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                                 Résumé 

 
             La plaine du Haouz est une plaine alluviale, d’une superficie de 6 000 km² et s’étire 

sur une longueur de 150 km d’est en ouest, entre le haut atlas au sud, les Jbilet au nord. Elle 

est caractérisée par une économie qui est basé essentiellement sur l’agriculture, à savoir les 

oliviers, les agrumes, le blé et l'abricotier. 

 

            L’objectif de ce travail est de créer et interpréter les cartes de l’indice de végétation 

NDVI à partir des images satellites de type MODIS depuis 2000 jusqu’à 2018. L'indice de 

végétation est un rapport des réflectances des canaux rouge et proche infrarouge, qui permet 

de déterminer et évaluer la santé et l'importance de la végétation en mesurant la teneur en 

chlorophylle des plantes via des capteurs fixés sur des satellites. Pour réaliser des cartes 

d'occupation du sol en termes de végétation nous avons utilisé la technique de la télédétection, 

il s'agit d'un outil qui permet l'acquisition des données distribuées dans le temps et dans 

l'espace sans contact direct avec l'objet détecté pour caractériser les surfaces continentales en 

termes d'occupation du sol. Et à cet effet, nous avons choisi 19 images satellites de type 

MODIS de 2000 à 2018 et précisément du mois Août de chaque année, pour mettre l'accent 

sur la végétation permanente. 

Après avoir calculé l'indice de NDVI de chaque image, l'analyse des cartes temporelles de 

NDVI montre une extension globale des surfaces de Végétation 12,2 % dans ces dernières 19 

années. 

 

Les mots clés : La plaine du Haouz, Les images satellites, NDVI, MODIS. 
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                                               Introduction : 
 
 
             Au Maroc la surface agricole utile (SAU) est estimée à 8 700 000 hectares, ce qui ne 

représente que 12,25 % de la superficie totale du pays. Devant les enjeux climatiques et la 

croissance démographique il est nécessaire que le Maroc adopte une stratégie agricole telle 

que le plan (Maroc vert) pour améliorer le secteur agricole et couvrir les besoins de la 

population qui dépasse 36,31 millions en 2021 dont la plupart dans le milieu rural. 

 La plaine du Haouz ne fait pas exception, elle est caractérisée par un économie basé 

essentiellement sur l’agriculture qu’a connu un développement dans les systèmes d’irrigation 

et d’investissements, ceci grâce au plan du (Maroc vert) qui vise l’amélioration et l’extension 

de la superficie exploitée. 

Dans ce contexte, pour étudier l’évolution spatiotemporelle du couvert végétal on fait recours 

à la technique de télédétection qui permet l’acquisition des données distribuées dans le temps 

et dans l’espace. Cette technique nous permet de suivre la dynamique de la végétation dans la 

plaine du Haouz depuis 2000 à 2018 en se basant sur des images satellites à basse résolution 

spatiale.   

Ce travail est organisé en trois chapitres : 

Le premier chapitre a été consacré au contexte général de la zone d’étude à savoir le cadre 

géologique, climatique, hydrologique et hydrogéologique. Le deuxième chapitre a été 

consacré au matériel et méthodologie de travail à savoir la technique de télédétection et 

différents traitements que les images satellites ont subi. En fin le dernier chapitre est consacré 

aux résultats et discussion de l'évolution de couvert végétal. 
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I. Contexte géographique et population: 
 

              La plaine du Haouz est une plaine alluviale (Figure 1), située entre le 31 et 32 degrés 

de latitude nord et une altitude comprise entre 1000 mètres par exemple altitude à Amizmiz 

ou Demnate, et 300 mètres à hauteur du cours du Tensift, s’étend sur une superficie de 6000 

km² entre la barrière montagneuse du Haut atlas  au sud  qui culmine au niveau du Toubkal à 

4167 mètres d’altitude, les Jbilet au nord, le moyen atlas à l’est et les bassins du Nfis et de 

l’Assif El Mel au niveau des collines de Msoudia et de Guemassa  à l’ouest, caractérisée par 

une topographie plane et monotone  avec quelque pointements comme la colline du Gueliz. 
 

 
 Figure 1 : Situation géographique de la plaine du Haouz. 

 

La plaine du Haouz  est divisée en trois régions : 

Haouz oriental: d’une superficie de 1700km, située entre oued R’dat et oued Lakhdar. 

Haouz central: a une superficie de 2300km localisé entre oued R’dat et oued Nfis. 

Haouz occidental: s’étend entre oued Nfis et la bordure du plateau d’Essaouira. 

Ses dimensions sont le 145 km d’oued en est et de 40 km du sud au nord. 

La plaine du Haouz est caractérisée par deux grands types des paysages : 

_ Les parties orientale et centrale du Haouz représentent le domaine irrigué et s’étend de l’est 
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du bassin versant jusqu’à l’oued N’fis, et se prolonge au sud jusqu’au piémont de l’Atlas au 

niveau de la vallée de l’Ourika, avec des cultures annuelles telles que les céréales, 

maraichage, et des cultures pérennes comme l’olivier. 

_ La partie occidental est caractérisée par les cultures pluviales telles que le blé, orge c’est la 

zone de Bour avec l’absence d’irrigation à cause de faible disponibilité de la ressources en 

eau, de tourisme et l’artisanat occupent une partie importante de la population active. 

L’irrigation occupe une place importante dans l’activité agricole qu’est caractérisée par la 

prédominance de la céréaliculture et de l’arboriculture.  
 

II. Contexte géologique : 
 
     1. La pédologie : 
 

              Nombreux sont les types des sols formant la Plaine du Haouz (Figure 2). On note les 

sols châtains, sols brunifiés sur grés, sols fersiallitiques…etc. Leur texture est généralement 

limono-argileuse, limoneuse et limono-sableuse. Ils sont généralement pauvres en matière 

organique naturelle surtout dans les terrains cultivés. 

 

 
                           Figure 2 : Carte pédologique des sols de la plaine du Haouz. 

 

               Dans la partie sud du Haouz central, et des parties du Haouz occidental, un type du 

sol appelé fersiallitique se développe, il est issu principalement des matériaux du socle 
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granitique. La formation de ses sols est favorisée par la pluviosité intense sur les versants 

atlasiques et par une pente plus prononcé qui engendre le drainage. Les sols peu évolué se 

trouvent le long du lit de l’Oued. Ils sont formés de dépôts alluvionnaires récents de texture 

grossière. Ils tapissent en particulier les anciens lits d’oued (Rhmat, Zat, Ourika, N’fis et 

Tessaout). Localement ces sols sont appelés HRECH, couvrant à peu prés 10% de la 

superficie totale de la plaine. 
 

    2. La géologie : 

 

 
Figure 3 : Carte géologique du Haouz. (Amkadni Youssef Alaoui Ismaili Soulaimane 2012)   
 

 Figure 4 : Coupe géologique au niveau de la plaine du Haouz. (Ambroggi et Thuile, 1952) 
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             D’après les deux figures ci-dessus (Figures 3 et 4). Le socle primaire à été arasé entre 

l’Atlas et les Jbilet pendant le secondaire après déformé par les premiers mouvements 

atlasiques. 

Par suite d’un jeu de fracture et de flexures, les mouvements tectoniques tertiaires ont 

provoqué un fossé entre l’Atlas et les Jbilet.  

Pendant la surrection de l’Atlas à l’Oligo-Miocéne et au Pliocène les oueds ont accumulé les 

produits de démantèlements de la chaine dans ce fossé et noyant les principales lignes 

architecturales. 

La composition des débris accumules est déterminée par la constitution des montagnes d’où 

venaient les oueds. 

Ceux-ci ont étalé leurs alluvions par déplacements latéral de leurs cours dans une dépression 

peu profonde transforme en zone d’épandage. Leurs dépôts devenaient vers l’aval. 

Les plissements atlasiques et les remblaiements successifs se sont terminés au Pliocène 

supérieur. 

Après une succession de cycles d’érosion fluviale. Les oueds atlasiques ont remanié les 

formations du Pliocène supérieur, les ont brassées avec de nouveaux apports; au cours de 

périodes humides, pour former les cônes de déjections actuels cependant qu’à l’aval ils 

déposaient dans les marécages des limons roses. 

La réalisation des coupes lithologiques du forage minier  dans la plaine du Haouz a montré 

l’existence de deux bassins d’âge et de facies différents séparés par la région d’Ait Ourir qui 

compose une série sédimentaire complète allant du lias à l’Eocène .Le premier bassin 

représente le domaine oriental constitue par des calcaires dolomitiques du jurassique inférieur, 

le deuxième constitue le domaine occidental formé par les formations crétacé et Eocène. Les 

deux bassins sont recouverts de molasses du Miopliocène et des alluvions du quaternaire. 

 
   

         3. La structure de la plaine du Haouz : 
 
               Les travaux de Sinan 1986 et d’Ambranggi et Thuile en 1952, et d’autres compagnes 

géophysiques entre 1952 et 1991, ont montré l’existence de trois  parties: 

Le Haouz oriental : la présence d’une série de failles à l’est de direction ENE-WSW, alors 

que ; dans le nord et l’ouest du secteur on a l’absence de faille, avec une très grande 

dépression dans la partie sud ouest. 

Le Haouz central : marqué par la présence de trois failles, la première est celle de Tahanaout 

de direction nord-sud. La deuxième faille est celle d’Assoufid, de direction SW-NE. Enfin, la 

faille du N’fis de direction SE-NW, elle a entrainé le soulèvement du compartiment NE et la 

remontée de celui du SW. 

Le Haouz occidental: caractérisé par la présence de deux cuvettes séparées par les 

affleurements de Koudiat Moukhaden. La plus importante c’est le Mejjat orienté est-ouest, 

puis le sidi Zouine située entre oued N’fis et Koudrate Moukhaden à l’ouest. 

 

III. Contexte hydrogéologique et hydrologique :  

 

 1. Hydrologie : 
  

Le réseau hydrographique comprend deux systèmes (Figure 5): 

_ Le système occidental: l’oued Tensif coule d’eau vers l’oued dans la plaine du Haouz au 

pied des Jbilet, il reçoit les oueds, Larh, Zat, Ourika, Reraya, Nfis qui descend du versant nord 

de l’Atlas. 

Le système oriental: oued Lakhdar et oued Tassaout descendent du versant nord de l’Atlas et 
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quittent le Haouz par une trouvée dans les Jbilet pour aller rejoindre l’oued Oum Erribia. 

_ Le système oriental est très important par rapport au système occidental , au point de vue de 

la superficie d’une 4170km du bassin versant et d’un apport moyen annuel de 785 millions de 

m contre une superficie de 3350 km² et d’un apport moyen annuel de 654 millions de m pour 

le système occidental. 

Les oueds de plaine du Haouz ont un régime qui reflète l’irrégularité des pluies sur le bassin 

versant. 

Les fortes pluies provoquent des crues qui quittent le Haouz par l’oued Tensift ou par oued 

Tassaout dans les Jbilet. 

Les eaux d’étiage et d’une partie des eaux de crues alimentent des séguias servant à 

l’irrigation dans la plaine du Haouz, et une partie s’infiltre ou s’évapore. 
 

 
Figure 5 : Carte piézométrique de la nappe du Haouz (1972).  

Réf: (www.researchgate.net/figure/Carte-piezometrique-de-la-nappe-du-Haouz-     

1972_fig5_336796242) 

 

        2. Hydrogéologie : 
 

          Les formations continentales de remplissage renferment une nappe importante et 

généralisée : c’est la nappe phréatique. 

La nappe phréatique circule dans la partie supérieure du remplissage continental, qui a un 

épaisseur moyen de 40 mètres, cette couche utile est elle-même  hétérogène dans le sens 

vertical  et latéral, on a des chenaux correspondant à d’anciens lits d’oueds avec des 

formations de galets, graviers et sable, ou la perméabilité  est très importante et qui sont le 

siège d’écoulement préférentiels. 

L’alimentation de la nappe phréatique provient essentiellement de l’infiltration des eaux de 

crues des oueds mais cette alimentation est limitée par la couverture limoneuse de la plaine. 

La nappe circule de l’Atlas vers l’oued Tensift ou vers les trouées de l’oued Tssaout et de 

l’oued Gaino dans les Jbilet. 

http://www.researchgate.net/figure/Carte-piezometrique-de-la-nappe-du-Haouz-
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IV.  Contexte climatique : 

 
      Le climat de la plaine du Haouz est de caractère chaud et continental avec de forts 

contrastes de température, climat aride à hiver tempéré (Minimum compris entre 3 et 7C°). La 

pluviométrie y est faible inférieure à 300 mm et de plus irrégulière dans le temps et l’espace. 

D’après une courbe ancienne établie par G.Debedant l’humidité relative s’abaisse de 73% en 

décembre-janvier à 33% Juillet-aout, elle descend à 18% l’après-midi en juillet et atteint 

souvent 0% par temps de chergui. 
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I. Notion de la télédétection: 
 

                La télédétection comme son nom l’indique, elle suppose l’acquisition d’information 

à distance. La télédétection est la discipline scientifique qui regroupe l’ensemble des 

connaissances et des techniques utilisées pour l’observation, l’analyse, l’interprétation, et la 

gestion de l’environnement à partir de mesures et d’images obtenues à l’aide de plate-forme 

aéroportées, spatiales, terrestres ou maritimes. 

La télédétection est l’ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des 

caractéristiques physiques et biologiques d’objets par des mesures effectuées à distance sans 

contact matériel avec ceux-ci (COMITAAS, 1988). 

 

1. Principe et domaine d’application : 

 

                La télédétection est une méthode d’acquisition qui exploite principalement la mesure 

du rayonnement électromagnétique soit émis soit réfléchi par les objets étudies (Figure 6). Le 

rayonnement électromagnétique est une onde qui transporte de l’énergie et qui se déplace à la 

vitesse de la lumière. Il est composé de deux champs : un champ électrique qui est orienté 

perpendiculairement à la direction de propagation du rayonnement, et varie en grandeur,  Le 

champ magnétique  est  orienté perpendiculairement au champ électrique.  

La longueur d’onde représente la principale propriété d’un rayonnement électromagnétique, 

c’est la distance entre deux crêtes successives, exprimée en unité dérivée du mètre. Le 

rayonnement électromagnétique est classé en fonction de sa longueur d’onde, le spectre 

électromagnétique va des courtes longueurs d’onde aux grandes longueurs d’onde. La grande 

partie du spectre électromagnétique peut être utilisé pour la télédétection .On utilise plus 

particulièrement : la lumière visible (entre 0,1 et 0,7 microns du violet au rouge), l’ultraviolet 

(0,1 et 0,4 microns), le rayonnement hyperfréquence / micro-onde (1000 microns / 1 nm à 1 

mètre). 

 
Figure 6 : Le spectre électromagnétique de la télédétection. 

Réf:(https://www.google.com/search?q=le+spectre+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+de+la+t%C

3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection&sxsrf=ALeKk02q4GCeG_3n6eEm1TbARirahNOkIw:162464259

5499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicoKqmqbPxAhVBQhoKHSwoCTQQ_AUoA

XoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=b7M3Pb0HxKwgJM)   

https://www.google.com/search?q=le+spectre+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+de+la+t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection&sxsrf=ALeKk02q4GCeG_3n6eEm1TbARirahNOkIw:1624642595499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicoKqmqbPxAhVBQhoKHSwoCTQQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=b7M3Pb0HxKwgJM
https://www.google.com/search?q=le+spectre+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+de+la+t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection&sxsrf=ALeKk02q4GCeG_3n6eEm1TbARirahNOkIw:1624642595499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicoKqmqbPxAhVBQhoKHSwoCTQQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=b7M3Pb0HxKwgJM
https://www.google.com/search?q=le+spectre+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+de+la+t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection&sxsrf=ALeKk02q4GCeG_3n6eEm1TbARirahNOkIw:1624642595499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicoKqmqbPxAhVBQhoKHSwoCTQQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=b7M3Pb0HxKwgJM
https://www.google.com/search?q=le+spectre+%C3%A9lectromagn%C3%A9tique+de+la+t%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection&sxsrf=ALeKk02q4GCeG_3n6eEm1TbARirahNOkIw:1624642595499&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwicoKqmqbPxAhVBQhoKHSwoCTQQ_AUoAXoECAEQBA&biw=1366&bih=600#imgrc=b7M3Pb0HxKwgJM
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 Sources du rayonnement utilisé pour la télédétection : 
 

              L’instrument utilisé pour la télédétection observe un domaine de fréquence précis 

situé dans l’infrarouge, la lumière visible, les microns –ondes, l’ultraviolet, le rayonnement x 

ou les ondes radio, ceci est rendu possible par le fait que les objets étudiés (surfaces, plantes, 

maisons, plan d’eau, la masse d’air …) émettent ou réfléchissent du rayonnement à différentes 

longueurs d’onde et intensités en fonction de leurs composants et de leur état.  

La partie exploité de rayonnement électromagnétique par la  télédétection a plusieurs sources 

telles que : 

_ Le rayonnement solaire réfléchi par l’objet observé (le rayonnement thermique). 

_ Le rayonnement émis par l’objet observé. 

_ Le rayonnement émis par l’instrument utilisé pour la télédétection comme radar et réfléchi 

par l’objet observé. 
 

       a) Interactions du rayonnement avec l’atmosphère : 
 

                L’instrument utilisé pour la télédétection est installé à bord d’un avion ou d’un 

satellite circulent sur une orbite. Le rayonnement source a traversé l’atmosphère terrestre 

avant d’atteindre l’objet et l’a à nouveau traversé pour revenir vers l’instrument (Figure 7). 

Les particules et les gaz composant l’atmosphère interagissent en bloquant (absorption 

optique) ou en déviant en partie la rayonnement (diffusion), l’absorption optique survient 

parce que des molécules absorbent l’énergie de certains longueurs d’onde, la zone absorbe les 

ultraviolets, le dioxyde carbone absorbe une grande partie de l’infrarouge thermique, et la 

vapeur d’eau absorbe une grande partie de l’infrarouge dans les grandes longueurs d’onde et 

les hyperfréquence de petites longueurs d’onde, l’impact de l’absorption varie en fonction de 

l’altitude (couche atmosphérique plus ou moins épaisse) et de la quantité de vapeur d’eau. 

 

  
Figure 7 : Pourcentage d'absorption (ou opacité) atmosphérique de la Terre à diverses 

longueurs d'onde et radiation électromagnétique. 

Réf :(https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:O

pacit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique_de_l'atmosph%C3%A8re.svg) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:Opacit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique_de_l'atmosph%C3%A8re.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:Opacit%C3%A9_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique_de_l'atmosph%C3%A8re.svg
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Trois processus a un rôle dans la diffusion : 

_ La diffusion de Rayleigh : la taille des particules est inférieur à la longueur d’onde , il se 

déroule dans les couches supérieures de l’atmosphère et qu’est à l’origine de la couleur bleu 

du ciel . 

_ La diffusion de Mie : la taille des particules est grande que la longueur d’onde du 

rayonnement, la diffusion de Mie est produite par la poussière, le pollen , la fumée et l’eau , il 

se produit dans les couches inférieures de l’atmosphère , et domaine lorsque le ciel est 

couvert. 

_ La diffusion non sélective découle de la présence de particules (gouttes d’eau, grosses 

particules de poussière) il est à l’origine de la couleur blanche des nuages et du brouillard. 
 

     b) Interaction entre le rayonnement et l’objet observé : 

 
              Le rayonnement électromagnétique qui a traversé l’atmosphère va interagis avec 

l’objet observé il peut être traversé l’objet ou être réfléchi par celui-ci, le processus de  

télédétection exploite le rayonnement réfléchi, l’interaction entre le rayonnement 

électromagnétique et l’objet observé dépend de la longueur d’onde du rayonnement, la texture 

et de la nature de la surface (Figure 8), la plupart des objets combine les deux types de 

réflexion : la réflexion spéculaire c’est-à-dire le rayonnement est envoyé dans la même 

direction et la réflexion diffuse, le mode de réflexion dépend de l’amplitude de la rugosité de 

la surface par rapport à la longueur d’onde du rayonnement incident. La réflexion diffuse 

lorsque la longueur d’onde est plus petite que la rugosité. 
 

 
Figure 8 : Schéma résumant les interactions du rayonnement avec l'atmosphère et 

l'objet observé. 
Réf :(https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:A

_schematic_of_how_electromagnetic_energy_is_attenuated_as_it_goes_from_the_sun_(sourc

e)_to_a_sensor_after_interaction_with_the_Earth.svg)  
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         2. La notion de réflectance :  

 

             Lorsque le rayonnement solaire incident rencontre la surface terrestre, donc on a trois 

types d’interaction de l’énergie avec la matière sont possibles. L’énergie incidente est soit 

réfléchie, soit absorbée, soit transmise. Pour le cas d’un corps qui reçoit une énergie 

lumineuse en réfléchit une partie. Ce phénomène est appelé la réflexion. 

  On introduit ainsi la notion de réflectance qui est une grandeur qui traduit la proportion de 

lumière réfléchie par la surface d'un matériau. Elle est définie comme le rapport entre le flux 

lumineux réfléchi et le flux lumineux incident et s'exprime généralement en pourcentage.  

 L'étude de la réflectance de nombreux matériaux montre qu'elle dépend de la longueur 

d'onde. 

 

 
Figure  9 : Signatures spectrales des surfaces naturelles dans le domaine du visible, du 

proche infrarouge et de l’infrarouge moyen.  R E F  : (https://e-cours.univ-

paris1.fr/modules/uved/envcal/html/rayonnement/2-rayonnement-matiere/2-7-signatures-

spectrales.html) 
 
Lecture de la figure 9 : 

 

- la neige est très élevée dans le visible et le proche infrarouge. Elle diminue à partir de 1 µm 

pour atteindre des valeurs très faibles dans le moyen infrarouge à 1.55 µm. 

- l’eau absorbe la majorité du rayonnement reçu quelle que soit la longueur d’onde 

(réflectance < ~20 %). La réflectance diminue progressivement avec la longueur d’onde pour 

atteindre des valeurs quasi-nulles dans le proche infrarouge après 0.8 µm. 

- la réflectance du sol a une augmentation quasi-linéairement varie entre 20 % et 40 %. 

-  La végétation saine a une forte absorption dans le visible et l’infrarouge moyen, et une très 

forte réflectance dans le proche infrarouge (jusqu’à 50%).    
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          3. Fonctionnement des capteurs :  

 

                 La mesure de réflectance  est réalisée par un ou plusieurs capteurs optiques, un 

véhicule qui transporte le capteur et qui permet d’acquérir des données sur toute la zone à 

étudier (un champ, une exploitation agricole,...). Les capteurs permettent d'acquérir les 

données concernant les surfaces étudiés dans une bande donnée de longueur d'onde. Les 

capteurs peuvent être "actifs" ou "passifs" (Figure 10). 

Les capteurs actifs sont à la fois émetteurs et récepteurs, c'est à dire  ils émettent un signal 

lumineux et mesurent la partie réfléchie par la surface végétale. Ils sont capables de calculer 

réellement la réflectance de la surface que l’on souhaite caractériser puisqu’ils connaissent la 

valeur du signal incident, celui qu’ils émettent, et celle du signal réfléchi, celui qu’ils 

mesurent. (ex : les radars, les lasers etc...) 

Les capteurs passifs sont uniquement récepteurs (ex : radiomètres, caméras, 

spectroradiomètres,…), la source d'énergie est le plus souvent le soleil. 

 

 

 Figure 10 : Schéma des processus de télédétection passive (en haut) et active. 

Réf :(https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:R

emote_Sensing_Illustration.jpg) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:Remote_Sensing_Illustration.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9d%C3%A9tection#/media/Fichier:Remote_Sensing_Illustration.jpg
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                   Les capteurs optiques sont des systèmes passifs qui  enregistrent l’énergie réfléchie 

par la surface terrestre pour une surface donnée, appelé pixel. Une image de télédétection est 

une matrice et chaque élément de la matrice correspond à une mesure de l’énergie réfléchie 

pour un pixel. Les données de télédétection sont caractérisées par leur résolution spatiale, leur 

résolution spectrale, leur résolution radiométrique, leur rapport Signal sur Bruit et leur date 

d’acquisition.                                           

– La résolution spatiale ou géométrique est la distance la plus petite permettant de discriminer 

deux objets voisins. Cette distance correspond à la taille d’un pixel.  

– La résolution spectrale décrit la capacité d’un capteur à mesurer la réflectance dans des 

fenêtres de longueur d’onde comprises généralement entre 0.1 et 0.01µm. Si la résolution 

spectrale est trop grossière, il ne sera alors pas possible de différentier les différents éléments 

présents au sein des pixels.  

 

II.  Matériel de travail et apport de la télédétection: 

         

             1. Les images satellitaires à basse résolution spatiale : 

 

                  Les satellites permettent de suivre les variations annuelles et saisonnières de 

couvert végétal. Ils sont des outils constituent une source d’information pour bien comprendre 

le fonctionnement de la biosphère, d’une part d’autre part, les satellites amènent une aide 

précieuse pour l’étude de la variation climatique sur l’agissement des écosystèmes et plus 

précisément le suivie de la désertification.  

Dans cette étude on a utilisé les images à basse résolution de spectro-radiomètre imageur à 

moyenne résolution (MODIS) à bord des satellites TERRA de la NASA qui a été crée pour 

l’étude de l’inspection de l’environnement au sens large (biosphère, atmosphère…), avec une 

résolution spatiale de 250 m (pour le rouge et l’infrarouge de 0,6 à 0,9 micro mètre). MODIS 

avoir une très bonne résolution radiométrique (12 bits) et capte les images de la surface du 

globe dans 36 bandes spectrales qui vont du visible (405 nm) à l’infrarouge thermique (14,385 

miro-mètres). Pour suivre la dynamique de la végétation dans la plaine du Haouz au cours de 

ces dernières années, nous avons choisis des images de même période après l’application de 

plusieurs projets qui concerne l’agriculture. 

Les images MODIS brutes recueillis du site de la NASA sont des images en niveau de gris en 

utilisant la formule : 

NDVI_Byte = ( NDVI_raw.200,0)+50  

Les valeurs réelles de NDVI sont comprises normalement en -1 et 1 donc ceci nécessitera une 

transformation des valeurs radiométriques on utilisant l’équation suivante :  

               NDVI_raw = ( NDVI_Byte – 50 ) / 200 

 

              2. Le choix des dates des images : 

 
                       Le choix des dates des images Modis a été basé principalement sur leurs 

disponibilités dans les sites web de la NASA. Nous avons fixé le mois Aout de chaque année 

pour mettre l’accent sur la végétation permanente afin de suivre leurs évolutions dans le 

temps et dans l’espace, ainsi que les images satellitaires sont bien exposées en mois Aout vu 

que l’atmosphère reste relativement claire, ce qui permet au capteur de prendre une image 

propre qui ne nécessite pas trop de correction atmosphérique pour la visualiser. 
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             3. L’indice de végétation par différence normalisée : 
 

                  L’indice de NDVI est indice permettant de générer une image affichant la couverture 

végétale, il est utilisé en agriculture pour évaluer l’importance et la quantité de végétation par 

analyse des mesures de télédétection. L’indice de NDVI est basé sur le contraste des 

caractéristiques de deux canaux d’un jeu de données raster multi-spectral ; la haute réflectivité 

des matières végétales dans le canal proche infrarouge (NIR) et l’absorption du pigment 

chlorophyllien dans le canal rouge.  

La densité et l’intensité de la croissance végétale est contrôlée par la réflexion différentielle 

dans les canaux rouges et infrarouges (IR) à l’aide de la réflectivité spectrale du rayonnement 

solaire. 

Les feuilles vertes affichent une meilleure réflexion dans la plage se longueur d’onde proche 

infrarouge que dans les plages de longueur d’onde visibles, et une moindre réflexion dans la 

plage proche infrarouge lors de stress hydrique des feuilles ou lorsque elles sont malades ou 

mortes, et on a une meilleure réflexion dans la plage visible que dans la plage proche 

infrarouge lors de la présence des nuages, l’eau et la neige. La formule de calcul est : 

  
Avec : 

: réflectance dans la bande rouge. 

: réflectance dans la bande proche infrarouge. 
(https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/vegetation/indices/qques-
indices/indices-simples.html) 

 

             L’indice de NDVI a des valeurs comprises entre -1 et 1 représentant principalement la 

couverture végétale, les valeurs négatives représentent l’eau, la neige et les nuages, les valeurs 

proches de zéro indiquent l’existence de sol nu et de roche et les valeurs intermédiaires (0,2 à 

0,3) représentent des zones d’arbustes et de prairies, alors que les forets tempérées ou 

tropicales humides sont représentées par les valeurs élevées (0,6 à 0,8). 

 
 
  

 

  
 
 
 
 

https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/vegetation/indices/qques-indices/indices-simples.html
https://e-cours.univ-paris1.fr/modules/uved/envcal/html/vegetation/indices/qques-indices/indices-simples.html
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Introduction : 

 
            Les images satellites constituent une importante source d’information, mais qui sont 

difficiles à interpréter. Elles demandent des traitements supplémentaires qui permettent de 

sortir les informations pertinentes pour l’utilisateur. 

Après avoir effectué  tout les traitements nécessaires qui se manifeste dans ; le contrôle de la 

distribution des données pour la rectifier et de rapporter à un même ordre de grandeur les 

dynamiques respectives de différents fichiers images avant de les comparer. On passe à 

l’étape de préparation de l’indice de végétation par différence normalisé, l’initiation à la 

classification des images, il s’agit de réaliser des classes qui regroupent des pixels dont les 

comptes numériques sont les mêmes à l’aide de statistique zonal (moyenne, écart-type, le 

max, le min …) dans le but de créer des cartes d’occupation du sol dans la plaine Haouz. 

Dans ce chapitre, on exprime les résultats obtenus du traitement des images satellites à basse 

résolution (MODIS) pour pouvoir les comparer, et pour extraire le maximum d’information 

pour suivre la variabilité spatio-temporelle du couvert végétal dans la plaine. 

 

La végétation dans la plaine du Haouz : 

Á partir des données obtenues du l'Office régional de mise en valeur agricole du Haouz, la 

végétation dans la plaine du Haouz est caractérisée par la dominance de l'olivier 18054 

hectares en 2013/2014, les agrumes 1735 hectares en 2014, l'abricotier 483 hectares en 2014 

et le blé qui représente 4% de la superficie totale arable dans la plaine. 

 
I. Résultats de traitement des images satellites à basse résolution spatiale 

(Période 2000 – 2018) : 

 
            1. Variation spatio-temporelle de la végétation dans la plaine du Haouz : 

               
                La végétation saine absorbe une grande partie de la lumière visible dans le rouge par 

l’intermédiaire des pigments chlorophylliens et réfléchit fortement dans le proche Infrarouge à 

cause de la structure interne des feuilles. Le fort contraste entre la réflectance dans le rouge et 

le proche infrarouge est ainsi exploité pour construire l’indice de végétation par différence 

normalisée. Cet indice peut fournir des informations quantitatives sur les caractéristiques de la 

végétation : taux de recouvrement, superficie de végétations exprimé en km² et le type de 

végétation.  

 
Figure 11 : Courbe de variation des valeurs maximales de NDVI dans la plaine du 

Haouz entre 2001 et 2017. 
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Figure 12 : Courbe de variation des valeurs minimales de NDVI dans la plaine du Haouz 

entre 2001 et 2017. 

 

En général, l’indice de végétation NDVI prend des valeurs qui varient entre -1 et 1.Mais dans 

notre cas, à partir des valeurs trouvées après la statistique zonale de la plaine du Haouz, NDVI 

ne dépasse pas 0.83 en 2015 comme valeur maximale (Figure 11), et -0.245 en 2003 et en 

2011 comme valeur minimale (figure 12). 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Figure 13 : Courbe de variation des moyens de NDVI dans la plaine du Haouz entre 

2001 et 2017. 

 

La courbe de la figure 13 représente la variation de moyen annuel de NDVI dans la plaine du 

Haouz, elle montre une augmentation de 0,175 en 2001 jusqu'à avoir la valeur maximale en 

2011 qui est estimé á 0,21. Après le 2011 le moyen de NDVI a connu une diminution, en 

2013 le moyen n'a enregistré que 0,18, suivie á nouveau d'une augmentation en 2015 pour 

avoir une valeur de 0,209 dans le moyen annuel. Généralement le moyen annuel de NDVI a 

connu une augmentation de 2000 jusqu'à 2018. 
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Figure 14 : Carte de variation des valeurs maximales de NDVI dans la plaine du Haouz 

entre 2001 et 2017. 

  

            Pour la figure 14 les grands pics indiquent les valeurs maximales de l’indice de 

végétation par différence normalisée sont positionnées dans la parties sud-est des coordonnées 

31.2°N, 8.3°W, et dans la partie ouest des coordonnées 31.4°N, 8.8°W de la zone occidentale 

de la plaine du Haouz. Et aussi au sein de la zone centrale du Haouz, et plus précisément, dans 

des endroits des coordonnées 31.5°N, 8.2°W et 31.6°N, 8.1°W. 

 

 
Figure 15 : Carte multi-temporelles d’évolution de l’indice de végétation du Haouz (2001 

à 2018)   
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Figure 16 : Evolution de l’indice de végétation dans la plaine du Haouz (2002-2009) 

 

      Figure 17 : Evolution de l’indice de végétation dans la plaine du Haouz (2009-2017) 
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Lecture des figures : 

 
Ces Cartes multi temporelles présente la variation de l’indice différentiel normalisé de 

végétation (NDVI) d’une date à l’autre entre les années 2001 et 2018 (Figure 15). 

Pendant l’année 2001 (Figure 16), et au niveau de la partie occidentale on note la dominance 

de la couleur rouge ce qui indique les valeurs de NDVI qui incluses entre 0 et 0,1, donc on a 

l’existence des surfaces stériles de roche, de sable ou de neige. 

Concernant la partie centrale où la présence de couleurs jaune et vert durant cette année, c'est-

à-dire que le NDVI varie entre 0,2 et 0,5 et ces valeurs intermédiaires représentent des zones 

d’arbustes et de prairies. 

Au niveau de la zone orientale de la plaine du Haouz, on note la présence d’une fusion de 

couleur vert claire et orange ce qui indique des valeurs comprise entre 0,2 et 0,3 qui 

représentent des zones d’arbustes et de prairies. 

A partir de 2002 jusqu’à 2018, au sein de la zone centrale, on observe qu’il ya une 

augmentation de l’indice NDVI et plus précisément au niveau de la partie centrale qui montre 

l’apparence d’une zone fraiche arborée. En 2018, la zone centrale a connu un développement 

remarquable, ce n’est pas seulement dans le centre, mais presque toute la partie sud de cette 

zone. 

La même chose pour la zone occidentale en constate qu’il y a une certaine évolution au cours 

du temps.  

En ce qui concerne la partie orientale de la plaine du Haouz, on a une augmentation 

remarquable de l’indice différentiel normalisé de végétation (NDVI) du 0.1 jusqu’à 0.6, une 

évolution d’un endroit qui caractérise une végétation arborée et herbacée à un endroit ou  

domine les forêts.  

On ne dévisage que cette évolution due à la disponibilité de l’eau (à côté des oueds). Donc, on 

peut dire qu’il ya aussi une évolution au niveau du réseau hydraulique, puisque il existe une 

relation étroite entre la végétation et l’eau. 

      
Année classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

2001 1,25 659,5625 3420 876,625 51,6875 

2002 5,5625 181,375 3434,375 1239,9375 147,875 

2003 7,625 128,875 3635,1875 1115,0625 122,375 

2004 7,8125 134,8125 3347,4375 1357,375 161,6875 

2005 4,375 579,6875 3290,875 1036,9375 97,25 

2006 7,625 26,75 3311,625 1519,75 143,375 

2007 8,375 446,25 3119,8125 1282,875 151,8125 

2008 2,375 418,125 3378 1106,3125 104,3125 

2009 9,375 20 2827,25 1962,125 190,375 

2010 7,1875 68,625 3220,125 1553,0625 160,25 

2011 10 56 2759 1885 299 

2012 8,6875 278,875 3059,6875 1478,6875 183,1875 

2013 6,25 199,625 3269,5 1396,5 137,25 

2014 4,3125 130,5625 3357,4375 1397,75 119,0625 

2015 17,6875 35,625 2939,9375 1765,1875 250,6875 

2016 5,0625 593,9375 2825,875 1420,8125 163,4375 

2017 3,3125 146,9375 3198,5 1510 150,375 

Tableau 1 : Classification des superficies dans la plaine du Haouz. 
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       Pour évaluer la vigueur de la végétation on fait appelle au indice de NDVI, et à partir des 

images satellites on peut définis la densité et la distribution de la végétation.  

On classe les images en fonction des valeurs de NDVI (Tableau 1), nous avons choisi 5 

classes à savoir; la première classe (0 _ 0.1), la deuxième classe (0.1 _ 0.2), la troisième classe 

(0.2 _0.4), la quatrième classe (0.4 _ 0.6), et la cinquième classe (0.6 _ 0.8). Puis nous avons 

calculé la superficie totale de chaque classe, et cette classification montre une variation 

irrégulière des superficies des classes. Le tableau ci-dessus montre le degré d’évolution des 

superficies du couvert végétal. 

 

Année Superficie en km² superficie en % Taux de changement 

2001 928,3125 15,47 
 2002 1387,8125 23,13 7,66% 

2003 1237,4375 20,623 -2,507 

2004 1519,0625 25,31 4,687 

2005 1134,1875 18,9 -6,41% 

2006 1663,125 27,71 8,81% 

2007 1434,6875 23,91 -3,80% 

2008 1210,625 20,17 -3,74% 

2009 2152,5 35,875 15,71% 

2010 1713,3125 28,55 -7,33% 

2011 2184 36,4 7,85% 

2012 1661,875 27,69 -8,71% 

2013 1533,75 25,56 -2,13% 

2014 1516,8125 25,28 -0,28% 

2015 2015,875 33,59 8,31% 

2016 1584,25 26,4 -7,19% 

2017 1660,375 27,67 1,27% 

Tableau 2 : Evolution spatio-temporelle de NDVI dans la plaine du Haouz (2002-2017) 

   
À fin de mettre l'accent sur la végétation permanente (Tableau 2), nous avons choisi la 

quatrième et la cinquième classe qu'ont des valeurs de NDVI qui varie respectivement de 0,4 

à 0,6 et de 0,6 à 0,8. Pour ensuite calculer la somme de Superficie de ces deux classes pour 

chaque année.   
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Figure 18 : Histogramme d’évolution de la superficie de végétation de 2001 à 2017.   
 

 

Figure 19 : Les secteurs du couvert végétal (2001 _ 2009) 
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Figure 20 : Les secteurs du couvert végétal (2013 _ 2017) 
 

         L’analyse du tableau 2 montre une extension globale des surfaces de végétation dans la 

plaine du Haouz d’environ 12,2 % dans ces dernières 19 années. 

A partir des valeurs trouvées après le traitement de la différence des images MODIS, on a pu 

suivre la dynamique de la végétation dans le temps et dans l’espace (Figure 18). 

Depuis 2000 jusqu’à 2018,  la Plaine du Haouz a continu l’évolution de l’extension de la 

végétation avec 2184 km² en 2011, mais il faut noter qu’on a une forte régression du couvert 

végétal pendant la période entre 2011 et 2013 à environ 1533.75 km², ce qui implique un recul 

global de la végétation d’environ -10.84%. Et on a encore une augmentation  des superficies 

végétales  au niveau de la Plaine du Haouz, cette augmentation est estimé à 2015.875 pendant 

l'année de 2015. En opposition à une importante diminution du couvert végétal d’environ 

1660.375 km² en 2017, avec un taux de changement de -5.92%. 

 

      2. Les précipitations dans les stations dans la plaine du Haouz : 

 
Les précipitations annuelles à la plaine du Haouz sont très variables et irrégulières d'une 

année à l'autre. 
  

Année J F M 

 

Av 

 

M 

 

J  Jt 

 

A  S 

 

O  N  D  moy de précipitations en mm 

2009 25 21 16 1 1 3 1 0 11 1 1 30 9,25 

2013 4 4 13 6 4 1 3 7 30 4 3 4 6,91 

2015 13 1 28 2 10 3 5 6 8 9 6 1 7,66 

2017 8 11 4 18 4 2 1 4 1 2 9 6 5,83 

Tableau 3 : Variation des précipitations à station Chichaoua (2009-2017) 
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Année J F M 

 

Av 

 

M 

 

J  Jt 

 

A  S 

 

O  N  D  moy de précipitations en mm 

2009 25 21 16 1 1 3 1 0 11 1 1 30 9,25 

2013 4 4 13 6 4 1 3 7 30 4 3 4 6,92 

2015 13 1 28 2 10 3 5 6 8 9 6 1 7,66 

2017 8 11 4 18 4 2 1 4 1 2 9 6 5,83 

2018 27 17 12 24 12 3 1 4 14 23 17 1 12,91 

Tableau 4 : Variation des précipitations à station Marrakech (2009-2018) 

 

 
Figure 21 : Variation des moyennes des précipitations à station Marrakech (2009_2018).  
 

Lecture des tableaux 3 et 4: 

 

             A la station de Chichaoua et de Marrakech, les tableaux des variations des moyennes 

annuelles des précipitations durant la période 2009-2018, montre une variation irrégulière. 

Les fortes valeurs sont enregistrées au niveau des années ; 2018 d’une valeur de 12,91 mm, 

2009 par une valeur de 9,25 mm  et pendant l’année 2015 le moyen annuel des précipitations 

est estimé à 7,66 mm, c’est-à-dire les années les plus pluvieux. Alors que les faibles valeurs 

caractérisent les années 2013 d’un moyen de 6,92 mm et 2017 d’une valeur estimé à 5,83 mm, 

ce sont les années les plus sèches. 

 

           3. Interprétation et discussion : 

 

             La plupart des superficies du couvert végétal sont localisées dans la zone centrale et 

la zone orientale de la plaine du Haouz, à cause de l'existence du réseau hydraulique (oued 

Tensift, oued N'fis, oued Rheraya,...) qui jouent un rôle dans cette dynamique végétale, et de 

la centralisation des systèmes d’irrigations pour couvrir le besoin en eau des agriculteurs.  

             On peut aussi expliquer l’évolution de la couverture végétale par plusieurs 

facteurs qui jouent un rôle primordial dans la variation des surfaces occupées par la 

végétation; l’amélioration des ressources d’eau, changements climatiques, la pédologie, Les 

précipitations qui influencent immédiatement l’accroissement ou la régression de cette surface 

végétale dans une zone donnée. La surface d’eau maximale a été enregistrée pendant les 

années 2009, 2011 et 2018, cela s’explique par le taux de précipitation important qu’ait connu 

l’amont dans ces années. 
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              La dynamique du couvert végétal depuis 2000 à 2018 s’explique par les moyennes 

annuelles des précipitations  dans la même période. La surface de végétation atteigne sa 

valeur maximale 2152,5 km² pendant les années 2009 et 2018, cela s’explique par la moyenne 

annuelle des précipitations qui a été enregistrée pendant l’année 2009 (9,25 mm) et en 2018  

(12,91). Pendant les années 2013 et 2017 la végétation a connu une diminution remarquable 

avec une superficie qui ne dépasse pas 1516,81 km² puis il a chuté en 2017 d’une 355,5 km² 

pour avoir une superficie estimée à 1660,37 km² cette transgression s’explique à son tour par 

les faibles moyennes annuelles des précipitations en même duré; un moyen de 6,92 mm en 

2013 et de 5,83 mm pour l’année 2017. 
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Conclusion générale : 
 

        Pour suivre la dynamique de la végétation dans la plaine du Haouz, le recours à la 

technique de la télédétection présente un précieux avantage, il s’agit d’un outil qui exploite 

principalement la mesure du rayonnement électromagnétique soit émis soit réfléchi par les 

objets étudies. La télédétection  permet l’acquisition de données  distribuées dans le temps et 

dans l’espace pour caractériser les surfaces continentales en termes d’occupation de la 

végétation. 

 

Notre étude a pour objectif de suivre l’évolution spatio-temporelle du couvert végétal dans la 

plaine du Haouz, en calculant l’indice de NDVI des images MODIS du 2000 à 2018. Nous 

avons fixé le mois Aout de chaque année pour mettre l’accent sur la végétation permanente 

afin de suivre leur évolution dans le temps et dans l’espace. Les images satellitaires sont aussi 

exposées en mois aout vu que l’atmosphère reste relativement claire, ce qui permet au capteur 

MODIS de prendre une image propre qui ne nécessite pas trop de correction atmosphérique 

pour la visualiser. 

 

L’examen de carte de NDVI crées à partir des images MODIS montrent une transgression 

globale des surfaces de végétation dans la plaine du Haouz, d’environ 12,2 % dans ces 

dernières 19 années. La végétation a occupé une surface de 928,31 km² en 2001 puis 

1663,125 km² après 6 ans, avant qu’elle atteigne sa valeur maximale en 2011 d’une superficie 

de 2184 km². Le couvert végétal a chuté d’environ 10,59 % en 2013 ,il n’a occupé que 

1516,81 km² , après avoir une augmentation à nouveau pendant l’année 2015 et fait retour au 

valeur maximale 2015,87 km² surtout dans la plaine centrale et orientale, et en 2017 la 

végétation a connu une régression et une perte de 355,5 km² de couvert végétal . Les images 

MODIS affirment que la plaine du Haouz s’est développée d’environ 10,5 % en terme de 

végétation depuis 2000 jusqu’à 2015 et il a chuté d’environ 5,92 % en 2017. 

 

              Après avoir des faibles moyennes annuelles de précipitation et surtout après le 2009 

sauf pour l’année 2018, les résultats obtenus ne peuvent être expliqué que par la nouvelle 

stratégie agricole du pays ( Plan Maroc vert ) qui vise à lutter contre la pauvreté, puisse 

supporter les enjeux climatiques, couvrir les besoins d’habitats et d’améliorer le secteur de 

l’agriculture pour lui faire un moyenne de développement économique et social .  
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