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L’estimation des Précipitations à l’échelle mensuelle et annuelle, est basée sur des régressions

multiples. Cette estimation est réalisée en tenant compte de la longitude, la latitude, et l’altitude.

A l’aide de l’approche géostatistique et le S.I.G, différentes cartes de précipitations ont été

réalisées à l’échelle mensuelle et annuelle des hautes plaines telliennes de l’Est de l’Algérie. La

cartographie de cette variable nous a permis de détecter les périodes qui coïncident avec les stades

les plus sensibles au stress hydrique et de déterminé les zones potentielles pour la production du

blé dur dans la région d’étude.

Les mots clés :

Blé dur – Cartographie numérique – précipitation – S.I.G. – Géostatistique – Régressions

multiple –Hautes plaines de l’Est – Zone potentielle



The estimation of rainfall at monthly and yearly, is based on multiple regressions. This estimate is

made taking into account the longitude, latitude, and altitude.

Using the geostatistical approach and GIS, different precipitation maps were made at monthly

and annual in the Tellian high plains of eastern Algeria. The mapping of this variable allowed us to

detect periods that coincide with the stages most sensitive to drought stress and identified potential

areas for the production of durum wheat in the study area.

Keywords :

Durum wheat – Numeric cartography – G.I.S. – Geostatistic – Precipitations – Multiple

Regressions –High Tellian full of eastern Algeria.–.Ppotential ranges aréa.
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