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RÉSUMÉ 

 
L’isohyète 300 mm est considérée dans les pays à climat sec comme la limite 
approximative de la culture sèche des céréales les moins exigeantes en eau, ce 
qui nous a amené à étudier et analyser la variabilité spatio-temporelle des pluies 
dans la région des Hautes Plaines orientales. Ainsi, après un fastidieux travail de 
comblement et d’homogénéisation des données pluviométriques, l’étude des 
pluies durant la période 1970-2009, est faite en suivant deux approches 
méthodologiques, la première est statistique, axée sur l’étude de la variabilité 
spatio-temporelle des pluies à l’échelle annuelle en calculant les paramètres 
statistiques tels que la moyenne interannuelle et le coefficient de variation, c’est 
ainsi qu’on a  pu déduit  la forte variabilité interannuelle des pluies dans la zone 
d’étude. La deuxième approche suivie, est basée sur la cartographie automatique 
qui est abordée par les méthodes géostatistiques les plus récentes telles que le 
variogramme et le krigeage. La cartographie des pluies moyennes annuelles 
durant la période 1970-2009, nous a permis de déduire que 26 042 Km

2  (
73 % de 

l’aire étudiée)  est apte à la céréaliculture pluviale (la où la pluviométrie est 
supérieure à 300 mm). La superposition des courbes isohyètes des deux cartes de 
pluies durant les deux périodes 1913-1938 et 1975-2000, a montré une tendance 
à l’aridité de Nord de la région qui est due à la migration des  isohyètes, ainsi on a  
déduit  que la  tranche de pluies moyennes annuelles  de 350 mm à 400 mm,  
touche une superficie de 289 002 ha durant la période 1913-1938, cette 
superficie est passée à 1 327 430 ha durant la période 1975-2000 et cela en 
réduisant l’aire touchée par la  tranche de pluies  de 400 mm à  500 mm puisque 
cette dernière durant la première période a occupé une aire de 1 204 410 ha, 
alors que durant la deuxième période, elle a occupé une superficie de 538 440 ha.  

 

ABSTRACT  
The isohyet 300 mm is considered in the dry climate countries such as the 
approximate limit of the dry cultivation of grain less demanding in water, which 
has led us to study and analyze the spatial and temporal variability of rainfall in 
the area of the High Eastern Plains. So after a tedious job of filling and 
homogenization of rainfall data, the study of rainfall during the period 1970-2009, 
is made in two methodological approaches, the first is statistical, focused on the 
study of spatio-temporelle of rainfall on an annual basis by calculating the 
statistical parameters such as mean and interannual variation coefficient, thus we 
were able to deduce the high interannual variability of rainfall in the study area. 
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The second approach followed is based on automatic mapping that is addressed 
by the latest geostatistical methods such as variogram and kriging. Mapping 
mean annual rainfall during the period 1970-2009, allowed us to infer that       26 
042 km2 (73% of the study area) is suitable for rainfed grain (where rainfall 
exceeds 300 mm). The superposition of the two curves isohyets card rainfall 
during the two periods 1913-1938 and 1975-2000, showed a trend of North 
aridity of the region is due to the migration of isohyets and it was deduced that 
the slice of annual average rainfall of 350 mm to 400 mm, affects an area of 289 
002 ha in the period 1913-1938, this area has increased to 1 327 430 ha during  
the 1975-2000 period and that by reducing the area affected by the portion of 
rainfall of 400 mm to 500 mm since the latter during the first period occupied an 
area of 1 204 410 ha , while in the second period, she held an area of 538 440 ha. 

 
I. Introduction                                                                                 
Les Hautes Plaines orientales appartiennent à l'étage bioclimatique semi-aride supérieur frais [1], elles sont 
caractérisées par une pluviométrie nettement plus élevée que les Hautes Plaines algéro-oranaises, de ce fait 
elles ont une vocation céréalière plutôt que pastorale. La mise en évidence de l’influence des facteurs 
climatiques sur la délimitation des zones céréalières, peut être perçue à travers le paramètre le plus 
déterminant pouvant définir les besoins en eau de la culture  le long de son cycle végétatif, notamment durant 
les périodes déficitaires, ce paramètre s’agit de la pluie, c’est ainsi que nous avons porté l’accent sur  la 
variabilité   spatio-temporelle des pluies, dont la connaissance est d’un intérêt pratique certain pour la pratique 
de la céréaliculture pluviale. 
 
I. 1 Présentation de la région d’étude 
La région d’étude est située entre les   longitudes Nord  X1 = 4,5° et  X2 = 8,3° et entre les latitudes  Est Y1 = 35° 
et Y2 = 36,5°. Elle est limitée naturellement comme suit : 

- au Nord par les Monts de Constantine dont la hauteur la plus élevée atteint les 1285 m, et par Djebel 
Sidi Driss dont le point le plus élevé atteint les 1263 m à Mila ; 

- au Nord- Ouest, par la chaine de Djurdjura dont le point culminant atteint les 2308 m à Lala Khedija ; 
- à l’Ouest par les Bibans d’orientation Sud-Ouest et Nord- Est, il est caractérisé par des altitudes 

relativement élevée, le point culminant atteint les 2000 m à Djebel Babor ; 
- au Sud-Ouest, par le Chott El Hodna ; 
- au Sud- Est, sont bordées par le Massif des Aurès et des Némemchas ; 
- à l’Est, par la frontière algéro-tunisienne (voire figure.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               
 
 

Figure 1 : Situation géographique de la région d’étude 
 
I.2 Délimitation de la région d’étude  
Nous avons délimité notre région d’étude selon les limites des sous bassins versants hydrologiques, c’est ainsi 
qu’on a touché tout le bassin versant des Hauts Plateaux Constantinois et quelques sous bassin de Mejerda , de 
Sybousse , de Kebir Rhumel , de Soummam et Chott Hodna. Cette délimitation nous a permis d’une part 
d’englober toute la région des Hautes Plaines orientales et d’autre part  permet une meilleure représentation 
climatique par un réseau de stations météorologiques très dense (voire figure 2). 
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Figure 2 : Délimitation de la zone d’étude 
 

II. Matériels et méthodes 
Les précipitations constituent la variable climatique la plus anciennement utilisée et la plus couramment 
enregistrée. Pour ces raisons, elles sont précieux indicateurs pour étudier l’évolution de climat [2]. Les données 
de pluies utilisées dans  cette  étude appartiennent aux stations météorologiques du réseau de l’Office  
National de la Météorologie (ONM) et de l’Agence Nationale des Ressources Hydraulique (ANRH) dont les 
coordonnées géographiques sont données  dans le tableau 1 et  la localisation  est donnée dans la figure.3.  
 
Tableau 1 : Les caractéristiques géographiques des stations pluviométriques  retenues dans l’étude 

N° Code Station Longitude X (km) Latitude Y (km) Altitude Z (m) 

1 ONM Bordj  Bou Arreridj 04°46 36°04   928 
2 050904 Bordj  Ghedir 292,2 698,4 1054 
3 050905 Bordj demrch 309,1 685,8    309,9 
4 050906 Medjana 316,2 677,8  1042 
5 051111 Sidi Ouadah 721,5 268,8   720 
6 051206 Cherfa El Ain 786,1 266,6   900 
7 070201 Ain Djasser 798,4 289,1   865 
8 070303 Tazoult 822,7 248,7 1200 
9 070306 Ain Yagout 281,6 836   876 
10 070308 Hamla 256,2 806,8 1174 
11 070316 Batna 257,4 814,7 1040 
12 070405 Ain Tinn 237,5 839,6 1650 
13 070407 Baiou 829,7 242,7 1510 
14 070408 Bouhmar 837,2 244 1275 
15 070409 Timgad 841,8 250,9 1000 
16 070502 Boulhilet 277,6 858,4   859 
18 070605 Toufana 249,8 856,1 1040 
19 070606 Chelia 858,9 237,1 1260 
20 070704 Ain Mimoun 243,6 886,4 1180 
22 ONM Constantine 06°37 E 36°17 N   693 
23 100110 Chebabta 763,3 338,8   710 
24 100302 Belaa 327,1 783,8   990 
25 100303 Tadjenanet  796,2 318   845 
26 100312 Chelghoum  El  Aid  323,8 811,4   768 
27 100401 Boumalek  337 817,2   830 
28 100404 Mechta Melha  818,7 316,3   830 
29 100511 Fourchi  346,6 849,9   775 
30 100603 Hamma Bouziane  352,8 848,5   460 
31 100620 El Kheneg  838,5 357,5   300 
32 ONM Tebessa 08°07 E 35°25 N   821 
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          Figure 3: Carte de la répartition du réseau des stations pluviométriques  

 
Le traitement statistique des données peut permettre de dégager les hypothèses de travail, pour cela il 
importe de contrôler la fiabilité et la précision de ces dernières, afin de discriminer les effets accidentels des 
effets réels et aussi l’hétérogénéité et la stationnarité des données [3].  
Le contrôle de l’homogénéité des séries pluviométriques utilisée dans cette étude est fait par le test de 
Wilcoxon, ainsi les séries détectées hétérogènes  par ce dernier,  sont homogénéisées par la méthode de 
double cumul.  Pour confirmer l’ajustement des chroniques des pluies à l’une des deux lois statistiques : 
normale et log normal, on leur a appliqué le test de Khi2  (disponible sur le logiciel  XLSTAT version 2013). 
Les séries lacunaires sont comblées par la méthode d’analyse en composante principale (ACP) en utilisant le 
logiciel HYDROLAB 98.2 et ou bien avec la méthode des rapports .C’est ainsi qu’on a pus retenir dans cette 
étude 50 séries pluviométriques complètes et homogènes qui représentent la période 1970-2009.  

Pour mieux saisir l’irrégularité des pluies durant la période 1970-2009, nous avons calculé la moyenne 
interannuelle, la moyenne mobile sur un pas de cinq ans, l’écart type et le coefficient de variation. 

Pour déceler d’éventuelles ruptures dans le régime pluviométrique, on a utilisé les tests statistiques de Pettit 
(1979), de Lee Heghinian (1977), U de Buishand (1984) et la méthode de segmentation de Hubert (1989) qui 
sont regroupés dans le logiciel  KHRONOSTAT1.01 réalisé par l’institut de recherche pour le développement 
(IRD) et l’université de Montpellier [4]. Sachant  que de point de vue statistique, une rupture peut être définie 
par un changement dans la loi de probabilité des variables aléatoires dont les réalisations successives 
définissent les séries chronologiques étudiées [5].  
Pour  cartographier les pluies moyennes annuelles durant la période 1970 à 2009, on a d’abord réalisé une 
étude géostatistique des données pluviométriques sur le logiciel VARIOWINE 2.2 qui a abouti à l’établissement 

33 120201 Meskiana  271 949,7   845 
34 120202 Dhalaa  940,9 250,4   980 
35 120302 Boukhadra  285,9 982,3   900 
36 120401 Ouenza   313 989   520 

37 120403 Mdaourouch   320,7 960,9   870 

38 120504 El Kouif 1009,7 258,8 1064 

39 120511 Castel   999 271 
  950 
 

40 120514 Ain Erkel   997,2 265 1080 
41 120519 Dyr Djemaa   268 995,9   975 
42 140105 Ain Settara   922,5 318,5   740 
43 140109 Ain Babouche   905 303,1   860 
44 140205 Ain Makhlouf   909 336,8   834 
45 140302 Bordj Sabath   355,1 889,1   525 
46 140313 Medjaz Amar   913,1 359,1   295 
47 ONM Setif 05°19 E 36°10 N 1007 
48 150613 Zairi   337,5 745,8 1130 
49 150707 Bir Kasdali   318,4 709,5   980 
50 150802 Zemmorah   331,8 692,8   950 
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de variogramme de surface qui a ressorti l’anisotropie qui se conçoit comme un changement de la structure 
spatiale de la variable pluie  non seulement en fonction de la distance mais également de la direction [6], ce qui 
permet ensuite de calculer les deux variogramme directionnels selon la direction d’anisotropie et celle de sa 
perpendiculaire, ces deux dernier sont par la suite ajustés simultanément de façon à avoir un  modèle 
mathématique (variogramme  théorique des pluies moyennes annuelles) qui leur convient. Le modèle trouvé 
dans notre cas correspondant au variogramme expérimental est de type exponentiel. Les paramètres de ce 
dernier (effet de pépite, palier, portée, anisotropie) sont par la suite injectés dans le logiciel SURFER.08  pour 
l’interpolation spatiale des pluies moyennes annuelles par la méthode de krigeage simple. 
 
 
III. Résultats et discutions  
III.1 L’analyse de la variabilité spatio-temporelle des pluies moyennes annuelles durant la période 1970-2009 
Le coefficient de variation (cv) permet la comparaison entre stations faiblement et abondamment  arrosées  
puisque il est le rapport entre écart type et moyenne [7]. Nous avons cartographie les valeurs de cv et on a 
abouti à la carte de la figure 4, l’analyse de cette dernière indique que les valeurs de cv varient entre  22,9 %  à 
la station de Hamma Bouziane à  51,3 %  à la station de Zemmorah, nous avons déduit que l'appartenance des 
stations à leurs étages bioclimatiques respectifs ne traduit pas systématiquement l'importance de la variation 
car à l’exemple de la station de Ain Babouche qui a un coefficient de variation de  50,2 % en domaine sub- 
humide à hiver frais  a presque le même coefficient de variation   
(50 %) que la station de Boulhilet en domaine semi aride à hiver frais. Donc la lecture de cette carte, renseigne 
la grande dispersion des valeurs de cv par rapport à la moyenne ce qui indique l’irrégularité relative des pluies 
qui est partout très significative, cette irrégularité est plus marquée dans l’Est et le centre que dans l’Ouest de 
la zone d’étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
                               Figure 4 : Carte du coefficient de variation 
 
III.2 L’analyse de l’évolution des pluies moyennes annuelles durant la période  1970  à  2009 
Pour  montrer la variabilité des pluies durant la période 1970  à 2009  entre les stations retenues dans cette 
étude, on a réalisé  des graphes  comme ceux  réalisés pour les stations  de Ouenza et Meskiana (qui 
appartiennent au bassin versant de Mejerda) qui sont représentés dans la figure.5. L’analyse de ces deux  
graphes indique une répartition aléatoire des séquence sèches et humides qui est détectée par  la courbe 
d’évolution de la moyenne mobile des pluies sur une durée de 5 ans par rapport à la moyenne interannuelle 
des  deux séries pluviométriques  (la normale), on remarque  que les dates de début et de fin des périodes 
sèches et humides sont différentes entre ces deux stations, c’est ainsi que la station de  Meskiana a connu trois 
épisodes dans l’ordre suivant : la première est humide (de 1974 à 1982), la deuxième est sèche (de 1983  à 
2004) et  la troisième est humide (de 2005 à 2009), concernant la station de Ouenza, elle a connu sept (7) 
épisodes : la première  est humide (de 1974 à 1982), la deuxième est sèche  (de 1983 à1988), la troisième est 
humide (de 1989  à  1992), la quatrième est sèche (de 1993 à 1987), la cinquième est humide (de 1988 à 2001), 
la sixième est normale (de 2000  à 2006)  et la septième est sèche (de 2007 à 2009).  
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Figure 5 : Evolution des pluies moyennes annuelles durant la période 1970- 2009  dans quelques  stations de la 
zone d’étude  
 
III.3 Résultats des tests de détection de ruptures au sein des séries pluviométriques 
L’analyse de tableau 2 et de la figure 6,  montre que 34 % des 50 stations retenues dans cette étude ont connu 
une tendance à la hausse  avec un taux d’augmentation (taux d’augmentation = [(moyenne après rupture – 
moyenne avant rupture) /moyenne après rupture] * 100 ; si il est inferieur à 0, c’est que il s’agit d’une 
réduction des pluies)   qui varie de +10,2 % enregistré à la station d’Ain Beida  à + 55,1 % à la station de 
Medjana, on a remarqué que  58,8 % de ces stations qui ont connu une tendance à la hausse, l’ont connu à 
partir de 2001, cependant  14 % des  stations ont connu une tendance à la baisse avec un taux de diminution 
qui varie de  -2,3 % pour la station de Boumalek  à - 48,6 % pour la station de Toufana et puis 52 % des stations 
ont connu  une tendance nulle. Les dates de rupture mises en évidence par les tests, soit elles sont communes 
entre quelques stations et soit elles sont spécifiques à une station, ce qui nous a amené à définir trois cas de 
figure : 
- le premier cas : deux stations qui font partie d’un même sous bassin versant et d’un même étage 
bioclimatique et qui présentent deux tendances différentes avec des dates de rupture différentes  par  
exemple le cas de la station de Ain Tinn et de la station de Bouhmar   (voir  figure.7). 
- le deuxième cas : Il correspond à deux stations qui ont la même tendance mais avec des dates de rupture 
différentes, cas des stations de Bordj Bou Arreridj et de Bordj Dermch (Voir  figure.8). 
- le troisième cas : deux stations qui présentent la même tendance (soit à la hausse, soit à la baisse), avec la 
même date de rupture comme le cas des stations de Medjana et de  Cherfa El Ain, (voir figure.9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Carte de la répartition des tendances des séries pluviométriques dans la zone d’étude 
  
III.3.1. Interprétation des résultats des tests de rupture dans quelques stations 

III.3.1.1 Interprétation des résultats de test de Lee  Heghinian 
D’après la  figure 7, dans le cas de la station de Ain Tinn  le mode de la fonction densité de probabilité 

à posteriori de la position du point de rupture 0,1123 en 1991 alors que pour la station de Bouhmar le mode de 
la fonction de densité de probabilité à posteriori de la position de point de rupture   0,8017 en 2001. 
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Figure 7 : Résultat d’application de test de Lee  Heghinian sur la série pluviométrique de  la station  Ain Tinn 
et Bouhmar     
 
III.3.1.2 Interprétation des résultats de test de Buishand 

La figure 8, montre deux ellipses de test de Buishand et leurs intervalles de confiance pour les stations 
de Bordj Bou Arreridj et de Bordj Dermch, pour la première station l’hypothèse nulle (absence de rupture) est 
rejetée pour les intervalles de confiance de  90 %,  95% et de 99 % , ce qui indique la présence  d’une  rupture 
en 1979, tandis que pour la deuxième station l’hypothèse nulle (absence de  

 
rupture) est rejetée au seuil de confiance    90 %  et 95 % , mais elle est acceptée au seuil de confiance de 99 %, 
la rupture est indiquée par  l’ellipse de Buishand en 2001. 
 

 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
Figure 8 : Résultat d’application de test de Buishand à la série pluviométrique de la station de Bordj Bou 
Arreridj et  Bordj Dermch 
 
III.3.1. 3 Interprétation des résultats de test de Pettit 
La figure 9  montre la fonction du test de Pettit et son intervalle  de confiance pour les stations de Medjana et 
de Cherfa El Ain, d’une part pour la série pluviométrique de la station de Medjana l’hypothèse nulle (absence 
de rupture) est rejetée pour les trois  intervalles de confiance  (90 %, 95 % et 99 %), c’es ainsi que la série 
pluviométrique présente une rupture qui est localisée en 1996 , d’autre part l’application  de ce test sur la série 
pluviométrique de la station de Cherfa El Ain, nous indique que l’hypothèse nulle (absence de rupture)  est 
acceptée au seuil de confiance 90 %  et de  95 %  tandis qu’elle est rejetée au seuil de confiance  99 %, la 
rupture est ainsi détectée en 2001. 
 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
Figure 9 : Résultat d’application de test de Pettit à la série pluviométrique de  la station  Medjana et           
Cherfa El Ain 
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III.4 L’analyse de la variabilité spatio-temporelle des pluies moyennes mensuelles durant la période 1970-
2009 
L’étude de la variabilité du régime pluviométrique mensuel  permet de mettre en évidence l’instabilité des 
précipitations d’un mois à un autre, même si le  total annuel ne varie pas. Cette instabilité pose des problèmes 
économiques dans une région à vocation agricole ou pastorale, sur l’écoulement des cours d’eau, 
l’alimentation des nappes phréatiques… etc. 
Comme le montre la figure 10, l’évolution des pluies mensuelles suit presque la même allure qui caractérise 
d’une manière générale un régime mensuel des pluies bimodal qui se distingue par deux pics saisonniers, le 
premier pic s’observe ou bien durant les mois de la saison d’automne : septembre (36 mm à Bordj Bou 
Arreridj), octobre et novembre ou bien durant les mois d’hivers : décembre  (51,7 mm à Setif),  janvier et 
février. Le deuxième pic s’observe durant les mois de printemps : mars (44 mm à Setif), avril (37,8 mm à  Bordj 
Bou Arreridj) et mai. Le mois le plus sec est le mois de juillet (12,7 mm à Setif et 7,2 mm à Bordj Bou Arreridj). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Figure 10 : Répartition mensuelle des pluies durant l’année dans quelques stations de la zone d’étude. 
 
III.5 Cartographie des pluies moyennes annuelles durant la période 1970 à 2009 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 11 : Carte des pluies moyennes annuelles de la zone d’étude durant  la période 1970 à 2009  

 
La cartographie automatique des pluies moyennes durant la période 1970 à 2009  par approche géostatique, a 
abouti à la carte de la figure 11, la lecture de cette carte, indique que la tranche de pluies comprises entre 300 
mm et 400 mm, touchent une aire très importante correspondant à 16 070 Km

2
 ce qui représente  45 % de 

toute la superficie étudiée (35 711 Km
2
). La tranche de pluies de 500 mm et plus touchent une aire de 9 972 

Km
2
 (28 % de toute la superficie étudiée) au Nord de la zone d’étude. Les tranches de pluies inférieures à 300 

mm concernent une aire restreinte et ce dans le Sud de la région         (9 868,7 Km
2
 ce qui correspond à 27 % de 

la superficie totale). On  confirme donc que dans les Hautes Plaines orientales, les zones pluviométriques ont 
une répartition en bandes longitudinales de valeurs décroissantes du Nord au Sud. 
III.6 Détection d’un éventuel changement dans la répartition des tranches de pluies dans la zone d’étude 

La question qui se pose est-ce que la région d’’etude a connu des changements concernant la 
répartition des cumuls pluviométriques annuels ? Pour essayer de répondre à cette question nous avons 
cartographié les pluies moyennes durant la période 1913 à 1938 (voire figure 12) ainsi que les pluies moyennes 
durant la période 1975 à 2000 (voire figure 13), puis on a superposé les courbes isohyètes des deux cartes de 
pluies, sur une seule carte (voire figure 14) et ce pour pouvoir détecter d’éventuels changements dans la 
répartition des pluies moyennes annuelles dans la zone d’étude entre ces deux périodes. 
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                Figure 12 : Carte des pluies moyennes annuelles durant la période 1913  à 1938 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13: Carte des pluies  moyennes annuelles durant la période 1975 à 2000  de la zone d’étude 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figure  14 : Carte de superposition des isohyètes de la carte des pluies moyennes annuelles durant la                        
période 1913 à 1938  avec celles  de la période 1975 à 2000 
 
L’analyse de la carte de superposition  des courbes isohyètes de la carte des pluies moyennes annuelles durant 
la période 1913-1938 avec celle de la période 1975-2000, nous indique qu’il y’avait une migration des isohyètes 
vers le Nord de la zone d’étude durant la période 1975-2009, c’est ainsi qu’on a déduit que : 
- la tranche de pluies moyennes annuelles comprises entre 350 mm et 400 mm, a touché une superficie de 
289 002 ha durant la période 1913-1938, cette superficie est passée à 1 327 430 ha durant la période 1975-
2000 et cela en réduisant l’aire touchée par la tranche de pluies comprise entre 400 mm et 500 mm puisque 
cette dernière a concerné une superficie de 1 204 410 ha, alors que durant la deuxième période, elle a touché 
une superficie de 538 440 ha ;   
- les isohyètes  600 mm, 700 mm et  800 mm  sont légèrement déplacées  vers le Nord de la zone d’étude 
durant la période 1975-2000, à titre d’exemple les deux villes Setif et Mila étaient concernées durant la période 
1913-1938 par l’isohyète 600 mm, cependant durant la période  1975-2000, ces mêmes villes  sont concernées 
par l’isohyète 500 mm, donc ca explique la tendance à l’aridité de Nord de la région d’étude.  
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Sachant que le blé dur a besoin d’une quantité de pluie supérieure ou égale à 400 mm durant son cycle de 
développement, cela implique que la migration de l’isohyète 400 mm vers le Nord de la zone d’étude conduit à 
la réduction de la superficie où peut se pratiquer une culture en sec de blé dur et donc sans une irrigation de 
complément la réduction de la production en blé dans les Hautes Plaines orientales est prévue.  
 
Conclusion 
A travers les résultats précédents, on peut dire que les effets contraignants du climat semi-aride des Hautes 
Plaines orientales à la céréaliculture pluviale sont aggravés par les effets néfastes des changements climatiques 
tel que la migration des isohyètes  vers le Nord qui est confirmée par la comparaison des deux cartes de pluies 
durant les périodes 1913-1938 et 1975-2000 ce qui a induit l’extension   de l’aire touchée par les tranches de 
pluies de 300 mm à 350 mm et de 350 mm à 400 mm, ce qui ne favorise pas le développement de la 
céréaliculture pluviale, car dans les zones concernées par ces deux tranches de pluies, il faut des apports 
d’irrigation de compléments modérés qui peuvent atteindre 180 mm par an dans les régions touchées par la 
première tranche de pluies et 100 mm pour celles touchées par la deuxième tranche. Des mesures 
d’adaptation de la céréaliculture pluviale face aux changements climatiques sont indispensables pour éviter  la 
chute des rendements céréaliers surtout du blé dur, parmi ces mesures on insiste sur la nécessité d’apporter à 
la culture  céréalière 100 mm d’eau entre la fin de la 3

ème
 décade du mois de février et la fin de la 3

ème
 décade 

du mois de mars de chaque année. 
 
 
Références bibliographiques 
[1]  LE HOUEROU, H. N., et al., (1979). Etude bioclimatique des steppes algériennes (Avec une carte 
bioclimatique à 1/1.000.000ème). Bull. Soc. Hist. nat. Afr. Nord , Alger. 49 pages. 
[2] CANTAT.O., (2004) : Analyse critique sur les tendances pluviométriques au 20

éme
 siècle en Basse Normandie : 

réflexions sur la fiabilité des données et le changement climatique, article, annales de l’association de 
climatologie, vol 1, pp 2. 
[3]  AIVAZIAN. S., (1986) : Eléments de modélisation et traitement primaire des données. Edition Mir. 389 
pages. 
 [4] LUBES. H., MASSON. J.M., SERVAT. E et al., (1994) : Caractérisation de fluctuations dans une série 
chronologique par application de tests statistiques. Etude bibliographique, Rapport N°3, Programme ICCARE, 
Montpellier, Orstom éditions. 
[5] BOYER, J.F. (1998). Khronostat statiscal time serie analyse software. Montpellier: UMR 5569 
Hydrodsciences, IRD-Maison des sciences de l’eau, 84 pages. 
[6]  SIMO, J. (2010) : Elaboration d’un outil pour la mobilisation des eaux souterraines de la région du Sud  de 
Burkina Faso. Thèse de Master en GIRE, Unité de l’enseignement Math-Informatique, Institut International de 
l’Eau et de l’Environnement (2Ie), 50 pages.         
[7] ALEXANDRE, J., MABILLE, G et ERPICUM ,M (1996 ): Variation interannuelles des précipitations mensuelles 
et leurs répartition spatiale en Belgique. Publication de l’association Internationale de Climatologie, Vol.9. 
 
 


