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L’apport de l’image satellitaire pour l’étude d’un milieu aride. Le cas de Tiznit. 

Philippe Sierra 
 

NB : Les parties 1 et 2 de l’atelier ayant été consacrées à revenir sur ce qu’est une image sentinel ou une image 

pléiade nous n’y revenons pas ici (voir les cahiers des ateliers d’explorations). 

Nous conseillons de ne lire ce cahier qu’en complément du diaporama fourni par ailleurs. 

 

 

Document 1 : Jalons chronologiques : 

- 1844 : Premières photographies aériennes réalisées depuis un ballon par NADAR. 

- 1856 : NADAR fait breveter l’installation d’une chambre photographique à bord 

de la nacelle d’un ballon pour la prise de photographies aériennes verticales. 

- 1888 : Arthur BATHUT réalise des photographies aériennes à partir d’un cerf-volant et propose les premières 

interprétations. 

- L’armée développe des études pour élaborer des cerfs-volants d’observation (en France expériences du 

capitaine Saconnay de 1908 à 1913  

- 1909: Wright réalise les premières photographies depuis un avion 

- 1910 première photographie infra-rouge 

- 1914-1918 : développement de l’interprétation des photographies aériennes (2ème bureau, utilisation du 

stéréoscope  

- Seconde guerre mondiale : utilisation pellicules infra-rouge pour déjouer le camouflage et premiers radars 

- 1960 TIROS satellite météorologique avec caméra de télévision 

- 1972 Programme Landsat : premiers satellites voués à l’observation de la Terre (en France, J. Chorowicz –géologue- 

et F. Verger – géographe- sont intégrés à ce programme et développent dans leurs équipes les premières interprétations d’image) 

- 1986, début du programme SPOT  

- 1991 lancement du satellite européen Ikonos 

- 2012 : 1er satellite Pléiade  

- 2014 : 1er satellite sentinel (dans le cadre du programme copernicus) 

 

Conclusions partie 1 et 2: 
 

La télédétection a précédé l’imagerie satellitaire. Basée sur l’interprétation visuelle elle est développée dans un cadre 

militaire. 

L’introduction du panchromatique et donc des données Infra rouge a changé la télédétection : elle peut dépasser 

l’information visuelle en discriminant un leurre (char en carton-pâte) d’un char en fonctionnement dont le moteur 

émet de la chaleur. 

Une image satellite est un ensemble de données numériques (les valeurs mesurées par le capteur et corrigées par le 

fournisseur de l’image) : on parle de données raster. 



Il est donc possible de connaître la valeur de chaque pixel ce qui permet d’établir avec des données de référence ce à 

quoi correspond le pixel. L’image satellite contient donc des  informations supplémentaires qu’une « photographie »... 

à condition d’avoir les moyens d’en faire des traitements. Cela tombe bien, les universités d’été sont là pour voir 

quelques exemples ! 

Rappelons l’existence d’autres types de données : les images radar. Au lieu d’avoir un capteur passif qui enregistre les 

valeurs émises par les objets de surface et l’atmosphère, il s’agit de l’envoi d’un signal radar. On parle donc de capteur 

actif : on mesure la puissance avec laquelle l’objet réfléchit le signal (on parle de rétrodiffusion), ce qui permet de 

mesurer des distances et donc de restituer le relief ou les variations d’altitude. 

 

 

Partie 3 Apports de l’image satellite pour l’étude de milieux pré-désertiques 

I. Image et contexte 

 

Image du 02/12/2022, Pléiade.  
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A. Une image pléiade d’une ville du sud-ouest marocain 
L’image que nous allons étudier couvre une partie de la province de Tiznit, dans le sud-ouest marocain. On observe 

au sud de l’image la ville de Tiznit. 

La précision est de 2 m (pour être moins lourde, le fournisseur de l’image l’a simplifié). 

L’image a été prise le 2/12/2021 à 11h42.  

Pour étudier la végétation, il est important de connaître le contexte météorologique. Les données pourraient être 

acquises auprès des services météorologiques du pays, mais à notre niveau il suffit de biaiser et d’utiliser le site 

sentinel eo browser qui permet de construire le graphique de variation d’un indice sur une période donnée. 

Application : 
Aller sur le site sentinel hub eo-browser. 

 

 

1. Nous avons 

recherché « Tiznit » 
2 Nous avons 

recherché une 

image de même 

date et l’avons 

sélectionné pour 

l’afficher 

3. Nous avons tracé un 

rectangle de sélection 

4. Nous sélectionnons 

ensuite moisture index 

 

 



 

 

Conclusion : on voit une augmentation de l’humidité le 21 novembre. Soit inondation depuis la ville (exemple : 

rupture de réseau, explication peu probable) soit précipitation. On en déduit qu’il a plu le 21 novembre 10 jours 

avant l’image.  

 

B. Contexte géographique de l’image 

1. Tiznit, une ville oasienne 

Tiznit est une ville de 88 000 habitants qui appartient à la région du Souss Massa dont la capitale est Agadir située à 

100 km au nord. C’est une région dynamique caractérisée notamment par le dynamisme de son secteur agro 

exportateur. 

La ville de Tiznit montre un développement récent important (gain de 25 000 habitants depuis 2004, il n’y avait que 

23000 habitants en 19821), qu’on voit bien sur l’image. 

 Activité : mesure de la taille de la ville. 
- Ouvrons l’image dans Q GIS 

- Utilisons l’outil mesure (voir illustrations ci-dessous) 

- Résultat :  

L’aire » de la ville est ainsi de 9.8 km2. La taille est relativement limitée, inférieure à 1000 ha. Cela donne une densité 

de l’ordre de 8980 habitants au km2. 

                                                           
1 Source : recensements HCP (haut commissariat à la population) 

5. Cliquons sur 

« informations 

statistiques » 

6. Sélectionnons 

une période d’un 

mois 
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2. Un climat semi-aride à aride 

Le milieu correspond à un climat aride. Les précipitations moyennes sont de l’ordre de 170 mm avec une forte 

irrégularité interannuelle (en 2021, 133 mm), et une saison estivale très sèche. 

Le milieu se comprend facilement visuellement mais doit être confirmé par l’étude de la végétation. 

Pour cela, il est possible d’utiliser l’indice NDVI : en blanc les zones de végétation active apparaissent. On observe des 

formes assez différentes, qui font ressortir des zones très actives dont la forme de certaines laisse comprendre qu’il 

s’agit de parcelles irriguées. 

 

Vieille ville 

entourée par 

les remparts 



 

 

Néanmoins, si on observe l’image en zoomant on remarque la présence régulière de pixels clairs signant une activité 

végétale certes moins importante et dispersée sur le sol. Il s’agit d’une végétation steppique (euphorbes). On note 

l’existence de parcellaires semblant indiquer des champs.  

 

L’image révèle d’ores et déjà d’importantes zones de végétation active alors que nous sommes dans un milieu aride 

(la limite conventionnelle étant justement à P=200 mm, selon les précipitations annuelles la zone est classée en aride 



ou semi-aride). Nous sommes donc en présence d’une ville qui peut être qualifiée d’oasienne.  Il en résulte que l’image 

doit nous aider à comprendre la présence d’eau et les végétations associées. 

Document 2 : Photographies du terrain 

On observe une quasi absence de sol . Des arbres apparaissent (il s’agit d’arganier, espèce endémique à la région qui est plantée et exploitée). 

Notons sur la photo de droite la buse qui traduit la présence d’une conduite d’eau (elle provient du barrage Youssef Ibn Tachfin et alimente la 

ville. 

 

 

 

 

 

 

 

II. Interprétation de l’image 

A. L’eau et la végétation 

1. D’où vient l’eau 

L’image montre l’absence de cours d’eau. La principale zone de végétation active est située au contact de la ville 

surtout au Nord.  

Deux hypothèses : elle s’est établie le long d’une zone humide liée à une source à l’origine de la ville ou alors l’eau sort 

littéralement de la ville. 

Pour le comprendre, il suffit d’utiliser les données en ligne que l’on trouve à partir de Q GIS grâce aux extensions. A 

partir de données relief on comprend que la pente est orientée vers le Nord, par conséquent l’eau provient de la ville 

dont elle semble sortir en partie par un petit oued et probablement par des conduites. On observe les bassins 

caractéristiques d’une station d’épuration. C’est en aval de celle-ci que la végétation est la plus dynamique. Le 

périmètre irrigué l’est donc en grande partie à partir des eaux de la station d’épuration. 



 

 

 

2. L’alimentation en eau de Tiznit 

Au centre de la ville on observe un bassin. Une source nommée Ain Zerka (littéralement œil bleu ou source bleue, ou 

aïn aqdim œil vieux c’est-à-dire source ancienne) a permis le développement du point de peuplement ensuite 

devenu ville (« fondation » de 1882 par le sultan Moulay Hassan, qui est à l’origine des murailles). Le bassin est en 

fait alimenté par une source qui provient d’un conduit karstique amenant des eaux issues du sud2. 

A partir de 1984, la ville est alimentée par le barrage Youssef Ibn Tachfine situé à une trentaine de kilomètres au 

Nord Nord Est, hors du champ de l’image. 

Compléments : 
Initialement existait un périmètre oasien qui avait connu un déclin important avec l’exploitation des eaux de la source pour la ville et par une autre tribu. La 

création d’une première station d’épuration proche de la ville permet à une petite agriculture de se développer ..avec des risques sanitaires importants compte 

tenu de ses déficiences. Désormais c’est à partir d’une nouvelle station d’épuration plus éloignée (celle qu’on voit sr l’image construite en 2007) que doit se 

développer un périmètre irrigué. C’est désormais un projet porté par les autorités publiques. 

B. Aménagements et conditions climatiques 

1. La medina 

Ce qui frappe, c’est sa très grande densité. On n’y distingue que très peu de rues, les passages sont donc faits de rues 

très étroites souvent couvertes : cela ssure l’ombre et permet une circulation d’air.  

La medina contraste avec les espaces périphériques dans lesquels on observe une urbanisation moderne 

caractéristique.  

Le contraste se verrait en termes de matériaux : terre contre béton. 

                                                           
2 Plus exactement une canalisation souterraine superficielle amène l’eau d’une douzaine de km. On devine son tracé à partir de 
la végétation sur l’image satellite.  

Pléiades © CNES (2021), Distribution AIRBUS DS, tous droits réservés. 

Usage commercial interdit. 

 



2. Un parc à proximité de la ville 

Une zone arborée intrigue sur l’image. Elle prend l’aspect d’une plantation mais comporte une forme montrant qu’il 

s’agit d’un parking.  

L’analyse de l’image permet de préciser s’il s’agit de la même espèce d’arbres que ceux habituellement présents sur 

la carte. 

Pour cela on regarde la valeur des pixels (profil spectral). 

 

 

 



Ici ne sont pris que trois points de chaque (insuffisant pour une conclusion assurée) mais cela nous permet de voir 

que le profil spectral des arbres est différent. Ce ne sont pas des arganiers mais une autre espèce qui a été choisie. 

III. Atouts et limites de l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine 

A. Mobilisation de la ressource en eau 

1. A proximité de Tiznit 

A proximité de la ville de Tiznit, nous voyons donc une agriculture qui se développe essentiellement à partir des eaux 

rejetées par la ville.  

Au sud, à proximité immédiate de la ville, on note l’importance de la présence des arbres (oliviers ?), des parcelles plus 

petites, ce qui rapproche ce secteur d’un mode d’exploitation plus traditionnel avec de nombreuses parcelles ne 

présentant que très peu d’activité végétale donc en situation d’abandon ou de jachère, en tout cas non arrosées. Cela 

va dans le sens d’un déclin de l’activité agricole dans cette zone.  

 

 

Au nord de la station d’épuration, on observe que le profil est différent  et la végétation bien plus active, montrant 

une irrigation plus importante. 

 

2. D’autres formes d’agriculture 

 

A partir des images sentinel, on constate l’existence d’une zone très densément utilisée pour l’agriculture à une 

quarantaine de kilomètres au nord. 
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Localisation 

  

Source : eo browser, image du 02/12/2021, traitement Moisture Index 

L’image fait apparaître des champs particulièrement humides montrant une irrigation importante, mais aussi des 

serres plus claires. 

 

Serres 

Périmètre irrigué 

dans l’oued Massa 

Barrage 

 



  
 

 

B. Compléments : la stratégie de l’exportation et les fragilités du système 
Ce développement extrêmement intense s’explique par le choix d’une agriculture exportatrice capable de fournir 

des produits à contre saison en particulier des tomates pendant l’hiver. 

Cela repose donc : sur les apports du barrage (eau achetée) et sur le pompage de la nappe. Celle-ci peut se recharger 

plus facilement à partir de l’oued. Vu d’un point de vue écologique, c’est donc une agriculture qui demande des 

quantités considérables d’eau et cela revient à exporter de l’eau de régions semi-arides vers des pays tempérés... 

Ce système est marqué par la nécessité d’économiser l’eau. La serre limite l’évaporation, et les acteurs utilisent des 

techniques pour dépenser le moins d’eau possible (goutte à goutte : on amène l’eau directement à la plante pour 

fournir la quantité nécessaire au développement attendu, mais pas plus). La nappe se renouvèle moins vite que les 

pompages effectués et les épisodes de sécheresse menacent régulièrement le bon remplissage des barrages. 

Le système présente donc une fragilité écologique incontestable semblant menacer sa durabilité. Cependant, cette 

agriculture est génératrice d’emplois, de revenus et s’appuie sur une large filière technique.  

Les fragilités les plus importantes sont en fait liées au caractère exportateur : nécessité de rester concurrentiel, de 

respecter les normes du pays consommateurs ainsi que celle de l’acheteur et maintien des accords commerciaux 

permettant ces exportations. 

CONCLUSIONS : 

Des traitements simples permettent de facilement mettre en évidence l’eau/la végétation (NDVI), de comparer des 

zones de végétation pour voir si leur composition est la même (profil spectral). 

L’intégration de l’image dans un sig (ici Q gis) permet d’obtenir des informations complémentaires sur 

l’environnement (ici le relief pour comprendre le système de pentes). 

Néanmoins, si cela aide à interpréter le visible des documents complémentaires sont nécessaires pour comprendre 

les processus à l’œuvre. 

 

 

 

 

Champ irrigué     Serre non fonctionnelle Serre active 


