625 T/an pour 

tout le bassin versant soit 4.38 T/ha/an. La diminution est de l’ordre de 40%.  
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Figure 23 : Carte de perte en sol après simulation d’aménagement au niveau du bassin versant 
de M’Richet el Anze. 
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Conclusion 

Le bassin versant de l’oued M’Richet el Anze fait partie de la délégation de Bargou, 

gouvernorat de Siliana ; il couvre une superficie de 142.5ha appartenant à l’étage méditerranéen 

aride inférieur à hiver doux avec une pluviométrie moyenne annuelle de 507mm connue par son 

irrégularité et sa violence. Ce projet a pour objectif la quantification de la perte en sol avant et 

après la simulation d’aménagement. Le modèle hydrologique utilisé pour l’évaluation de 

l’érosion hydrique et la quantification du transport solide est SEAGIS. Ce modèle tient compte 

d’un grand nombre de paramètres dont certains sont calculés à partir des mesures sur terrain. 

L’érosivité moyenne des pluies est estimée à 660 MJ.mm/ha.h.an. L’occupation des sols 

se caractérise par la dominance de jachères qui dépasse 50% de la superficie total du bassin 

versant. La couverture pédologique du bassin versant est dominée par des Sols bruns calcaires 

vértiques sur 33.3% de la superficie totale. Ces caractéristiques sont les plus favorables pour 

l’érosion hydrique. Les pertes en sol moyennes annuelles est de 1021 t/an soit 7.17 t/ha/an. 

L’évaluation de perte de sol après la simulation d’aménagement, en adoptant un traitement de 

banquettes antiérosives sur près de 30 h, indique une baisse substantielle des risques d’érosion ; 

en effet, le taux d’érosion avec ce scénario n’est que de 4.39 T/ha/an. 
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Annexe A : Photos au niveau du bassin versant 
M’Richet el Anze 

 

     Annexe A1 : Ravinement Annexe A2 : 
 
 

 

     Annexe A3 : Annexe A4 : Retenue  du lac M’Richet el Anze 
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Annexe B : Caractérisation des sols au laboratoire 
 

Analyse granulométrique  

Les formules utilisées sont les suivantes : 

� Argiles	en%	 =
VW×#���×%

XW
	

� Limons	en	%	 = 	
�VWZ[NVW�×#���×%

X[
	

� Sables	totaux	en	%	=	le	poids	de	sables	lavés	avant	tamisage	×	5	

� Sable	fin	en	%	=	refus	du	tamis	0,05	×	5	

� Sable	grossier	en	%	=	refus	du	tamis	0,2	×	5	

� Limon	 grossier	 ou	 Sable	 très	 fin	 %=Sables	 totaux	 %	 −�Sable	 grossier%	 +	 Sable	

fin%�	

Avec :  

VA : le volume de prélèvement pour l’argile. 

VL : le volume de prélèvement pour l’argile + limon. 

PA+L : le poids sec  du prélèvement de l’argile + le limon diminué du poids de 

l’hexamétaphosphate de sodium. 

PA : le poids sec du  prélèvement de l’argile diminué du poids de l’hexamétaphosphate de 

sodium. 
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Annexe B1 : Agitation des échantillons de sol pour le prélèvement des limons et des argiles 

 

Dosage du carbone organique  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Annexe B2 : Colorimètre 

 
 

Annexe B3 : La gamme étalon 
% carbone  

(densité optique) 
Lecture sur le colorimètre  
(concentration en carbone) 

0 0 

0.25 0.016 

0.50 0.065 

1.25 0.183 
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2.50 0.375 

3.75 0.54 

 

 

 

Annexe B4 : Courbe densité optique 

Détermination de l’humidité potentielle capillaire (Pf)  

 
Annexe B5 : Echantillons à l’étuve 

y = 6,8647x
R² = 0,9972
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Annexe B6 : La presse pour Pf=2.8 et pour Pf=4.2 
 

 
 

Annexe B7 : Echantillons dans des boites tarées 
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Annexe B8 : Résultat de calcule de Pf=2.8 
 
 

PF= 2.8 

N° de 

l'échantillon 

poids terre (g) à la 

sortie de la presse 

poids terre (g) à la sortie 

de l’étuve 

poids 

tare 
J% 

Ech1 14.45 11.47 0.88 21.960 

Ech 2 12.4 10.06 0.91 20.365 

Ech 3 15.26 12.43 0.88 19.680 

Ech 4 14.75 11.72 0.88 21.845 

Ech 5 16.06 12.73 0.9 21.965 

Ech 6 15.49 12.38 0.91 21.330 

Ech 7 15.46 12.44 0.89 20.727 

Ech 8 16.45 13.28 0.88 20.359 

Ech 9 12.49 10.13 0.88 20.327 

Ech 10 16.13 12.91 0.9 21.142 

Ech 11 15.1 12.34 0.89 19.422 

Ech 12 13.66 11.35 0.92 18.131 

Ech 13 16.61 12.86 0.91 23.885 

Ech 14 14.91 11.81 0.91 22.142 

Ech 15 15.46 12.48 0.87 20.424 

Ech 16 14.67 11.78 0.91 21.002 

Ech 17 16.38 13.13 0.9 20.994 

Ech 18 17.88 14.45 0.9 20.200 

Ech 19 13.51 10.91 0.92 20.651 

Ech 20 15.98 12.76 0.88 21.324 

Ech 21 14.49 12.08 0.9 17.733 

Ech 22 15.8 12.86 0.91 19.744 
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Annexe B9 : Résultat de calcule de Pf=4.2 

PF= 4.2 

N° de 

l'échantillon 

poids terre (g) à la 

sortie de la presse 

poids terre (g) à la 

sortie de l’étuve 
tare J% 

Ech1 13.84 11.28 0.9 19.783 

Ech 2 13.87 11.34 0.89 19.491 

Ech 3 15.18 12.69 0.92 17.461 

Ech 4 14.29 11.54 0.88 20.507 

Ech 5 14.01 11.46 0.9 19.450 

Ech 6 14.97 12.12 0.88 20.227 

Ech 7 16.57 13.59 0.89 19.005 

Ech 8 14.47 11.96 0.91 18.510 

Ech 9 13.96 11.62 0.9 17.917 

Ech 10 15.94 12.84 0.91 20.625 

Ech 11 13.94 11.67 0.93 17.448 

Ech 12 13.87 11.9 0.88 15.165 

Ech 13 15.73 12.38 0.92 22.619 

Ech 14 15.63 12.56 0.91 20.855 

Ech 15 16.64 13.52 0.88 19.796 

Ech 16 15.96 13.12 0.88 18.832 

Ech 17 15.19 12.37 0.89 19.720 

Ech 18 16.73 13.93 0.88 17.665 

Ech 19 14.15 11.85 0.89 17.345 

Ech 20 13.3 10.85 0.87 19.710 

Ech 21 14.03 12.14 0.88 14.372 



ESIER  Projet fin d’études 

 

Touihri Nouha  94 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annexe B10 : Résultat des analyses granulométriques et des matières organiques  
 
 

Ech. texture de sol %Sables %Limons  %Argiles  %MO  

EH 1 Limoneux argileux 22 52.5 25.5 0.50 

EH 2 Limoneux argileux 26 55 19 1.5 

EH3 Argileux 30 49.5 20.5 4.33 

EH4 Limoneux argileux 24.5 53.5 22 1.35 

EH5 Argileux 36.5 38 25.5 1.63 

EH6 Limoneux argileux 28.5 50 21.5 2.2 

EH7 Limoneux argileux 17 59.5 23.5 1.7 

EH8 Limoneux argileux 23.5 58 18.5 1.8 

EH9 Limoneux argileux 20.5 60 19.5 1.9 

EH10 Argileux 36.5 43.5 20 1.5 

EH11 Limoneux argileux 21.5 56 22.5 3.43 

EH12 Limoneux argileux 19 58 23 2.3 

EH13 Limoneux argileux 19.5 60.5 20 2.34 

EH14 Limoneux argileux 20.5 58.5 21 2.8 

EH15 Limoneux argileux 18 60.5 21.5 1.5 

EH16 Limoneux argileux 23.5 53.5 23 1.95 

EH17 Limoneux argileux 21 53.5 25.5 1.77 

EH18 Argileux 30 47.5 22.5 1.84 

EH19 Limoneux argileux 28 52 20 2.42 

EH20 Limoneux argileux 21.5 58 20.5 2.07 

Ech 22 15.74 13.12 0.89 17.643 
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Annexe C : Relief du bassin versant selon la Dénivelée spécifique  
 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D : Abaques utilisées 
 
 

Ds < 10 m relief très faible 

10 < Ds < 25 m relief faible 

25 < Ds < 50 m relief assez faible 

50 < Ds < 100 m relief modéré 

100 < Ds < 250 m relief assez fort 

250 < Ds < 500 m relief fort 

Ds > 500 m relief très fort 
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Annexe D1 : Texture de sol pour les cinq premiers échantillons  
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Annexe D2 : Texture de sol pour les échantillons de 6 à 10 

 
Annexe D3 : Texture de sol pour les échantillons de 11à 15 
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Annexe D4 : Texture de sol pour les échantillons de 16à 20 

 


