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Résumé: 

Les cartes infographiques fondées sur des données 
satellitaires numériques classifiées sont-elles des cartes 
des paysages ou des géosystèmes ? La question est 
posée à travers l'analyse d'un exemple concernant une 
partie du bourrelet tellienalgérien: la chaîne du Djurdujra 
et le massif kabyle. 

Mots-clés : Cartographie infographique - Paysages -
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Introduction 

A l'interface de sous-sytèmes plus ou moins massifs : 
lithosphère/pédosphère, hydrosphère et atmosphère, 
évoluant spatialement et temporellement à des pas dif
férents, le géo-écosystème environnemental a une nature 
fonction des sous-systèmes en position d'interface d'une 
part et des flux agissant directement ou indirectement, 
voire rétroactivement, sur le milieu, d'autre part. Ces flux 
sont de deux grands types : 

- des flux naturels : flux de matière, flux d'eau, flux 
d'énergie; 
- des flux humains : flux de circulation, flux de popu
lation en quête de nouveaux territoires ou de travail, flux 
financiers, les plus difficiles à cerner. 

L'étude de la biosphère et de sa partie supérieure : 
l'anthroposphère/noosphère, oblige à prendre en compte 
les flux qui traversent ces différents sous-systèmes affec
tés chacun d'une force d'inertie variable suivant la masse 
(lithosphère, atmosphère) et l'histoire naturelle ou 
humaine (défrichements, reboisements, incendies liés au 
paturage, à des accidents, à la guerre ... ). De plus, ces 
sous-systèmes ne sont pas limités par des enveloppes 
hermétiques mais plutôt par des membranes semi
perméables autorisant des osmoses. 

Par définition, le géo-écosystème environnemental est 
associé à des notions variées : 

de globalité, 
de complexité, 
d'hétérogénéité, 
de fonctionnement, 
d'évolution. 

(1) Laboratoire d 'Analyse Spatiale R. Blanchard, Nice 

Interfèrent aussi les notions de synchronisme/ dia
chronisme, d'une part, de stabilité / instabilité, d'autre 
part... d'où des situations et des fonctionnements sou
vent malaisés à décrypter. 

L'expression du géo-écosystème existant en un endroit 
donné, à un temps donné est fournie par le paysage. 
Celui-ci peut être défini comme une entité spatiale 
biophysique, concrète car visible sur le terrain (BER
TRAND, 1972) composée d'un support (un milieu biophy
sique donné) portant une couverture qui peut être natu
relle ou plus ou moins aménagée par l'homme, plus ou 
moins oekouménée (in HAMELIN, cité par BERTRAND, 
1972) ; cette couverture est caractérisée par sa structure, 
sa texture visibles sur le terrain ainsi que par ses fonc
tions inégalement cernables directement par l'œil de 
l'homme ou celui d'un scanneur embarqué sur aéronef 
ou satellite : si la fonction agricole est vite identifiée, le 
type de spéculation pratiquée est plus difficile à appré
hender ; si l'urbanisation crève les yeux, il n'est pas sim
ple d'identifier les fonctions des constructions : habitat 
exclusif, administration, commerce voire petits ateliers 
de couture ou d'électronique. Il résulte de l'impact iné
gal de l'action de l'homme sur le milieu, des espaces 
encore naturels (forêts, steppes) , des espaces humani
sés (zones cultivées, maraîchages ... ) voir des espaces 
artificialisés lorsque le béton de l'urbanisation occulte peu 
à peu les territoires agricoles. Toutes les combinaisons 
sont possibles en fonction du poids de l'histoire humaine 
et des moyens disponibles (en hommes et matériels). 

De ce fait, la science des paysages se trouve à l'inter
face de plusieurs disciplines : la géographie, l'histoire, 
l'économie, la sociologie ... Il s'agit donc d'une science 
intégrée et globale. 

Mais la science des paysages a besoin d'outils desti
nés à montrer d'une part, l'extension aréale des diffé
rentes entités paysagères homogènes (que l'on parle de 
géofaciès, de géotope ... ), leur évolution dans le temps 
et, d'autre part, de moyens de comprendre le fonction
nement de ces géo-écosystèmes. 

Le premier outil utilisable aisément réside dans la carte 
que certains peuvent appeler physiographique (le terme 
tombé en désuétude vient d'être repris récemment dans 
les travaux de la Casa Velasquez de Madrid pour les car
tes du système littoral (1985) . Comment obtenir la meil-

{2) Institut des Sciences de la Terre / Département de Géographie, USTHB, Alger-Dar el Beida. 
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Jeure carte possible ? Nous avons dit plus haut qu'à la 
notion de paysage, étaient associés les qualificatifs de 
globalité, de synchronisme et de diachronisme. Ne sont
ce pas là précisément les adjectifs employés pour carac
tériser les images fournies par les satellites placés sur 
orbite géostationnaire ou héliosynchrone ? Et puisque les 
qualificatifs sont identiques un syllogisme aristotélicien 
concluerait qu'il y a parfaite adéquation entre l'imagerie 
satellitaire et la cartographie des paysages. .. étant 
entendu que cet outil ne se veut pas exclusif, n'expli
quant pas le fonctionnement du dit-paysage. Qu'en est
il en réalité ? 

La carte infographique de l 'utilisation 
de l'espace : le cas du Djurdjura 
(carte h.-t. en quadrichromie) 

Cette carte a été réalisée à partir de données numéri
ques enregistrées par le scanneur MSS de LANDSAT, 
le 13 Novembre 1972. La planche imprimée comporte 
plusieurs cartons dont une composition colorée de l'en
semble de la scène à l'échelle de 1 :1000 000 générée à 
partir des canaux MSS 4 (0,5 à 0,6 micromètres), MSS 5 
(0,6 à 0,7 micromètres) et MSS 7 (0,8 à 1,1 micromètres) 
(carton 1) ; en cartons 2 et 3, nous avons jugé utile de 
fournir au lecteur un schéma oro-hydrographique de la 
zone étudiée à petite échelle ainsi qu 'une esquisse géo
logique un peu ancienne mais à notre avis suffisante. Ces 
documents annexés facilitent la synthèse environnemen
tale que le Lecteur peut souhaiter faire. Enfin, en carton 
4 est reproduite la carte infographique sensu stricto à 
l'échelle de 1 :250 000 et portant sur un peu moins de 
2 500 km2

. 

Nous nous abstiendrons d'expliquer les modalités pra
tiques de réalisatior. de cette classification fondée sur 
l'utilisation des données MSS 5 croisées avec celles du 
canal MSS 7 et classifiées en application de l'algorithme 
de BAYES ou règle du maximum de vraisemblance (Cf. 
travaux antérieurs de A. DAGORNE et M. MAHROUR, 
1985). 

Cette carte infographique appelle quelques remarques 
préalables d'ordre technique principalement; 

1. Les données numériques n'ont pas fait l'objet d 'une 
rectification géométrique par calage sur fond topogra
phique UTM à 1 :200 000. 

2. Cette impossibilité de procéder à la rectification géo
métrique nous a interdit de plaquer sur le document info
graphique, le modèle topographique de terrain avec les 
courbes de niveau et les principales voies de communi
cation et autres strutures linéaires ... d'où l'adjonction 
d'un schéma oro-hydrographique simplifié. Cette solu
tion a été retenue car, sans indication altimétrique, la zone 
étudiée paraît plane, ce qui est loin d'être le cas. L'idéal 
eut été de procéder à la création d'un M.N.T. (Modèle 
Numérique de Terrain) et de procéder ensuite au calage 
des deux fichiers informatiques. Dans la pratique la numé
risation des courbes de niveau était faisable avec les logi
ciels disponibles (à condition de disposer du temps suf
fisant) mais pas celle des éléments linéaires. 

3. Le nombre de taxons retenus peut surprendre : 27. 
Ce chiffre résulte de l'analyse de 57 placettes de vérité
terrain identifiées tant dans la partie septentrionale que 
méridionale de la chaîne calcaire du Djurdjura. Le lec
teur pourra noter que pour la publication, des regroupe
ments ont été effectués et seules, 15 couleurs ont été 

retenues ... ce qui signifie, de facto, qu'une couleur peut 
correspondre à plusieurs taxons (2 ou 3). 

4. Nous n'avons pas résolu le problème des ombres por
tées par les reliefs eu égard à l'heure matinale du pas
sage du satellite. Nous avons choisi une teinte vert
foncée pour faire ressortir ces versants ombreux d'ubac 
(de ce point de vue, l'image satellite est inverse des car
tes topographiques ou l'ombrage porte sur les versants 
méridionaux, l'éclairage étant sensé venir du Nord
Ouest) . 

5. Cependant, n'étant pas contraints par la rectification 
géométrique, nous avons pu imprimer un fichier plus 
vaste : la classification porte sur une matrice de données 
de 540 lignes sur 679 colonnes, soit 366 660 pixels, alors 
que les images rectifiées sont de format 500 x 500 et por
tent sur 250 000 pixels ou mixels (RIMBERT) . 

Les résultats de la partition de cet espace montagnard 
de 2 347 km2 • Sont les suivants : 

Tableau 1 

0 - Pixels non classés 
1 - Milieux minéralisés 
- codes .1 et 15 
- code 9 

Il - Zones cultivées 
- code 13 
-code 10 
-codes 11, 12, 14 
- codes 24 et 25 
- code 22 

Ill - Zones végétalisées 

- code 16 
- code 19 
-code 20 
- code 21 et 27 
-code 2 
-code 7 et 8 

- code 17 (ombres) 

Total : 

30,08 ha, soit 0,01 % 
11162,88 ha, soit 4,77 % 
6177,92 ha 
4984,96 ha 

76402,08 ha soit 32,65 % 
2 891 ,52 ha 

11 239,04 ha 
19 208,96 ha 
28 610,08 ha 
14 452,48 ha 

103 306,98 ha soit 
44,14% 

26 215,04 ha 
1 180,16 ha 
3 333,76 ha 

53 534,72 ha 
10 604,80 ha 
8 438,40 ha 

43 1174,87 ha soit 
18,42% 

234 016,79 hectares classés 

avec 0,01 de non classés 
avec 4,n % de milieux minéraux 
avec 32,65 % de cultures 
avec 62,57 % de milieux végétalisés. 

Les grandes unités paysagères 
de Kabylie montagnarde 

A l'Est de la Mitidja, le bourrelet tellien s'élargit entre 
la mer et la chaîne kabyle du Djurdjura en deux massifs 
séparés par la dépression de l'ouest Sébaou ; ces deux 
massifs en reforment ensuite un seul à la latitude de 
Béjaïa. La ride septentrionale est constituée de terrains 
anciens masqués par la couverture numidienne culminant 
à 1 278 rn au Djebel Tamgout ; la ride méridionale et ses 
annexes, les massifs des Ali Bou Nab et des Aïssa 
Mimoun est composée de gneiss, de micaschistes appar
tenant au socle kabyle bordé par un empilement d'écail-
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les calcaires formant la chaîne du Djurdjura. Celle-ci cul
mine à 2 308 m au Lalla Khedidja et repose sur les flyschs 
crétacés et oligocènes du sillon de la Soummam et de 
ses annexes (Oueds Sahel, Douss). Le secteur étudié est 
axé sur la chaîne calcaire et ses abords septentrionaux 
et méridionaux. Cette disposition apparaît sur la compo
sition colorée (carton n° 1, carte h.-t.). 

Quelles sont les principales unités paysagères 
identifiables ? 

En supposant que le Lecteur accepte de générer sa pro
pre image 3D en intégrant les données de la carte info
graphique et du fond oro-hydrographique (la première 
image 3D intégrant un MNT et une composition colorée 
issue du croisement des données multispectrales du satel
lite SPOT vient de sortir sur l'agglomération niçoise et 
son cadre montagneux - Octobre 1986), il est possible 
de reconnaître 7 grandes unités télévisualisées après télé
classement ; nous les avons regroupées en trois grands 
ensembles : 

1. LA CHAINE DU DJURDJURA 

Cette chaîne constituée dans sa partie sommitale de 
calcaires jurassiques à nu (d'où le choix de la couleur 
rose .. . couleur retenue pour les sols minéralisés ... alors 
que le jurassique est signalé par des tons bleus sur les 
cartes géologiques) culmine à 2 308 mau Lalla Khedidja. 
Les parties sommitales sont nues ou couvertes d'une mai
gre pelouse alpine progressivement remplacée lorsque 
l'altitude baisse par des formations de pelouse dominée 
par quelques cèdres. Il s'agit de paysage de haute mon
tagne méditerranéenne. 

Il. LE VERSANT SUD DE LA CHAINE CALCAIRE. 

Cet ensemble comprend deux unités principales : 

11.1. Le versant méridional de la chaîne sensu stricto 
où dominent les associations végégales à chêne vert 
(Quercetum ilicis) et à pin d'Alep (Pinetum Halepensis) 
formant des massifs discontinus (forêt de Haïzer, d'Aze
rou, forêt de l'O. Soummam) . Au sud de l'oued Soum
mam, le Pinetum Halepensis prend des caractères plus 
xérophiles et le sous-bois est constitué en partie d'alfa. 

11.2. Le sillon Oued Douss-Oued Sahel-Soummam et 
la plaine de Bouira, au pied de la chaîne est une zone 
largement cultivée : oliviers, céréales, cultures 
maraîchères . .. 

Ill . LE REBORD NORD DE LA CHAINE. 

Trois entités peuvent être repérées sans difficultés : 

111.1. Le versant septentrional de la chaîne sensu 
stricto : il s'agit d'un versant d'ubac très ombreux (on 
parle d'amalou) ou l'arbre est omniprésent qu'il soit natu
rel : chênes verts, chênes liège, frênes, oléastres ou cul
tivé comme l'olivier en plantation "à la dérobée", en asso
ciation ou non avec le figuier. Les secteurs les plus éle
vés, plus humides et plus frais portent des peuplements 
très discontinus de cèdres laissant la place, vers les som
mets, à la pelouse alpine. 

111.2. Le sillon de Drâa el Mizan, bien mis en valeur : 
plaine de Pirette, zone des Ouadhias. 

111.3. Entre ces deux entités, s'étend la forêt de Tineri, 
la forêt d'oliviers occupant une coulée ancienne établie 

sur des formations numidiennes. Cette coulée démarre 
à des altitudes de 700-800 m et s'est étendue jusqu'à 
moins de 300 m. Cette coulée d'orientation NW-SE a une 
forme bifide très nettement apparente sous les écritures 
de la carte infographique ; elle est issue de la vallée de 
l'oued Tabbourt el Anseur et mesure 5,5 kilomètres de 
long (FLOTTE, 1984). Ce vallon très profondément incisé 
dans les dépôts oligocènes à faciès numidien et conglo
mératique, dans les dépôts liasiques de calcaires dolo
mitisés ainsi que dans des calcaires tithoniques du Luté
tien et dans les grès et marnes du Trias et du Sénonien, 
prend sa source à 2 120 m d'altitude. Très abondants 
sont les matériaux issus de cette vallée taillée dans des 
roches diaclasées, où la pluviométrie est forte (de 1 100 
à 2 000 mm), où le gel est fort (40 jours/an) comme l'en
neigement (qui peut durer 5 mois) . Les matériaux se sont 
étalés sur environ 7 kilomètres et ont recouvert une sur
face de 18,5 km2 selon une pente forte de 6,8 % 
(FLOTTE, 1984). La largeur de la coulée varie entre 0,5 
et 4,2 km et son épaisseur serait supérieure à 8 m. Cette 
coulée du Quaternaire ancien est composée de morceaux 
de quartz provenant des formations oligocènes et de frag
ments de calcaires liasiques noyés dans une matrice 
argilo-limoneuse décarbonatée ; les deux langues sont 
d'importance inégale. 

Telles sont donc les principales unités paysagères que 
l'on reconnaît aisément sur cette carte infographique. 
Peut-on dire s'il s'agit là d'une carte des paysages 
ou des géo-éco:>ystèmes ? Certes, il s'agit d'une image 
qui reflète l'état énergétique (énergie réfléchie par la 
surface du sol) de la Kabylie montagnarde et ses diffé
rents paysages en Novembre 1972. Mais, il s'agit là d'un 
document statique qui ne prend donc pas en compte 
l'évolution, la diachronie saisonnière ou pluri-annuelle .. . 
donc le fonctionnement du système que les enregistre
ments infra-rouges thermiques peuvent faire partiellement 
appréhender. On pourra ainsi nous reprocher cette 
image plage de la réalité inférieure à la vision qu'un sur
vol avion peut fournir même en écrasant le relief. Cette 
perspective des volumes manque et c'est la raison pour 
laquelle, il nous paraîtrait souhaitable à l'avenir de pou
voir intégrer le MNT ,.. . ; la carte infographique de façon 
à fabriquer des images de synthèse 3D de la réalité ter
rain. Ici, nous disposons d'un instantané télévisualisé 
du massif kabyle ; c'est une approche autre de la réa
lité vue lors d'un parcours terrain mais une approche 
complémentaire et pas concurrente. On dispose ainsi 
d'un autre regard sur la planète surtout si l'on peut dis
poser de l'image thermique traduisant le fonctionnement 
du système. La perception directe des paysages est donc 
aujourd'hui complétée par des images énergétiques (éner
gies réfléchie ou émise). Les mesures enregistrées par 
les scanneurs dans les bandes du spectre utilisées direc
tement ou après application d'algorithme générateur de 
néo-canaux (tel l'indice de végétation obtenu en effec
tuant le quotient des valeurs enregistrées par le canal 
MSS 7 et MSS 5) complètent opportunément les obser
vations faites sur le terrain : les signes cliniques ou sémio
logiques. De la confrontation signes sémiologi
ques/ mesures énergétiques, découlera une meilleure dia
gnose et, peut-être, une prognose. 

Dans cette démarche, ne faut-il pas voir une réhabili
tation du géographe qui à l'instar du médecin généra
liste peut faire une synthèse transdisciplinaire ? 

N'y-a-t-il pas là un moyen de relancer la géographie 
physique par la physique d'une géographie de plus en 
plus globale ? 
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Ne faut-il pas voir dans la télédétection aérospatiale 
bien maîtrisée, un moyen de mieux comprendre le fonc
tionnement des milieux inégalement oekouménés par 
Homo sapiens ? 

Bien que les signaux émis par les paysages soient 
"parasités" par des bruits divers liés notamment à la tra
versée d'une certaine tranche d'atmosphère, bien qu'ils 
soient changeants dans le temps en fonction de la sai
son, de l'éclairement, de l'heure de passage du satellite, 
de l'humidité, de la phénologie des plantes, de la den
sité du bâti. .. , il nous semble que la cartographie des pay
sages peut tirer large profit de la globalité, du synchro
nisme, du diachronisme des mesures faites par les scan
neurs principalement dans les bandes spectrales où l'œil 
humain est incompétent. Il est cependant nécessaire que 
la maîtrise de l'outil (qui ne crée pas la problématique) 
ne s'accompagne pas d'une distanciation d'avec le ter
rain . Dans de telles conditions, l'outil peut servir la car
tographie des écosystèmes. 

On peut anticiper de l'avenir et imaginer la création de 
systèmes experts : 

- où le chercheur entrerait en mémoire les signes-terrain 
et les signes physiques, le système-expert se chargeant 
de poser le diagnostic en inférant les causes de leurs 
effets ; 

- où le chercheur poserait le diagnostic et vérifierait les 
prémisses grâce au système-expert ; 
- où, le diagnostic posé, plusieurs scénarii pourraient 
être proposés. 

Toutes les règles du système sont loin d'être établies ; 
quant à la cartographie des éco-géosystèmes environ
nementaux, elle n'en est encore qu'aux prémisses. 
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