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Résumé    

L’érosion hydrique est un phénomène complexe, largement répondu en Afrique du Nord, notamment 

dans le bassin versant de Siliana où les facteurs naturels el l’agressivité du milieu influencent la perte 

de sol dans ce bassin, qui est caractérisé par un relief très accidenté avec des altitudes qui varient de 700 

à 1350 m et des pentes fortes allant de 5 à 10% et parfois plus, et drainée par un réseau hydrographique 

dense. 

 De façon générale l’érosion hydrique dépend de l'importance et de la fréquence des agents d’érosion 

(pluie et ruissellement), des types de sols, de la topographie et de I ‘occupation du sol. L’utilisation des 

modèles mathématiques rend de tenir compte de ces paramètres.  

L'objectif principal de ce travail consiste à développer et appliquer une approche géomatique de 

simulation qui vise à évaluer dans le temps et I ‘espace, I 'impact du climat et de l'occupation du sol sur 

l'érosion hydrique et le transport des sédiments vers I ‘exutoire d'un petit bassin versant agricole. 

Localement cette approche permet d'estimer les paramètres de l'érosion hydrique du modèle SEAGIS 

(USLE / RUSLE), afin d'identifier et de cartographier les zones sensibles et à haut risque d’érosion ainsi 

que les régions d’urgence d’intervention dans le bassin versant de Siliana. 
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L’eau et le sol constituant sans doute le capital le plus précieux pour l’homme. En effet le sol 

constitue une ressource non renouvelable, ou à renouvellement très lent, à l’échelle du millénaire. Sa 

reconstitution est extrêmement lente, difficilement envisageable à l’échelle humaine. Or, jour après jour, 

dans les régions semi-arides le sol est emporté par l’eau, c’est l’érosion hydrique 

 

Sous l’action associée de la pluie et du ruissellement et en entraînant parfois une perte 

irréversible du sol, l’érosion hydrique est considérée comme l’une des principales causes de la 

dégradation de cette ressource dans le monde. (Ben Slimen). Le problème de perte des terres par 

l’érosion hydrique ne cesse de s’amplifier et de retenir l’attention des aménagistes, chercheurs 

susceptibles de juguler aux mieux ce grave fléau. La dégradation des sols par l’érosion est engendré par 

une nouvelle situation caractérisée par : abaissement des rendements par une perte des éléments fins du 

sol et de la couche arable, assèchement des sols, dégradations des infrastructures et les risques 

d’inondation (Melalih, 2012). 

L’irréversibilité du phénomène justifie qu’on lui accorde une attention particulière, 

La prédominance de roches de surface peu résistantes à l’altération, l’irrégularité climatique, la 

torrentialité des écoulements, la faible densité du couvert végétal et la surexploitation des terres sont les 

principaux facteurs de dégradation des terres et d’envasement des retenues des barrages. 

Pour l’ensemble du monde, tous continents réunis, la quantité totale des sédiments évacués en 

suspension est aujourd’hui de 13.5 109 tonnes par an sur une aire de drainage externe de 88.6 106 km2 

(contre 148.9 106 km2 pour l’ensemble des continents), ce qui correspond à un transport spécifique de 

152 tonnes par km2 et par an. Cependant, la distribution est très variable d’un point à l’autre. Les taux 

élevés de transport de sédiments sont concentrés dans les régions proches de l’équateur et dans des 

régions arctiques. Sur les grandes îles du pacifique (Indonésie), le transport spécifique est près de six 

fois supérieure à la moyenne globale (1000 t/km2.an), (Mokhtari, 2009). 

En Tunisie, L’érosion hydrique actuelle totalise une superficie de 8.5 millions d’ha, concernée 

par une érosion moyenne à forte. La superficie touchée par une érosion hydrique forte est estimée à 8 

millions d’ha (51.9% de la superficie totale du pays) et une superficie de 0.5 millions d’ha, touchée par 

une érosion hydrique moyenne (ministère de l’environnement Tunisienne, 2015). 

 

 La quantification et la spatialisation de l’érosion des sols constituent une approche essentielle 

pour l’appréhension des processus en cours sur les bassins versants. De nombreuses modélisations des 

processus de transfert de sédiments ou polluants ont été proposées. Ces dernières sont basées sur des 

représentations mathématiques des processus hydrologiques et érosifs fondamentaux (Jah et Paudel, 
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2010). Elles sont souvent appliquées à des zones géographiques restreintes (parcelles, sous bassins 

versants) et nécessitent pour leurs calibrations de nombreuses mesures de terrains telles que le modèle 

SWAT, Soil and Water 

Assessment Tool, (Arnold et al. 1995 ; Neistch et al., 2002). 

 

La plupart des modèles qui simulent l’érosion hydrique sont basés sur l’équation universelle de 

perte de sol USLE (Wischmeier et Smith, 1978) et sa version révisée RUSLE 

(Renard et al., 1997). Ce modèle a été utilisé car il demande le moins de données-sources et il a été 

appliqué largement à toutes les échelles. Il permet d’apporter une estimation des particules de sol 

susceptibles d’être arrachées et de spatialiser les zones les plus sensibles à l’érosion en nappe, sans prise 

en compte des dynamiques de transport/sédimentation des matières terrigènes.  

 

Le présent travail s’intéresse à l’étude de l’érosion hydrique dans le bassin versant de Siliana. 

De par ses conditions physiques, géomorphologiques et hydroclimatiques, ce bassin est le siège d'une 

dégradation importante de ses sols par l'érosion hydrique 

 

Pour estimer le taux d’érosion hydrique dans le bassin versant de Siliana, nous avons appliqué 

le modèle SEAGIS (Soil Erosion Assessment using GIS), qui intègre l’équation universelle de perte en 

sols (USLE) et sa version révisée (RUSLE) (DHI, 1999, 2002). Les données de base de ce modèle sont 

celles du modèle numérique de terrain, la pluviométrie moyenne annuelle, le réseau hydrographique et 

les valeurs des facteurs de l’érosion : facteur d’érosivité des pluies (R), facteur d’érodibilité des sols 

(K), facteur topographique (LS), facteur du couvert végétal (C) et facteur des pratiques culturales (P), 

(Jaoued, 2007). 

 

Ce mémoire est structuré en trois parties : 

 

o La première partie est consacrée à une synthèse bibliographique sur les processus de l’érosion 

hydrique et leur modélisation 

o La deuxième partie est destinée à la présentation des caractéristiques physiques et climatiques 

du bassin versant de Siliana, ses richesses naturelles et ses principales problématiques 

environnementale 

o En fin dans la troisième partie où est présenté la méthodologie choisie pour ce travail ainsi que 

les résultats obtenus et l’analyse des résultats à travers le bassin versant Siliana. 
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I. L’EROSION HYDRIQUE  

1. Définition  

         L’érosion hydrique est un phénomène complexe causé généralement par l’action combiné 

de pluie et de ruissellement qui ne pouvant plus s’infiltrer dans le sol. 

        l’érosion peut être définie comme un phénomène de déplacement des matériaux à la surface 

du sol sous l’action de l’eau, du vent, de l’homme ou simplement de la gravité (Girard et al., 

2005). C’est un phénomène naturel caractérisé par des processus de détachement des particules 

du sol par les précipitations et le ruissellement, leur transport par les eaux superficielles qui 

ruissellent et leur dépôt le long du trajet suivi par les eaux superficielles sur les versants et dans 

les cours d’eau (Foster et Meyer, 1972). 

        La pluie est l’agent causal primaire des phénomènes d’érosion par son énergie cinétique 

qui fait intervenir à la fois la hauteur et l’intensité des précipitations pendant un certains temps 

(Roose, 1973). Alors que le ruissellement est l’agent de transport de particules arrachées, il 

entraine le sol érodé vers les drains agricoles et les fossés dont il peut altérer la qualité, puisque 

les particules de sol en suspension augmentent la turbidité de l’eau. 

      En dehors de la pluie et le vent, l'érosion du sol peut aussi être causée par l'intensification de 

l'utilisation des terres, travail du sol, les structures de construction, le surpâturage, l'utilisation 

des terres et la déforestation (Roose et al., 1993). 

   L'érosion des sols en termes réels met en danger la sécurité alimentaire, la productivité 

subsistance du sol, la surface stockage de l'eau, la qualité de l'eau de surface, la beauté du 

paysage et l'équilibre écologique naturel. Sa solution réside dans l’adaptation des pratiques de 

conservation (Toumi, 2013).  

2. Processus de l’érosion hydrique  

L’érosion hydrique est le résultat de trois principaux mécanismes : le détachement des 

particules, leur transport et leur sédimentation  

2.1. Le détachement  

Le détachement des particules du sol se produit sous l’action de deux agents érosifs : la pluie et 

le ruissellement  
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-  La pluie, qui est reconnue depuis longtemps comme un agent essentiel de l’érosion des sols 

(Ellison, 1944 ; Ekeren, 1950). L’énergie et l’eau apportées par les gouttes de pluie sont à 

l’origine de la déstructuration des agrégats présents à la surface (Boiffin, 1976 ; Le Bissonnais, 

1988) 

  Le potentiel érosif de la pluie est désigné par le terme général d’érosivité (Bergsma et al.1996). 

Qui dépend de l’intensité et des caractéristiques des gouttes de pluie comme la taille et la vitesse.  

L’impact des gouttes de pluies sur la surface de sol provoque le détachement des particules de sol qui 

seront éjectés de la surface et transportés, avant de se déposer à la surface. Ce rejaillissement d’eau et 

de sol est désigné par le terme de splash. 

Sur les surfaces horizontales, le rejaillissement des particules par le "splash" ne provoque pas 

d'érosion, alors que sur les terrains en pente, il se produit un transport préférentiel vers le bas des versants 

(De Ploey, 1968). 

- Le ruissellement est un moteur essentiel de l’érosion, il détache, transporte et exporte des 

fragments de sol (Leguédois, 2003) 

         Les principales variables qui contrôlent l’action du ruissellement sur le détachement et le transport 

de particules sont la pente, la vitesse et l’épaisseur de l’écoulement  

 

  

 

Fig.1 : Rejaillissement du sol et de l’eau suite à l’impact d’une goutte d’eau, ou effet splash d’après 
Leguédois (2003). 
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2.2. Le transport  

Les particules de sols détachés sont transportées vers le bas des pentes sous l’action des 

écoulements de surface par suspension, saltation et traction sur des distances plus ou moins 

importantes. 

 Quand la charge en sédiments est inférieure à la capacité de transport de l’écoulement, les 

particules de sol peuvent être ainsi transportées. Quand la charge est supérieure à la capacité de 

transport, les sédiments en excès se déposent. L’exportation des sédiments par le ruissellement est 

grandement influencée par le fait que la lame d’eau soit soumise ou non à l’impact des gouttes de pluie. 

Pour un écoulement en nappe peu épais (érosion diffuse), la pluie tend à augmenter la concentration et 

la granulométrie de la charge solide exportée (Chaplot & Le Bissonnais, 2000 ; Beuselinck et al, 2002). 

Il existe d’autres facteurs moins importants qui favorisent le déplacement et le transport des 

particules de sol tels que la gravité et le vent. 

2.3.La sédimentation  

La sédimentation est le mécanisme qui contrôle et peut limiter la quantité de sédiments exportés. 

Elle se produit quand la capacité de transport de l’écoulement est dépassée. Cette troisième phase du 

processus d’érosion hydrique apparaît donc par exemple lors du ralentissement du ruissellement. Les 

particules les plus grossières sont les premières à sédimenter, les plus fines étant transportées plus loin. 

On parle de tri granulométrique (Kaurak Leite 1990). 

 

Fig.2 : Mécanisme de l’érosion hydrique (Melalih, 2012). 
 

3. Forme de l’érosion hydrique  
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3.1.érosion en nappe  

L’érosion en nappe est le stade initial de la dégradation des sols par l’érosion hydrique. Il s’agit 

en réalité d’une fonte de l’horizon humifère superficiel combiné à la remontée en surface des cailloux 

par un travail profond du sol. Après quelques pluies, les terres fines sont entraînées par les pluies tandis 

que les cailloux, trop lourds pour être emportés, s’accumulent à la surface du sol (Roose, 1973). 

L’importance de l’érosion en nappe dépend à la fois de l’intensité et de l’énergie des pluies qui 

favorisent le détachement des particules et déclenchent le ruissellement, et de la durée des pluies. Les 

particules migrent par sauts successifs de l’amont vers l’aval 

L’érosion en nappe déplace les particules du sol à courte distance par effet « splash » (Roose, 

1994). Alors que le ruissellement en nappe qui nait après formation des flaques et débordement de l’eau 

non infiltrée d’une flaque à l’autre, permet de déplacer les particules à plus longue distance. 

3.2. Érosion linéaire   

Une érosion linéaire se produit quand le ruissellement en nappe se concentre et acquiert, par 

augmentation de la vitesse d’eau, un pouvoir érosif accru ce qui provoque des incisions linéaires dans 

le sol de plus en plus profondes (Foster, 1990 et Moore & Foster, 1990). 

 On parle de griffes lorsque les petits canaux ont quelques centimètres de profondeur, de rigoles 

lorsque les canaux dépassent 10 cm de profondeur, En effet, sur un bassin versant ou une parcelle, 

l’érosion en rigoles succède à l’érosion en nappe par concentration du ruissellement dans les creux. A 

ce stade, les rigoles ne convergent pas mais forment des ruisselets parallèles. 

 Quand les rigoles constituent un réseau bien ramifié et atteignent une profondeur d'ordre 

métrique, on parle dans ce cas de l'érosion par ravinement (gully erosion). 

Les ravins constituent la forme la plus évoluée de l’érosion linéaire, et se répartissent sur 

l’ensemble du terrain. Parfois, lorsque le substrat est dur, les ravins s’élargissent par sapement des 

berges qui constituent la principale source des sédiments transporté (Ludwing et al. 1996 ; Chmelova et 

al. 2002). 

 A l’intérieur des ravines, on peut encore distinguer des petites ravines dont le lit est encore 

encombré de végétation herbacée et surtout arbustive et qu’on pourra fixer rapidement par les méthodes 

biologiques. Par contre, dans des grandes ravines qui peuvent s’étaler sur plusieurs kilomètres, le canal 

central comporte des blocs rocheux, témoins d’un charriage important et d’une certaine torrentialité 

(Hadir 2010) 
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Tableau 1 : Formes de l’érosion linéaire (Hadir, 2010). 
 

Formes  Tracé  Longueur  Largeur  Profondeur  

Griffe  Sinueux  <1 m  < 10 cm  5-6 cm  

Rill  Rectiligne  Centaine de m 10-20 cm  5-10 cm  

Rigole  Sinueux  Dizaine de m  5-70 cm  10-30 cm  

Ravine  Peu sinueux  Centaine de m  50 cm à 1m  30-50 cm  

Petit ravin  Peu sinueux  Centaine de m  50 cm à 1m  50-200 cm  

 

 

 

         

Fig.3 : Erosion linéaire (Melalih, 2012). 
 

                   

 

 



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

10 

 

3.3. Érosion en masse  
 L’érosion en masse déplace un volume de sol à l’intérieur de la couverture pédologique selon 

des formes telles que les mouvements de masse, les coulées de boue et les glissements de terrain ,c’est 

un phénomène qui a lieu sur les terrains en pente forte. 

La cause des mouvements de masse provient du déséquilibre entre d’une part la masse sol, de 

l’eau stockée et des végétaux qui le couvrent et d’autre part, les forces de frottement qui permettent la 

stabilisation de ces matériaux sur la roche altérée, en pente. Les mouvements de masse constituent la 

manifestation d’un processus appelé solifluxion. (Hadir 2010). 

4. Facteurs de l’érosion hydrique   

Deux principaux types de facteurs de l’érosion peuvent êtres distingués : les facteurs naturels 

regroupés sous quatre grandes familles : topographie, climat, lithologie et couvert végétal, et les facteurs 

anthropiques relatifs aux activités humaines. 

4.1.La topographie : 

 Plusieurs chercheurs ont mis en évidence l'effet de la topographie sur l'érosion. Nombreux sont 

ceux qui ont montré que la topographie agit sur le ruissellement et les pertes en sol par deux composantes 

(Borst et Woodbrun, 1940 ; Wischmeier et Smith, 1978) : 

� la longueur de la pente car plus la pente est longue, plus les eaux ont tendance à se 

concentrer graduellement dans les fissures ou rainures, ce qui entraîne un apport 

considérable en eau et en sédiments  

� le degré de la pente car plus le degré de l’inclinaison des versants est important, plus 

l’énergie cinétique de l’écoulement et la détachabilité des particules du sol sont 

importantes 

 Dans les milieux semi-arides et arides, le recouvrement de la surface du sol par des fragments 

de roches diminue le ruissellement et la perte des sols, même si la pente est forte (Abrahams et Parsons, 

1991 ; Simanton et Toy, 1994). Par ailleurs, l’érosion est moins intense sur les pentes concaves que sur 

les pentes convexes (FAO, 1976). La perte en terre est plus grande les pentes rectilignes (Roose, 1999) 

La pente peut agir également sur le ruissellement par son action sur les paramètres de 

l’infiltration. Avec l’accroissement de l’angle de la pente, Posen (1984) a observé une diminution du 

taux de ruissellement attribué à la destruction de la croûte de battance sous l’action de l’énergie cinétique 

du ruissellement qui augmente en fonction de la pente 
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4.2. facteur climatique (le climat)  

 La pluie est essentiellement à l'origine de l'érosion par son impact sur les particules des sols 

qu'elle détache ainsi des matériaux de surface. Quand les particules détachées, la quantité de pluie qui 

ruisselle détermine le mouvement de sédiments des interfluves vers le réseau de drainage.  L’action 

causée par l’impact de la pluie commence quand la première goutte percute le sol, au travers de sa 

capacité à détacher des particules de la surface. Ce processus représente le premier stade de l’érosion 

hydrique des sols (Salles et al. 2000). L'érosivité des pluies se définit comme étant la capacité potentielle 

de la pluie à causer l'érosion (Hudson, 1973). 

Cette érosivité dépend des caractéristiques de la pluie (la taille et la vitesse des gouttes, à 

l’intensité de la pluie) et à l’état de surface de sol. 

Les caractéristiques de la pluie, peuvent être modifiées par l’action du vent par l’augmentation 

de la vitesse d’impact, du couvert végétal, et des conditions hydriques du sol.     

 Les autres facteurs climatiques exerçant une influence sur l'érosion des sols sont, la température, 

les variations saisonnières des orages, leur localisation, leur fréquence et le régime de vents. L'influence 

du climat sur l'érosion est difficile à évaluer à cause des variations de paramètres climatiques, aussi bien 

que celle des autres caractéristiques du bassin versant (White, 1986). 

4.3.Facteurs lithologiques  

L’érodibilité du sol désigne sa susceptibilité face aux processus d’érosion. Elle est fonction des 

propriétés physico-chimiques du sol (texture, profondeur, pierrosité, teneur en matière organique…) et 

de la cohésion qui existe entre ces particules. Une faible cohésion va entraîner une forte érodibilité 

(Govers, 1987; Poesen & Govers, 1990). 

 Notons que l'érodibilité des sols diminue avec l'augmentation de la teneur en matière organique 

qui réduit la mouillabilité des agrégats et diminue les risques d'éclatement lors de l'humectation 

(Casenaves et al, 1989). 

Il existe trois propriétés essentielles des sols pour déterminer leur érodibilité et pour évaluer leur 

résistance à l’érosion : 

- la teneur en limon et surtout en argile 

- la matière organique qui assure la cohésion du sol 

- les caractéristiques minéralogiques et chimiques des sols qui ont un rapport avec la cohésion. 
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4.4. Le couvert végétal  

Le couvert végétal agit dans le sens de retarder l’érosion du sol (Mansouri, 1991). Ce rôle peut 

être direct, la végétation faisant obstacle au ruissellement et protégeant les sols (Snelder et Bryan, 1995 

; Morgan et al., 1997 ; Bochet et al., 1998 ; Cerdá, 1999 ; MartinezMena et al., 1999 ; Richard et Mathys, 

1999 ; Descroix et Gautier, 2002). Il peut également être indirect, le couvert végétal assurant une 

amélioration du bilan hydrique et des propriétés physiques du sol (Dunne et al., 1991 ; Bergkamp et al., 

1996 ; SoléBenet et al., 1997 ; Cerdá, 1998). Il dépend aussi du stade de développement de la végétation 

(Rovéra et al., 1999).Il  protège le sol contre l’érosion par l'interception et le retard de la chute des 

gouttes des pluies sur la surface du sol permettant ainsi la dissipation de son énergie cinétique, ce qui 

diminue l'effet "splash". Elle favorise également l’infiltration de l’eau et le maintien du sol grâce à son 

système radiculaire, et son développement en surface freine le ruissellement par rapport au sol nu. 

 La présence ou l'absence du couvert végétal à la surface du sol détermine son comportement 

hydrologique. En effet, la capacité d'infiltration de l'eau dans le sol, le ruissellement et le transport solide 

sont corrélés positivement avec le taux de recouvrement de la végétation (Giffort et Hawkins, 1978 et 

1979). 

Les forêts et surtout les couvertures herbacées sont plus efficaces pour fournir une protection du 

sol qu’une couverture de plantes cultivées ou une jachère. C'est le manque de végétation qui crée la 

condition permettant l'érosion. L’existence d’une litière protège également les sols de l'érosion. La 

dynamique de la croissance du couvert végétal est très variable en fonction du type de plante mais aussi 

des techniques culturales (densité et date de plantation, fertilisation) et du climat (précipitations et 

éclairement). La combinaison entre cette dynamique de croissance et la dynamique des pluies va donc 

déterminer l’importance des risques d’érosion. (Ben Slimane 2013).  

 

Fig.4 : Effet de la forêt (Dernancourt, 1995). 
4.4.Facteurs anthropiques  
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Certaines activités humaines provoquent l’accélération de rythme naturel de l’érosion hydrique 

par l’action de surpâturage et la déforestation qui provoque le tassement des sols, diminue sa 

perméabilité et favorise le ruissellement de l’eau, L’intensification de l’agriculture et La croissance 

démographique et l’urbanisation. 

En Tunisie, les activités humaines (défrichement, surexploitation des forêts et parcours, 

pratiques culturales impropres) ont augmenté au cours de dernier siècle, en particulier du fait de la 

croissance démographique : 2 millions d’habitants et 1,2 millions d’ha cultivés en 1920 contre 9,9 

millions d’habitants et 4,7 millions d’ha cultivés actuellement (CNEA, 2007). 

5. Conséquences de l’érosion hydrique  

 On peut distinguer deux types de conséquences de l’érosion hydrique selon la zone affecté : 

� En amont : l’érosion provoque la perte de la coucha arable, ce qui réduit la fertilité du sol et donc 

la productivité des cultures, de même elle provoque la destruction de la profondeur du sol  

� En aval : les conséquences de l’érosion sont plus nombreuses, comme le transport des engrais et 

des pesticides dans les eaux de ruissellement sous forme dissoute ou particulaire par adsorption. 

Ce transport peut avoir des effets toxiques sur la qualité de l’eau (potable et d’irrigation) et peut 

provoque une eutrophisation (prolifération des plantes aquatiques et perte d'oxygène dissout) 

des milieux aquatiques. 

L’érosion peut accélérer l’envasement des barrages et des retenues en aval ce qui affecte leur capacité 

à mobiliser les eaux de surface dans un but d’irrigation ou d’alimentation en eau potable par exemple. 

 

II.  MDELISATIO DE L’EROSION HYDRIQUE  

La modélisation est une représentation des phénomènes physiques sur le terrain à travers un outil 

informatisé afin d’établir la réalité sur place en un modèle réduit pour pouvoir l’utiliser à des fins 

intéressants (Mourad, 2005). Le recours à la modélisation peut aider dans la prise de décision pour la 

conservation des ressources en sols, par l’établissement des schémas d’aménagements et par 

l’évaluation des risques d’érosion. (Ben slimen, 2013). 

Un modèle est la représentation simplifiée, sous une forme physique ou mathématique, d’un 

système complexe dans lequel les réponses produites par des sollicitations externes sont difficilement 

prévisibles à cause du très grand nombre de facteurs en jeu (Jetten et al., 2003).   
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Un modèle mathématique est, d’après Llamas (1980), « un ensemble d’équations caractérisant 

un système réel, appelé prototype, de telle sorte qu’au moins un certain nombre de liens entre les 

sollicitations externes et des réponses correspondantes soit représentés de façon adéquate ». 

1. Types de modèles  

1.1 Modèle empirique    

Les modèles empiriques consistent à établir une loi mathématique qui relie la variable de sortie 

à des variables d'entrée, dont la forme et les coefficients sont fixés à l'aide d'observations et de mesures 

sur le terrain. Ceci est effectué de façon expérimentale en ajustant les valeurs calculées par le modèle à 

celles mesurées sur le terrain. Ces modèles ont été créés pour jouer un rôle opérationnel, c'est-à-dire 

comme outil de conservation des sols et de contrôle de l'érosion hydrique (Company-Redmond, 1996).  

 
Les modèles empiriques se basent sur l’équation universelle de WISCHMEIER (USLE). Cette 

équation universelle des pertes en sol regroupe toutes les variables sous six facteurs majeurs 

(Wischmeier & Smith, 1965). Elle prédit les pertes moyennes de sol qui sont occasionnées par l’érosion 

de surface. Le principe de cette équation est de comparer l'érosion d'un site quelconque à celle d'une 

parcelle de référence. 

Ce modèle empirique s’exprime selon la formule suivante : 

                                         A = K * R * L * S * C * P 

Avec : A représente la perte moyenne annuelle en sol en t/ha/an, R est le facteur d’érosivité des 

précipitations exprimé en unités, K est le facteur d’érodibilité du sol, L est le facteur de longueur de 

pente, S est l’indice de pente, C est le facteur lié au couvert végétal et à son taux de recouvrement 

(compris entre 0 et 1), et P est le facteur lié aux pratiques antiérosives                

        Plusieurs tableaux de données et des graphes ont rendu l’utilisation de l’équation 

universelle plus facile après sa réactualisation en 1978. Ces données sont obtenues grâce à des mesures 

et des statistiques réalisées sur un grand nombre de parcelles standardisées de dimensions réduites tout 

au long de plusieurs années. (Ben slimen, 2013) 

Les limites de cette équation universelle sont qu’elle n’évalue que les pertes moyennes à long 

terme causées par l’érosion de surface, sans tenir compte du ravinement. Elle est incapable d’estimer 

les pertes en terre pour une saison ou un épisode pluvieux isolé, ou en dehors des champs en question.  
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  1.2. Les modèles conceptuels ou « boite noire »  

      Les modèles conceptuels sont placés entre les modèles empiriques et les modèles à base 

physique, ils visent à représenter les processus physiques dans le bassin versant sous forme des relations 

empiriques (Saavedra, 2005). Ces modèles considèrent le bassin versant de façon conceptuelle comme 

"un assemblage de réservoirs d'humidité interconnectés" 

(Ambroise, 1991) qui sont censés représenter plusieurs niveaux de stockage suivant une dimension 

verticale (végétation, surface, sol, nappe). 

      Ces modèles sont basés sur des structures empiriques censées reproduire les sorties du 

système étudié (débit, concentration,…) à partir des variables d’entrée (pluie, évapotranspiration, 

fertilisation, pratiques agricoles…). Ils reproduisent donc au mieux le comportement d’un système, 

plutôt qu’ils n’avancent d’explications causales sur son comportement. Le premier modèle de ce type 

est le SWM (Stanford Watershed Model), qui comporte huit réservoirs et 27 paramètres (Crawford et 

Linsley, 1966). 

Selon la représentation spatiale du bassin versant, les modèles conceptuels peuvent êtres globaux ou 

distribués : 

� Un modèle global permet de prédire les flux à la sortie d'un bassin versant en fonction de la 

pluviométrie (flux à l’entrée). Dans ce cas, l'effet des grandeurs variables dans le temps et dans 

l'espace est paramétré de façon globale. Ceci a deux inconvénients majeurs : ces modèles ne 

nous permettent pas d'apprécier l'importance relative des différents phénomènes à l'intérieur du 

bassin et leur application suppose une stationnarité du milieu (Wassenaar, 2001). Ces modèles 

sont applicables sur des petits bassins versants où les effets des variations spatiales peuvent être 

négligés (Beasley et al., 1982). 

� Un modèle distribué prend explicitement en compte la variabilité spatiale des processus, des 

entrées, des conditions aux limites et/ou des caractéristiques du bassin versant (Singh, 1995). La 

prise en compte de cette variabilité spatiale est représentée par le découpage du bassin en unités 

homogènes. Par l’application des modèles distribués, on cherche à représenter fidèlement le 

comportement d'un bassin versant réel en se basant sur des équations de physiques d’écoulement 

dont les paramètres sont en principe mesurables. Mais ces modèles se heurtent à la complexité 

et à l'hétérogénéité du milieu naturel (Jaoued, 2007). 
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     1.3. Les modèles physiques  

Les modèles physiques cherchent à quantifier et à cartographier l’érosion en se basant sur la 

description des processus physiques de l’érosion. Le principe de cette modélisation à base physique est 

de décrire l’érosion au travers de représentations mathématiques des processus hydrologiques et érosifs 

fondamentaux, à savoir : le détachement par les gouttes de pluie et/ou par le ruissellement, le transport 

par les gouttes de pluie, le transport par le ruissellement, et le dépôt par le ruissellement (Foster, 1990).  

Les modèles à base physique sont capables de modéliser les phénomènes de l’érosion et de 

sédimentation, en fournissant de multiples sorties spatiales (Pullar et Springer, 2000). Ils reposent sur 

une discrétisation fine du bassin versant, ce qui permet d’intégrer les problèmes reliés au changement 

d’échelle spatiale. Cependant, ils nécessitent l’évaluation d’un certain nombre de paramètres sur une 

base spatiale distribuée, qui demandent des calculs lourds et par conséquent un temps de résolution 

assez long (Perrin et al., 2001 Santos et al., 2003). 

De Vente et Poesen (2005) ont toutefois montré que les modèles d'érosion développés à une 

échelle donnée ne sont pas forcément applicables à une autre échelle. En effet, comme pour beaucoup 

de modèles, le choix du modèle et des mécanismes décrits varie en fonction des différentes échelles de 

temps et d’espace 

  Il apparaît que les modèles à base physique sont plus adéquats pour décrire et prévoir la réponse 

d’un système à échelle de temps et d’espace réduits, de manière à prendre en compte la complexité des 

processus. A l’inverse, les modèles empiriques sont mieux adaptés aux estimations de l'érosion à 

l'échelle régionale. 

 

2.  Exemples des modèles physiques couramment utilisés  

a. « KINEROS » : KINematic Runoff and EROSion model » (Woolhiser et al., 1990). 

Est un modèle distribué à base physique décrivant les processus d’interception, d’infiltration, de 

ruissellement et d’érosion dans de petits bassins versants agricoles et urbains à l’issue d’un événement 

pluvieux. Le modèle peut être utilisé pour la détermination des effets de différentes retenues artificielles 

(développement urbain, petits réservoirs, chenaux) sur les hydrogrammes de crues et la production de 

sédiments. (Jaoued, 2007), L'application de KINEROS2 a montré une bonne performance au niveau de 

la calibration et de la validation concernant la simulation hydrologique et celle de l'érosion hydrique 

(Smith et al., 1999). C’est un modèle qui permet la simulation de l’écoulement, de déterminer la quantité 

de sédiments ainsi que les dimensions de ses particules.  
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Le bassin versant est divisé en une série de sous bassins délimités au niveau de station de 

jaugeage. Le modèle est appliqué dans chacun de ces sous bassins qui sont représentés en cascades 

(Fig.) de l’amont à l’aval. 

 

 

Fig.5 : Schéma de subdivision du Modèle KINEROS 2 (Smith et al. 1999). 
 

b.  Le modèle EUROSEM : « The EUROpean Soil Erosion Model » (Morgan et al., 1992; Morgan 

et al., 1998),Est un modèle à base physique orienté pour les événements pluvieux. Il est conçu pour les 

petites parcelles d’un bassin versant, allant de 1 m2 à 1 Km2 de superficie. Il permet de calculer le taux 

de ruissellement, la perte totale du sol, le taux des sédiments et de localiser les sources de sédiments 

transportés et déposés. (Jaoued, 2007). 

c. Le modèle LISEM  : « Limburg Soil Erosion Model » (De Roo et al., 1994 ; De Roo et al., 

1996a, 1996b ; Takken et al.,  1999) 

Est modèle distribué à base physique, développé pour les simulations hydrologiques et les processus de 

l'érosion du sol dans les petits bassins versants. A l'issue d'un événement pluvieux, LISEM estime le 

taux d'infiltration, le taux de ruissellement et la quantité des sédiments transportée ou déposée dans le 

bassin versant. (Takken et al., 1999). 

d. Le modèle CRMEAS : (Knisel, 1980)  
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C’est un modèle conçu pour les parcelles agricoles, il est capable de prédire l’érosion et le transport des 

éléments chimiques du sol. 

Il estime l’infiltration, l’érosion, la dissolution et l’adsorption des éléments nutritifs et des pesticides. 

e. Le modèle SWIM (Krysanova et al ., 2000)  

C’est un modèle physique créé pour le bassin versant moyen, il est capable de simuler l’impact du climat 

et d’une gestion de terre sur l’hydrologie du bassin versant et la qualité des eaux à l’échelle régionale. 

3. Intérêt du couplage SIG- modèles hydrologiques pour la prévision de l’érosion 

hydrique  

Le système d’information géographique (SIG), peut être très simplement défini comme un outil 

informatique qui permet d’intégrer, de localiser, d’analyser et de représenter des données qui ont ou non 

une dimension géographique (A.Midekor et J.Wellens, 2007). Les SIG sont considérée comme une des 

technologies de l’information les plus performantes car elle vise à intégrer des connaissances provenant 

des sources multiples et crée un environnement pluri-secteurs idéal pour la collaboration (A. Denis, 

2012). Ils réunissent un environnement de visualisation performant et une puissante infrastructure 

d’analyse et de modélisation spécialement adopté à la géographie, dans cette optique les SIG proposent 

trois volets pour afficher et manipuler les informations géographiques : 

• Le volet géodatabase – catalogue : un SIG correspond à une base de données spatiales 

contenants des jeux des données qui représentent des informations géographiques selon 

un modèle de donné SIG générique (entités, rasters, topologies...) 

•  Le volet géovisualisation –carte : un SIG est un ensemble des cartes intelligentes (2D 

ou 3D) et de vues (2D ou 3D) qui montrent des entités spatiales et leurs relations à la 

surface de la terre  

• Le volet géotraitement- boite à outils : un SIG comprend des outils de 

transformations des informations qui produisent des informations à partir des jeux de 

données existants. Les fonctions de géotraitement partent de l’information contenue 

dans les jeux de données existant, appliquent des fonctions analytiques et écrivent les 

résultats dans de nouveaux jeux de données  
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Fig. 6 : Les 3 éléments constituant le noyau d’un SIG complet (Denis, 2012). 
Les systèmes d'information géographique ont connu un développement particulièrement rapide 

au cours des dernières décennies et sont maintenant largement utilises pour l'étude la gestion des 

données spatialisées (Battad, 1993). Il a évolué de façon spectaculaire comme un outil de cartographie 

automatisée et la gestion des données au début, et comme un espace capable de traiter des données 

après, et récemment, il est impliqué dans la science de l'information géographique (Toumi, 2013). 

En particulier, Les SIG sont de plus en plus utilisés dans la gestion des ressources et particulièrement 

dans la modélisation hydrologique. Ils offrent un potentiel élevé pour la gestion de la distribution 

spatiale des données relatives au territoire (Djokic et Maidment 1993). Par leur potentiel d'acquisition, 

de stockage, de mise à jour, et de traitement des données, les SIG présentent un avantage majeur offrant 

une grande flexibilité pour la description locale du territoire nécessaire pour la modélisation 

hydrologique et hydraulique (Batty et Xie 1994).  

 Dans les SIG, des modèles sont utilisés pour convertir la variation géographique en un objet discret. Il 

Ya généralement deux grands types de modèles : raster et vecteur (Toumi, 2013). 

- Un modèle raster divise la zone d'étude dans une grille régulière de cellules dans un ordre 

spécifique (similaire aux pixels numériques), chaque cellule contenant une valeur unique. Au 

sein d'une couche raster, il peut y avoir être de nombreuses zones (également appelées, régions 

et polygones), avec chaque zone étant un ensemble d'emplacements contigus qui présentent la 

même valeur. Toutes les zones individuelles qui ont les mêmes caractéristiques forment une 

classe d'une couche raster. 
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- Le vecteur est le modèle de données traditionnel basé sur les vecteurs. Son élément fondamental 

est un point. Les lignes sont créées en reliant les points et les zones sont définies par des 

ensembles de lignes 

 

 

Fig. 7 : Types des données géographiques (Denis, 2012). 

 

 La description et le contrôle de l’érosion des sols nécessitent la prise en compte de la distribution 

spatiale de ce phénomène. Dans ce contexte, l'utilisation des modèles, hydrologiques et des SIG apparaît 

fortement complémentaire. La liaison d'un modèle et d'un SIG peut ainsi permettre d'améliorer les sous-

unités en nombre et en définition. (Jaoued, 2007) 

Dans le cadre de modélisation hydrologique, le SIG peut être utilisé à plusieurs niveaux comme un 

outil : 

- de visualisation des résultats du modèle : le SIG permet alors d’améliorer la compréhension et 

la diffusion des résultats issus du modèle. (Rejeski, 1993) 

- d’évaluation des paramètres d’entrées du modèle : Pour évaluer les paramètres d’entrée du 

modèle, le SIG peut être associé à d’autres outils d’analyse. Ainsi, la télédétection peut 

permettre, sur un bassin versant, de caractériser l’occupation des sols (Puech et al. 1995) et l’état 

hydrique de surface de ces sols (Gineste, 1998). 

 

4. Choix du modèle : SEAGIS : 
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Pour la quantification du transport solide dans le bassin versant, nous avons utilisé le modèle 

SEAGIS (Soil Erosion Assessment using GIS) (DHI, 1999 et 2002). C’est un modèle mathématique 

distribué, qui tient compte pour décrire l’érosion des sols, des facteurs de l’érosion et du coefficient de 

transportabilité. Le calcul du transport solide se base sur l’un des trois modèles suivants : le modèle 

USLE (Universel Soil Loss Equation) couplé avec le modèle RUSLE (Revised USLE), le modèle 

SLEMSA (Soil Loss Estimator for Southern Africa) et le modèle de MORGAN (DHI, 1999 et 2002) 

 Le modèle SEAGIS offre une interface facile à utiliser et compatible avec les logiciels Arc 

View, il a été utilisé dans divers domaines comme un outil concert dans l’évaluation précise des risques 

d’érosion dans une variété des environnements par exemple dans le cas de prévision des crues, rupture 

de barrage, évaluation de la qualité écologique et de l’au dans les rivières et les zones humides, et la 

réduction de surcharge d’information en cachant les données non pertinent. 

 La modélisation USLE (Universal Soil Loss Equation) mise en oeuvre par Wischmeier et Smith 

en 1978 permet d’apporter une estimation des particules de sol susceptibles d’être arrachées et de 

spatialiser les zones les plus sensibles à l’érosion en nappe, sans prise en compte des dynamiques de 

transport/sédimentation des matières terrigènes.( Payet, 2012). 

Cette équation a été utilisée car c’est le modèle qui demande le moins de données-sources et il a 

été appliqué largement à toutes les échelles. Le modèle est conçu pour estimer des taux annuels 

d’érosion sur le long terme dans les zones agricoles. Bien que l’équation a beaucoup de défauts et de 

limites, elle est très utilisée, à cause de sa relative simplicité et sa fiabilité (Desmet et Govers, 1996). 

 4.1. Méthode d’analyse et modèle de données  

  Le modèle USLE est basé sur une fonction linéaire faisant intervenir la combinaison spatiale 

des différents facteurs contribuant à l’érosion des sols : C, P, LS, R, K. (Collet, 1992), 

 

 Où : A : Perte moyenne en sol (annuelle)  

R : Facteur d’érosivité des précipitations  

K : Facteur d’érodibilité du sol  

L : Indice de pente  

S : Facteur de longueur de pente  

C : Facteur d’exploitation du couvert 
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Précipitations annuelles                                 
 

 

Données pédologique                               

 

Modèle Numérique de                                            

Terrain (MNT) 

 

Carte d’occupation du                                             
Sol   
 
                                                                           
 
 
 

Fig.8 : Méthode de la création d’une carte du risque d’érosion basée sur l’équation USL 
 

a. Facteur d’érosivité des pluies (R)  

 La pluie est l’un des principaux facteurs de l’érosion des sols, ceci se produit lorsque les eaux 

pluviales ne peuvent plus s’infiltrer dans le sol et arrachent les particules du sol en les emportant. (Le 

Bissonnais et al., 2002). 

L’érosivité des pluies dépend de plusieurs paramètres notamment de l’intensité de la pluie ou de 

son énergie cinétique qui en résulte directement (HATAB, 2011). L’intensité des précipitations et le 

ruissellement doivent être considérés lors de l’évolution d’un problème dû à l’érosion hydrique, les 

particules les plus fines comme les sables fins, limons, argiles et la matière organique peuvent facilement 

être emportée lors de l’éclaboussement des gouttes et par le ruissellement ; alors que des gouttes de 

pluie plus forte (dissipant plus d’énergie) et un plus grand ruissellement seront nécessaires pour déplacer 

les plus grosses particules de sable et gravier. (Arnold, 1989). 

 Selon Meylan (2002), l’intensité des pluies diminue lorsque la durée augmente, les longues 

pluies, d’automne par exemple, sont généralement assez tranquilles de faible intensité.  

Le facteur d’agressivité des pluies se calcule, pour une averse, pour un mois, pour une saison, ou pour 

l’année. On peut en calculer la moyenne annuelle ou le cumuler sur plusieurs années. Les résultats 

A= R.K.LS.C.P 

Carte du risque 

d’érosion  

Facteur d’érosivité R              

Facteur d’érodibilité K   

Facteur LS                                      

Facteur C   

Facteur P 
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obtenus sont proportionnels aux pertes en sol pour la durée sur laquelle ce facteur d’érosivité a été 

calculé (Zahar, 1994). 

        Le facteur d’érosivité de la pluie se définit par (Masson, 1971): 

                             R = (E. I30)/685 

Où E : énergie cinétique (Joules/m2) 

     I30 : intensité maximale en 30 mn pour une averse (mm/h). 

Cette formule reste difficilement applicable pour les régions où les données pluviométriques ne 

sont pas régulières 

 De nombreuses équations permettent cependant le calcul de R en fonction des précipitations 

annuelles ou de l’indice de Fournier (Kalman, 1970 ; Roose, 1977 ; Arnoldus, 1980 ; Renard et 

Freimund, 1994). Ces équations de substitution ont été appliquées dans différents travaux impliquant 

une modélisation USLE (Morschel et Fox, 2004 ; Sadiki et al., 2004 ; El Gouarani et al., 2008) et ont 

montré des résultats satisfaisants (Payet, 2012). 

b. Le facteur d’érodibilité du sol (K)  

 L’érodibilité d’un sol se traduit par la résistance inhérente au détachement et au transport des 

particules par l’eau. Les paramètres intrinsèques du sol (stabilité structurale, croûte de battance, état 

dispersé, matière organique, texture) contribuent largement à influencer la sensibilité des sols à l’érosion 

(Roose et Sarrailh, 1990). 

 La résistance d'un sol à la désagrégation et au transport de ses éléments constitutifs dépend de 

sa structure et de sa teneur en matière organique et en calcium. Les sols riches en humus et en argile 

offrent une bonne résistance à l'érosion, en raison de leur stabilité structurale. Les sols à texture grossière 

limitent l'érosion par les perméabilités élevées, mais lorsque l'intensité de la pluie dépasse la capacité 

d'adsorption du sol, ces sols deviennent vulnérables, car ils sont peu structurés et à faible cohésion (Bou 

Kheir, 2001). 

 L’érodibilité d’un sol dépend également de l’humidité du sol, un sol très sec étant nettement 

plus érodible qu’un sol humide (Govers et al. 1990). L’érodibilité peut ainsi varier énormément dans le 

temps en fonction des conditions climatique, au printemps ou en été l’érodibilité de la couche arable 

peut atteindre 2 à 4 fois la valeur moyenne (Verstraeten, 2001).  

Selon Dumas (1965) les variables affectent le facteur d’érodiblité K sont : 

- Texture de sol : La texture d’un sol est la proportion des éléments du sol, classés par catégorie 

de grosseur après destruction des agrégats. Les sols à proportion forte de limons de sable fins et 

peu de matières organique sont les plus érodible tandis que les sols argileux sont moins érodibles. 

La teneur en agrégats stables tend à baisser quand la proportion de limons augmente (Meriau, 

1962) 
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- Teneur en matières organiques : Le terme matière organique regroupe une somme importante et 

hétérogène de substances et composés carbonés d’origine végétale et animale. (Melalih, 

2012).elle contribue à lier les particules de sol et d’augmenter sa capacité de rétention de l’eau. 

Les sols riches en matière organique sont plus résistants. 

- La structure : est la répartition des particules de sable et des agrégats.les sols qui ne se 

désagrègent pas facilement sont plus résistant à l’érosion. 

- La perméabilité : effet sur la quantité d’eau qui s’infiltrera dans le sol par comparaison à celle 

qui s’écoulera vers le bas de la pente ou qui s’accumulera à la surface.  Les sols perméable 

favorisent l’infiltration de l’eau ce qui diminue le ruissellement et l’érosion. 

 

 En Tunisie, Dumas (1965) a pratiqué des essais au simulateur de pluie, sur des parcelles de 50 

m2, les facteurs R, LS, P et C étant constants, il obtient une valeur de K par type de sol. Les analyses 

statistiques lui ont permis d’établir une corrélation qui explique 88% de variations de l’érodibilité des 

sols testés 

Log 1000K = 3,4623 – 0,1695 MO – 0,0214 He – 0,0282 C 

Où MO : taux des matières organiques ; 
     He : humidité équivalente ; 
     C : taux pondéral de cailloux (d > 0,5mm) dans les 5 premiers centimètres. 

Tableau 2 : classe d’érodiblité (Dumas1965). 
 

K SI Classe d'érodibilité 

KSI < 0,13 Sols très résistants à l’érosion 

0,013 à 0,033 Sols assez résistants à l’érosion 

0,033 à 0,046 Sols moyennement sensibles à l’érosion 

0,046 à 0,059 Sols assez sensibles à l’érosion 

> 0,059 Sols très sensibles à l’érosion 

La répétition des expérimentations sur différents types de sols a permis à Wischmeier & Smith (1978) 

de développer une équation pour le calcul de l’érodibilité des sols (Sadiki, 2004) : 

100K=2,1.M1, 14.10-4 (12–a) + 3,25 (b–2) + 2,5 (c–3)  

Où M est calculé par la formule M = (% sable fin + limon). (100 – % argile) 
     a est le pourcentage de matière organique, 
     b est le code de la perméabilité, 
     c est le code de la structure. 
Les classes de structure utilisées sont données dans le tableau3 
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Tableau 3 : signification des codes pour la structure du sol (FAO, 1977). 
 

Numéro de code Classe Dimension des 
éléments structuraux 

1 granulaire très fine 1 mm 

2 granulaire fine 1 à 2 mm 

3 Granulaire moyenne, grossière 2 à 10 mm 

4 polyédrique, lamellaire, massive - 

 

La valeur de la perméabilité (P) se réfère au profil tout entier. Chaque classe de perméabilité du sol est 

affectée d’un code (Tableau 4) 

 

Tableau 4 : Signification des codes pour la perméabilité du sol (FAO, 1977). 
 

Code Classe de perméabilité 

6 Très lente (< 0,15 cm/h) 

5 Lente (0,15 à 0,5 cm/h) 

4 Modérément lente (0,5 à 2 cm/h) 

3 Modérée (2 à 6,5 cm/h) 

2 Modérément rapide (6,5 à 12 cm/h) 

1 Rapide (12,5 cm/h) 

 

 

 

 

c. Le facteur de la topographie (LS)  

 Le facteur LS est le produit de deux sous facteurs : la longueur de la pente et le gradient de la pente. Ils 

sont calculés à partir du Modèle Numérique du Terrain (MNT).  

La longueur de la pente (L) est définie comme étant la distance parcourue par une goutte d’eau depuis 

la source de ruissellement jusqu’à un point donné du bassin.  

Dans le cas de pentes faiblement inclinées, l’érosion sous forme de « splash » et l’érosion diffuse 

est due surtout à l’énergie cinétique délivrée par la pluie (Roose, 1994). Pour 

une pente supérieure à 2 %, l’érosion connaît une croissance exponentielle (McCool et al., 
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1987 ; Mc Isaac et al., 1987 ; Fox et Bryan, 1999) due à la formation de rigoles et à l’augmentation, 

avec la vitesse de ruissellement, des taux d’érosion diffuse.  

La forte augmentation des taux d’érosion avec la pente résulte donc principalement de l’effet de 

l’inclinaison sur la vitesse de ruissellement qui peut devenir suffisante pour arracher les sédiments et 

former des rigoles. L’effet de l’inclinaison de la pente sur le ruissellement est amplifié par la longueur 

de la pente. 

 D’après Wischmeier et Smith (1978), le facteur topographique (LS) est calculé selon l’équation 

suivante : 

(LS)USLE = (L/22,13) m x (65,41sin2S + 4,56 sinS + 0,065) 

Où L : longueur de pente (m); 

      S : degré de pente (%) 

Avec m = 0,5 si S > 5% 

         m = 0,4 si 3,5 < S < 5% 

         m = 0,3 si 1 < S < 3,5% 

         m = 0,2 si S < 1%. 

 

d. Facteur de la couverture végétale C  

 Le couvert végétal protège les sols et assure l’amortissement des gouttes de pluie, le 

ralentissement du ruissellement et de l’infiltration. Ainsi, pour une végétation basse, les pertes 

de sols diminuent avec l’augmentation du couvert végétal (Soutter et al., 2007). Le facteur C est défini 

comme le rapport entre les pertes en sols nus sous des conditions spécifiques et les pertes en sols 

correspondants aux sols sous système d’exploitation (Wischmeier et Smith, 1978in El Garouani et al., 

2008).  
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Fig.9 : Rôle de la couverture végétale sur le ruissellement (Derancourt, 1995).  

 

  La valeur de C dépend principalement du pourcentage de couverture végétale et de la phase 

de croissance. Les effets de mulch, des résidus de récolte et des opérations de tillage doivent aussi être 

pris en compte pour le facteur C. Dans l’équation USLE-Révisée (Renard et al., 1997). Les valeurs de 

C varient de 1 pour les sols nus à 0,001 pour les forêts denses et cultures paillées abondamment 

(Roose, 1994). 

Le tableau suivant donne les valeurs de C de quelques cultures (Masson, 1971) selon des études 

adoptées en Tunisie. 

 

Tableau 5 : Indice cultural C de quelques cultures (Masson, 1971). 
 

Type de végétation  
 

C 

Terre nue, jachère nue 
 

1 

Arboriculture fruitière 0,9 
Blé d’hiver 0,7 

Assolement céréalier 0,4 
Fourrages 0,2 

Assolement céréalier + fourrages 0,1 à 0,01 
Pâturages améliorés 0,01 

 

 

 

 

 

e. Facteur des pratiques culturales  

 Le facteur P prend en compte les pratiques de conservation du sol. Les pratiques antiérosives 

concernent toutes les techniques culturales mises en œuvre pour diminuer le ruissellement et l’érosion, 

telles que le labour en courbe de niveau, le buttage, ou le billonnage en courbe de niveau. ( Payet, 

2012) Le facteur P tient compte de l’efficacité anti-érosive des pratiques de soutien, de couverture 

végétale et de gestion, des pratiques qui réduiront la quantité des eaux de ruissellement en modifiant la 

configuration de l’écoulement, l’inclinaison ou la direction du ruissellement de surface et, par 

conséquent, réduit l’intensité de l’érosion.( Jaoued, 2007) 

Les valeurs de P sont inférieures ou égales à 1. La valeur 1 est attribuée aux terrains sur 

lesquels aucune des pratiques citées n’est utilisée. Les valeurs de P varient selon la pratique adoptée et 
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aussi selon la pente (Sadiki, 2004). Ils sont déterminés en se basant sur les études faites par la FAO en 

Tunisie en 1977 (tableau 6). 

 
Tableau 6 : Indice P pour les cultures en courbes de niveau, les banquettes et les bandes alternées 

(FAO, 1977). 
Pente % Valeur de facteur P 

courbes de niveau  Bandes alternées de 

niveau 

 

en baquettes 

 

      a                  b 

1 à 7 

8 à 12 

13 à 18 

19 à 24 

0,5 

0,6 

0,8 

0,9 

0,25 

0,30 

0,40 

0,45 

0,5         0,10 

0,6         0,12 

0,8          0,16 

0,9          0,18 

 

(a) : pour la planification de la lutte contre l’érosion sur les terres agricoles  
(b) : pour prédire la contribution de la charge solide des matériaux charriés hors des champs. 
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I. CADRE GEOGRAPHIQUE  

Le bassin versant de Siliana est situé dans le nord-ouest de la Tunisie, se caractérise par une 

position géographique importante vue sa proximité de la capitale (125 Km en direction sud ouest) et se 

situe presque entièrement dans le gouvernorat de Siliana. Il couvre une superficie de 1039 Km2, et se 

situe entre les coordonnés latitude Nord 63°11.214’et 35°47.773’ et les coordonnés longitudes Est 

9°22.627’ et 9°8.911’ 

Chapitre 2 : 

Cadre général de la 
zone d’étude 
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Fig. 10 : Localisation géographique du bassin versant. 
 

      La zone d’étude couvre cinq feuilles topographiques au 1/50.000 de Siliana (feuille n°46), Djebel 

Bargou (feuille n°47), Makther (feuille n°53), Djebel Serj (feuille n°54) et Gafour (feuille n°40) 

 

II.  CADERE CLIMATIQUE  

La région de Siliana est caractérisée par un climat continental, du fait de son éloignement de la 

mer mais sensiblement modifié par l’altitude (Ouehtati, 2011). 

 Le bassin versant appartient en majeure partie (73%) à l’étage bioclimatique du semi-aride 

supérieur et pour 23.7% à l’étage bioclimatique du semi-aride moyen. Aussi quelques micro zones, qui 
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représentent 3.2% de la surface totale du bassin versant, appartiennent au subhumide à hiver frais (sous 

variante d’altitude). Ces derniers sont situe´es surtout le long de jebel Bargou et jebel Serj. 

 

Fig.11 : Carte bioclimatique de la zone d’étude. 
 

1. La pluviométrie  

 Pour déterminer la pluviométrie annuelle, on a utilisé des observations mensuelles enregistrés 

en mm dans les quatre stations de Siliana : Makther , Bargou, Gaafour et Siliana pendant les cinq ans 

de mois de Janvier 2010 au mois Décembre 2014. 
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Fig. 12 : Répartition de la pluviométrie mensuelle du bassin versant (INM, 2014). 
 

On a noté ainsi que la pluviométrie moyenne annuelle durant cette période est de 556,9 mm Sa 

saison la plus pluvieuse s’étend entre septembre et avril avec un pic en octobre (160 mm) et sa saison 

sèche dure environ quatre mois. 

La pluviométrie dans le bassin versant se caractérise par une variabilité importante d’une année 

à l’autre, on note que l’année 2011 était l’année la plus pluvieuse (800mm). 

 

Fig. 13 : Pluviométrie annuelle du bassin versant Siliana. 
 

2. La température  

Pour étudier les variations de température dans le bassin versant Siliana , on utilise les valeurs 

de température enregistrés dans la ville de Siliana pendant l’année 2011. La température moyenne 
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mensuelle montre que durant l’hiver les valeurs oscillent entre 9° et 14°C, en été ces valeurs ne 

dépassent pas 27°C même pendant le mois le plus chaud (Aout)  

 

 

Fig. 14 : Température moyenne de la ville de Siliana (INM, 2011). 
 

3. L’évaporation  

      Pour déterminer l’évaporation moyenne annuelle au niveau du bassin versant étudié on à 

utilisé les valeurs enregistrés par les stations de mesure de l’évaporation sur les barrages Siliana et 

Lakhmas pendant l’année hydrologique 2013-2014. 

On remarque que l’évaporation est plus intense à partir du mois de Juin, elle dépasse 250mm 

pendant le mois d’Aout. Pour cette zone, le bilan hydrique est déficitaire pendant toute l’année sauf les 

mois de Décembre, janvier et mars (fig. 15). 
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Fig. 15 : Variation de l’évaporation moyenne au niveau des barrages Siliana et Lakhmas (CRDA 
Siliana, 2014). 

4. Le vent  

 Pour déterminer l’influence du vent sur le régime de la pluviométrie et de l’évaporation, on à 

utilisé les donné sur le vent enregistré au niveau de la station climatologique de Siliana. Les vents les 

plus fréquents soufflent généralement du Nord-ouest pendant 10 mois, ils sont plus au moins réguliers 

et ne sont pas très fort, en effet la vitesse moyenne du vent varie de 5 à 6 Km/h 

 

Fig. 16 : Vitesse moyenne du vent (km/h) (CRDA Siliana, 2012). 
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III.  LE CADRE HYDROLOGIQUE  

Le bassin versant de Siliana est drainé par un réseu hydrographique dense. Le cours d’eau 

principal du bassin versant étudié est oued Siliana, C’est un affluent rive droite de la Medjerda, Il prend 

sa source dans le plateau de Makthar, où il est dénommé oued Ousafa à une élévation de 911 m 

d’altitude. Il draine une superficie de 2066 Km2, soit 44% de la superficie total du gouvernorat de Siliana 

, sa forme est allongée orientée Sud-Nord, il est bordé par le dorsal Tunisien au Sud, au Nord par le 

vallée de Medjerda . L'oued Siliana est un oued actif, Son bassin versant est très étroit, Son exutoire est 

situé à Testour, juste à l'aval de la confluence Medjerda et de l'oued Khalled, à une élévation de 393 m 

d’altitude.  

 

 

Fig.17 : coupe topographique du bassin versant de Siliana. 
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Ses principaux affluents, en amont du barrage Siliana, sont les oueds : Ousafa, Lakhmess et 

Messouge qui drainent une superficie de 596 Km2. Ce sont des oueds de montagne au régime 

torrentiel qui descendent des massifs de la dorsale Tunisienne 

 Le réseau hydrographique du bassin siliana peut être caractérisé par son degré d’hiérarchisation. 

(Ouechtati, 2011) 

 

Fig.18 : Carte de réseu hydrographique du bassin versant Siliana
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1. Les ouvrages hydrauliques dans le Bassin versant de Siliana  

1.1 Barrage Siliana  

Le barrage Siliana se situe à proximité de la ville de Siliana, il est facilement accessible. Il été 

construit en 1988 dans le but d’irriguer la plaine de Gaafour et Laroussa (4000 ha). Il couvre une 

surface de 612 ha, avec une capacité à retenus de 70 mm3. 

L’étude géologique montre que le barrage est situé sur les calcaires Campaniens. La plus 

grande partie de la retenue s’étend sur la marne de l’éocène moyen et supérieur, recouverte d’une 

épaisse couche d’alluvions très argileuses   

Tableau.7 : Caractéristiques principales du barrage Siliana. 
Année de construction 1988 

Coordonnées  Longitude : 36°.8. 446’ 

 Latitude : 9°. 21.742’ 

Altitude  460 m 

Capacité initiale de la retenue en mm3 70 M 

Hauteur de barrage  53m 

Longueur en crête  1200 m 

Largeur en crête  8 m 

Précipitation moyenne annuelle  500 à 600 mm 

Aire de la retenue au niveau normal 612 ha  

 

Le barrage de Siliana comprend une digue en terre, un évacuateur de surface, une Tour de prise 

d’eau et de dévasement. 

� Tour déversant avec restitution dans la galerie (diamètre 8 m), le seuil est 385,5. La section de 

contrôle est en bas de la tour. La cote du radier est 356, et la surface de la section 42,3m². 

� Evacuateur de surface en rive droite, à seuil libre de longueur 84m. La capacité d’évacuation est 

de l’ordre de 3230 m3/s sous la cote 395,3. Cette capacité est partagée comme suit : 700 m3/s par 

la tour et 2530 m3/s par l’évacuation de surface. 

� Les prises d’eau sont implantées dans le tour à deux niveaux (cotes 370 et 380) avec restitution 

dans une galerie souterraine en fer à cheval de diamètre 3,5 m, puis dans une conduite métallique 
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de diamètre 1,60m et de longueur 55km. Le débit de cette conduite métallique est d’environ 3 à 4 

m3/s. 

 

 

Fig. 19 : Photos de l’évacuateur de surface. 
 

L'évolution dans le temps, des apports en eau, de la pluviométrie et de l'évaporation dans le barrage 

Siliana, est donnée dans le tableau 8. 

Tableau. 8 : Evolution mensuelle des apports en eau, de la pluviométrie et de l'évaporation dans la 
retenue du barrage Siliana. 

 

mois pluviométrie (mm)  évaporation (mm) apport (mm3) 

sept-13 46,9 125,5 10,587757 

oct-13 46,6 119,5 1,458589 

nov-13 45,5 64,6 0,987759 

déc-13 38,3 30,1 2,298296 

janv-14 32,1 38,1 1,416925 

fev2014 37,3 50,2 2,129318 

mars-14 75,7 63 12,077344 

avr-14 18,5 108,4 0,526911 

mai-14 94 128,4 2,737302 

juin-14 14,2 167,1 0,924764 

juil-14 2,2 215,2 0 

aou 2014 4,4 261,2 0 

total 455,7 1371,3 35,144965 
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1.2 Barrage Lakhmess  

 Il est construit en 1966 sur l’oued Lakhmess, situé à environ 15 kilomètres au sud-est de la ville 

de Siliana. Il est Facilement accessible par une route asphaltée. Il couvre une superficie de 121 ha, L'eau 

du réservoir est destinée à l'irrigation de cultures annuelles et arboricoles dans la région de Siliana. Les 

principaux oueds qui alimentent le barrage en eau sont oued Lakhemss et oued Ouzafa qui ruissèlent des hauteurs 

du Djebel Serj assez proche.  

Tableau.9 : Cractéristique principales du Barrage Lakhmess. 
 

Année de construction 1966 

Coordonnées  Longitude : 35° 59.503 Nord 

 Latitude : 9°28.788’ Est 

Capacité initiale de la retenue en mm3 8 M  

Hauteur de barrage  36m 

Longueur en crête  660 m 

Largeur en crête  6 m 

Précipitation moyenne annuelle  450mm 

Aire de la retenue au niveau normal 120 ha  

 

Le barrage Lakhmess comprend : 

� Digue en terre compactée de hauteur maximale 36 m et de cote en crête 522 m NGT. la longueur en 

crête est de 660 m. 

� Tour de prise d’eau renfermant : 

- un pertuis pour vidange de fond calé à la cote 492 m NGT et équipé d’une vanne type wagon 

1,4 * 1,4 m  

- deux pertuis pour prise d’eau calés aux cotes 504 et 507 m NGT et équipé de deux vannes 

identiques type wagon de 0,8 * 0,8 m. 

� Galerie visible de 2,8 m de diamètre et de 152 m de long abritant une conduite métallique de diamètre 

1000 se terminant par un y comportant une vanne à jet creux d’un débit de 8,9 m3/s et une vanne papillon 

de diamètre 800 pour irrigation. 

� Cabine de manœuvre aval pour le vanne jet-creux de diamètres 800  servant pour vidange de fond et 

capable d’évacuer un Q max=8,9 m3/s et la vanne type papillon de diamètres 800 d’irrigation, la 

fermeture de cette vanne est nécessaire lors des opérations de dévasement. 
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� Evacuateur des crues à écoulement libre sous un débit maximum de 1000 m3/s, sa longueur est de 200 

m et sa longueur 75 m. 

 

 

Fig.20: photo : Barrage lakhmess.                      

     Fig.21 : Image satellitaire du barrage Lakhmess (google   earth, 2014). 

L'évolution dans le temps, des apports en eau, de la pluviométrie et de l'évaporation dans le 

barrage Lakhmes, est donnée dans le tableau 9. 

Tableau. 10 : Evolution mensuelle des apports en eau, de la pluviométrie et de l'évaporation dans la 
retenue du barrage Lakhmes 

mois pluviométrie (mm)  évaporation (mm) apport (mm3) 

sept-13 41,9 180,9 1,398718 

oct-13 33,2 166,7 0,525196 

nov-13 44,3 75,8 0,362159 

déc-13 78,7 45 0,872593 

janv-14 59,4 49,3 0,897565 

fev2014 28,5 51,9 1,017755 

mars-14 134,6 60,2 9,879778 

avr-14 19,1 105,9 1,606728 

mai-14 73,8 123 1,043905 

juin-14 33,8 175,7 0,489746 

juil-14 10,7 258,3 0,423214 

aou 2014 1,6 328,8 0,301599 

total 559,6 1621,5 18,818956 

 

IV.  CADRE GEOLOGIQUE   



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

41 

 

Le bassin versant est situé dans l’Atlas Tunisien central, dans une zone de transition entre le sillon 

tunisien au Nord et l’ile de Kasserine au Sud, (Chihi, 1995), et parce que nous manquons les donnés 

nécessaires, on va travailler sur la partie du bassin qui est couverte par la carte géologique 1/50 000 de 

Siliana. 

 La stratigraphie de la région d’étude est assez caractéristique de la Tunisie occidentale et les séries 

sédimentaires vont du crétacé supérieur au quaternaires (Ben Ayed, 1975). 

1. Le cétacé supérieur  

Les affleurements du crétacé supérieur se localisent essentiellement de part et d’autre du 

synclinal de Massouge au niveau de Djebel el guattear, Djebel Selloum et Djebel Rayada. Ce sont 

des calcaires blanc massifs, à cassure conchoïdale, qui témoignent des dépôts de mer peu profonde 

(Burollet, 1956) 

1.1 Le coniacien  

C’est une épaisse série de marnes et d'argiles avec des intercalations de calcaires et de calcaires 

marneux. (Dali, 1979). Il s'agit de la formation Aleg définie par Burolet en 1956, les argiles et les marnes 

de l’Aleg forment toujours un élément tendre dans le relief, le calcaire intermédiaire et certains banc 

intercalés peuvent former des petite crêtes dans les plaines et les vallées (Burrolet , 1956). 

  Il affleure dans divers localités tel qu’Argoub el Harch au nord et Argoub Frah au Sud-Est. 

1.2 Le Santonien  

Le Santonien est représenté par des marnes gris friables à nodules calcaires surmontées par une 

dépression marneuse à Ostracés, il correspond à la formation Aleg (Burrolet, 1956).Les affleurements 

de Santonien se localisent essentiellement au niveau de Argoub es swalem et Grat ed Demyenn. 

2. Campanien- Maastrichtien inférieur  

Cet ensemble lithologique correspond à la formation Abiod, c’est une sédimentation marine 

moyennement profonde résultant de conditions généralisées (Burrolet, 1956) 

Il s'agit de calcaires massifs, souvent crayeux à cassure conchoïdale, prenant une couleur blanche 

éclatante à l'altération superficielle qui les signale de loin. Suivant les endroits, dans ces calcaires, 

peuvent s'intercaler des niveaux marneux et des lits de calcaires marneux (Dali, 1979).  

3. Maastrichtien supérieur- Paléocène  
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Le passage du Crétacé au Tertiaire se fait par une sédimentation régu1ière d'argiles noires ou 

grises sombre dites argiles de la formation El Haria (Dali, 1979). C’est un ensemble d’argiles et parfois 

de marnes de couleur sombre : noirs, gris foncé ou brune généralement fissiles, avec souvent quelques 

minces intercalations calcaires à la partie médiane. Elle repose sur la masse calcaire supérieure de 

l’Abiod et le passage se fait souvent par quelques mètres où altèrent les marnes et les calcaires argileux 

ou crayeux gris à patine blanche. 

La limite supérieure de la formation El Haria est marquée par l’apparition de calcaire de Metlaoui, la 

transition est souvent faite par des couches phosphatées. 

4. L’éocène  

L’éocène est constitué par des calcaires gris à nummulites et globigérine à base glauconieuse et 

phosphaté qui sont surmontés par des marnes des grés et des sables (Fakhraoui, 1998). 

Il affleure au Sud du gouvernorat et suivant deux axes parallèles Siliana-Bou Arada et Makthar-Pont 

du Fahs. Cette formation a subi sévèrement l'érosion différentielle compte tenu de la présence 

simultanée de roches tendres (les argiles) et de roches dures (lumachelles). L'yprésien et lutétien 

inférieur affleure sous forme de minces bandes formant des corniches constituées de calcaires à 

nummulite de calcaires dolomitiques et de couches phosphatées Il contourne la formation précédente 

de l'éocène 

 

4.1 L’éocène inférieur  

Il s'agit de terrains divers dont les pondérable sont des carbonates. C'est la formation Métlaoui 

définie par P.F. Burollet en 1956. La limite supérieure de cette formation autour des "noyaux 

diapiriques" se situe dans le Lutétien supérieur. (Dali, 1979). 

La partie inférieure de la formation Metlaoui est caractérisé par de couches phosphatées dont certaines 

sont épaisses et riches et donnent lieux à d’actives exploitations (Burrolet, 1956). 

4.2 L’éocène supérieur  

Il s’agit de la formation Souar, c’est une séquence principalement argileuse qui correspond au Lutétien 

supérieur et Priabonien (Burrolet, 1956). Elle se développe à l’ouest de l’Oued Siliana. 

Il affleure au Sud du gouvernorat et suivant deux axes parallèles Siliana-Bou Arada et Makthar-Pont 

du Fahs. 

 

5. L’oligocène  

Cette formation principalement grèseuse formée à la base par des alternances marno-grèseuses 

et au sommet par une masse grèseuse (Dali, 1979). Il est représenté par la seule formation de l'oligocène 
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qui affleure sur de très faibles surfaces entre Bou Arada et Gaafour au niveau d’oued Rmil, au Nord de 

Siliana et suivant l'axe Makthar-Bargou. Ces formations ont contribué à la genèse de sols iso humiques. 

6. Le miocène et pliocène 

Ils sont représentés respectivement par le miocène supérieur où affleurent les argiles, les grés 

et les conglomérats et le mi-pliocène continental avec presque le même affleurement où les grés sont 

remplacés par les sables. Ils affleurent sous forme de petites surfaces principalement au Nord du 

gouvernorat. 

Ces formations, malgré la présence de l'argile, ont une certaine perméabilité ce qui les rend moins 

vulnérables à l'érosion que les formations marneuses et argileuses. 

 

7. Le Quaternaire  

Largement représentés dans la zone d'étude, les terrains quaternaires comblent les plaines de la 

vallée de Siliana, ce sont des graviers, sables et limon, et qui se terminent parfois par une croute calcaire 

très dure. 

Le quaternaire est caractérisé par des alluvions anciennes. Ce sont des formations résiduelles argilo-

sableuses (Dali, 1979). 

On distingue aussi le quaternaire moyen (pléistocène moyen et supérieur continental) constitué 

d'alluvions anciennes et de croûtes et encroûtements calcaires. Il apparaît sur les hautes terrasses des 

vallées de l'oued Siliana et d’oued Tessa. Il surplombe le quaternaire récent formé par des alluvions 

comblant les principales plaines du gouvernorat : Plaine de Siliana, el Aroussa, Gaafour et el Krib. 
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Fig.22 : Carte géologique du bassin versant de Siliana. 
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V. CADRE PEDOLOGIQUE 

Le bassin versant de Siliana, qui appartient aux étages bioclimatiques du semi-aride, se distingue 

par la présence de sols pour la plupart à texture fine, riches en calcaire et à teneur en matière organique 

plus ou moins élevée en fonction de leur utilisation, Il présente des conditions favorables à différents 

types de pédogenèses (Ouechtati, 2011). 

1. Les sols peu évolués  

Ils s’observent sur les alluvions et colluvions dans les plaines et les piedmonts, dans la majorité 

des cas, à texture fine (argileuse), mais parfois limoneuse (Lobert, 1961). Leur évolution est freinée 

par l’érosion continue et imperceptible des horizons de surface par décapage superficiel. Leur 

approfondissement par décomposition de la roche mère n’arrive pas à compenser ce décapage 

(Ouechtati, 2011). Ces sols sont les supports usuels des prairies, de plus en plus concurrencées par les 

cultures de printemps ou les peupleraies. 

2. Sols brun calcaire  

Sont des sols à profil peu épais de type AC ou A (B) C à structure fortement marquée, moyenne 

à fine (Aaubert, 1965). Ils sont plus riches en argile que les rendzines.  

Les sols bruns calcaires sont moyennement favorables aux cultures céréalières. 

3. Les rendzines  

Sont des sols caractérisés par la présence en quantité importante dans l’ensemble de profil, et 

l’influence dominante de carbonate de calcium ou calcium et magnésium (Albert, 1965).  Le pas de 

temps caractéristique nécessaire à une pédogenèse de ce type est de l’ordre du millier d’années. 

4. Sols minéraux brut  

Ils sont généralement situés sur des pentes fortes bien exposées à l’érosion hydrique. Sur des 

roches tendres, calcaire marneux, argile, la roche est désagrégée, fragmenté en petits éléments sur 

quelques cm d’épaisseur. On désigne ces sols par le nom régosols. Ils se rencontrent sur les sols très 

affectées par l’érosion comme les djebels et les collines.  

5. Les vertisols  

Sols à profils A (B) C ou A (B)a C ou A (B)c C , plus u moins homogénéisés ou irrégulièrement 

différencié par suite des mouvement interne, s’exprimant souvent par des microrelief et d’effondrement 

(Albert, 1965). Sont des sols très argileux et à dominance d’argile gonflante, de couleur en général 

foncée relativement à leur teneur en matière organique. Ils sont situés sur les plateaux marneux et les 

bas de versants et couvrent de grandes surfaces autour de djebel Bargou. 
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6. Les sols Fersialitique  

Le plus souvent très profond caractérisé par une évolution très rapide de la matière organique, une 

décomposition très poussée des minéraux même du quartz et une forte teneur en sesquioxydes de fer 

accompagné de sesquioxyde d’aluminium. La structure en élément est nettement individualisé en 

général assez fin (Albert, 1965).  

7. Les sols isohumiques et halomorphes  

Moins répandus dans le bassin versant. Zone à profil AC régulièrement décroissante en matière 

organique, dont l’évolution est dominante. 

 

Fig.23 : Carte pédologique du bassin versant de Siliana. 
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Tableau. 11 : Répartition des types de sols dans le bassin versant Siliana. 
 

Types de sol Surface (Km2) Surface (%) 

Sols bruns calcaires 180 17,2 

Unité complexe 224 22 

Sols peu évolués 210 20 

Rendzines 92 9 

Vertisols 99,5 9,5 

Sols isohumiques 17,8 1,7 

Sols fersiallitiques 16 1,48 

Sols minéraux bruts 199,5 19,1 

Sols halomorphes 0,2 0,02 

Total 1039 100 

 

VI.  COUVERTURE ET UTILISATION DES SOLS 

Le couvert végétal joue un rôle de contrôle des phénomènes érosifs. La Superficie Agricole Utile 

(S.A.U.) représente plus de 71 % de la superficie totale du bassin versant de Siliana. Notons que les 

forêts et les parcours en représentent 25 %, alors que les terres incultes n’en représentent que 6.5%. En 

particulier, les cultures annuelles, dominées par les céréales, représentent 41.5 % de la superficie totale 

du bassin versant soit 84 % de la Superficie Agricole Utile. 

 

 

Fig. 24 : pourcentage du couvert végétal. 
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Fig. 25 : carte d’occupation du sol. 
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VII.  CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES  

 

La région de Siliana qui se situe à cheval sur le Haut Tell et la dorsale tunisienne, se caractérise 

par un relief varié et accidenté présentant des alternances de reliefs et de plaines ou de plateaux 

(Ouechtati, et Baldassarre 2011). Elle est marquée par l’importance des massifs montagneux qui ont 

donnée un relief accidenté à forte pente, et dont les plus importants sont jebel Bargou et jebel Serj. 

L’altitude de ces montagnes varie de 700 à 1 350 m (fig .26). 

 

 

Fig.26 : carte des reliefs du bassin versant Siliana. 

La figure 27, correspond à la carte des pentes, Son élaboration résulte d’une part à la 

numérisation des courbes de niveau avec une équidistance de 50 m et d’autre part du MNT à partir 

duquel, nous avons établi la carte des pentes.  
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Fig. 27 : Carte des pentes. 

L’examen du tableau 12, montre qu’environ 55 % des terrains du bassin versant présentent des 

pentes assez faibles (<5 %), et que 18 % des terrains ont des pentes moyennes de 5 à 10 %. alors que 

les pentes forte à très fortes représentent 14% de la surface du bassin versant, ils sont représentés par 

Djbel Serj et Bargou.  

Tableau. 12 : classes des pentes du bassin versant.  

Classe des pentes (%) Surface (Km) Surface (%) 
0–3 478,79 46,29 
3–5 82,27 7,95 
5–10 187,81 18,16 
10–15 136,17 13,17 
15–25 71,29 6,89 
>25 77,93 7,53 

Pente moyenne (%) 7,47 %  



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chapitre 3 : 

Modélisation de 
l’érosion hydrique 



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

52 

 

I. MATERIEL ET METHODES  

1. Logiciels utilisés  
���� logiciel Arc Gis 10.1  

Arc Gis est un logiciel permettant d’exploiter un Système d’Information Géographique (SIG). 

Développé par la société américaine Esri (Environmental Systems Research Institute), il regroupe des 

logiciels clients (ArcView, ArcEditor, ArcInfo et ArcExplorer) et des logiciels serveurs (ArcSDE et 

ArcIMS) (A.Midekor et J.Wellens, 2007).Il permettent l’acquisition, le stockage, la mise à jour, la 

manipulation, et le traitement des données géographiques, de plus il permet de faire de la cartographie 

et de l’analyse spatiale de façon précise en fonction de l’échelle désirée (F.Guerreiro, 2012). 

     Dans les faits, ArcGIS comprend une suite d’applications intégrées les unes aux autres : 

 

 

Applications 

 

 

Fonctions 

ArcMap 

 

 C’est l’application centrale d’ArcGIS, elle se subdivise en 

deux interfaces : visualisation et traitement (analyses, 

éditions…) des données géographiques dans la fenêtre « Data 

View » et mise en page de la carte dans la fenêtre « layout 

view » (A.Denis, 2012). 

ArcScene 

 

 

ArcScene est une visionneuse 3D adaptée à la génération 

des scènes de perspective qui vous permettent de 

naviguer et d'interagir avec des données vectorielles et 

raster 3D. ArcScene prend en charge une cartographie de 

texture et une symbologie linéaire 3D complexes, ainsi 

que la création de surfaces et l'affichage de TIN.  
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ArcGlobe 

 

 

Cette application est généralement conçue en vue 

d'une utilisation avec des jeux de données très 

volumineux et permet la visualisation uniforme de 

données d'entité et raster. Elle est basée sur un 

affichage global, toutes les données étant projetées 

dans une projection Cube globale et affichées à 

différents niveaux de détails, organisés en tuiles.  

 

 

ArcCatalog 

 

 

 

L'application ArcCatalog fournit une fenêtre de 

catalogues utilisés pour organiser et gérer différents 

types d'informations géographiques. Il facilite 

l’organisation et la gestion des toutes le données SIG. Les 

informations qui peuvent être organisées et gérées dans 

ArcCatalog comprennent : des géodatabases, des fichiers 

raster, des cartes, des documents de « scènes » 3D et des 

fichiers de couches, des métadonnées normalisées pour 

ces éléments d'informations SIG,… 

 

ArcToolbox 

 

permet de traiter les couvertures, les grilles, les 

TIN… , elle représente un ensemble de plus 100 

outils de conversion , de traitement et d’analyse 

présentés sous la forme d’assistants (A.Midekor et 

J.Wellens, 2007). 

 

 

En utilisant conjointement ces applications et ces interfaces, ArcGIS permet d’effectuer toutes 

sortes de tâches SIG, y compris la cartographie, l’analyse géographique, l’édition de données (création, 

mise à jour,…), la gestion des données, la visualisation et le géotraitement. 

Il est disponible à trois niveaux fonctionnels, du plus simple au plus perfectionné : 

1. ArcView est un outil SIG complet dédié à l’utilisation des données, la cartographie et 

l’analyse. 

2. ArcEditor permet la création et la mise à jour avancées de données géographiques. 
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3. ArcInfo est un outil SIG bureautique professionnel et complet, qui propose des fonctions SIG 

complètes et de nombreux outils de géotraitement. 

 La différence entre ces versions est le nombre d’options supplémentaires disponibles, 

ArcView, en possédant le moins. Ceci est indépendant des extensions (spatial analyst, 3D 

analyst …), Chacune de ces trois versions de la suite ArcGis est constitué d’une interface 

ArcMap et d’une interface ArcCatalog (accroissement d’une interface ArcToolBox séparée pour 

les versions antérieurs à la version 9.0). 

La version 10 apporte la possibilité de gérer AcCatalog et ArcToolBox directement depuis 

l’interface d’ArcMap, (F .Guerreiro, 2012). 

Il existe plusieurs Extensions ArcGIS dont les plus importants sont : 

� Spatial Analyst : permet le traitement des données image (raster). 

� 3D Analyst (applications ArcScene et ArcGlobe) : analyse de surface, visualisation 3D, TIN... 

� Geostatistical Analyst : fonctions avancées d’interpolations de surface (krigeage...). 

���� Mike Basin 2002  

Le modèle MIKE BASIN a été élaboré au Danich Hydraulic Institue (DHI est un bureau d’études 

indépendant spécialisé dans les domaines de l’eau, de L’environnement et de la santé). Est un modèle 

mathématique conçu pour la gestion des ressources en Eau. C’est un instrument de gestion des 

ressources en eau fondé sur une forte représentation par bassin versant des points d’eau et des utilisateurs 

d’eau potentiels, (H.Henine, 2005). Il permet d’effectuer une modélisation simple et intuitive des 

processus hydrologiques et hydrauliques à l’échelle du bassin versant. La modélisation hydraulique 

prend en compte le réseu fluvial (rivière, barrage, réservoirs) ansi que la ressource souterraine (nappe) 

.  

Basé sur une réflexion globale à l’échelle du bassin versant et intégrant les facteurs techniques, 

économiques, sociaux et politiques, MIKE BASIN constitue un outil de communication et d’aide à la 

décision pour la gestion de la ressource en eau. Il permet notamment d’optimiser la ressource en eau en 

fonction des usages et des contraintes environnementales, Ce logiciel permet d’analyser le 

fonctionnement hydraulique global des bassins versants, d’optimiser la gestion de la ressource, de 

planifier des actions sur un bassin versant, de réaliser des études de qualité des eaux. 

  Le modèle MIKE BASIN fonctionne sur la base d’un réseu fluvial digitalisé généré directement 

sur l’écran dans le logiciel ArcView. Toutes les informations relatives à la configuration du réseau 

fluvial, des barrages, de la position des utilisateurs d’eau, des prises d’eau ainsi que des prises de retour 

sont également données à l’écran (H.HENINE, 2005). 
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Les données de base du modèle consistent en des séries chronologiques du ruissellement en chaque 

branche (rivière) générée par le sous-bassin drainant. Les autres données relatives aux caractéristiques 

de barrage et aux règles de fonctionnement de chaque réservoir, aux séries chronologiques des données 

météorologiques et aux données pertinentes à chaque schéma d’approvisionnement en eau ou de 

périmètre d’irrigation telles que les exigences de dérivation et autres informations sue les débits de 

retour sont fournies par des fichiers complémentaires. Sachant que le modèle MIKE BASIN est une 

extension d’ArcView. Les informations géographiques du bassin peuvent êtres inclues dans la 

simulation de ressources en eau. La structure du modèle du bassin est éditée par ArcView. 

  

Fig. 28 : Conception de MIKE BASIN pour la modélisation de la gestion de l'eau 

(DHI, 2003). 

���� Google Earth 

 Est un logiciel, propriété de la société Google, permettant une visualisation de la Terre avec un 

assemblage de photographies aériennes ou satellitaires. Ce logiciel permet à tout utilisateur de survoler 

la Terre et de zoomer sur un lieu de son choix. Selon les régions géographiques, les informations 

disponibles sont plus ou moins précises. Il permet la vérification des donnés et la mise à jour.  

 

2. origine et collecte des données 
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La mise en place du modèle USLE nécessite des données sur la topographie, l’occupation du 

sol, la climatologie et la pédologie. L’une des difficultés majeures à l’élaboration du modèle a été la 

collecte de données pertinentes (E. Payet, 2011). Les informations nécessaires à la réalisation du projet 

sont obtenues par : 

- les données de terrain  

- la consultation d’anciens travaux de recherche et des études professionnelles sur la zone d’étude  

- la numérisation des cartes existantes. 

1.1. Les données topographiques  

 Nous avons utilisé une image SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), pour l’élaboration 

de plusieurs cartes thématiques : la carte du réseau hydrographique, la carte des altitudes(MNT), la carte 

des pentes. Les données SRTM sont des données altimétriques de la surface du terrain selon un maillage 

régulier, ils sont disponibles sur le web (http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/imputCoord.asp). Ces 

données altimétriques ont été recueillies au cours d'une mission de 11 jours en février 2000 par la navette 

spatiale Endeavour (STS-99) à une altitude de 233 km en utilisant l'interférométrie radar par deux 

agences américaines : la NASA (National Aeronautics and Space Administration) et la NGA (National 

Intelligence Agency). 

1.2 Les données climatiques  

  Les données concernant la température et la pluviométrie sont extraites des archives de 

l’Institut National de Météorologie de Tunis (INM de 2010 à 2014). Les données concernant 

l’évaporation et la vitesse du vent sont extraites de CRDA Siliana (de 2012 à 2015) et des documents 

existants qui se rapportent à l’étude climatique de la région d’étude.  

1.3. Les données pédologiques et occupation du sol  

- La carte pédologique à été numérisée à partir de la carte agricole au 1/500000, fournie 

par les CRDA de Siliana, elle à servi à la détermination du facteur d’érodibilité des sols 

(K) du modèle d’érosion de Wischmeier (USLE) 

- La carte d’occupation des sols à été extraite essentiellement de la carte agricole de 

Siliana avec la mise à jour à partir de google earth. Elle à servi à la détermination du 

facteur (C) du couvert végétal du modèle USLE pour le bassin versant du Barrage 

Siliana 

3. SAISIE ET TRAITEMENT DES DONNEES 
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 Pour saisir toutes les données collectées et cartographiées, nous avons utilisé les techniques de 

numérisation. Pour le bassin versant du Siliana, nous avons digitalisé les courbes de niveau, le réseau 

hydrographique et la limite du bassin versant. 

Les cartes digitalisées ainsi que les plans dérivés tirés de ces cartes sont résumés dans le tableau X. Ces 

cartes seront utilisées par le modèle appliqué dans notre travail, afin d’obtenir des cartes thématiques de 

synthèse. 

Tab. Création de la base des données 

 

Tableau.13 : Création de la base de données 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� le système de coordonnées projetées utilisé : 

      

Données de base Source Mode 
d’acquisition 

Origine 

Topographie  
Cartes topographiques 1/50000 
(feuilles : 40, 46,47, 53, 54) 

Numérisation CRDA Siliana 

Limite du bassin 
versant 

Cartes topographiques 1/50000 
(feuilles : 40, 46,47, 53, 54) 

Numérisation  CRDA Siliana  

MNT Image srtm (résolution 90m) Extraction Nos travaux 

Pente MNT (Maile 50m) Analyse Nos travaux 

Directions 
d’écoulements 

MNT (Maile 50m) Analyse Nos travaux 

Type du sol Carte agricole (1/50000) Interpolation CRDA Siliana 

Occupation du 
sol 

Carte agricol /Google Earth 
Interpolation/ 
Analyse 

 
Nos travaux 

Géologie 
Carte géologique 
Feuille 46  

Numérisation Nos travaux 
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 Le système de coordonnée permet la Projection des points de l’ellipsoïde sur un plan, sur la 

surface d’un cône ou d’un cylindre (qui peuvent être développées) et le calcul de distances et de 

surfaces.Le système de projection utilisé est UTM (Universal Transverse Mercator). 

La Projection UTM est une projection cylindrique transverse (= cylindre horizontal), Découpe la Terre 

en 60 fuseaux de 6° de part et d’autre de l’équateur. 

La Tunisie est majoritairement en zone 32N. 

II.  PREPAION DES ENTREES DU MODELE SEAGIS  
 

1. Estimation du facteur d’érosivité des pluies (R) 

L’exploitation, des données détaillées sur les stations pluviométriques dans le bassin versant 

Siliana, dans le calcul du facteur d’érosivité des pluies R a permis d’aboutir à une évaluation globale de 

l’agressivité des pluies sur la zone d’étude 

A cause du manque des données pluviographiques dans le bassin versant du Siliana, nous avons utilisé 

la formule la plus adaptée pour les régions tunisiennes est celle développée par Renard et Freimund 

(1994), qui prend on considération les précipitations annuelles. 

R = 0.0483*P1.610    (en Megajoule.mm/ha.h.an) 

      Où P = Moyenne des précipitations annuelles en mm 

Pour cette étude nous avons choisi deux années hydrologiques en considérant que l’année 

hydrologique 2011 est humide et que l’année hydrologique 2014 est sèche. 

Les résultats de calcul de l’érosivité des pluies dans le bassin versant du Siliana, pour les années 

hydrologiques 2011 et 2014 sont donnés dans le tableau 14 

 

Tableau 14. Détermination de l’érosivité par la formule de Renard et Freimund (1994), pour les 

années hydrologiques 2011et 2014, dans le bassin versant du Siliana. 

 

2011(Année humide) 2014 (Année sèche) 

Stations P (mm) R  
(Megajoule.mm/ha.h.an) 

 

P (mm) R 
(Megajoule.mm/ha.h.an) 

Makther 735,2 955,76 338,0 439,4 
Bargou 1412,2 1835,86 784,2 1019,46 
Gaafour 

 
 

708,5 
 

921,05 
 

382,5 
 

497,25 
L’examen des cartes de répartition du facteur R (Fig. 30 et 31) à partir des données issues de 3 

stations pluviométriques réparties sur le bassin versant du Siliana, montre que les valeurs les plus 
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élevées pour les années hydrologiques 2011 et 2014 se localisent principalement au niveau de station 

Bargou. 

 

 

Fig.29 : Carte de répartition du facteur d’érosivité des pluies (R) pour l’année hydrologique 2011 dans 

le bassin versant du Siliana. 
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Fig.30 : Carte de répartition du facteur d’érosivité des pluies (R) pour l’année hydrologique 

2014 dans le bassin versant du Siliana. 

 
2. Estimation du facteur K  

L'érodibilité d'un sol peut se définir comme étant sa vulnérabilité ou sa susceptibilité à l'érosion. 

En d'autres termes, elle est le contraire de sa résistance à l'érosion (Hudson, 1981). 

Le facteur K est fonction de la texture, la teneur du sol en matière organique, et la perméabilité du sol. 

Ces données pour le bassin versant du Siliana ont été extraites à partir des échantillons de sols couvrant 

la totalité du bassin versant (Fig. 31) et nous avons déterminé les pourcentages de sable, de silt, d’argile 

et de matière organique, par des analyses pédologiques courantes (analyses structurales et dosages du 

carbone organique). La structure du sol s’observe sur le terrain. Quant à la perméabilité, elle est souvent 
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appréciée à partir d’observations de terrain, afin de calculer le facteur K pour chaque point de 

prélèvement (Tableau 15). Nous avons ensuite établi une carte de répartition du facteur K en fonction 

du type du sol (Fig. 32). 

Les résultats obtenus montrent que les sols peu évolués d’apports et les sols fersiallitiques sont 

les plus sensibles à l’érosion. Les sols les moins sensibles sont les sols isohumiques et les sols 

halomorphes (Tableau 15).  

La moyenne du facteur d’érodibilité des sols est de 0,05 ce qui est considéré comme des sols 

assez sensibles à l’érosion selon Dumas (tableau 2). 

Tableau 15 : Résultats de calcul du facteur d’érodibilité des sols du bassin versant du Siliana. 
 

Echantillons  Sols Sable% Silt% Argile% MO 
(%) 

P M S Kusa 

SE1 bruns calcaires 29 45 26 1 3 5476 3 0,45 
SE2 bruns calcaires 41 35 24 1 2 5776 2 0,44 
SE3 bruns calcaires 34 19 47 2 4 2809 2 0,21 
SE4 bruns calcaires 31 51 18 1 2 6724 3 0,53 
SE5 bruns calcaires 40 39 21 2 2 6241 2 0,42 
SE6 bruns calcaires 25 32 43 1 5 3249 1 0,26 
SE7 peu évolués d'apport 45 42 13 1 2 7569 4 0,68 
SE8 complexe de sol 3 34 63 2 5 1369 1 0,10 
SE9 bruns calcaires 40 30 30 2 2 4900 3 0,36 
SE10 bruns calcaires 54 24 22 2 1 6084 4 0,45 
SE11 bruns calcaires 52 32 16 2 2 7056 3 0,52 
SE12 rendzines 54 28 18 2 1 6724 4 0,52 
SE13 minéraux bruts 30 24 46 1 5 2916 1 0,23 
SE14 bruns calcaires 33 33 34 1 3 4356 2 0,32 
SE15 bruns calcaires 10 47 43 1 5 3249 1 0,25 
SE16 rendzines 25 46 29 1 3 5041 3 0,42 
SE17 bruns calcaires 35 33 32 1 3 4624 3 0,39 
SE18 bruns calcaires 26 36 38 1 3 3844 3 0,32 
SE19 rendzines 47 31 22 2 2 6084 4 0,47 
SE20 bruns calcaires 15 29 56 1 5 1936 1 0,15 
SE21 bruns calcaires 48 33 19 1 2 6561 2 0,51 
SE22 bruns calcaires 13 45 42 1 4 3364 2 0,27 
SE23 bruns calcaires 28 34 38 1 4 3844 2 0,32 
SE24 bruns calcaires 36 31 33 1 3 4489 3 0,38 
SE25 bruns calcaires 33 29 38 1 3 3844 3 0,33 
SE26 bruns calcaires 18 49 33 2 4 4489 2 0,35 
SE27 rendzines 41 27 32 2 2 4624 4 0,35 
SE28 peu évolués d'apport 61 27 12 2 1 7744 4 0,60 
SE29 peu évolués d'apport 61 37 2 1 1 9604 4 0,82 
SE30 peu évolués d'apport 45 35 20 1 3 6400 3 0,54 



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

62 

 

SE31 rendzines 29 50 20 3 2 6320 3 0,44 
SE32 bruns calcaires 16 56 28 2 2 5184 3 0,38 
SE33 bruns calcaires 44 29 27 2 3 5329 3 0,42 
SE34 minéraux bruts 54 22 24 1 2 5776 4 0,48 
SE35 rendzines 21 54 25 1 2 5625 3 0,45 
SE36 minéraux bruts 40 39 21 3 3 6241 3 0,45 
SE37 vertisols 13 41 46 4 2 2916 3 0,16 
SE38 bruns calcaires 30 48 22 2 3 6084 3 0,47 
SE39 bruns calcaires 19 40 41 4 4 3481 2 0,21 
SE40 bruns calcaires 29 33 38 2 3 3844 3 0,30 
SE41 bruns calcaires 19 39 42 1 4 3364 4 0,33 
SE42 bruns calcaires 36 46 18 3 2 6724 3 0,47 
SE43 bruns calcaires 10 43 47 5 5 2809 1 0,14 
SE44 bruns calcaires 14 39 47 2 5 2809 1 0,20 
SE45 bruns calcaires 27 38 35 3 3 4225 3 0,30 
SE46 vertisols 22 72 6 3 2 8836 4 0,65 
SE47 vertisols 28 52 20 2 2 6400 4 0,51 
SE48 peu évolués d'apport 65 20 15 3 1 7225 4 0,50 
SE49 bruns calcaires 40 35 25 1 3 5625 3 0,47 
SE50 bruns calcaires 26 34 40 2 4 3600 2 0,27 
SE51 isohumique 27 46 27 3 3 5329 3 0,35 
SE52 isohumique 18 55 27 2 3 5329 3 0,40 
SE53 complexe de sol 10 23 67 0 5 1089 1 0,09 
SE54 complexe de sol 29 51 20 3 2 6400 3 0,42 
SE55 fersialitique 11 65 24 2 4 5776 2 0,45 

 

MO : pourcentage de matière organique  
P : classe de perméabilité  
M : (% sable fin + % limon) (100 - % argile), 
S : code de structure de l’horizon superficiel 
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Fig. 31 : Carte de localisation des échantillons prélevés dans le bassin versant du 

Siliana. 
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Fig.32 : Répartition du facteur K en fonction du type de sols dans le bassin versant du 

Siliana. 
3. Estimation du facteur LS 

La longueur, la forme et surtout l’inclinaison de pente sont des paramètres qui influencent 

considérablement l’érosion des sols (Roose, 1994). La longueur de pente conditionne la vitesse de 

ruissellement et le transport des particules croît en fonction de la longueur de la parcelle. Les facteurs L 

(longueur de pente) et S (angle de la pente en %) sont le plus souvent combinés en un facteur unique 

adimensionnel LS afin de définir l’effet de l’érosion en nappe et en rigoles (Payet, 2012). 

L’angle et la longueur de pente peuvent être calculés selon l’équation de Wischmeier, basée sur 

des parcelles expérimentales de 22,1 met 9 % de pente. Elle constitue l’équation de référence (Équation 

n° 5), la plus usitée permettant de définir le facteur LS et se définit par : 

(LS)USLE = (L/22,13) m x (65,41sin2S + 4,56 sinS + 0,065) 
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Où L : longueur de pente (m) 
      S : degré de pente (%) 
Avec m = Le facteur établi en fonction de la pente (tableau 14). 
 

Tableau 16 : Variation de m en fonction de la pente. 
 

Pourcentage de la pente 
(%)  

Facteur m 

≥ 5                                              0,5 
3,5 ≤ ө<5  0,4 
1 ≤ө<3,5  0,3 
< 1  0,2 

 

Dans ce travail, nous avons choisi la méthode utilisée par le modèle SEAGIS pour le calcul de LS. Cette 

méthode est basée sur la version modifiée de l’équation universelle de perte en sol révisée RUSLE 

(Renard et al., 1991). 

La formulation du calcul du facteur L se présente alors de la manière suivante : 

L = (λ/22,13) m 

Avec 

L = facteur longueur de pente 
λ = longueur de pente  
m =exposant sans dimension qui se calcule par : 

m = β/ (1+β) et β = (sinθ/0.0896)/[3.0(sinθ)0.8 + 0.56] 

Où θ = angle de la pente en degrés.  

L’équation décrit le facteur S de deux manières différentes selon la valeur de l’inclinaison de la pente : 

- si la pente présente une valeur inférieure à 9%:    S = 10,8sinθ+ 0,03 

- si la pente présente une valeur supérieure ou égal à 9%:   S = 16,88sinθ+ 0,03. 

Avec  

S = facteur inclinaison de pente  
θ= inclinaison de la pente en degrés. 

Le calcul et la spatialisation des facteurs L et S reposent sur les données SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), ces données font référence à des fichiers matriciels et vectoriels 

topographiques fournis par deux agences américaines : la NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) et la NGA (National Geospatial Intelligence Agency). Ces données altimétriques ont 

été recueillies au cours d'une mission de 11 jours en février 2000 par la navette spatiale Endeavour à 

une altitude de 233 km en utilisant l'interférométrie radar. 
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Les données SRTM nécessitent plusieurs prétraitements, utilisant les fonctions d’analyse 

spatiale en mode raster.  

- La première étape est la création d’un raster de direction des écoulements à partir de 

chaque cellule vers son voisin de plus faible altitude. Cette détermination de la direction 

des flux du réseau hydrographique théorique permet ensuite de calculer la longueur de 

pente, tout d’abord pour une cellule et ensuite, pour chaque cellule. 

- La seconde étape consiste à calculer les pentes en degrés pour chaque cellule.  

- La dernière étape consiste à croiser les calculs de L et S, le résultat final est ensuite divisé 

par 100.  

La carte de répartition du facteur LS (fig.35) dans le bassin versant du Kébir-Miliane a été établie 

à partir du MNT (Modèle Numérique du Terrain) (fig .34), à résolution spatiale de 50 mètres qui a été 

générée à partir des courbes de niveau (Fig. 33) issues des 5 cartes topographiques au 1/50 000ème 

couvrant l’ensemble du bassin (feuilles de Gaafour, de Siliana, de bargou, de Maktherr, de j Serj).  

 

Fig. 33 : Carte des courbes de niveau du bassin versant. 
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Fig. 34 : Modèle numérique de terrain (MNT) du bassin versant Siliana. 

 

Fig.35 : carte de répartition du facteur topographique (LS) dans le bassin versant de Siliana.  
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4. Estimation du facteur de couvert végétal C 

L’approche développée pour le calcul du facteur d’occupation du sol C propose une estimation 

globale de la sensibilité de la couverture des sols sur le bassin versant du Siliana.  

L’attribution de ce facteur C se fait sur la base du regroupement des occupations du sol en 

exploitation. Les valeurs de C attribuées à chaque classe d’occupation du sol, déterminées d’après les 

travaux réalisés en Tunisie par Cormary et Masson (1964). Elles ont permis d’établir la carte de 

répartition de ce facteur sur tout le bassin versant. 

Tableau 17 : Valeurs du facteur C par classe d’occupation du sol dans le bassin versant du Siliana. 
 

occupation  surface (Km2) surface 
(%) 

C 

zone urbaine 6,350643 0,6 0,01 

plan d'eau 7,309158 0,7 0 ,01 

sol nu 14,32452 1,4 0,01 

Arboriculture 16,35925 1,5 0,9 

Cultures maraîchères 20,94082 2 0,25 

parcours 50,6322 5,8 0,25 

 Cultures fourragères 141,6103 13,5 0,2 

olivier 147,6488 14 0,08 

Forêt 201,3226 19 0,01 

 Céréales 433,0868 41,5 0,4 
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Fig.36 : carte de répartition du facteur C dans le bassin versant Siliana. 
 



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

70 

 

5. Estimation du facteur des pratiques culturales P  

Ce facteur est généralement considéré comme étant le rapport de perte en sol entre une parcelle 

traitée par des structures de conservation des sols et d'une autre plantée en rangées orientées dans le sens 

de la pente. Les structures de conservation sont généralement représentées par la culture en contour, la 

culture en bandes alternées et les terrasses. En fonction de la longueur et du degré de pente, la valeur de 

P pour chacune de ces structures est donnée par la FAO (1977) et Wischmeier et Smith (1978). En règle 

générale, une pratique de soutien est plus efficace quand elle entraîne le dépôt des sédiments érodés en 

amont, à proximité de leur source. Un dépôt près de l’extrémité de la pente est moins avantageux pour 

la planification de la conservation (Wall et al., 2002). 

Le facteur P tient compte de l’efficacité anti-érosive des pratiques de soutien, de couverture 

végétale et de gestion, des pratiques qui réduiront la quantité des eaux de ruissellement en modifiant la 

configuration de l’écoulement, l’inclinaison ou la direction du ruissellement de surface et, par 

conséquent, réduit l’intensité de l’érosion. 

Les valeurs de P sont inférieures ou égales à 1. La valeur 1 est attribuée aux terrains sur lesquels aucune 

des pratiques culturales n’est utilisée. Dans tout le bassin versant du barrage Siliana, il n’y pas 

d’aménagements anti-érosifs, et les agriculteurs n’utilisent pas de pratique culturales car les cultures 

sont surtout céréalières et les labours sont rarement parallèles aux courbes de niveau. Dans ce contexte, 

la valeur P=1 à été attribuée à toute la superficie du bassin. 

 

III.  RESULTAT ET DISCUSSION : 

1. Estimation de l’érosion hydrique des sols :  

La multiplication des différents facteurs de l’érosion hydrique par le modèle SEAGIS qui traduit 

l’équation universelle de perte en sol sous sa forme USLE/RUSLE, nous donne la quantité de sol érodé 

pour chaque pixel (50mx50m), sur tout le bassin versant pour les deux années : humide (2011) et 

sèche(2014) en tonne/hectare/an.  

Sachant qu’une partie seulement ou parfois une faible fraction des sédiments érodés trouve son 

chemin vers l’exutoire du bassin versant et constitue le flux des sédiments. Une sédimentation et un 

stockage temporaire ou permanent peuvent avoir lieu en bas des pentes et dans la rivière (Walling, 

1983). L’érosion brute sur le bassin versant doit être alors diminuée de la quantité redéposée. Pour 

représenter l’effet de ces différents processus : l’érosion du sol et celle fournie par le cours d’eau, 

certains auteurs ont introduit le coefficient de transportabilité : SDR « Sediment Delivery Ratio » qui 

est le flux des sédiments à l’exutoire du bassin versant rapporté à l’érosion brute sur la totalité du bassin; 

celle-ci est définie comme étant la somme de la production de toutes les formes d’érosion dans le bassin 

versant (érosion en nappe, en rigoles, inter-rigoles et en ravines). 
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La variation du coefficient de transportabilité au sein d’un bassin versant donné est influencée 

par l’apparition de fortes crues qui, selon leur fréquence, provoquent le nettoyage des lits mineurs et 

majeurs. 

Le coefficient de transportabilité est exprimé comme suit (DHI, 2002) : 

 

SDR = SY (apport solide total) / SE (Facteurs d’éro sion) 

Avec SY = SE * f(DI) * k 

Où   

SY : Apport solide total (T/ha/an) ; 

SE : facteurs d’érosion (T/ha/an) ; 

F(DI) : indice de transportabilité calibré ; 

K : constante. 

Afin d’évaluer la quantité de sédiments délivrée aux cours d’eau, le modèle SEAGIS nous a permis 

la combinaison de l’équation USLE/RUSLE avec le coefficient de transportabilité (SDR) . En utilisant 

le Modèle Numérique de Terrain (MNT), la pluie annuelle moyenne et le réseau hydrographique comme 

données de base, nous pouvons estimer, pour chaque parcelle, le pourcentage des pertes en sol qui sera 

transporté jusqu’aux cours d’eau.  

 

2. Carte de risque d’érosion : 

La carte de risque d’érosion pour les deux années d’étude (Figs. 37 et 38) fournit de nombreuses 

informations concernant le départ des sédiments sur tout le bassin versant. Le taux de sédiments 

transportés est exprimées en tonnes ha-1 an-1 pour chacune des cellules de la carte. 

Les valeurs moyennes de perte en sol calculées, sont 18 t/ha/an et 10 t/ha/an, respectivement pour les 

deux années hydrologiques 2011 (année humide) et 2014 (année sèche), en supposant que les mesures 

anti-érosives n’existent pas dans le bassin versant (P = 1). 

 

Les résultats du calcul de la perte en sol dans le bassin versant du Siliana, permettent de 

distinguer 5 classes : 

- classe 1 (très faible) : perte comprise entre 0 et 7 t/ha/an ; 

- classe 2 (faible) : perte comprise entre 7 et 15 t/ha/an ; 

- classe 3 (modérée) : perte comprise entre15 et 32 t/ha/an ; 

- classe 4 (élevée) : perte comprise entre 32 et 100 t/ha/an ; 

- classe 5(très élevée) : perte supérieur à 100 t/ha/an. 

 



Modélisation de l’érosion hydrique 

 

72 

 

Dans l’ensemble, l’érosion concerne tout le bassin versant, même si près de 70 % de sa superficie est 

caractérisée par de faibles taux de risque d’érosion, le reste du bassin versant étant soumis à une érosion 

élevée à très élevée. Les zones montagneuses du bassin versant sont, très fortement soumises à l’érosion. 

En effet, les classes de risque d’érosion élevés (de 30 à 100 t/ha/an) et très élevés (> 100 t/ha/an) 

caractérisent les versants de Dj. Serj, Dj.Bargou, et le bassin d’oued oussafa. Les plaine de Siliana-sud, 

Siliana-Est et kesra sont, En revanche, caractérisées par de très faible (0 à 7 t/ha/an) à faible risque 

d’érosion (entre 7 à 15 t/ha/an). 

 

 

  

 

Fig.37 : Carte d’érosion pour l’année 2011           

    Fig.38 : Carte d’érosion pour l’année 2014 
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3. Discussion : 

La mise en œuvre du modèle SEAGIS apporte une information intéressante sur les processus en 

cours dans le bassin versant de Siliana. Il convient cependant de discuter les résultats annoncés dans 

cette étude au vu de l’échelle d’analyse et des données utilisées. 

 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude sont issues de bases de données ou régionale 

(SRTM) ou produites à partir d’anciennes cartes (carte pédologique et occupation de sol). L’échelle de 

production des facteurs de l’équation est donc différente, par ailleurs une maille de 50 m a été choisie 

pour la modélisation. 

- Le facteur R a été calculé à partir de l’équation de régression proposée par Renard and 

Freimund (1994). Cette régression établit une relation entre la moyenne annuelle des 

précipitations et l’érosivité des pluies, l’erreur estimée pour le calcul du facteur R est de 

10 à 15 % (Renard and Freimund, 1994). L’équation a été mise en œuvre à partir de 

nombreuses données provenant de différentes stations sur l’ensemble du bassin versant 

et permet donc de prendre en compte la variabilité des précipitations.  

- Le calcul du facteur K a été produit à l’aide de l’équation établi par Wischmeier & Smith 

(1978)  

- Pour le facteur LS, nous avons choisi la méthode utilisée par le modèle SEAGIS pour le 

calcul de LS. Cette méthode est basée sur la version modifiée de l’équation universelle 

de perte en sol révisée RUSLE (Renard et al., 1991). 

 

L’utilisation du modèle SEAGIS nous a permis d’utiliser l’équation universelle de perte en sol, 

sous ces deux formes originale et révisée USLE/RUSLE, en combinaison avec le système d’information 

géographique (ARC-VIEW-GIS). 

 

Le modèle empirique USLE/RUSLE appliqué dans ce travail ne permet que l’estimation du 

risque d’érosion, et du fait qu'il s'agit d'un modèle utilisé plutôt pour de grandes superficies, les taux 

d'érosion calculés doivent être interprétés avec prudence. 

 

Les résultats obtenus, présentés sous forme de cartes de perte annuelles de sol, ont permis de 

définir les zones sensibles nécessitant une priorité aux interventions d’aménagement et de conservation 

des sols. Les taux d’érosion calculés sont élevés dans les versants caractérisés par de fortes pentes de 
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Dj. Serj, Dj.Bargou, et le bassin d’oued oussafa, avec les taux les plus élevés de perte en sol. Les plus 

faibles taux caractérisent les grandes plaines de Siliana-Est et kesra. 

Conclusion générale 

 

Le sol et l‘eau sont des ressources qui évolue en parallèle dans le système naturel. Leur utilisation 

durable s'impose. L’érosion hydrique et la sédimentation sont des phénomènes naturels qui peuvent 

s'aggraver sous l'action combinée de conditions climatiques et anthropiques particulière. 

 

L’évaluation de l'érosion hydrique et du transport des sédiments demande d’investir dans des 

études de simulation qui tiennent compte des variations spatiales et temporelles de ces paramètres à 

l'échelle d'un bassin versant. 

 Le recours aux modèles mathématiques et aux systèmes informatique est alors de mise .L 

'utilisation conjointe des modèles hydrologiques spatialisés et des systèmes d’information 

géographique(SlG) rend alors possible l’analyse d’une grande quantité de données susceptibles de 

définir l 'hydrosédimentologie d’un bassin versant. 

 

L’objectif de cette étude était de montrer l’application d’un modèle largement diffusé le modèle 

SEAGIS, afin de mettre en lumière les dynamiques et les dégradations à l’échelle du bassin versant 

Siliana. 

 

L’application du modèle SEAGIS, intégré dans un Système d’information Géographique (SIG) 

et couplé à l’équation universelle de perte en sol, sous ses deux formes, originale et révisée 

(USLE/RUSLE), nous a permis d’élaborer la carte de risque d’érosion du bassin versant de Siliana, pour 

une année humide (2011) et pour une année sèche (2014).  

L’application de ce modèle a été faite en tenant compte de tous les facteurs érosifs : l’érosivité 

des pluies annuelles (R), la topographie (LS), l’érodibilité des sols (K), le couvert végétal (C) et les 

pratiques culturales (P). 

 

Les résultats de l’application du modèle SEAGIS ont permis d’élaborer une carte de risque 

d‘érosion, qui fournit de nombreuses informations concernant le départ de sédiment dans le bassin 

versant d’étude. En appliquant le modèle SEAGIS, nous avons pu évaluer dans le bassin versant de 

Siliana un taux moyen d’érosion, qui est de 18 T/ha/an et de 10 T/ha/an, respectivement pour les années 

hydrologiques 2011(année humide) et 2014 (année sèche). 
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Les taux de risque d’érosion dans le bassin versant de Siliana sont regroupés en 5 classes : très 

faible (0 et 7 t/ha/an), faible (7 et 15 t/ha/an), modérée (15 et 32 t/ha/an), élevée (32 et 100 t/ha/an) et 

très élevée (supérieur à 100t/ha/an).  

Dans l’ensemble, l’érosion concerne tout le bassin versant, même si près de 70 % de sa superficie est 

caractérisée par de faibles taux de risque d’érosion, le reste du bassin versant étant soumis à une érosion 

élevée à très élevée. Les zones montagneuses du bassin versant sont, très fortement soumises à l’érosion 

(de 30 à 100 t/ha/an). Les plaine de Siliana-sud, Siliana-Est et kesra sont, En revanche, caractérisées par 

de très faible (0 à 7 t/ha/an) à faible risque d’érosion (entre 7 à 15 t/ha/an). 

 

L'utilisation conjointe d’un modèle spatialisé comme SEAGIS et d'un Système d 'Information 

Géographique (SIG) permet d’estimer l’érosion hydrique et le transport des sédiments sur une période 

continue et d'obtenir une évaluation adéquate des problèmes agro-environnementaux à l'échelle d’un 

bassin versant, Nous croyons que cette approche géomatique de simulation s’inscrit favorablement à 

l’intérieur d’un ensemble d’outils de gestion agro-environnementales destinés à analyser les ressources 

en sol et en eau à l’échelle des bassin versant.  
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