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APPLICATION DE LA TELEDETECTION A L'ETUDE DE L'OCCUPATION 
DU SOL REQUIS PAR LES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES EN TUNISIE 

La communication propos~e pour !'utilisation de la teledetection dans 
la collecte des informations relatives a !'occupation du sol formant les 
emprises requises par les amenagements hydrauliques en cours de r~alisation 
en Tunisie, dans le cadre du Plan Directeur des Eaux du Nord 

Les resultats de ces investigations a partir de photos aeriennes, de 
photoplans et d'orthophotoplan, ont contribue a }'~valuation pr~liminaire 
des biens fonds fanciers et de degager les actions de transfert des activi-
tes d'exploitation agricole et d'habitat rural, a l'~chelon regional . 

Ces experiences constituent le fruit de ces applications dans les 
amenagements fanciers operes au niveau de la liberation des emprises hydrau
liques avec une approche quantitative appr~ciable de leur couverture vegetale. 

T E X T E : 

I - INTRODUCTION: 

Le present document traite d'un travail d'exp~rience d'interpr~tation 
de photos aeriennes, de differentes emulsions, sur les emprises de terrain 
a caractere agricole, dont la liberation au profit des amenagements hydrau
liques est requise . 

En effet, les etudes et les realisations des projets hydrauliques 
inscrits dans le cadre du Plan Directeur des Eaux de la Republique Tuni
sienne ' requierent des evaluations quantitatives pour determiner le cout 
des indemnisations relatifs aux terrains composant notamment les lacs de 
retenues pour les barrages, ou la bande du terrain destinee a la construc
tion d'un canal important (120 kms de longueur ) pour le transfert des eaux 
vers les perimetres d'irrigation . 

L'objet vise est de determiner l'enveloppe financiere de 
nisations, pour 1 'inclure dans le calcul economique du projet, 
de son impact dans les differentes variantes formul~es par les 
factibilite. 
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Ace stade , l'interpretation des photos aer1ennes, a donne des 
resultats satisfaisants, sans recourir a des investigations longues et 
couteuses, sur le terrain, sur des superficies importantes (de 1000 a 
5000 hectares). 

D' autre part, les documents topographiques , obtenus par methode 
photogrammetrique, realises apres ces interpretations, et a partir des 
memes prises de vue aeriennes, de differentes echelles et emulsions, ont ete 
exploites, en overland, c'est-a-dire par superposition de ces plans les 
photos aeriennes, initialement utilisees pour la teledetection . 

Ces experiences ont porte sur les amenagements hydrauliques suivants: 

1 Barrage Bou-Heurtma mis en service 1978 

2 Barrage Sidi Salem - en cours de construction 

3 Barrage Bourguiba (Sidi Saad) en cours de construction 

4 Canal Medjerdah Cap-Bon en cours de construction 

Les brochures ci-jointes explicitent les caracteristiques techniques 
de ces ouvrages . 

II - APPLICATION DANS LA PHASE DES ETUDES 

Une des composantes des parametres entrant dans le choix de ces projets, 
est constituee par la valeur agricole et le cout des terrains formant 
l'emprise dulac de retenue des eaux . 

Les informations recueillies sur l'image virtuelle d'un modele visionne 
en stereoscopie , ont permis de saisir l'importance du couvert vegetal, et 
d'evaluer approximativement les implantations agricoles, appartenant au 
secteur privatif et au secteur domanial de l'Etat , ainsi que la localisa
tion des unites d'exploitation et d'habitation , aux fins de leur identifi
cation ulterieure ' par des services competents regionaux . 

L'estimation preliminaire des terrains inondables a differents niveaux, 
compte tenu de leurs importances respectives agricoles, est pris en consi
deration par les Experts charges des etudes , pour chercher la solution 
optimale 

Une action portant sur la mobilisation des eaux de l'Extreme Nord de 
la Tunisie , est lancee cette annee pour finaliser les etudes de transfert 
des eaux . 

III - APPLICATION DANS LA PHASE REALISATION 

Une grande partie de ces couvertures aeriennes a ete utilise pour 
l'etablissement des plans parcellaires et cotes par procede photogram
metrique, necessa i res aux differentes actions de l'execution des travaux . 

En effet, les plans parcellaires fanciers, dresses par les besoins de 
l'operation appelee liberation des emprises hydrauliques, sont exploites 
avec les orthophotoplans, photoplans ou mosaiques controles, pour proceder 
au double controle des limites culturales des parcelles mises en cause par 
l'amenagement hydraulique du barrage ou du canal et de leurs limites fon-
cieres juridiques . 

. .. I .. . 
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Cette experience a demontre que les superficies des parcelles coupees 
par une courbe de niveau, delimitant un plan d'eau, ne peuvent etre calcules 
convenablement, qu'avec le modele photogrammetrique de la courbe, qui epouse 
la forme fidele du terrain . 

Les variations de surface peuvent atteindre + 18% sur des parcelles 
moyennes de 10 hectares, sur les supports topographiques en leve direct. 

La confrontation des limites foncieres de parcelles avec l'image objec
tive de la photo mise a l'echelle, revele des informations precieuses sur le 
chevauchement de l'exploitation des cultures , assez frequent en Tunisie, 
evitant ainsi les contestations reciproques, qui portent sur les valeurs 
d'indemnisations a allouer dans ces cas litigieux 

IV - EXPERIENCE SUR UNE APPLICATION SPECIFIQUE 

Il s'agit du choix du trace d'un canal a ciel ouvert , destine au 
transfert des eaux, d'une longueur de 120 kms, qui doit tenir compte des 
traversees de zones peripheriques d'agglomerations suburbaines . 

Une interpretation judicieuse a ete effectuee sur une double couverture 
1/4000e (fausse couleur) et (noir et blanc) pour eviter dans la mesure du 
possible , de toucher d'importantes plantations fruitieres et des instal
lations fixes de grande valeur . 

Les agrandissements au 1/2000e et parfois au 1/1000e ont fourni des 
renseignements ponctuels portant sur la vegetation existante, precisant le 
passage du trace, avec limitation des degats inevitables . 

Ces memes documents doubles par des releves photogrammetriques et 
topographiques, completent les dossiers d'indemnisation , apportant aussi 
un document authentique ala fois metrique et objectif, qui facilite l'inven
taire des dommages ' apportant aussi une contribution appreciable a l'acqui
sition de ces terrains, pour cause d'utilite publique au profit de l'Adminis
tration . 

V - CONLUSION 

Les resultats de ces experiences appliquees dans les amenagements 
hydrauliques, sur le double plans des etudes et de la preparation fonciere 
des emprises retenues par les projets, offrent un interet certain dans 
l'utilisation de la technique de teledetection prouvant aussi son utilite 
et son aspect economique . 

La generalisation de cette technique est retenue par la Direction des 
Grands Travaux Hydrauliques du Ministere de l'Equipement et de l'Habitat, 
pour apprehender ces problemes . 

Nous esperons que ces experiences lirnitees ace dornaine, sont de 
nature a elargir la voie offerte par le developpernent de la photograrnrnetrie 
en general , et de la teledetection en particulier, pour notre pays, qui 
accorde un interet soutenu, pour le developpernent de l'agriculture , grace 
ala realisation d'une infrastructure hydraulique appropriee ./. 
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