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Le bassin versant ‘Bouregreg’
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Le bassin versant ‘Bouregreg’



Introduction
Ce travail fait partie du programme ‘SIGMED’ Approche Spatialisée de l'Impact des
activités aGricoles au Maghreb sur les transports solides et les ressources en Eau De
grands bassins versants.

Financé depuis 2010 par l’Agence Universitaire de la Francophonie, et par le
programme MEDFRIEND de l’UNESCO, ainsi que par l’Unité de Recherche
HydroSciences Montpellier, avec des partenaires :

Algérie : Université Saad Dahlab et Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique de
Blida, Agence Nationale des Ressources Hydrauliques d’Alger ;

France : Université d’Artois, de Limoges et de La Réunion en France ;

Maroc : Université Mohammed V Agdal , DMN, Ecole Hassania des Travaux Publics,
Agence de Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Direction de la
recherche et de la Planification de l’Eau, Université Ibn Tofail.
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Les travaux de recherche du programme SIDMED traitent de plusieurs volets :

1. relation entre variabilité hydroclimatique et changement climatique;

2. caractérisation des transports solides (matières en suspension);

3. perspectives d'évolution des relations homme environnement en fonction de
l'évolution socio économique et impact sur les changements d'états de
surface et l'aptitude au ruissellement et à l'érosion.
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L’objectif : L’étude de l’occupation du sol par télédétection, pour suivre et quantifier
les évolutions des états de surface en rapport avec les activités humaines et
l’influence du climat.

Basse résolution THRS

500m

30m

2.5 m

Modis

Landsat
SPOT5

L’étude des dynamiques de l’occupation du sol implique le couplage des données de
télédétection multi échelle avec des données terrain, des données de statistiques
socio économiques et démographiques au sein d’un SIG, pour pouvoir comprendre les
interactions entre les dynamiques des populations, les types d’aménagement et les
modifications des états de surface.

Etude décadaire Occupation du sol Inventaire des objets 
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1. ‘BR’ Vulnérabilité liée à la variabilité de la productivité végétale en
relation avec la variabilité climatique – Images MODIS décadaires

BROU Yao Télesphore et al. 
TRA BI Zamblé Armand et al. 



Nombre de décades avec faible productivité végétale (NDVI < 0,2)

2000 2007

36 0

1. ‘BR’ Vulnérabilité liée à la variabilité de la productivité végétale en
relation avec la variabilité climatique – Images MODIS décadaires
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GOUSSOT Emmanuelle et al. 

Conséquences en termes d’érosion

2.1. Utilisation des sols
2.2. Modification du paysage
2.3. Action du Climat

2. ‘HR’ Dynamique de l’occupation du sol, en lien avec les activités 
agricoles de 1985 à 2011 – images Landsat

1985
2000
2007
2011
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2.1. Utilisation des sols :Croissance démographique et 
comportement des populations

Activités majeures
Secteur agricole est la première source de revenu de la majorité de la population.
13,9 % des actifs – 5195 km2

Le mode de vie
Jusqu’au début de 20ème siècle – Pasteurs semi nomades.
A partir du moitié de 20ème siècle – Grandes modifications dans l’utilisation des sols :
Agriculture moderne, intensive et diversifiée.
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L’agriculture



12

L’élevage
Pratiqué de façon intensive sur parcours
Par les petits exploitants et les paysans sans
terre.

L’agriculture
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Vérité de terrain

Entraînement
sur l’image

Classification par
‘’ maximum de
vraisemblance’’

2.2. Modification du paysage : Dynamique de l’occupation du sol 
de 1985 à 2011 par classification supervisées des images Landsat
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Evolution de l’occupation du sol
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(3) Rabat-Salé

(2) Maaziz-Tiddas

(1) Oulmès

Printemps 2001

3. ‘THRS’ Etude de la dynamique urbaine à partir des données de THRS
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2008

1970

2010
Spot  2.5m



16

2008

1970

2010
Spot  2.5m
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Dérivée : 1/50.000
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Photo interprétation
Image Spot 5 (2.5m)
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Photo interprétation
Image Spot 5 (2.5m)
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Photo interprétation
Image Spot 5 (2.5m)



19

1970

2010
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2010
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Carte topo 1/25000 2008

2010
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Extension urbaine 
entre 1987 et 2010

Vulnérabilité liées à la variabilité de la productivité végétale en
relation avec l’extension urbaine



Pression urbaine et grignotage des espaces boisés entre 1987 et 2010



Extension urbaine et modification du cycle saisonnier du NDVI

Passage d’une zone
faiblement végétalisée à une
zone de sol nu à partir de la
3ème décade de 2006

Réduction brutale de
densité de boisement à
partir de 2006 à cause de
l’extension urbaine
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Conclusion
Dans ce travail nous combinons trois types d’observations à différentes 
échelles :

1. Les séries d’images MODIS de BS (250 m)  ont permis d’étudier les 
grandes modifications  opérées dans le bassin de Bouregreg en terme de 
changement climatique et de l’action anthropique.

2. Le jeu  d’images Landsat de HR (30 m) mulidates a permis le suivi 
l’occupation du sol dans le périmètre du bassin. 

3. Les images Spot5 de THRS (2.5) et les différentes cartes topographiques, 
ont permis de suivre les modifications au niveau parcellaire. Elles ont 
notamment servi à observer de près la dynamique urbaine galopante qui 
affecte le bassin de Bouregreg.

A suivre…


