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L’objectif de notre travail était la détection des changements de l’occupation du sol à partir de

données satellitaires multidates de Landsat au niveau du sous bassin versant d’Oued El-Hadjia-

Djelfa qui appartient au bassin des Zahrez au niveau de la wilaya de Djelfa. Une méthode de

comparaison diachronique de post-classification a été adoptée, par l’utilisation des pseudo-bandes

(ACP, NDVI). La précision globale des classifications obtenues est de 93%.

Tout d'abord, deux images satellites, acquises en 1987 et en 2009 par le satellite Landsat TM

ont été classés en sept grandes classes de couverture terrestre à savoir: forêts et reboisements,

parcours, dunes, voiles sableux, sols nus, agriculture et bâtis et infrastructures

Les résultats ont permis d’identifier l’évolution temporelle et spatiale de l’occupation de notre

zone d’étude pour une période de 22 ans, ainsi la tendance de la dynamique de différentes unités

composantes notre zone d'étude, cette étude a permis premièrement l'extraction de deux types

d'information, il s'agit d'un bilan de la nouvelle occupation du sol et un bilan sur la dynamique

de changement au sein de chaque classe grâce à la création d'une matrice de changement et

deuxièmement l'extraction les motifs des changement qui sont liés principalement aux facteurs

naturels et anthropiques.

Mots clés : Télédétection, détection de changement, NDVI, ACP Landsat, Oued El Hadjia,

Djelfa, post-classification



The aim of our study was the detection of changes in land using from satellite data of Landsat

multi-temporal at sub-basin of Oued El-Hadjia Djelfa which belongs to the basin of Zahrez at the

wilaya Djelfa. A method of diachronic comparison of post-classification was adopted, by the using

of pseudo-bands (ACP, NDVI). The overall accuracy of classifications obtained was 93%. First,

two satellite images, acquired in 1987 and 2009 by Landsat TM were classified into seven land

cover classes namely forests and afforestation, steppe, dunes, sandy sail, bare soil, agriculture and

built and infrastructure

The results have identified the temporal and spatial evolution of the occupation of our study

area for a period of 22 years, the trend of the dynamics of various component units our study area,

this study Firstly the extraction of two types of information, it is an assessment of the new land

and an assessment of the dynamics of change within each class by creating a matrix of change

and secondly extraction patterns of change that are primarily related to natural and anthropogenic

factors.
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Remote sensing, change detection, NDVI, PCA, Landsat, Oued el hadjia-Djelfa, post-

classification
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