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Utilisation de la télédétection et des Sig pour La cartographie 

de la dégradation des Sols "état de Bin El Widane- Maroc"

La dégradation des sols par érosion hydrique est un
phénomène sans cesse croissant. Elle a des impacts
socioéconomiques négatifs à l’échelle locale,
régionale, nationales internationale. Elle réduit le
potentiel de production des terres agricoles et
l’optimisation des ressources naturelles en générale.
En outre, elle présente un impact majeur sur la
pollution diffuse dans les cours d’eau, sur
l’envasement des barrages et sur les infrastructures
hydrauliques. Dans ce projet on a essayer a travers
l’utilisation du SiG et la télédétection de déterminer
l’évolution de la dégradation des sols par l’érosion
hydrique entre deux années différents.

La démarche méthodologique suivie dans le cadre de
cette recherche est illustrée par l’Organigramme Elle
est subdivisée en quatre étapes principales.
La première dérivation concerne les indices spectraux
de deux années (1987 -2015)
La deuxième consiste a détecter l’évolution de l’eau et
la végétation
La troisième port de la classification non-supervisée
pour déterminer intensification de la dégradation des
sols au niveau de toute la zone d’étude

Matériels 
- Traitement de l’image landsat de deux années (1987/2015) : 
« correction géométrique atmosphérique »

- Calculer les indices spectraux (NDVI ,NDWI ,IC ,clarté)
- Détecter l’évolution de l’eau et la végétation 
- Logiciel « Geomatica Pci , Qgis ,excel , Arc map ..,

Le site d’étude  est situé  dans le Haut Atlas marocain a 30 km 
au sud-ouest de la ville d’Azilal,  Il couvre une superficie de 70 
km2 limitée par les coordonnées  géographiques suivantes : 
31°45 N ;31°50N et 6° 45O ;6°45O. 

les indices spectraux:

NDWI : l'indice de teneur en eau par 

différence normalisée

Figure 05 : l’indice de végétation (NDVI) en 1987 .

Figure 06 l’indice de végétation (NDVI) en 2015 .

Figure : 03 . l’indice de l’eaux (NDWI) en 1987 .

Figure 04 .  l’indice de l’eaux (NDWI) en 2015 .

NDVI : L'indice de végétation par 

différence normalisée . RI : Indice de Clarté :IC : l'indice de coloration

Figure 07 : l’indice de coloration (IC) en 1987 .

Figure 08 : l’indice de coloration (IC) en 2015 .

Fig09: Carte de l’indice de clarté (IC) en 1987 .

Fig10: Carte de l’indice de clarté (IC) en 

2015 .

L'évolution de la végétation  entre 1987 et 2015

On observe que la végétation  à connait une évolution entre les deux 

années, puisque on a passé de  7105 ,84 Ha à 8419,849 Ha en 2015.

Et d’après le figure dessus (figure 12) , on peut distinguer que la 

végétation connait une augmentation  de 15,6% pendant 28 ans , et ça 

peut être à cause des plans et programmes de reforestation et la 

dynamique agricole. 

1987 2015

8419.849 Ha 

0

500

1000

1500

2000

2500

su
rf

a
ce

 e
n
 H

a

Les annés

7105.84 Ha 

Fig13: l’évolution de barrage de bin lwidane entre 1987 et 2015

on peut distinguer que la limite de l’eau connait une augmentation de 40,6 % 

pendant 28 ans et à cause peut  être  de l’envasement .

Fig16: Carte de dégradation des sols obtenue a l’aide  l’utilisation 

conjointe de l’indice  de coloration (IC ) , l’indice de l’eau (NDWI) et 

l’indice de végétation (NDVI)  en 2015 .

Fig15: Carte de dégradation des sols obtenue a l’aide  l’utilisation 

conjointe de l’indice  de coloration (IC ) , l’indice de l’eau (NDWI) et 

l’indice de végétation (NDVI)  en 1987.

Analyse de différentes combinaisons

Classification non supervisé 

Figure 17 : Carte de dégradation des sols à l’aide de classification non-supervisé en 1987 Figure 18 : Carte de dégradation des sols à l’aide de classification non-supervisé en 2015

L’érosion hydrique parmi les phénomènes naturels qui menace tous ce qu’est naturels et humaines notamment les barrages qui présentent des éléments très importants pour 

le secteur agricole et l’eau potable .D’après ces résultats la priorité d’intervention doit alors s’orienter tout d’abord vers la restauration du couvert végétal puis vers un aménagement 

intégré du bassin versant comprenant des ouvrages antiérosifs. Tous les acteurs ( chercheurs , décideurs agriculture , doivent être impliqués pour proposer et mettre en place les 

scénarios d’aménagement doivent etre impliqués.  

5. Conclusion :

L'évolution de l’eau entre 1987 et 2015
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Fig14 : évolution du surface de  l'eau de barrage  bin lwidan entre 1987,2015

Figure 12 : évolution de végétation de bin lwidan entre 1987,2015

Figure 11 : évolution de végétation de bin lwidan entre 1987,2015

 

 

 

   

 

 

   

Image Landsat : « landsat 4-5 TM : 1987 / Landsat8 Oli/Tirs C1 2015 

  Landsat 4-5 TM : 1987 Landsat8 Oli /Tirs 2015 

L'évolution de l’eau entre 1987 et 2015 L'évolution de la végétation entre 1987 et 2015 

 

NDWI=(Green-MIR) /(Green+MIR) 

Utilisation SIG 

Classification non supervisé 

Carte de dégradation des sols en 2015  Carte de dégradation des sols 1987  
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Végétation

sss 

NDVI 

Végétations 

(RI)=(R-V) /(R+V) 

NDVI = ((IR - R)/(IR + R)) 

(IC):=(R-B) /(R) 

Carte de dégradation en 2015  Carte de dégradation en 1987  
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