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Carte des Couloirs Éoliens et perspective au risque d’ensablement
dans la régions Ouest de Biskra
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Ouest
d’El-Hajeb :
Plasticulture sur les dunes
actuelles et destruction des
anciennes dunes par le
phénomène de déflation.

Oasis de Ain Ben Noui: les
sables drapent les sommets de
Dj.Ed-delouat Beni Brahim
(250m) et progressent vers
l’oasis.
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Vue en 3 dimension de la région de Ain Ben Nuoi: ce couloir est un modèle typique,
qui montre les interactions: déplacement des sables -reliefs – enjeux
socioéconomiques. Cette image est renforcée par la rose du vent de la station de
Biskra (67-1993), qui montre la dominance du vent NO-SE (32.11%).

Ain ben Noui: Début d’ensablement
de la route Biskra-Tolga RN 46,
après une tempête du vent de sable
(Avril 2008).

Nord d’Oumache:
Destruction des paléodunes,
qui vont alimenter par la
suite les dunes mobiles.

Risque d’ensablement de la
route RN3 et la voie ferrée
« Biskra –Touggourt ».

Sud de Ain Ben Noui : culture des
palmeraies sur les paléosystèmes
dunaires du couloir éolien.
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Trichromie Indicielle «RGB - NDVI+IB+Sn» de l'image ETM+
LandSat 7, mars 2000

Ouest d’El-Hajeb:Zone de
palmeraies abandonnées qui
s’est transformé en vrais désert
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Sn = (1/3.ETM+3 - 2/3.ETM+4) – 127.

Conclusion :
Les causes principales d'ensablement dans la région Ouest de Biskra sont
l’emplacement des oasis par rapport à la direction du vent dominant (Mainguet M et
Chemin M.C 1983)d’une part, et d’autre part, par la réactivation des paléosystèmes
dunaires. Cette phase de remobilisation n'est pas parvient essentiellement à l'action
anthropique, mais aussi, elle est due aux changements climatiques. La direction du
vent efficace du Nord-Ouest vers le Sud-est reste constante depuis le pléistocène,
conjuguée par l'orientation des formes éoliennes actuelles et anciennes. Le risque
d'ensablement devient de plus en plus grave devant l'installation des infrastructures
socioéconomiques au sein des couloirs éoliens(Mainguet M et Chemin M.C, 1983;
1976, Remini. b, 2006), et pour assurer la durabilité des projets de développement
dans la région; il est indispensable de préserver le système paléodunaires, les zones
les plus sensibles à l'érosion éolienne et d'éviter toutes activités dans ces zones
pour minimiser la vulnérabilité à l'ensablement.
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Ed-delouat Beni brahim voile
sableux sur un versant en court
d’exploitation.
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