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Méthode d’analyse statistique de données morphométriques : 
corrélation de paramètres morphométriques et influence sur 
l’écoulement des sous-bassins du fleuve Sénégal 

 
Cheikh Faye 

 
  

Statistical analysis of morphometric data Method: correlation of 
morphometric parameters and influence on the runoff of sub-
basins of the Senegal River Basin.  This article has analyzed the 
correlation between morphometric parameters and their influence on the 
hydrology of the Senegal River Basin.The abundance or the shortage of 
superficial water resources, at times, in an overturning pond, are closely 
linked to characteristics it surface, its morphology, the weather conditions 
of which it benefits (ETP, rain, etc.), the importance of aquifers and 
superficial formations, etc. Its orientation as well as its exhibition in the 
wet air masses and in the disrupted flows (depressions, etc.) are also 
determining factors. The pond overturning of the Senegal River is a 
hydrosystem of the wet tropical domain in its southern part and dry in its 
northen part the heights of which vary from 15 m (Bakel: median course) 
to 1330 m (Fouta Djallon); height averages approximately 672 m [1]. In 
the pond upstream to Senegal and to Mali, the heights of rain are raised 
(> 1800 mm / year to Mamou), the strong slopes and the rocks altogether 
little permeable. The part downstream and northern (zone of Bakel), is 
directed northward, then the West. It presents slopes (slope index = 
0.022%) and less important heights (minimum height =15 m). The rain is 
there low (~ 500 mm to Bakel). Among all the noted differences between 
ponds of Senegal, those so colled morphological, allowed us to classify in 
2 (on axes I-III), 3 (on axes I-II) and 4 (on axes II-III) group from an analysis 
in main component. ACP results indicate the surface, the perimeter, the 
coefficient of compactness of Gravelius, and the width as main 
parameters of this subdivision. These factors are also the most correlated 
in the flow of combining ponds. On these bases, it is possible to draw the 
limits between various physical sets by grouping ponds hillsides belonging 
to the same geomorphologic unity. 

Key words: Western Africa, Senegal, river, paying pond, 
physiographic, morphometry, Gravelius, analysis in main component 

 

Méthode d’analyse statistique de données morphométriques : 
corrélation de paramètres morphométriques et influence sur 
l’écoulement des sous-bassins du fleuve Sénégal.Cet article a 
analysé la corrélation entre des paramètres morphométriques et leur 
influence sur l’hydrologie du bassin du fleuve Sénégal. L’abondance ou 
la pénurie des ressources en eau superficielle, à certains moments, 
dans un bassin versant, sont étroitement liées à des caractéristiques 
comme sa superficie, sa morphologie, les conditions climatiques dont il 
bénéficie (ETP, pluie), l’importance des aquifères. Son orientation ainsi 
que son exposition aux masses d’air humides et aux flux perturbés 
(dépressions) sont aussi des facteurs déterminants. Le bassin versant 
du fleuve Sénégal est un hydrosystème du domaine tropical humide 
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dans sa partie sud et sec dans sa partie nord  dont les  altitudes varient 
de 15 m (Bakel : cours médian) à 1330 m (Fouta Djallon) ; altitude 
moyenne environ 672 m [1]. Dans le bassin en amont du Sénégal et du 
Mali, les hauteurs de précipitations sont élevées (> 1800 mm / an à 
Mamou), les pentes fortes et les roches dans l'ensemble peu 
perméables. La partie aval et septentrionale (zone de Bakel), est 
orientée vers le nord, puis l’ouest. Elle présente des pentes (indice de 
pente = 0,022%) et des altitudes (altitude minimale = 15 m) peu 
importantes. Les précipitations y sont faibles (≈ 500 mm à Bakel). 
Parmi toutes les différences notées entre les sous bassins du Sénégal, 
celles dites morphologiques, nous ont permis de classer en groupes ses 
sous bassins à partir d’une analyse en composante principale. Les 
résultats de l’ACP désignent la superficie, le périmètre, le coefficient de 
compacité de Gravelius et la largeur comme paramètres principaux de 
cette subdivision. Ces facteurs sont également les plus corrélés à 
l’écoulement des sous bassins. Sur ces bases il est possible de tracer les 
limites entre différents ensembles physiques en regroupant les sous 
bassins versants appartenant à la même unité géomorphologique.  

Mots clés : Afrique de l’Ouest, Sénégal, fleuve, bassin versant, 
physiographie, morphométrie, Gravelius, analyse en composante 
principale 
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1. INTRODUCTION  

L’écoulement des eaux en milieu tropical dépend très largement des 

précipitations et de l’action de filtres qui modulent le signal d’entrée de tout 

hydrosystème. Parmi ces filtres, les hydrologues (O. Dione, 1996 [2] et A.A. Sow, 2007 

[3]) ont identifié depuis bien longtemps les aquifères souterrains (et accessoirement les 

formations superficielles), mais aussi les formes, les configurations morphologiques tant 

des surfaces drainées que du réseau drainant, lui-même. A cela s’ajoutent évidemment 

l’évapotranspiration potentielle ou réelle, les prélèvements anthropiques (irrigation, 

AEP), mais aussi les changements de zones climatiques des fleuves (d’une aire 

relativement humide à une zone relativement sèche). Cela étant dans ce premier travail, 

nous nous limiterons à la caractérisation des aspects morphologiques (et 

morphométriques) du bassin versant du fleuve Sénégal, car nous considérons qu’ils 

jouent un rôle déterminant dans l’écoulement des bassins versants. 

Pour évaluer la façon dont les sous bassins du Sénégal réagissent par rapport à 

l’écoulement et leur contribution à l’hydrologie du bassin, les paramètres 

morphologiques sont privilégiés dans cette étude du fait que le relief est sans doute le 

facteur qui traduit le mieux la partition du bassin entre le cours supérieur aux hautes 

terres, le cours moyen au relief moyen (altitudes moyennes) et le cours inférieur aux 

régions de plaines (faibles altitudes). L'analyse morphométrique est une démarche 

important pour la hiérarchisation des bassins versants même sans tenir compte de la 

carte des sols [4]. Pour ce faire, nous pouvons recourir à un ensemble de paramètres 

quantitatifs  importants dans la compréhension du dynamisme d’une rivière : superficie, 

périmètre, longueur, largeur, indice de compacité de Gravelius, indice de pente, pente 

moyenne du cours d’eau, altitude maximale, altitude minimale [5]. Ceux-ci ont été 

obtenus à partir de la base de données fournie par l’Organisation pour la Mise en Valeur 

du fleuve Sénégal (OMVS). Pour faire une étude statistique prenant en compte 9 

variables sur 24 sous bassins, deux questions sont alors soulevées. La première est de 

choisir des variables complémentaires pour synthétiser au mieux l’information portée 

par l’ensemble des variables devant une série de données. La deuxième est de trouver 

une représentation plane de l’ensemble des variables dans un espace réduit permettant 

une visualisation des liens numériques et de déceler des facteurs latents. 

Le présent article basé sur une ACP est une analyse statistique des 

caractéristiques morphométriques générales du bassin, un des facteurs stables de 

l’écoulement et donc de l’état actuel de l’environnement physique du bassin et leurs 

impacts sur l’écoulement. Il s’agit ici d'analyser les corrélations entre les variables et 

d'identifier des sous bassins qui se différencient fortement des autres. L’objectif est de 

déterminer les différentes affinités et distinctions notées entre sous bassins et 

d’indiquer la relation entre les facteurs physiques et l’écoulement. Pour ce faire, trois 
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questions sont soulevées : les ressemblances entre sous bassins, les liaisons entre 

paramètres et les relations entre ces paramètres et l’écoulement. 

 

2. LOCALISATION ET PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Le fleuve Sénégal est le deuxième plus grand fleuve d’Afrique de l’Ouest. Il est 

long de 1800 km et son bassin couvre une superficie de 300.000 km2 (Figure 1). En 

général, le bassin représente une très grande variété de sa pluviométrie, avec en 

moyenne 1500 mm/an dans sa partie guinéenne et 200 à 250 mm/an dans la partie 

septentrionale (les données proviennent de la base de l’OMVS) [2] ; [3] ; [6]. Partant du 

Sud, le fleuve Sénégal traverse différents types de climats (guinéen, soudanien, sahélien) 

avant de couler à travers les zones semi-arides et arides du Nord où il obtient de très 

faibles précipitations. La moyenne annuelle des précipitations du bassin est estimée à 

550 mm/an [6]. 

Figure 1. Bassin versant du fleuve Sénégal : Découpage en sous-bassins et en domaines 

climatiques (Source : Base de données SIEREM et OMVS) 

 

Le bassin du fleuve Sénégal est situé dans la partie ouest de l’Afrique entre les 

latitudes 10° 30’ et 17° 30’ Nord  et les longitudes 7° 30’ et 16° 30’ Ouest. La délimitation 

du bassin a été faite pour la première fois par Rochette (1974) [7]. Le fleuve Sénégal est 
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formé par la réunion du Bafing et du Bakoye à Bafoulabé au Mali. Le Bafing, sa 

composante principale, est long de 800 km et prend sa source dans le plateau central du 

massif du Fouta Djalon, près de la ville de Mamou (Guinée). Sur son parcours guinéen, il 

reçoit les apports de la Téné et d’une soixantaine d’autres petits affluents. 

A Bafoulabé, en aval de Manantali, le Bafing est rejoint par le Bakoye qui prend 

naissance dans les Monts Ménien en Guinée à 760 m d’altitude. Avant de rejoindre le 

Bafing, le Bakoye reçoit sur la droite le Baoulé. Le fleuve Sénégal ainsi formé par la 

jonction entre le Bafing et le Bakoye, reçoit la Kolimbiné puis le Karokoro sur la droite et 

la Falémé sur la gauche, à 50 km en amont de Bakel. La Falémé prend sa source dans la 

partie Nord du Fouta Djalon en Guinée, à 800 m d’altitude.  

Sur la base du relief qui est sans doute le facteur qui traduit le mieux la partition 

d’un bassin entre le cours supérieur aux hautes terres et les cours moyen et inférieur 

aux régions de plaines, le bassin du fleuve Sénégal est généralement découpé en trois 

entités [6]: le haut bassin : des sources du fleuve (le Fouta Djalon) à la confluence entre 

le fleuve Sénégal et la Falémé (en aval de Kayes et en amont de Bakel) ; la vallée : de la 

confluence Fleuve Sénégal-Falémé et à la limite traditionnelle de la remontée de la 

langue salée (Rosso Mauritanie) ; le delta, de Rosso Mauritanie à l’embouchure du 

fleuve.  Ce découpage est largement modifié par les deux grands barrages, celui de 

Diama dans la vallée et celui de Manantali sur le haut bassin. 

Du point de vue topographie, le bassin est allongé du Sud vers le Nord, des 

massifs du Fouta Djalon (1445 m) aux étendues dunaires et sableuses du Nord, en 

Mauritanie et au Sénégal. Le point culminant du bassin est 1330 m avec une altitude 

moyenne de 1000 dans les massifs guinéens. C’est à ces altitudes que le Bafing et la Téné 

prennent leur source pour couler vers le Nord en direction du Mali (Figure 2).  
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Figure 2. Modèle numérique d’altitude du bassin du fleuve Sénégal  

(Source : Base de données STRM et OMVS) 

 

Le paysage est fait de reliefs sub-tabulaires d’altitude moyenne 800 m passant à 

des plateaux de 600 m. A l’Ouest de Kédougou, dans le bassin de la Falémé, et au Mali, 

l’altitude passe à 200 m en moyenne avec comme seuls changements notables dans le 

paysage, les sills et les dolérites des formations birrimiennes. Les autres formations 

géologiques du bassin sont les formations du paléozoïque qui occupent généralement la 

partie centrale du bassin et les formations sédimentaires du Secondaire et du Tertiaire 

apparaissent dans la zone Nord [8] ; [9] ; [7]. Deux reliefs notables sont à signaler dans 

cette topographie : le plateau de Tambaoura qui fait office de limite entre les bassins du 

Bafing-Sénégal et de la Falémé ; le plateau de l’Assaba qui sépare le bassin du Karakoro 

de celui du Gorgol. La partie du bassin versant du Bafing, située dans le plateau central 

du Fouta Djallon, est la plus accidentée. Le reste du bassin est constitué de monts de 

moindre envergure, de plateaux, de collines, de cuvettes et par endroit de plaines 

alluviales.  

Si la pluviométrie moyenne annuelle du bassin est de 550 mm/an, sa partie 

guinéenne enregistre plus de 1500 mm/an (1650 mm en moyenne à Labé entre 1925 à 

1992 selon A. Kane, 1997) [10]  contre seulement 200-250 mm/an dans la partie 

septentrionale du bassin (280 mm en moyenne à Podor entre 1918 et 1989 selon A. A. 
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Sow, 2006) [3]. Ce contraste pluviométrique qui caractérise le bassin est quelque peu 

atténué par le fait que le fleuve transfère chaque année des milliards de m3 d’eaux des 

régions très arrosées du haut bassin vers les régions sahéliennes arides de la vallée et du 

delta. Le bassin est marqué par une grande richesse des milieux biophysiques ainsi 

qu’une grande diversité des systèmes de production des quelques 3,5 millions de 

personnes qui vivent dans le bassin. 

A Bakel, qui est souvent considéré comme la station de référence du fleuve 

Sénégal étant située à l’aval du dernier affluent important (la Falémé), le débit moyen 

annuel du fleuve est d’environ 676 m3/s, correspondant à un apport annuel de l’ordre de 

21 milliards de m3 [11]. Du point de vue mensuel, septembre est en moyenne le mois qui 

enregistre la plus grande disponibilité en eau (avec en moyenne 3320 m3/s), alors que 

mai est le mois le plus sec (en moyenne 9 m3/s). Les modules annuels des principaux 

cours d’eau du bassin entre 1950 et 2005 s’établissent comme suit (Figure 3) : Bafing : 

242 m3/s à Bafing Makana ; Bakoye : 120 m3/s à Oualia ; Falémé : 138 m3/s à Kidira ; 

Sénégal : 676 m3/s à Bakel (station qui contrôle les apports des trois principaux 

affluents et qui enregistre 95 % de l’eau du fleuve Sénégal).  

 

 

Figure 3. Evolution des débits par sous bassins principaux dans le bassin du fleuve Sénégal  

(Source : Base de données SIEREM et OMVS) 
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3. DONNEES ET METHODES 

3.1 Les données morphométriques du bassin 

L’organisation du paysage, esquissée ci-dessous, détermine dans une large 

mesure, la configuration des différents bassins versants, la distribution des surfaces en 

fonction des altitudes et les profils en long des cours d’eau. Le Tableau 1 regroupe 

l’ensemble des paramètres morphométriques des différents sous bassins du fleuve 

Sénégal. 

 

Tableau 1. Paramètres morphométriques des sous bassins versants du fleuve Sénégal  

(Source : Données OMVS). 

N° Cours d'eau SUP Pkm Lkm I km KG Ip IG ALT X ALT N 

1 Bébélé (Téné) 3470 264,6 96,2 36,1 1,26 
  

1330 
 

2 Téliko (Kioma) 360 77,38 23,1 15,6 1,14 
  

1330 
 

3 Trokoto (Kioma) 1050 173,9 72,4 14,5 1,5 
  

1330 
 

BAFING 

4 Bafing à Sokotoro 1770 208,4 82,8 21,4 1,39 
  

1330 510 

5 Bafing à Balabori 11 600 570 236 49 1,48 0,051 1,78 1 330 490 

6 
Bafing à Dakka-

Saidou 
15 700 777 343 46 1,74 0,047 1,59 1 330 307 

7 
Bafing à Bafing 

Makana 
22000 1 144 531 41 2,16 0,04 1,3 1 330 235 

8 Bafing à Dibia 33 500 1 374 633 53 2,1 0,038 1,05 1 330 134 

9 Bafing à Deguerre 37 900 1 483 685 55 2,13 0,037 1,04 1 330 103 

10 Bafing à Mahina 38 400 1514 701 55 2,16 0,037 1,01 1 330 89 

FALEME 

11 Falémé à Fadougou 9 300 418 145 64 1,21 0,073 3,72 906 119 

12 Falémé à Gourbassi 17 100 625 248 64 1,39 0,05 2,3 906 79 

13 Falémé à Kidira 28 900 938 396 73 1,54 0,033 1,5 906 19 

BAKOYE 

14 Bakoye à Toukoto 16 500 698 292 57 1,52 0,041 1,03 873 160 

15 Bakoye à Oualia 84 700 1 600 674 126 1,54 0,026 0,38 873 108 

16 Bakoye à Dioubeba 84 900 1 635 695 122 1,57 0,025 0,37 873 105 

17 Bakoye à kalé 85 600 1 645 697 123 1,57 0,025 0,37 873 102 

BAOULE 

18 Baoulé à Siramakana 59 500 1210 482 123 1,39 0,028 0,52 795 150 

SENEGAL 

19 Sénégal à Bafoulabé 124 
700 

2 520 1152 108 2 0,025 0,48 1 330 90 

20 Sénégal à Galougo 128 
400 

2530 1154 111 1,98 0,025 0,48 1 330 75 

21 Sénégal à Gouina 128 
600 

2 530 1154 111 1,98 0,025 0,49 1 330 62 

22 Sénégal à Félou 131 
500 

2 630 1206 109 2,03 0,025 0,46 1 330 40 

23 Sénégal à Kayes 157 
400 

2 680 1210 130 1,89 0,025 0,49 1 330 25 

24 Sénégal à Bakel 
218 

000 
3 144 1418 154 1,89 0,022 0,43 1 330 15 
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Sup : superficie ; Pkm : périmètre ; Lkm : longueur ; lkm : largeur ; Kg : indice de compacité de 

Gravelius ; Ip : indice de pente ;IG :Pente moyenne du cours d’eau ; AILTX : altitude maximale ; 

ALTN : altitude minimale. 

Les altitudes élevées d’un bassin versant, en accélérant la vitesse de l’eau dans les 

drains et en modifiant les profils en long du cours d’eau, confèrent au bassin un 

écoulement torrentiel. Ainsi les principales caractéristiques morphométriques et 

géomorphologiques ont une importance majeure car elles interviennent, et souvent 

d’une façon combinée, dans les modalités de l’écoulement superficiel. Les 

caractéristiques physio-géographiques d'un bassin versant joueront sur la réponse 

hydrologique, et surtout en périodes de crue. 

Le comportement hydrologique d’un bassin versant est influencé par les 

caractéristiques morphométriques suivants [3] ; [4] ; [9] : 

- La surface du bassin versant (en km2) : c’est l'aire de réception des précipitations et 

d'alimentation des cours d'eau, les débits vont donc être en partie reliés à sa surface. Elle 

est donc définie comme la totalité de la surface topographique drainée par un cours 

d'eau et ses affluents à l'amont de cette section. 

- Le périmètre (km) : il représente toutes les irrégularités du contour ou de la limite du 

bassin versant. Le contour du bassin est constitué par une ligne joignant tous les points 

les plus élevés. Il n’influence pas directement l’état d’écoulement du cours d’eau au 

niveau du bassin versant. 

- L’indice de compacité de Gravelius (KG) : l’indice de compacité renseigne sur la forme 

du bassin versant qui a une influence sur le débit de crue et donc sur l’allure de 

l’hydrogramme, résultant d’une pluie donnée.  

- Le rectangle équivalent : encore appelé rectangle de Gravelius, il correspond à une 

transformation purement géométrique du bassin versant. Il prend alors une forme 

rectangulaire tout en gardant la même superficie, le même périmètre, le même indice de 

compacité et donc par conséquent la même répartition hypsométrique. Les dimensions 

du rectangle équivalent sont la longueur et la largeur données par les équations 

suivantes : 

Équation 1 :                       
 

                        
 

   

Équation 2 :                      
 

                        
 

   

 

Avec : KG: indice de compacité ; A : surface du bassin 

- La pente moyenne (en m/km ou en 0/00) : elle renseigne sur la topographie du bassin et 

reste une caractéristique importante des bassins versants. La pente moyenne du cours 

d'eau détermine la vitesse avec laquelle l'eau se rend à l'exutoire du bassin donc le 

temps de concentration. Elle influence sur l’état d’écoulement du cours d’eau au niveau 

du bassin versant. En effet, plus la pente est forte, plus la durée de concentration des 
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eaux de ruissellement dans les affluents et le cours principal est faible, par conséquent le 

bassin réagira d'une façon rapide aux averses. Les pentes fortes à très fortes peuvent 

produire des écoulements de nature torrentielle, dans la partie amont du bassin, qui 

sont à l’origine des crues dévastatrices sur la partie aval. 

Équation : 3                                             
   

 
 

Où : im : pente moyenne [m/km ou 0/00],  L : longueur du cours d’eau principal [km],  D : 

équidistance entre deux courbes de niveau [m], A : surface du bassin versant [km2]. 

- L’indice de Pente de Roche (0/00) : il traduit la forme générale de la déclivité de son 

bassin. L'indice global de pente est calculé après construction de la courbe 

hypsométrique du bassin qui donne le pourcentage de la superficie  du bassin versant 

situé au-dessus d'une altitude donnée en fonction de cette même altitude. Puisque dans 

un bassin, la pente diminue de l'amont vers l'aval, l'indice Ig diminue lorsque la surface 

augmente.  

Équation 4 :                     ∑ √     
 
   

Où : ip: indice de pente [%], L: longueur du rectangle équivalent. [m], xi: distance qui sépare 

deux courbes sur la rectangle [m] (la largeur du rectangle étant constante, cette distance 

est égale au facteur de pondération), d: distance entre 2 courbes de niveau successives 

(peut être variable) [m], d/xi: pente moyenne d'un élément [%]. 

 

- Les altitudes maximale et minimale : elles sont obtenues directement à partir de cartes 

topographiques. L'altitude maximale représente le point le plus élevé du bassin tandis 

que l'altitude minimale considère le point le plus bas, généralement à l'exutoire. 



C. FAYE 

 

[91] 
 

 

 

 

Figure 4: Courbes hypsométriques des sous bassins du fleuve Sénégal (Source : Rochette, 1974) 
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La Figure 4 donne les courbes hypsométriques des sous bassins versants des trois 

principaux affluents (Bafing, Bakoye, Falémé) du fleuve Sénégal. Bien que la répartition 

des altitudes ne soit pas totalement identique d’un bassin à l’autre, les courbes 

hypsométriques individualisent, de façon générale, trois secteurs bien distincts au 

niveau des bassins [2] ; [7] ; [9] : 

 la partie amont (ou haut bassin) des bassins dont les surfaces occupent une faible 

portion des bassins ; elles représentent à 5 à 10% de la surface total ; 

 la partie centrale (ou bassin moyen) qui représente près de 50% de la surface des 

bassins ; 

 la partie aval (ou bassin inférieur) dont l’importance dépend de la position de 

l’exutoire du bassin. 

La numérisation des différentes variables morphométriques pour chaque bassin versant 

étudié est donnée dans le Tableau 1. 

 

3.2  La méthode : une Analyse en Composantes Principales (ACP) 

Afin de déterminer les affinités entre les différents sous bassins étudiés et déduire 

les paramètres qui les caractérisent au mieux, étudier et comprendre le degré de 

dépendance et d'influence de chacun des paramètres morphométriques [12], nous avons 

cherché l’existence d'autres descripteurs qui caractérisent cette relation en employant 

une Analyse en Composantes Principales. L’ACP qui a fait l’objet de plusieurs études 

([13] ; [14] ; [15] ; [16] ; [17]) est une méthode statistique d’analyse de données et de 

réduction du nombre de variables permettant la représentation géométrique des 

observations et des variables. Cette réduction n'est possible que si les variables initiales 

ne sont pas indépendantes et ont des coefficients de corrélation non nuls [18]. Elle 

cherche à synthétiser l’information contenue dans un tableau croisant des individus et 

des variables quantitatives. 

Avec l’analyse en Composantes Principales, on obtient un nuage de points qu’il 

est impossible à visualiser. Donc pour faciliter la visualisation, on projette le nuage dans 

un espace à deux dimensions, déterminé à partir des axes principaux ou factoriels du 

nuage. Cette projection permet de minimiser l’erreur de la représentation de nuage. 

Pour conserver au maximum la forme du nuage, on travaille sur des variables centrées. 

De plus, afin d'éliminer l'influence de la taille des variables dépendant des unités 

choisies, on considère comme variable normalisée le rapport de chaque valeur à son 

écart type. L'ACP permettra de regrouper les échantillons présentant des caractères 

d'origine ou d’évolution similaire et son interprétation consiste à déterminer les 

facteurs responsables de la structure observée. 

Le premier axe factoriel (F1) de cette représentation est tel qu'il détermine le 

maximum d'inertie du nuage et donc de la variance. Le deuxième axe (F2) 
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perpendiculaire au premier exprime le maximum de variance restante. Le troisième axe, 

toujours perpendiculaire aux deux autres, est défini par le maximum d’inertie restante ; 

etc. 

Nous partons d’un fichier constitué des paramètres morphométriques des sous 

bassins versants du fleuve Sénégal. Le choix du module Analyse en Composantes 

Principales du logiciel XLSTAT nous a permis de visualiser un ensemble de résultats tels 

que : une statistique sommaire des variables étudiées (moyenne, écart-type) ; la matrice 

des corrélations des variables ; le tableau des valeurs propres de la matrice de 

corrélation ainsi que le pourcentage d’explication de chaque valeur propre ; un plan de 

projection des variables ; un plan de projection des individus. Par conséquent, notre 

travail a résidé dans l’interprétation des différents résultats ; chose que nous avons 

essayée de présenter dans cette deuxième partie.  

Dans le bassin versant de la Falémé, la méthode a été appliquée sur 24 individus 

(sous bassins versants) et 9 variables (variables morphométriques). Les variables 

utilisées sont : la surface du bassin (en km2), le périmètre (en km), l’indice de compacité 

de Gravelius (KG), la longueur (en km) et la largeur (en km) du rectangle équivalent, la 

pente moyenne (en m/km), l’indice de pente de Roche (en %), l’altitude minimale (en m) 

et l’altitude maximale (en m). Ces différents variables morphométriques sont ensuite 

comparés au débit moyen écoulé sur la période 1950-2005, ce qui nous a permis 

d’identifier la corrélation qui existe entre eux. 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Résultats 

La reconstitution finale de la distribution des sous bassins versants, nous a 

permis de définir les axes factoriels ou facteurs responsables de cette distribution et par 

conséquent, faire ressortir les affinités entre les différents sous bassins versants et 

déduire les paramètres qui les caractérisent au mieux. 

 

4.2  Matrice des coefficients de corrélation 

Le Tableau 2 exprime les valeurs propres de la matrice des coefficients de 

corrélation, le pourcentage de variance expliquée ainsi que celui de la variance cumulée 

par chacun des axes. 

Les trois premiers axes expriment 92,85% de la variance totale ; avec 63,38% 

pour le premier facteur; 21,01% pour le deuxième facteur et 8,46% pour le troisième 

facteur. 
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Tableau 2. Valeurs propres, pourcentage et cumul 

 
Valeur propre 

% total 

variance 

Cumul valeur 

propre 

% 

cumulé 

Axe I 5,70 63,38 5,70 63,38 

Axe 2 1,89 21,01 7,59 84,39 

Axe 3 0,76 8,46 8,36 92,84 

 

L'analyse de la matrice de corrélations entre les variables montre que la surface 

du bassin (SUP), le périmètre (PER), la longueur (Lkm) et la largeur (lkm) du rectangle 

équivalent, et l’indice de compacité de Gravelius (KG) sont fortement liés entre eux 

(Tableau 3). Ces derniers sont aussi corrélés mais négativement à l’altitude (ALTN), à 

l’indice de pente (Ip) et la pente moyenne (IG), ce qui indique leur indépendance avec 

ces facteurs. Quant à l’ALTX, elle alterne de faibles corrélations positives et négatives 

avec les autres paramètres. 

 

Tableau 3. Matrice de corrélations entre les variables 

 
SUP Pkm Lkm I km KG Ip IG ALT X ALT N 

SUP 1 
        

Pkm 0,957 1 
       

Lkm 0,942 0,998 1 
      

I km 0,866 0,748 0,706 1 
     

KG 0,345 0,577 0,621 -0,056 1 
    

Ip -0,750 -0,794 -0,779 -0,738 -0,432 1 
   

IG -0,661 -0,724 -0,713 -0,641 -0,470 0,964 1 
  

ALT X 0,314 0,477 0,524 -0,155 0,823 -0,138 -0,183 1 
 

ALT N -0,557 -0,572 -0,559 -0,551 -0,200 0,485 0,314 0,137 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au seuil alpha=0,050 (test bilatérale) 
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Figure 5. Représentation des paramètres et sous bassins (individus) sur les trois plans factoriels 
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La matrice de corrélation montre que l'axe I est très bien corrélé positivement à 

la superficie SUP (0.935), au périmètre Pkm (0,981), à la longueur Lkm (0,975), à la 

largeur lkm (0,778) et négativement avec l’indice de pente  Ip (-0,893), la pente 

moyenne du cours d’eau  IG (-0,831) et l’altitude minimale ALTN (-0,597). 

L'axe II présente une très bonne corrélation positive avec l’altitude maximale 

ALTX (0,890) et l’indice de compacité de Gravelius KG  (0,757). Sa corrélation positive 

comme négative avec les autres variables est très faible. Il en est de même pour l'axe III 

qui n’a de corrélation acceptable positive qu’avec l’altitude minimale ALTN (0,563) et 

négative qu’avec la pente moyenne du cours d’eau  IG (-0,512), sa corrélation positive 

comme négative avec les autres variables étant faible (Tableau 4). Ces différentes 

caractéristiques des paramètres morphométriques  et des sous bassins versants sont 

représentées respectivement dans des cercles et des plans (Figure 5) avec :  

 

Tableau 4. Corrélations entre les variables et les axes principaux 

 
Axe I Axe II Axe III 

SUP 0,935 -0,131 -0,132 

Pkm 0,981 0,074 -0,122 

Lkm 0,975 0,131 -0,133 

I km 0,778 -0,565 0,026 

KG 0,566 0,757 -0,031 

Ip -0,893 0,157 -0,351 

IG -0,831 0,057 -0,512 

ALT X 0,385 0,890 -0,088 

ALT N -0,597 0,373 0,563 

 

A : Projection des paramètres (variables) dans les cercles de corrélations I-II, I-III et II-III ;  

B : Projection des sous bassins (individus) dans les plans I-II, I-III et II-III. 

 

4.3  Caractéristiques des paramètres (variables) en fonction des trois 

axes 

A chaque paramètre (variable), on associe un point dont la coordonnée sur un axe 

factoriel est une mesure de la corrélation entre ce paramètre et le facteur (axe 1 ou axe 2 

ou axe 3) : exemple la coordonnée sur l’axe 1 du paramètre SUP est 0,935 et celle sur 

l’axe 2 est -0,131 (Tableau 4). En fonction du même tableau, nous constatons que les 

paramètres appartiennent à la sphère de diamètre 2 (de -1 à +1). Donc par projection 

sur un plan factoriel, les paramètres morphométriques s’inscrivent dans un plan de côté 

2 -le carré des corrélations- (Figure 5). Elles sont d’autant plus proches du côté du plan 

que la variable est bien représentée par le plan factoriel, c’est-a-dire que la variable est 

bien corrélée avec les deux facteurs constituant ce plan. 



C. FAYE 

 

[97] 
 

Le plan I-II (84,39 % de l’inertie cumulée) : l’axe I est déterminé par les 

paramètres de dimension tels que la surface du bassin (SUP), le périmètre (Pkm), 

l’indice de compacité de Gravelius (KG), l’altitude maximale (ALTX), la longueur (Lkm) et 

la largeur (lkm) du rectangle équivalent, qui sont opposés à l’hypsométrie surtout 

l’indice de pente de Roche (Ip), la pente moyenne (IG) et l’altitude minimale (ALTN). 

L’axe II porte positivement l’altitude maximale (ALTX) et l’indice de compacité de 

Gravelius (KG) qui sont légèrement opposés à la largeur (lkm).  

Le plan I-III des individus (71.84% de l’inertie cumulée) : L’axe I a la même 

signification que précédemment (fortement corrélé avec SUP, Pkm, KG, ALTX, Lkm, lkm). 

Ils sont opposés surtout à l’indice de pente de Roche (Ip), la pente (IG) et l’altitude 

minimale (ALTN). Quant à l’axe III, il n’est corrélé positivement qu’à un seul variable : 

l’altitude minimale (ALTX). 

Le plan II-III (29.47% de l’inertie cumulée) : L’axe II oppose plus nettement 

ALTX, ALTN et KG à lkm. L’axe III n’est corrélé avec l’ALTN, alors que les paramètres de 

dimension et hypsométriques (SUP, Pkm, Lkm, Ip, IG) sont localisés au centre du plan et 

n’apportent plus d’informations. 

En  définitive, les figures des corrélations ont permis de voir, parmi les différents 

variables, les groupes de variables qui sont très corrélés entre elles. Donc son étude est 

plus simple et plus informative que l’analyse directe de la matrice de corrélation. La 

nouvelle variable synthétique représente une opposition nette entre les paramètres de 

dimension (sur l’axe positif) et l’hypsométrie (sur l’axe négatif).  

 

4.4  Caractéristiques des sous bassins (individus) en fonction des trois 

axes  

Cette représentation a pour but de fournir des images planes approchées du 

nuage des sous bassins (individus) situés dans le plan. Ainsi, l’axe des abscisses 

représente la forme (taille) générale des sous bassins alors que celui des ordonnées 

représente leur profil. En effet, un sous bassin représenté sur la partie positive de l’axe 1 

possède en général des paramètres de dimension  importants ; c’est le cas par exemple 

du sous bassin n°24 (Sénégal à Bakel). 

Dans le plan des u.s, le plan I-II met en évidence trois groupes : le premier formé 

par les sous bassins versants du Sénégal (n°19 à 24 : Sénégal à Bafoulabé, Galougo, 

Gouina, Félou Kayes, Bakel) caractérisés par les plus fortes valeurs de forme (SUP, Pkm, 

KG, lkm) ; le sous bassin versant de Bakel (exutoire du haut bassin se détache nettement 

des autres en raison de sa plus grande superficie : 218 000 km2 ; le second groupe est 

représenté par les sous bassins versants allant du n° 1 au n° 10 (les affluents en Guinée : 

n°1 à 3 et les sept sous bassins du Bafing : n°4 à 10) correspondant aux plus faibles 

valeurs de forme avec des valeurs relativement importantes d’ALTN et, dès fois, d’IG et 
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Ip ; le troisième groupe est constitué par les sous bassins versants allant du n° 11 au 

n°18 (il s’agit des sous bassins de la Falémé : Fadougou, Gourbassi, Kidira ; ceux du 

Bakoye : n°14 à 17 et du Baoulé à Siramakana) caractérisé par une longueur (Lkm) 

importante qui est légèrement opposée aux sous bassins versants à grande altitude 

maximale (ALTX), c’est le cas du sous bassin n° 4 : le Bafing à Sokotoro avec une altitude 

de 1350 m. 

Dans le plan I-III, l’axe I permet de distinguer deux groupes d’u.s : le premier 

composé par les sous bassins versants situés sur le côté positif de l’axe 1 (n° 19 à 24 

avec les sous bassins du Bakoye, du Baoulé et du Sénégal) et le second composé de tous 

les autres sous bassins (n° 1 à 18) qui sont localisés sur le côté négatif de l’axe 1 et plus 

ou moins dispersés tout autour du centre. Il s’agit des affluents en Guinée, des sous 

bassins du Bafing, du Bakoye, de la Falémé et du Baoulé. Le premier groupe est 

caractérisé par les plus fortes valeurs de forme (SUP, Pkm, KG, Lkm, lkm), alors que pour 

le second, l’indice de pente de Roche (Ip), la pente moyenne (IG) et les altitudes 

minimale (ALTN) et maximale (ALTX) prédominent. 

Dans le plan II-III, la répartition des individus est plus confuse et se fait suivant 

les deux axes. Ainsi quatre sous-groupes d’u.s se distinguent: celui à valeur négative 

(sous bassins Falémé et Sénégal à Kayes et à Bakel), opposé à celui à valeur positive (n°5 

à 7) ; celui à valeur positive sur axe II et négative sur axe III (n°1 à 3 ; n°8 à 10 et n°19 à 

22), opposé à celui à valeur négative sur axe II et positive sur axe III (n°14 à 18). 

En définitive, l’Analyse en Composantes Principales (ACP) a synthétisé 

l’information contenue dans le Tableau 1 croisant des sous bassins versants (individus) 

et des paramètres morphométriques  (variables quantitatives). Elle a produit un résumé 

d’information (Figure 5) par l’établissement d’une similarité entre les sous bassins 

versants, la recherche de groupes de sous bassins versants homogène, la mise en 

évidence d’une typologie de sous bassins versants et de paramètres morphométriques, 

mais aussi la mise en évidence de bilans de liaisons entre paramètres morphométriques, 

moyennant des paramètres ou variables synthétiques. L’ACP a établi d’une façon 

générale les liaisons entre ces deux typologies [16]. 

En conclusion, nous remarquons que l’ACP a l’avantage d’une part de résumer 

l’ensemble des paramètres initiaux corrélés en un nombre réduit de facteurs non 

corrélés. D’autre part, elle nous a permis de mettre en évidence des similarités ou 

oppositions entre paramètres et sous bassins. 

 

4.5  Relation entre les paramètres morphométriques et l’écoulement 

dans le bassin 

La corrélation entre variables morphométriques et hydrologiques d’un bassin a 

été mise en place depuis 1932 par plusieurs chercheurs comme Horton (1945) [19], 
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Strahler (1952) [20], Scheidegger (1966) [21] et Shreve (1966) [22], qui ont proposées 

différentes méthodes d'analyse de la relation entre la morphométrie d’un bassin et son 

écoulement. Ainsi Horton (1945) a montré une relation mathématique entre la 

morphométrie, l'hydrologie et le paysage sur les bassins de drainage [19]. La réponse 

hydrologique d'un bassin versant dépend de l’influence des facteurs de l’écoulement 

[23] : du climat et surtout des régimes pluviométriques (répartition spatiale et 

temporelle, intensité et durée) ; des facteurs stables liés à la forme du bassin et de ses 

divers paysages (géologie, sols, végétation, relief). Ces différents facteurs combinés 

confirment la subdivision du bassin en régions. Le relief est sans doute le facteur qui 

traduit le mieux la partition du bassin entre le cours supérieur aux hautes terres, le 

cours moyen au relief moyen et le cours inférieur aux régions de plaines. II va de soi que 

les influences du relief sur l’écoulement varient d’une région à l’autre (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Influence des facteurs stabilisants de l’écoulement dans le bassin de la Falémé 

Caractères Cours supérieur Cours moyen Cours inférieur 

Sous bassins 
Bafing, Bakoye, Baoulé et 

Falémé 
Kolimbiné, Karakoro - 

Superficie en km2 ≈ 124700 ≈ 93300 ≈ 82000 

Relief très forte moyenne très faible 

 

Dans le haut bassin, le relief est caractérisé par des altitudes élevées. Ces hauts 

reliefs du Fouta Djalon et ses contreforts, une région de collines et plateaux (Badiar, 

Kadé) dont les altitudes varient entre 300 et 500 m, sont les sources des rivières. De 

même, les différences d’altitudes et les fortes pentes qui en résultent et les différentes 

formes topographiques contribuent à accélérer la vitesse de l’eau dans les drains et 

modifier les profils en long du cours d’eau. Ces caractères confèrent au cours supérieur 

un écoulement intense. Les pentes et la pluviométrie conditionnent donc l’écoulement 

dans le bassin. 

En revanche sur le cours moyen, les faibles altitudes notées et la tendance à la 

platitude générale ne favorisent pas une influence majeure de l’écoulement. 

Contrairement au haut bassin, dans le bassin moyen, l’influence du relief sur 

l’écoulement connaît une baisse progressive. Les altitudes et pentes sont variables et 

plus modestes. On peut citer le plateau mandingue qui se termine par la falaise de 

Tambaoura et quelques bas plateaux. L’intensité de l’écoulement du cours d’eau diminue 

et seules quelques rares irrégularités du profil (seuils et chutes) perturbent son cours. 

L’influence du relief à l’écoulement y est moyenne en rapport avec la baisse des 

altitudes. 

Dans le cours inférieur, les faibles altitudes et pentes notées et la tendance à la 

platitude générale ne favorisent pas une influence hydrologique majeure, le cours d’eau 
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retrouvant son "calme". Ils sont donc défavorables à l’écoulement marqué par une 

sécheresse avec une pluviométrie moins importante. 

Pour indiquer la relation entre les variables morphométriques et l’écoulement du 

bassin, la méthode a été appliquée sur 10 sous bassins ; il s’agit des 10 sous bassins sur 

lesquelles des données de débits sont disponibles. Sur les 9 variables morphométriques, 

nous avons ajouté un 10ème variable : le débit (il s’agit des débits moyens écoulés 

calculés sur la période 1950-2005). Les débits proviennent de la base de données de 

l’OMVS. Il faut, cependant, noter que la morphométrie des bassins qui entretient des 

liens directs avec les crues, est, dans cette étude, mise en relation avec les débits moyens 

écoulés. Cela s’explique par l’existence de liens entre certaines caractéristiques 

morphométriques comme la surface, l’altitude maximale et l'écoulement. Les matrices 

de corrélation entre les variables morphométriques et le débit moyens écoulés sont 

données dans le Tableau 6 et la Figure 6. 

 

Tableau 6. Matrice de corrélations entre le débit écoulé et les variables morphométriques  

des sous bassins 

Variables SUP Pkm Lkm ALT X KG I km Ip IG ALT N 

Débit 0,83 0,86 0,89 0,81 0,70 0,48 -0,46 -0,34 -0,35 

 

Les résultats de l’ACP montrent que les caractéristiques de dimension qui sont les 

principales responsables de la subdivision en groupes distincts sont de loin les variables 

morphométriques les plus corrélés à l’écoulement dans le bassin du fleuve Sénégal. La 

longueur du rectangle équivalent est le paramètre le plus lié à l’écoulement (0,89%) 

dans le bassin suivi du périmètre (0,86%), de la superficie du bassin versant (0,83%), de 

l’altitude maximale (0,81%) du coefficient de compacité de Gravelius (0,70%), et de la 

largeur du rectangle équivalent (0,48%). En revanche, les autres variables sont corrélés 

négativement à l’écoulement. Il s’agit de l’indice de pente (-0,46%), de l’altitude 

minimale (-0,35%) et de la pente moyenne (-0,34%). 

L'analyse de la matrice de corrélations de l’écoulement entre les sous bassins 

(Figure 3) montre que le Bakoye à Toukoto et à Oualia, le Bafing à Daka-Saidou et à 

Bafing Makana, la Falémé à Gourbassi et Kidira, le Sénégal à Kayes et à Bakel sont 

fortement liés entre eux (Tableau 7). Ces sous bassins sont faiblement corrélés aux deux 

autres sous bassins que sont le Bafing à Sokotoro et le Baoulé à Siramakana. 
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Tableau 7. Matrice de corrélations du variable débit écoulé entre sous bassins 

Variables Toukoto Oualia Sokotoro Daka_Saidou Bafing_Makana Siramakana Kidira Gourbassi Bakel Kayes 

Toukoto 1 

         Oualia 0,886 1 

        Sokotoro 0,063 0,127 1 

       Daka_saidou 0,723 0,836 0,161 1 

      Bafing_Makana 0,626 0,694 0,196 0,746 1 

     Siramakana 0,384 0,397 0,229 0,257 0,369 1 

    Kidira 0,770 0,882 0,194 0,825 0,684 0,293 1 

   Gourbassi 0,736 0,896 0,221 0,888 0,754 0,360 0,923 1 

  Bakel 0,876 0,947 0,144 0,837 0,673 0,305 0,871 0,889 1 

 Kayes 0,809 0,922 0,110 0,912 0,718 0,321 0,910 0,930 0,915 1 

En gras, valeurs significatives (hors diagonale) au seuil alpha=0,050 (test bilatérale) 

 

En définitive, l'Analyse en Composantes Principales nous a permis de mettre en 

évidence les affinités entre les différents sous bassins versants et de déduire les 

paramètres qui les caractérisent au mieux. 

 

4.6  Discussion 

L'un des objectifs de l'APC a été d'obtenir des informations utiles à partir d'une 

matrice de données, et de fournir une représentation graphique des données pour 

faciliter l'analyse. Bien que l’ACP) soit une technique statistique largement utilisé pour 

des questions d’analyse d’un grand nombre de ressources en eau comme les estimations 

des indices d’écoulement de base [24], elle est utilisée, pour cette étude, sur des 

paramètres morphométriques. 

Sur la base des regroupements que nous a donnés l’analyse, l’ACP a montré que 

les distinctions et les regroupements entre eux sont liés à leur appartenance à des 

contextes différents et à des caractéristiques physiques assez distinctes. Les bassins 

versants ayant les plus grandes valeurs de forme pour le fleuve Sénégal se mettent, 

suivant les trois axes, toujours ensemble. Malgré la taille des données (24 unités de 

bassins et 9 variables de paramètres) l’ACP nous a offert, en quelques opérations 

seulement, un résumé et une vue complète des relations existant entre les paramètres 

morphométriques des bassins versants étudiés sur le fleuve Sénégal, résultats qui 

n'auraient pas pu être obtenus autrement, ou bien uniquement au prix de manipulations 

fastidieuses. 
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Figure 6. Relation entre le débit écoulé et les différents variables morphométriques dans le bassin 

(Source: Données OMVS) 

 

Comme pour toute autre méthode exploratoire, nous pouvons noter aussi des 

limites principales de l’ACP. Les limites de l'Analyse en Composantes Principales 

viennent du fait que c'est une méthode de projection, et que la perte d'information 

induite par la projection peut entraîner des interprétations erronées. Ainsi la 
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visualisation globale des données est souvent suffisante; dans d’autres, par contre, elle 

permet seulement de situer, dans l’ensemble des données, une recherche plus poussée, 

qui peut être soit définie a priori, soit établie à la lumière des résultats de l’ACP. Par 

exemple, dans notre cas, il existe une distinction entre sous bassins regroupés dans un 

même groupe. Des astuces permettent cependant d'éviter ces inconvénients. De même, 

étant donné qu'il s'agit avant tout d'une technique de résumé de données, la perte 

d'information forcément engendrée n'est pas un inconvénient, mais plutôt une condition 

d'obtention du résultat, même si elle occulte parfois des caractéristiques pourtant 

représentatives dans certains cas particuliers [25].  

Ces caractéristiques morphométriques utilisées dans cette étude sont sans doute 

des facteurs qui traduisent le mieux la partition du bassin entre le cours supérieur aux 

hautes terres et les cours moyen et inférieur aux régions de bas plateaux et plaines. II va 

de soi que les influences du relief varient d’une région à l’autre, d’un bassin à l’autre. Par 

la valeur de sa pente, le relief joue un rôle prépondérant sur l’écoulement. Quant à la 

forme du bassin traduite par la compacité, son rôle est capital lors de la formation des 

crues.  

Malgré les résultats probants obtenus, certaines données utilisées doivent être 

remises en cause. Même si les groupes de bassins sont bien distincts, il n'y a pas une 

forte correspondance apparente entre les méthodes de groupement suivant les 

différents axes : les groupes ont différentes consistances numériques et des sous bassins 

particuliers appartiennent à différentes régions pour différentes méthodes. La méthode 

indique, par ailleurs, que la consistance numérique de certains sous bassin ne suffit pas 

pour confirmer sa capacité à faire une excellente typologie par bassin. 

En plus, il faut aussi noter l’absence de deux paramètres morphométriques dans 

cette étude : la longueur du cours d’eau et la densité de drainage, éléments essentiels 

aussi pour apprécier l’écoulement dans le bassin. D’ailleurs, A. Pratte (2008) indique 

une forte corrélation qui existe entre la densité de drainage relative et le ruissellement 

de surface [26]. Seulement dans les bassins tropicaux à alternance entre saison 

pluvieuse et saison non pluvieuse, le paramètre -la densité de drainage- a des limites et 

doit être considérer avec précaution. Les écoulements ne sont pas permanents sur tous 

les cours des rivières, mais seulement sur de petits tronçons. Cet écoulement saisonnier 

est concentré sur la saison pluvieuse et tarit quelques mois après la fin des pluies, 

laissant un réseau très lâche. L’assèchement des cours d’eau qui peut intervenir pendant 

plusieurs mois dans l’année rend  aléatoire l’analyse de ce paramètre [27].  

En dépit de l’absence de lien direct entre le débit écoulé et la surface d’un bassin 

comme noté par Hirsch (1962) [28] et les critiques violentes contre la morphométrie 

considérée comme une géométrie plane selon Lambert (1996) [29], la technique de 

l’ACP a, pourtant, pu indiquer l'ampleur de la dépendance de l’écoulement des sous 
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bassins sur les variables de dimension.  Ainsi, ce fort degré de dépendance noté entre 

certains paramètres morphométriques de dimension (SUP, Pkm, Lkm, lkm, KG) et le 

débit moyen écoulé du bassin, et la détermination des régions géographiquement 

contiguës ne sont pas une caractéristique inattendue dans le bassin du fleuve Sénégal.  

Cela est dû à la relation qui existe entre les conditions de l’écoulement, particulièrement 

la crue, et ces variables qui ont une grande cohérence spatiale [30]. La superficie du 

bassin a aussi influencer sa capacité de ruissellement (suivant une corrélation est de 

0,83 %) puisque plus un bassin est large (comme le Bafing, le Bakoye, la Falémé), moins 

sa capacité de ruissellement de surface est élevée [31]. Le facteur de forme qui possède 

donc une relation directe avec le débit de pointe à l’exutoire du bassin [32] influence 

l’écoulement (corrélation = 0,70 %). La combinaison du facteur de forme et de la 

fréquence des affluents ont permis l’estimation du ruissellement dans le bassin. Quant à 

la largeur du bassin dont la relation avec l’infiltration est en fonction de la pente du 

bassin [31], elle participent à la détermination du débit écoulé dans le bassin, d’où sa 

bonne corrélation (0,89 %). 

Bien que la variabilité du relief ait un impact important sur l’écoulement, 

l'utilisation seule du débit moyen écoulé pour déterminer cette corrélation reste 

insuffisante comme méthode et ne permet d’assurer la robustesse d’un tel modèle. En 

plus, le caractère statique et cloisonné des paramètres calculés ne permet pas 

notamment de prédire la réponse hydrologique des bassins [28] et limite 

considérablement l’intérêt des résultats en cas de mesure de l’influence de la 

morphologie dans sa globalité [33]. De plus, en décrivant de manière séparée les 

composantes morphologiques (forme, pente), ces paramètres ne sont pas aptes à donner 

une image synthétique de l’influence de la morphologie sur la réponse hydrologique 

théorique de surface [34]. Toutefois, ces limites n’entravent en rien les bonnes 

performances obtenues. 

 

5. CONCLUSION 

Cette étude s’est basée sur une série de paramètres morphométriques 

(descripteurs) obtenus sur un ensemble de sous bassins d’un même fleuve (le Sénégal) 

pour indiquer des paramètres résumant le mieux l’information portée par ces 

descripteurs, un bilan de liaison entre les paramètres, une représentation plane 

optimale des sous bassins, une classification des sous bassins selon les variables. 

L’analyse multidimensionnelle de l’analyse en composantes principales (ACP) des sous 

bassins versants du fleuve Sénégal étudiés a montré que les distinctions et les 

regroupements entre eux sont liés à leur appartenance à des contextes différents et à 

des caractéristiques physiques assez distinctes. L’ACP a mis en évidence les affinités 

entre les différents sous bassins versants, elle a donc permis de déduire les paramètres 



C. FAYE 

 

[105] 
 

qui les caractérisent au mieux et de les rattacher à des groupes distincts. Les résultats de 

l’ACP nous ont permis le tracé des limites entre les différents ensembles physiques en 

regroupant les sous bassins versants appartenant à la même unité géomorphologique. 

L’examen des caractéristiques physiques de ces bassins versants a montré que ce 

sont surtout les caractéristiques de dimension ou de forme (Superficie, Périmètre, 

Coefficient de compacité de Gravelius, Longueur, Largeur) qui ont régi le classement 

statistique des différents sous bassins versants en groupes distincts. Ainsi, les bassins 

versants qui ont des dimensions plus grandes se démarquent toujours des autres 

(Sénégal à Bakel, Kayes, Félou, Gouina, Galouga en sont des exemples). L’ACP a permis 

de diviser les individus (sous bassins versants) en des groupes sur la base des valeurs 

des variables qui les caractérisent. Ainsi en fonction des axes considérés, les individus ou 

bassins versants qui composent les groupes ont différé souvent en fonction de l’analyse 

qui les a affectés aux groupes auxquels ils se rapprochent statistiquement le plus : trois 

groupes dégagés pour les axes I-II, seulement deux groupes pour les axes I-III et quatre 

groupes constatés pour les axes II-III. 

Le contraste du relief observé entraine donc un contraste hydrologique du bassin 

versant du fleuve Sénégal. Eventuellement, l’altitude impacte considérablement sur la 

lame d’eau précipitée et celle écoulée dans les différents sous bassins. Aux delà de 

l'altitude, d’autres facteurs favorisent davantage les ruissellements sur le bassin du 

fleuve Sénégal ; il s’agit des pentes relativement plus élevées et de l’importance de la 

superficie occupée par un substratum imperméable. Ainsi, le fleuve mobilise des 

volumes d’eau abondants toute l’année, alors que certains affluents peuvent tarir 

complètement plusieurs mois surtout pendant les années à faible pluviométrie. 

En définitive, les paramètres morphométriques, toujours créés pour voir si la forme 

d’un bassin versant (allongement, compacité, circularité) influençait le régime des cours 

d’eau, ou si des lois de la distribution des réseaux régissaient l’organisation d’un bassin 

versant, déterminent en partie les modalités de l’écoulement dans le bassin du fleuve 

Sénégal. Cependant, ces paramètres n’ont jamais considéré la dynamique hydrologique 

du fleuve qui reste difficile à mesurer. Ainsi, cette liaison entre le relief et l’écoulement 

souffre d’anomalies comme le caractère « séparés », « statiques » et « non synthétiques » 

des paramètres, leur forte dépendance de l’échelle de mesure, la perte de leur objectivité 

et de leur exhaustivité. 

 

 

 

  

 

 



Cinq Continents Volume 4, Numéro 10, 2014, p. 80-108 

 

[106] 
 

6. REFERENCES 

 

[1] ORANGE D. Hydroclimatologie du Fouta Djalon et dynamique actuelle d’un vieux 

paysage latéritique (Afrique de l’Ouest). Sciences Géologiques, mém., 93. ULP, CNRS, 

ORSTOM, 1992. 

[2] DIONE O. Evolution climatique récente et dynamique fluviale dans les hauts bassins 

des fleuves Sénégal et Gambie, Thèse de doctorat, Université de Lyon III, 1996. 

[3] SOW A A. Les sécheresses pluviométriques et hydrologiques dans le bassin du fleuve 

Sénégal.  Département de Géographie, Université Cheikh Anta DIOP de Dakar  

Sénégal, 2006 [http://cda.portail-omvs.org/sites/cda.portail-

omvs.org/files/sites/default/files...]. 

[4] BISWAS S, SUDHAKAR S AND DESAI, V R. Prioritization of sub watersheds based on 

morphometric analysis of drainage basin. A remote sensing and GIS approach. 

Journal of Indian Society of Remote Sensing, 27(3): 155-166, 1999.  

[5] VELTRI M, VELTRI P ET MAIOLO M. On the fractal dimension of natural channel 

network. Journal of Hydrology, 187: 137-144, 1996.  

[6] OMVS, Projet FEM/Bassin du Fleuve Sénégal. Plan d’Action Stratégique de Gestion 

des Problèmes Environnementaux Prioritaires du Bassin du Fleuve Sénégal, Version 

finale, 133 p. 

[7] ROCHETTE (1974) – Monographie hydrologique du fleuve Sénégal. Coll. Mém. 

ORSTOM, 2008. 

[8] BASSOT J-P. Etude géologique du Sénégal oriental de ses confins guinéo-maliens. 

Thèse Scie., Clermont-Ferrand. B.R.G.M., 40 (I) : 322 p, 1963.  

[9] MICHEL P. Les bassins des fleuves Sénégal et Gambie : étude géomorphologique. 

Doctorat d’Etat, ORSTOM, 1973. 

[10] KANE A. L’après-barrage dans la vallée du fleuve Sénégal : Modifications 

hydrologiques, morphologiques, géochimiques et sédimentologiques. Conséquences 

sur le milieu naturel et les aménagements hydro-agricoles. Thèse de doctorat d'Etat, 

Université de Dakar, 1997. 

[11] OMVS ET HYCOS. Renforcement des capacités nationales et régionales 

d’observation, transmission et traitement de données pour contribuer au 

développement durable du bassin du Fleuve Sénégal, Une composante du Système 

Mondial d’Observation du Cycle Hydrologique (WHYCOS), Document de projet 

préliminaire, 2007. 

[12] CHIRALA U, KINTHADA N R AND GURRAM M K. Correlation of geomorphometric 

parameters for the hydrological characterization of Meghadrigedda watershed, 

Visakhapatnam, India – a GIS approach. International Journal of Engineering Science 

and Technology (IJEST) ISSN: 0975-5462, 4 (07): 3169-3183, 2012.  

http://cda.portail-omvs.org/sites/cda.portail-omvs.org/files/sites/default/files/fichiers_joint/2006-ef0062-crd_0.pdf
http://cda.portail-omvs.org/sites/cda.portail-omvs.org/files/sites/default/files/fichiers_joint/2006-ef0062-crd_0.pdf


C. FAYE 

 

[107] 
 

[13] PULIDO-BOSCH A, CERON J C AND BAKALOWINCZ M. Application of Principal 

Components analyse to the study of CO2 – rich thermaineral waters in the aqufère 

system of alto Guadalentin (spain). J. Hydrol, 46: 929-942, 1999.  

[14] HELENA B, PARDO R, VEGA M AND BARRADO E. Temporal evolution of 

groundwater composition in an alluvial aquifer (PISUERGA RIVER, SPAIN) by 

principal component analysis. Wat. Res. 34 (3): 807-816, 1999.  

[15] TIDJANI A E B, YEBDRI D, ROTH JC  ET DERRICHE Z. Exploration des séries 

chronologiques d’analyse de la qualité des eaux de surface dans le bassin de la Tafna 

en Algérie. Revue des sciences de l'eau. Journal of Water Science, 19 (4) : 315-324, 

2006.   

[16] ALI KOUANI, JAMALI S EL ET TALBI M. Analyse en composantes principales Une 

méthode factorielle pour traiter les données didactiques. Radisma, numéro 2, 2007. 

[17] CLOUTIER V, LEFEBVRE R, THERRIEN R AND SAVARD M M Multivariate statistical 

analysis of geochemical data as indicative of the hydrogeochemical evolution of 

groundwater in a sedimentary rock aquifer system. J. Hydrol. 2008; 353: 294-313. 

[18] BOUROCHE J M. AND SAPORTA G. L'analyse des données. Paris, Presse 

Universitaires de France, 4ème Edition, Collection Que sais-je?, 1980. 

[19] HORTON R E. Erosional development of streams and their drainage basins: 

Hydrophysical approach to quantitative morphology. Bulletin of the Geological R.E, 

1945 Erosional development of stream and their drainage basin. Hydrological 

approach to Quantitative morphology, Bull of the Geophysical Society of America, 

56: 275-370, 1945.  

[20] STRAHLER A N. Statistical analysis in geomorphic research, Jour Geol, 62: 1-25. 

[21] SHEIDEGGER A E. Scholastic branching process and the law of stream numbers 

water resources Res., 1966; 2(2): 199-203, 1954.  

[22] SHREVE R L. Infinitive topologically random channel networks. Jour Geol., 77: 397-

414, 1967.  

[23] FAYE  C. Evaluation et gestion intégrée des ressources en eau dans un contexte de 

variabilité hydroclimatique : cas du bassin versant de la Falémé. Thèse de doctorat, 

Es lettres et sciences humaines, UCAD, FLSH, Département de Géographie, 2013. 

[24] ESLAMIAN S, GHASEMIZADEH M, BIABANAKI M, TALEBIZADEH M. A principal 

component regression method for estimating low flow index. Water Resources 

Management, 2010; 24 (11): 2553-2566. 

[25] CHAMBREUIL M. ET AL. STATIS : Analyse en composante principale, 2007. 

http://www.chambreuil.com/public/education/3.2/stat/projet/, consulté le 

15/04/2012. 

[26] PRATTE A. Analyse des variables hydrologiques et morphométriques. 

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25162/ch02.html, 2008.  

http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/25162/ch02.html


Cinq Continents Volume 4, Numéro 10, 2014, p. 80-108 

 

[108] 
 

[27] SOW A  A. L’hydrologie du Sud-est du Sénégal et de ses Confins guinéo-maliens : 

les bassins de la Gambie et de la Falémé, Thèse doctorat d’Etat  Es lettres et sciences 

humaines, UCAD, FLSH, Département de Géographie, 2007. 

[28] HIRSCH M. Méthode de prévision des débits des cours d’eau par l’analyse 

morphométrique des réseaux fluviatiles. Revue de Géomorphologie Dynamique, 13 : 

97-108, 1962.  

[29] LAMBERT R. Géographie du cycle de l’eau, Editions Presses Universitaires du 

Mirail (PUM), Toulouse, 1996. 

[30] MEHAIGUENE M. Etude des étiages et des débits de base au nord-ouest de 

l’Algérie. École nationale supérieure d’Hydraulique Blida – Algérie, 2013.  

[31] REDDY G P O, MAJI A K, GAJBHIYE KS. Drainage morphometry and its influence on 

landform characteristics in a basaltic terrain, Central India - a remote sensing and 

GIS approach: Applied Earth Observation and Geoinformation, 6: 1–16, 2004.  

[32] GREGORY KJ, WALLING D E. Drainage basin form and process: a geomorphological 

approach: John Wiley, New York, 1973. 

[33] DELAHAYE D, DOUVINET J, LANGLOIS P. De la morphométrie à un champ de 

mesure de l’efficacité structurelle d’un bassin versant. Actes du colloque 

international de Géomatique et d’Analyse Spatiale SAGEO’2007, Clermont-Ferrand, 

CD-ROM, 2007. 

[34] DOUVINET J, DELAHAYE D ET LANGLOIS P. Modélisation de la dynamique 

potentielle d’un bassin versant et mesure de son efficacité structurelle », Cybergeo : 

European Journal of Geography, 2008 [En ligne], 

http://cybergeo.revues.org/16103 ; DOI : 10.4000/cybergeo.16103. 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

LE DEVENIR DE LA GESTION TRADITIONNELLE 

DES EAUX APRÈS L'ENVAHISSEMENT DES 

SYSTÈMES MODERNES D'IRRIGATION.  

OASIS DE BOUKAIS, SUD-OUEST ALGÉRIEN 
 

 

 

Cherif REZZOUG 1, Boualem REMINI 2, Saad HAMOUDI 3 

 
 

Contents: 
 
 
 
 
Sommaire: 
 
1. INTRODUCTION .................................................................................................................................................. 111 
2. PRESENTATION DE L’OASIS .......................................................................................................................... 111 
3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ................................................................................................................ 112 
4. LA SOURCE D’ALIMENTATION DE L’EAU POUR L’OASIS DE BOUKAIS....................................... 112 
5. LES FORAGES ....................................................................................................................................................... 117 
6. CONCLUSIONS ..................................................................................................................................................... 117 
7. REFERENCES ........................................................................................................................................................ 118 

 
 
 
 
 
 
 

Citer ce document: 
Cherif, R., Boualem R, Saad H, 2014. Le devenir de la gestion traditionnelle des eaux après 
l'envahissement des systèmes modernes d'irrigation. Oasis de Boukais, Sud-ouest algérien. Cinq 
Continents 4 (10): 109-119  

Volume 4 / Numéro 10 

Hiver 2014 

ISSN: 2247 - 2290 

p. 109-119 

 

¹Etudiant doctorant, Faculté des Sciences de l’ingénieur, Université de Chlef,  Algérie 

cherifrezzoug@yahoo.fr 

²Professeur, Département des Sciences de l’eau, Université de Blida, Algérie 

³Professeur, Faculté des Sciences de l’ingénieur, Université de Chlef, Algérie 

 

 

mailto:cherifrezzoug@yahoo.fr


Cinq Continents Volume 4, Numéro 10, 2014, p. 109-119 

 

[110] 
 

Le devenir de la gestion traditionnelle des eaux après l'envahissement 
des systèmes modernes d'irrigation. Oasis de Boukais, Sud-ouest 
algérien 

 
Rezzoug Cherif, Remini Boualem, Hamoudi Saad 

  
The evolution of traditional water administration after the 
extension of modern irrigation systems. Oasis de Boukais, south-
west of Algeria. One of the topics that touch the field of environment 
is undoubtedly the traditional catchment systems and the sharing of 
water in the oasis. The ancestral techniques such as wells to chadouf, 
quanat, Khettara and foggaras have protected the oasis and the man in 
the past. These techniques were used in an arid environment by oasis 
dwellers and have stood a hostile climate for centuries. In spite of the 
low rainfall recorded in the region of our oasis, the oasis dwellers of 
Boukais through their intelligence, they were able to cultivate their 
lands without disrupting the fragile ecosystem by groundwater 
exploitation due to gushing from a source (Ain). For centuries, the 
oasis dwellers of Boukais use techniques and rules respected by all the 
farmers to irrigate their fields and palms trees. They exploit the 
artesian spring through canals to open sky called séguias and 
accumulation basin (majen) for the storage of water in the night. 
 

Keywords: oasis, Boukais, source, seguia, majen 
 

Le devenir de la gestion traditionnelle des eaux après 
l'envahissement des systèmes modernes d'irrigation. Oasis de 
Boukais, Sud-ouest algérien. L’un des sujets qui touche au domaine 
de l’environnement  est sans aucun doute les systèmes traditionnels 
de captage et de partage des eaux  dans l’oasis. Les techniques 
ancestrales telles que les puits à chadouf, quanat, Khettara et foggara 
ont protégée l’oasis et l’homme dans le passé. Ces techniques ont été 
utilisées dans un milieu aride  par des oasiens et ont résisté à un 
climat hostile depuis plusieurs siècles. En dépit des précipitations 
faibles enregistrées dans la région de notre oasis, les oasiens de 
Boukais grâce à leur intelligence, ils ont pu cultiver leurs terres sans 
perturber un écosystème fragile par l’exploitation des eaux 
souterraines grâce à jaillissement d’une source (Ain).Durant des 
siècles, les oasiens de Boukais utilisent des techniques et des règles 
traditionnelles respectées par l’ensemble des paysans pour irriguer 
leurs parcelles et palmiers. Ils exploitent la source artésienne par des 
canaux à ciel ouverts dites séguias et un bassin d’accumulation 
(majen) pour le stockage de l’eau dans la nuit.  

 

Mots clés: oasis, Boukais, source, seguia, majen 
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1. INTRODUCTION  

L’exploitation de sources artésiennes par des méthodes traditionnelles qui a 

permis le développement d’une agriculture oasienne dans la région de la Saoura. Mais à 

partir des dernières décennies, les agriculteurs  ont multiplié les forages artésiens dans 

les Ksours du nord surtout au niveau de l’oasis de Lahmar et même à l’oasis de 

Mougheul afin d'accélérer la sédentarisation des populations et de faciliter l’apparition 

de l’eau, au contrairement que l'oasis de Boukais qui est encore dépendante des 

systèmes traditionnels de captage et de partage de l’eau [1]. L’exploitation des forages a 

conduit à une baisse progressive de l’artésianisme et des débits de sources et des 

foggaras, aggravant la situation décadente des palmeraies. Le choix d’augmenter 

l’exploitation des ressources souterraines très peu renouvelables a été retenu malgré les 

risques liés à l’accroissement des coûts, l’abaissement de niveau de nappe et de la 

salinité [2]. 

 

2. PRESENTATION DE L’OASIS 

Le village de Boukais est une oasis de 1017 habitants, elle occupe une superficie 

de 1760 km2 (Figure 1), entourée par des massifs montagneux, riche en palmiers; dont 

l’agriculture constitue l’une de la plus importante ressource des habitants (la palmeraie 

est de 35 hectares et l’oasis cultivée 7 hectares) [3]. L’oasis de Boukais, dont le ksar et sa 

palmeraie constituent le noyau d’évolution urbanistique du village, et recèlent un riche 

patrimoine architectural ayant résisté aux aléas du temps et se distinguent par 

l’attachement de la population locale à ses traditions ancestrales [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Situation de l’oasis de Boukais 
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La commune de Boukais est située dans le Nord Est de la ville de Bechar, d’une 

distance près de cinquante kilomètre. Sa situation géographique près des oueds et 

palmeraie et son climat frai lui avait permis d’être l’un des pôles touristique les plus 

importants dans la région Sud-ouest [5]. 

 

3. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

3.1  Le climat 

Boukais une partie des ksour du nord qui bénéfice d’un climat moins torride que 

ceux du reste de la région de la Saoura. L’hiver est rigoureux ; les températures 

descendent au dessous du 0°C [6]. 

 

Tableau 1 : Précipitations moyennes saisonnières interannuelles à la station  

du sous bassin versant de Boukais 

Station de 

Boukias 

Sep Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juill Aout 

saison Automne Hiver Printemps Eté 

2008-2009 60.96 15.3 22.76 2.4 

2009-2010 27.26 9.63 1.33 15.56 

2010-2011 1.46 0.86 27.13 7.26 

2008-2011 29.89 8.59 17.07 8.40 

Source (A.N.R.H Béchar, 2011). 

3.2  Hydrologie et hydrogéologie de Boukais 

Le sous bassin versant de Boukais fait partie du bassin versant d’oued Guir, ces 

principaux cours d’eau oueds sont : oued Elhassra, oued Boukais, oued Elhamadi, et 

oued Sefsaf, ces oueds alimentent oued Morra qui est l’un des affluents de l’oued Guir 

[5]. 

Les nappes phréatiques du sous sol de Boukais sont : La nappe Alluviale, la nappe 

Paléozoïque (nappe primaire), et la nappe du calcaire Turonien, cette dernière est la 

plus importante, car elle assure le 2/3 de l’eau destinée à l’alimentation de l’eau potable 

de l’agglomération du village et 1/3 pour l’irrigation de la palmeraie [7]. 

 

4. LA SOURCE D’ALIMENTATION DE L’EAU POUR L’OASIS DE BOUKAIS 

La seule source d’eau de Boukais est celle dite artésienne  de l’aquifère du 

Turonien (la source de Sid Alhadj Ali) [6], la moyenne du débit de cette source variant 

entre 15 et 21 l/s, il s’agit d’une source d’émergence : l’eau jaillit du fond d’un puits, 

fermé de façon précaire, l’eau de cette source assure un rôle vital pour l’agglomérat  par 

un château d’eau qui assure la distribution de l’eau et pour la palmeraie. Toutefois, la 
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gestion de cette eau n’est nullement souple. Le mode d’irrigation pratiqué dans l’oasis 

est celui de la submersion par gravité, ils on héritent de leurs ancêtres [8]. 

 

4.1  La gestion et le partage de l’eau à l’intérieur de l’oasis 

Boukais connaît une technique d’irrigation ancestrale fondée le long des siècles 

par les usagers et dont les soubassements techniques et institutionnels se sont 

maintenus jusqu’à présent en témoignant d’une haute efficacité [9]. Selon des personnes 

interrogées, les irrigants de Boukais utilisent une unité de mesure appelée  Kharrouba, 

instrument de mesure ou horloge solaire, organise le temps d’écoulement  de l’eau pour 

la gestion des parts d’eau de chaque propriétaire, la kharroba est représentée par une 

arcade construit dans la cour du centre de Ksar. L’arcade à une hauteur de 2,20 mètres 

dans un mur s'élève jusqu'à sept mètres, la Kharrouba reçoit l’ombre et la  projette sur 

des ponctuations repères par des portions de pierres creusées  dans le sol [10]. Le début 

ou la fin d’une part s’exécute par le déplacement de l’ombre  d’un repère à un autre et 

une personne désignée par les habitants procède  à l’exécution de l’opération de 

distribution des parts de chacun. La situation, l’orientation et même les dimensions de 

ce mur avec son  arcade sont restés préservés, du fait que sa position est très bien 

calculée  par rapport aux trajectoires du soleil, selon les différentes saisons [2]. 

 

4.2  Le rôle des canaux d’irrigation (seguias) 

Les seguias sont des ouvrages destinées à l'irrigation des terres par les eaux 

superficielles, se composant d'une prise sur la source, de canaux de distribution et de 

ramifications secondaires au niveau des parcelles cultivées [11]. Elle est artificielle, donc 

construite par l’homme. Pour l’oasis de Boukais on se trouve plus de 18000 ml de seguia, 

presque 8000 ml sont bétonnées (Figure 2).   

 

Figure 2. Système de seguia de partage de l’eau Boukais (Février 2011) 
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Figure 3. Le Bassin d’accumulation et Seguias principales de Boukias 

 

Tableau 2. Les avantages et les inconvénients de chaque type de seguias de Boukais. 

Types et 
caractéristiques 

 
Seguias bétonnées 

Seguias non bétonnées 
(creusés dans la terre ou formé 

d’un mélange de sable ou de 
pierre) 

 

 

Avantages 

- Transférer les eaux jusqu’à 

la cible à atteindre sans perte 

d’eau. 

-Elles permettent une 

augmentation de la superficie 

irriguée. 

- ce type permet la perte de l’eau 

lors de ça conduction par le 

phénomène de filtration et de 

perméabilité de  la terre et donc. 

des arbres et des palmiers vivent 

de ces eaux dite perdues. 

 

 

Inconvénients 

-Maintenant avec le 

bétonnage, le profit ce fait de 

moins en moins pour les 

plantes qui étaient sur le 

chemin des seguias. 

- elles sont peu étanches, 

nécessitent un entretien     

permanent et présentent une 

faible résistance aux crues, donc le 

bénéficiaire (le propriétaire du 

jardin à irriguer) verra que la 

quantité qu’il a demandé, à 

diminuer [13]. 
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Figure 4. Une seguia bétonnée et une autre non bétonnée (Février 2011) 

 

En participation de toute la communauté oasienne,  les travaux du curage, et 

l’entretien des seguias principales et secondaires (mesrefs) sont réalisés 

périodiquement (Figure 3). Tous les irrigants doivent participer soit directement soit 

indirectement en se faisant représenter par une autre personne qu’ils paient aux travaux 

d’entretien. Généralement tous les travaux concernés les canaux principaux peuvent se 

faire collectivement [12]. 

La quantité d’eau dont dispose chaque ayant droit est calculée en temps (minutes, 

heures). Ceci permet à chacun de se mettre d’accord facilement et de limiter les conflits 

et c’est la communauté d’irrigants qui veille à l’entretien et la réhabilitation du réseau 

des seguias [14]. 

 

4.3 Le bassin d’accumulation de l’eau « Madjen » 

C’est un bassin en béton armé pour stocker les eaux d’amenées de la source, Il est 

sous forme d’une piscine. Le bassin situé dans l’oasis de Boukais a une superficie qui 

atteint jusqu’à 450 m2 avec une hauteur qui peut dépasser 1.50 mètre. Le bassin 

contient une règle graduée pour mesurer les kharroubas par les doits en fonction de 

volume d’eau. 

Le grand bassin de Boukais est percé à sa base par un trou terminé avec une 

vanne de 200 mm pour fermer chaque soir, cela ouvre au lever du jour, pour le début 

d’un nouveau tour d’eau [8]. 
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Figure 5. Bassin d’accumulation de l’eau l’oasis de Boukais (Février 2009) 

 

 

4.3.1 Gestion des parts d’eaux du bassin 

Dans cette technique l’eau de la source va se diriger vers le bassin (madjen) qui se 

trouve à l’entête de la palmeraie de Boukais, va donner naissance à une nouvelle 

utilisation de la kharrouba pour designer le nouveau système d’irrigation [15]. 

Techniquement cette nouvelle utilisation présente « une unité de mesure de 

volume », et le débit d’écoulement d’eau de 50 minutes de kharrouba sera calculé par un 

volume dans le cas d’un bassin (Figure 5), et l’outil utilisé pour mesurer n’étant qu’une 

règle graduée d’une manière précise par rapport aux dimensions du bassin de stockage 

(chaque kharrouba est divisée en quatre position dites, quatre doigts) [8]. 

 

Figure 6. La règle de division des parts d’eau l’oasis de Boukais [3] 
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5. LES FORAGES 

La création des forages (Tableau 3) a donc été inévitable pour maintenir 

l’alimentation en eau les extensions privées hors la palmeraie centrale de Boukais [16], 

Parce que la palmeraie centrale de l’oasis reste toujours tributaire de la source 

artésienne. Or, ces forages sont équipés avec un système de pompage. Le coût beaucoup 

plus élevé de l’exhaure a rendu indispensable la mise en place de système d’économie de 

la ressource et de valorisation accrue [6]. Celle-ci est passée par la modernisation du 

système d’irrigation, notamment par l’étanchéisation du réseau. Aujourd’hui, les eaux de 

forages sont de plus en plus sollicitées et ce pour différents usages : domestique et 

industriel. 

 

Tableau 3. Le nombre de forages au niveau de Boukais 

Wilaya Commune Désignation Nombre Type 

BECHAR BOUKAIS Boukais Sonarem, Boukais 2, Boukais 

F1, Boukais F3, Boukais F4, Boukais F5, 

Boukais Secteur II, Boukais 1 

08 Forage 

                       Source (DHW Bechar 2012) 

 

6. CONCLUSIONS 

 Le réseau hydraulique de l’oasis de Boukais est un bon exemple des 

transformations imposées par l’homme à son environnement en réponse aux contraintes 

d’un milieu aride hostile. 

 L’irrigation traditionnelle demeure pour les agriculteurs locaux de la Saoura, le 

moyen le plus efficace de respecter son milieu naturel. Néanmoins, l’avènement de la 

motopompe a déstabilisé le fonctionnement de l’irrigation et les valeurs usuelles qui en 

découlent. Chose qui n’existe pas dans l’oasis de Boukais jusqu’à maintenant. D’après 

notre étude on remarque les points suivants : 

 Utilisation des eaux de la source avec distribution par Seguia, madjen et 

kharrouba. 

 Protection et réhabilitation du système traditionnel avec le bétonnage des seguias 

(1000+ 2000+ 700) Ml par la conservation des forets Bechar. 

 le système d’irrigation reste toujours en fonction malgré le mal entretenue de la 

source, et le bon usage de l’eau par les propriétaires. 

 Organisation suffisante des usagers et une salinité des sols très faible. 

Pour assurer le bon fonctionnement du système d’irrigation de l’oasis de Boukais et de 

préserver la palmeraie, il faut entamer les solutions suivantes : 
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 Veiller à la réhabilitation et à la rénovation de la palmeraie. 

 Contribuer à l’entretien de la source. 

 Lancer en urgence par les services concernés des opérations de réhabilitation des 

seguias afin d’éviter le gaspillage des eaux  d’irrigations et améliorer la vitesse et le 

débit de l’eau (projet de réhabilitation de 2000 ml par la conservation des forêts 

Bechar en 2010). 

 Veiller à la réfection et l’entretien des bassins de stockages des eaux d’irrigations. 

 Sensibiliser les habitants de la ville par le biais des associations à l’importance de 

la protection de cette richesse environnementale en matière de patrimoine. 

 Sensibiliser les acteurs responsables de ne pas encourager d’ouverture des puits et 

des forages avec des motopompes pour l’irrigation au détriment de l’ancienne et 

l’unique source notamment dans l’environnement immédiat de l’oasis. 
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Using remote sensing imagery and GIS to identify land cover and land 
use within Ceahlău Massif (Romania) 

George Cracu 
 
  

Utilizarea imaginilor satelitare și a SIG pentru identificarea 
modului de acoperire și utilizare a terenului în Masivul Ceahlău 
(România). În acest studiu am avut în vedere identificarea modului de 
acoperire și utilizare a terenului în arealul masivului Ceahlău 
(România) prin utilizarea imaginilor satelitare și a tehnicilor GIS. 
Pentru atingerea acestui obiectiv am utilizat o imagine satelitară 
Landsat 7 ETM+, care a fost prelucrată cu ajutorul soft-urilor de 
analiză a imaginilor satelitare și a soft-urilor GIS în câteva etape 
principale:  
 Importarea și unirea tuturor benzilor spectrale care compun 
imaginea satelitară, pentru a forma o imagine multibandă; 
 Stabilirea unor zone de interes pentru fiecare categorie de 
acoperire/utilizare a terenului în parte, care au fost digitizate on-
screen și cărora li s-au stabilit caracteristicile semnăturilor spectrale; 
 Clasificarea supervizată a imaginii prin metoda Maximum Likelihood; 
 Importarea hărții (rasterului) rezultate în mediu GIS pentru crearea 
hărții finale cu modul de acoperire/utilizare a terenului. 
În arealul de studiu au fost identificate 9 clase de acoperire/utilizare a 
terenului: păduri de foioase, păduri de amestec, păduri de conifere, 
pășuni secundare, vegetație subalpină, pajiști alpine, teren agricol, 
spațiu construit și lacuri. În urma analizei distribuției acestor clase, s-a 
constatat că pădurile reprezintă clasa cel mai bine reprezentată, 
ocupând o suprafață de 188,4 km² (56,4% din total), urmată de clasa 
pășunilor secundare, care ocupă o suprafață de 68,2 km² (20,4% din 
total), de clasa lacurilor (26,6 km² sau 7,98% din total) și de clasa 
terenurilor agricole (16,1 km² sau 4,86%). 
 
Cuvinte cheie: Masivul Ceahlău, GIS, imagini satelitare, peisaj, 
acoperirea terenului 
 
 

Using remote sensing imagery and GIS to identify land cover and 
land use within Ceahlău Massif (Romania). In this study we 
considerer land cover and land use asessment within Ceahlău Massif 
(Romania) using satellite imagery and GIS.To achieve this goal, we 
used a Landsat 7 ETM + satellite image, which was processed using 
specialized software in analyzing satellite images and GIS software in 
several stages: 
 Downloading, importing and layer stack of all spectral bands 
composing satellite image; 
 Establishment of areas of interest for each category of land cover and 
land use, which were digitized on-screen and for which spectral 
signatures characteristics were established; 
 Supervised image classification using Maximum Likelihood Method; 
 Importing the resulting map (raster) in GIS environment and creating 
the final land cover/land use map for Ceahlău Massif. 
In the study area we identified nine land cover/land use classes: 
deciduous forests, mixed forests, coniferous forests, secondary 
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grasslands, subalpine vegetation, alpine meadows, agricultural land, 
lakes and built area. By analizing the spatial distribution of these 
classes, it was found that forests are the best represented class, 
occupying an area of 188.4 km² (56.4% of total), followed by 
secondary grassland, which occupies an area of 68.2 km² (20.4% of 
total), lakes (26.6 km² or 7.98% of total) and agricultural land (16.1 
km² or 4.86%). 
 
Keywords: Ceahlău Massif, GIS, sattelite images, landscape, land cover 
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1. INTRODUCTION  

Land cover and land use, as part of the geographical landscape structure, has 

become important issues in recent decades, often addressed both at the scientific, 

political and popular consciousness. At the same time, new ways of analyzing their 

structure at a certain moment appeared and improved,  most recently using in tandem, 

both image analysis software for remote sensing and GIS software. For example, GIS and 

satellite imagery are used in studies regarding forest landscape change [1] [2], spatial 

and temporal land cover changes [3] [4] or in studies regarding urbanization and peri-

urbanization in urban areas [5]. 

The main objective of this study is to identify land cover and land use within 

Ceahlău Massif, using satellite imagery and GIS. 

Study area. Ceahlău Massif is situated in the Central Group of Romanian Eastern 

Carpathians, its center being located around the intersection of parallel 46° 58' N with 

the meridian of 25° 57' E (Fig.1). It is located entirely within the administrative teritory 

of Neamț county, occupying an area of approximately 292 km². It is bordered to the 

north by the Bistricioara valley that separates it from Bistriței Mountains, to the east by 

Izvorul Muntelui-Bicaz lake, on Bistrița valley, which separates it from Stânișoarei 

Mountains, to the south by Bicaz valley, which separetes it from Tarcăului Mountains 

and to the west by the opposite valleys of Pintic and Capra [6]. 
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 Figure 1. Geographical position of Ceahlău Massif 

 

For a much higher degree of complexity regarding the land cover and for showing 

the potential of satellite image classification in detecting a large number of land cover 

classes, the study also refers to the Izvorul Muntelui-Bicaz lake (26 km²) unit that 

borders the Ceahlău Massif towards the east, streching the total study area to 318 km². 

In geological terms, the Ceahlău Massif overlaps almost entirely the flysch zone, 

being composed of rocks such as sandstones, marls, conglomerates, limestone and 

dolomite [6-7]. 

Morphologicaly, it is characterized by the presence of a higher plateau with a 

length of 6 km and a maximum width of 1 km, plateau which ends outwards through 

steep cuesta type slopes, of over 500 m, which in their upper part presents specific 

conglomeratic landforms such as towers, stacks or columns. The maximum altitude 

within the massif is 1 911 m, located in Ocolașul Mare Peak [8]. 

Ceahlău Massif is characterized by a temperate-continental climate, with strong 

mountain influences. Average annual air temperature ranges from 7.2° C in the lower 

parts of the massif to 0.5° C on the highest peaks [9]. Average annual rainfall ranges 

between 600-750 mm, with a monthly maximum recorded in the months of June and 

July. The wind regime in the high peaks is under the influence of western circulation, 

which records a frequency rate of approximately 45% per year, the annual average wind 

speed exceeding 10m/s [10]. On the lower slopes and on the valleys, mountain-valley 

winds prevail, with different directions depending on the orientation of the valley 

corridor, the average annual wind speed being approximately 2-3 m/s [8]. 

Local hydrographic network measures 200 km in length and is fully tributary to 

Bistrița river basin. Watersheds have small areas and therefore maintain liquid flows at 

low levels. Rivers have steep longitudinal profiles, especially in the upper reaches, wich 

sometimes exceeds 100 m/km [8]. 

The soils that characterize this mountain area are podzols and acid-brown soils, 

as parts of zonal soils group, and acidic peaty soils, peatlands, rendzinas, lithosols and 

alluvial soils, as parts of intra-zonal soils group, which are imposed by local conditions 

[8]. 

Vegetation is composed of a complex of phytogeographical elements with 

different origins, such as Eurasian, Central-European, alpine and circumpolar elements. 

Botanical surveys have inventoried a total of 1 099 genders, with 2 994 species, 66 

subspecies and 117 varieties [8][11]. 
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2. DATA AND METHODOLOGY 

2.1  Data 

We used satellite images, orthophotos at 1: 5000 scale, 1:25 000 scale 

topographic maps and existing spatial databases. 

Satellite images 

For this study we used a satellite image, captured by the Landsat 7 ETM+ satellite 

on August 17, 2010, with minimal cloud cover over the entire surface being analyzed. 

The spatial resolution of such images is 30 m, resolution considered sufficiently detailed 

for analysis on land cover and land use over large areas. 

Landsat 7 ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) was launched on the 15th 

April 1999. It has an repetitive and circular orbit, with an inclination angle of 98.2° with 

respect to the equator and an orbital altitude of 705 km. Each orbit takes approximately 

99 minutes, with over 14.5 orbit being completed in a day and results in a 16-day repeat 

coverage [12].  

The sensor instaled on board operates in the visible and infrared ranges. The 

spectral and spatial ground resolution of the sensor can be found in Table 1: 

 

Table 1. Landsat ETM+ Specifications on the basis of Lillesand et al. [12] and Kramer [13] 

Band 

No. 

Wavelength 

(µm) 

Spectral light Pixel/Ground 

resolution(m) 

Principal Applications 

1 0.45 – 0.52 Blue 30 Distinction of soils, water and 

vegetation 

2 0.53 – 0.61 Green 30 Distinction of vegetation 

3 0.63 – 0.69 Red 30 Distinction of vegetation and 

soils 

4 0.78 – 0.90 Near infrared 30 Biomass and urban area 

5 1.55 – 1.78 

Shortwave 

infrared 30 

Distinction of vegetation and 

rocks 

6  10.42 – 

11.66 

Thermal 

infrared 

60 Measuring of temperature 

7 2.10 – 2.35 Shortwave 

infrared 30 

Amount of water in 

vegetation and soils 

8 0.50 – 0.90 Panchromatic 15 Distinction of areas 

 

As satellite data provider was used the Earth Explorer Database [14], which 

distributes remotely sensed data free of charges. The image was downloaded at L1T 
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level (orthorectified). A detailed tutorial on how to download the images can be found 

on the website [15]. 

Ortophotos, topographic maps and existing spatial databases 

To facilitate image classification we used a number of additional data sources, 

such as ortophotos at 1:5 000 scale (available for consultation on Inspire Geoportal) 

[16], topographic maps at 1:25 000 scale and CORINE Land Cover 2006 database [17]. 

These data were used only to compare the results obtained from supervised 

classification of satellite image with the situation shown on the maps or existing 

databases. 

 

2.2  Data pre-processing 

The first step was to unzip the downloaded Landsat image and to union spectral 

bands to form multi-band images, using ERDAS IMAGINE 2009 program. In most cases 

the analyzed satellite image covers a much larger area than the studied area. Also, the 

satellite images can present image noise or spots that are irrelevant in the analysis of the 

geographical environment, such as clouds, which can easily lead to misinterpretation of 

data. For this reason, the pre-processing stage of satellite images is absolutely necessary. 

The main actions undertaken were: geometric processing and overall image 

enhancement. 

Geometric processing 

In this stage the satellite image was clipped to a subset of the case study area in 

order to focus on the relevant data. Other operations were not made, since the image 

used was cloud free and with no other undesirable elements. Landsat imagery provided 

by the Earth Explorer include a UTM projection and a WGS84 datum and ellipsoid 

respectively. Thus a geometric correction was unnecessary. 

Image enhancement 

Image enhancement is valuable to detect and define information classes since 

they have different spectral characteristics [18]. 

Different spectrum of electromagnetic radiation for different types of surfaces 

allows us to appreciate its type. In Figure 2 are showed the spectral signature 

characteristics for two of the land cover and land use classes found in Ceahlău Massif 

area [19]. 
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Figure 2. Spectral signatures of selected classes [19] 

 

As can be seen, vegetation (coniferous forests) has its characteristic spectral 

signature with the green peak in the spectrum of visible green light, a slight decrease in 

the visible red spectrum and a boost in the near infrared.  In contrast, bare land and man 

made surfaces have an almost constant spectral signature that is maintained at a lower 

level of electromagnetic radiation spectrum. 

For the accuracy of land cover and land use classification, false colour composite 

of the available satellite bands are used.  

A full colour image is based on the Red Green Blue system (RGB), which is an 

additive colour mixing [18]. The RGB system allows using three coresponding colour 

guns that display available satellite spectral bands. This offers a posibility to combine 

bands and colour guns in different way in order to enhance the image. For a true colour 

composite one uses the red colour gun for spectral bands in the visible red light, green 

colour gun for spectral bands within the visible green light and the blue colour gun for 

spectral bands in the visible blue light. For false colour composites (FCC) one can use 

each available satellite spectral band. Thus, this is a useful tool of image enhancement 

for the reason that it allows a simultaneous visualisation of information from three 

separate spectral bands as well as information that are not visible to the human eye in 

the infrared wavelengths [18]. 

One false colour composite was used to detect surfaces in this study area. It has 

band 4 in the red colour gun, band 5 in the green colour gun and band 3 in the blue 

colour gun (R:4, G:5, B:3). This composite is useful because it allows us to differentiate 

between forests (which appear in reddish colour) and secondary grasslands, which 

appear in yellow-green shade. Also, we can differentiate urban/rural built areas, water 

courses or lakes units, as well the agricultural lands.  

 

2.3  Supervised classification 

Establishing the main classes of land cover and land use 

Based on the information gained from the literature, the study of additional 

cartographic documents and satellite image that has undergone operations described 

above, we established the main land cover and land use classes that are representative 

for the study area. These classes are: deciduous forests, mixed forests, coniferous 

forests, secondary grasslands, subalpine vegetation, alpine meadows, agricultural land, 

lakes and built area. 

Creating spectral signature classes 

An accurate classification of the satellite image requires gathering a large number 

of spectral signatures. For this study, this operation was done by on-screen digitizing. 
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The identification of spectral signatures classes for each category of land cover and land 

use can be difficult, especially in terms of 30 m spatial resolution of Landsat satellite 

images, that can lead to a mixture of several spectral signatures in a single pixel. 

Common image processing systems offer possibilities such as scatterplots to enhance 

those signatures [18]. For this study, we digitized 100 areas of interest for each category 

of land cover and land use. These areas of interest were made in explicit areas in order 

to be representative and complete. The spectral signature class statistics were estimated 

out of the 4-5-3 composite. 

Maximum Likelihood Classification 

Maximum Likelihood method is one of the most used algorithms for supervised 

classification of satellite images. It quantitatively evaluates the variance and covariance 

of the spectral response patterns of an unknown pixel [12]. The algorithm is able to 

recognise the spectral characteristics of each class in an unknown data set via the 

statistical data obtained by digitised areas of interest beforehand [12][20]. The 

algorithm calculates, based on the density probability functions and on the pixel value, 

the probability that an unidentified pixel belonging to each spectral class. In the end, the 

pixel would be assigned to the most likely spectral class or be assigned as unclassified if 

the probability values are below a user defined threshold [12]. 

The outcome of the Maximum Liklehood Classification was a thematic map of 

Ceahlău Massif for the year 2010, according to the spectral classes described above. 

Map accuracy assessment 

Accuracy assessment of the Maximum Likelihood classification was determined 

by means of a confusion matrix (sometimes called error matrix), which compares, on a 

class-by-class basis, the relationship between reference data (ground truth) and the 

corresponding results of a classification [21]. Such matrices are square, with the number 

of rows and columns equal to the number of classes, i.e. 9. For all classes, the numbers of 

reference pixels are presented in Table 2. 

 

Table 2. Confusion matrix for Maximum Likelihood classification 

Classified 

data 

Reference data 

A 

 

B C D E F G H E Row 

total 

Lakes  

(A) 

6589 0 0 0 0 0 0 0 0 6589 

Coniferous 

(B) 

0 4241 180 0 0 0 0 1 2 4424 

Mixed 

(C) 

0 85 13044 146 0 25 0 1 2 13303 

Deciduous 0 0 425 3100 0 123 19 0 4 3671 
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(D) 

Built area 

(E) 

0 1 9 0 380 11 41 0 0 442 

Agricultural 

(F) 

0 0 47 181 1 2424 96 7 6 2762 

Secondary 

grassland (G) 

0 0 1 46 2 33 5573 22 14 5691 

Subalpine 

vegetation (H) 

0 0 1 1 1 2 7 350 11 373 

Alpine 

meadows (I) 

0 0 3 1 0 3 11 12 330 360 

Column total 6589 4327 13710 3372 384 2621 5747 387 360 37585 

 

The diagonal elements in Table 2 represent the pixels of correctly assigned pixels 

and are also known as the producer accuracy. Producer accuracy is a measure of the 

accuracy of a particular classification scheme and shows the percentage of a particular 

ground class that is correctly classified [22]. It is calculated by dividing each of the 

diagonal elements in Table 2 by the total of each column respectively: 

 

Producer accuracy = caa/c·a  x 100 % 

where, 

caa = element at position ath row and ath column 

c·a = column sums 

 

The minimum acceptable accuracy for a class is 90% [23].  

User Accuracy is a measure of how well the classification is performed. It 

indicates the percentage of probability that the class which a pixel is classified to on an 

image actually represents that class on the ground [23]. It is calculated by dividing each 

of the diagonal elements in a confusion matrix by the total of the row in which it occurs: 

 

User accuracy = cii/ci· x 100% 

where, 

ci· = row sum 

Table 3. Producer and user accuracy for all the classes 

Class 
Producer accuracy User accuracy 

(Pixels) Percent (%) (Pixels) Percent (%) 

Lakes 6589/6589 100 6589/6589 100 

Coniferous 4241/4327 98.01 4241/4424 95.86 

Mixed 13044/13710 95.17 13044/13303 98.05 
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Deciduous 3100/3372 91.93 3100/3671 84.44 

Built area 380/384 99.22 380/442 85.97 

Agricultural 2424/2621 92.66 2424/2762 87.76 

Secondary grassland 5573/5747 97.28 5573/5691 97.92 

Subalpine vegetation 350/387 90.43 350/373 93.83 

Alpine meadows 330/360 91.66 330/360 91.66 

 

 

A measure of overall behaviour of the Maximum Likelihood classification can be 

determined by the overall accuracy, which is the total percentage of pixels correctly 

classified [22]: 

                 ∑           

 

   

 

 

where, Q and U is the total number of pixels and classes respectively. The minimum 

acceptable overall accuracy is 85% [24].  

The Kappa coefficient, K is a second measure of classification accuracy which 

incorporates the off-diagonal elements as well as the diagonal terms to give a more 

robust assessment of accuracy than overall accuracy. It is computed as [25]:   
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where ca• =row sums. The Maximum Likelihood classification yielded an overall 

accuracy of 95,3% and kappa coefficient 0.94, indicating very high agreement with the 

ground truth.    

 

2.4  GIS operations 

The resulting raster was imported in GIS environment where certain operation 

have been made: raster reclassifying, areas calculation and final map preparation 

(adding title, legend, scale bar etc.). 
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

3.1  Ceahlău Massif land cover/land use map for the year 2010 

The land cover and land use map (Figure 3) show the spatial distribution of each 

class  in the study area. 

Forests are the dominant land cover class in 2010, accounting for 56.4% (188,4 

km² or 18 840 ha) of the study area. Forests occupy areas between altitudes of 420-

1750 m, being better represented in the central part of the massif. 

Deciduous forests occupy the low side of the Ceahlău Massif,  being representative 

at altitudes ranging from 450-700 m. They are better represented in the area of Savu 

Hill, on the lower slopes of Lacurilor Hill, on the slopes of the Izvorul Muntelui valley and 

also on the Făgețelului Hill in the Bistra river basin. Zonal woody vegetation is 

represented by pure beech forest, framed here in Symphito cordati – Fagetum 

association. Along beech forests, also meet insulated hornbeam-beech forests, belonging 

to Carpino – Fagetum association [8].  

The main representative species for this area are: Fagus silvatica (beech), 

Carpinus betulus (hornbeam), Fraxinus ornus (ash), Betula verrucosa (birch), Acer 

campestre (maple), Corylus avelana (hazelnut tree). Along watercourses, azonal woody 

vegetation is represented by alder warblers (Telekio speciosae – Alnetum incanae) and 

shrubbery belonging to Myricarietum germanicae association [8]. 

The physionomy of this forest area has been greatly affected by human influence, 

who built settlements in the valleys at the foot of Ceahlău Massif. Instead of a continuous 

belt of beech forests that once surrounded the massif, today can be found only 

fragments, including secondary grasslands or pine, fir and spruce plantation [8]. 

Mixed forests occupy, in terms of altitude, the interval between 650-700 m to 

1100-1200 m, being represented in a mixture of deciduous and coniferous species. The 

most common are fir tree - beech forests, belonging to Pulmonario rubrae – Fagetum 

association, which are frequent between 700-1000 m altitude and fir tree-spruce forests, 

belonging to Hieracio rotundati – Abietetum association, forming a belt between 1000-

1200 m altitude. Insulated, pure beech forests can be found up to an altitude of 1050 m. 

Generaly, mixed forests occupy important surfaces in the upper basin of Schit 

stream (in the area of Piciorul Calului Hill and Plopilor Hill), in the middle and upper 

basin of Izvorul Alb stream, on the slopes of Mount Sima and also on the slopes 

bordering Izvorul Muntelui-Bicaz Lake. 

Coniferous forests streches from 1100-1200 m to 1700 m in altitude. The 

dominant species are pure spruce forests, belonging to Hieracio rotundati – Piceetum 

association. Within this vegetation sector, can be found, mostly on the rocky terrain, 

pure larch stands, at Poiana Luminișului and under Bâtca Neagră rocks. Also in this 

sector can be found Abies alba and Pinus silvestrius – glacial relict [8]. Generaly, 

coniferous forests occupy important areas within Boiștei Hill, dintre Bistre Hill and also 

on the slopes bordering Izvorul Muntelui-Bicaz Lake. 

Analyzing the altitudinal distribution of forest, it is noted that predominantly 

forest stands ranges between 600-1400 m altitudes (approx. 90% of the total). 
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Considering the slopes inclination, most of the forest stands occupy slopes between 16°-

30° (approx. 60%), 31°-40° (approx. 20%), under 16° (approx. 14%) and above 40° 

(approx. 6%). The largest areas of forest occupies sunny and partly sunny slopes (70%), 

while approx. 30% occupy shady slopes. 

Secondary grasslands represents the second category in terms of occupied area. 

They represent 20.4% of the analyzed area (68.2 km² or 6820 ha). Typically, secondary 

grasslands occurred where forest areas have disappeared, especially in the basins of 

Schit, Bistra, Neagra or Pârâul Alb streams. This is particularly visible in the area of some 

villages like Ceahlău, Telec, Bicazu Ardelean, Izvorul Muntelui or Izvorul Alb. 

Secondary grasslands with the highest prevalence in the deciduous and mixed 

forests are those composed of red fescue and grass field, belonging to Festuco rubrae – 

Agrostetum capillaris association. More rarely, meadows composed of tall oatgrass 

(Arrhenatheretum elatioris) or golden tall oatgrass (Trisetetum flavescentis) can be meet. 

Also, there can be found species like: Poa pratensis (bluegrass), Trollius europaeus, 

Campanula glomerata (bluebell), Carlina acaulis, Trifolium repens (clover) etc. [8]. 

In the coniferous forest sector, instead of the cleared spruce-tree forests, are 

installing secondary red fescue grasslands (Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis). 

Herbaceous vegetation is supplemented by Hieracium transilvanicum, Melampyrum 

silvaticum, Luzula maxima, Luzula silvatica, Calamagrostis arudinacea, Campanula 

abietina (bluebell), Listera cordata, Oxalis acetosela, various ferns and lichens etc. 

Lakes occupy a surface of 26,6 km² (or 2 660 ha), which represents approx. 

7.98% of the analyzed area. Izvorul Muntelui-Bicaz lake, which is located at the eastern 

border of Ceahlău Masif, is the main lake unit that can be found in the study area. 

Agricultural land  represents approximately 4.86% (16.1 km² or 1610 ha) of the 

analyzed area. Agricultural land around households are reduced in size and unsuitable 

for mechanization work, agricultural products obtained being used only for their own 

consumption. 

Built area has a share of 4.06% within the study area. It is found mainly in the 

middle and lower sectors of the valleys that drain Ceahlău Massif, especially along Schit, 

Izvorul Muntelui, Bistra and Bicaz valleys. Built area is represented by a city – Bicaz,  

located in the southeastern part of the mountain, at the confluence between Bicaz and 

Bistrița rivers, and by a series of villages, most important of which are Ceahlău village 

(located on the valley of Schit river) which manages also Durău resort, important built 

area with numerous tourist accommodation, Bicazu Ardelean and Tașca villages, located 

in the southern part of the massif, on the valley of Bicaz river, and Izvorul Muntelui 

village, located on the Izvorul Muntelui valley, in the east-south-eastern part of the 

massif. 

In this class of land cover can be integrated a range of industrial and 

hydrotechnical construction, such as cement plants in Bicaz and Tașca, and the dam on 

the Bistrița river that generated Izvorul Muntelui-Bicaz lake. Also, in the middle, high 

part of Ceahlău Massif, there are 2 tourist cottages (Dochia and Fântânele), Ceahlău 

hermitage and its associated buildings and also Toaca Peak weather station and chalet.  
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Subalpine vegetation (3,20% - 10,6 km²or 1 060 ha) and alpine meadows 

(3,10% - 10,6 km² or 1 060 ha) represent classes with the lowest surfaces. 

Figure 3. Ceahlău Massif land use and lan cover map for the year 2010 

These classes occupy the whole area between the upper limit of spruce forests 

(1460 - 1700 m) and the highest points of Ceahlau Massif: Ocolașul Mare Peak – 1911 m 

and Toaca Peak – 1897 m. This area is dominated by junipers (Rhododendron myrtifolii –
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Pinetum mugi), vestiges of old juniper trees that were destroyed by cutting and arson. 

Alongside junipers, there can be found blueberry bushes (Campanulo abietinae – 

Vaccinietum myrtilli) or dwarf junipers bushes (Campanulo abietinae – Juniperetum 

sibiricae) [8]. 

Alpine meadows on the Ceahlău Massif plateau are represented by communities 

belonging to the association Potentillo chrysocraspedae – Festucetum airoidis, which here 

have secondary character (were installed on site of cleared junipers). On calcareous 

cliffs can be found grassy phytocenosis belonging to associations such as Artemisio 

erianthae – Gypsophiletum petraeae, Saxifrago moschatae – Drabetum kotschyi, Diantho 

tenuifolii – Festucetum amethystinae, Seslerio bielzii – Caricetum sempervirentis etc. 

Calcareous cliffs associations have great importance as they are home to many endemic 

and sub-endemic species [8]. 

The current structure of land cover has territorial implications both in terms of 

economic activities and in terms of environmental quality. 

For example, related to the predominance of forests in the study area, a related 

woodworking industry has developed, over 80% of all industrial enterprises in the 

region having the activity field in woodworking and manufacture of wood and cork 

products [26]. 

The built area in Schit river basin is closely linked to the development, especially 

after 1990, of tourism activity in the Ceahlău Massif, being constructed at this time a 

large number of tourist accommodation units. Currently, only on the territory of the 

commune Ceahlău (to which belong Durău resort) there are over 42 such acommodation 

units. This is also reflected in the tourist flow recorded in 2010, with Ceahlău commune 

holding joint rule with 22 289 acommodated tourists [26]. 

Related to the cement plants in the southern part of the Ceahlău Massif, on Bicaz 

river valley, there is a potential danger related to pollution with particulate matter and 

sediment particules, but in recent years there were not recorded values exceeding the 

legal admitted limits.  

4. CONCLUSIONS 

The Maximum Likelihood classification of the satellite image generated a 

producer accuracy ranged between 90.43% (for subalpine vegetation) and 100% (for 

lakes) and a user accuracy ranged between 84.44% (for deciduous forests) and 100% 

(for lakes). Also, the overall accuracy of the classification was 95.3%, with a Kappa value 

of 0.94, which indicates very high accuracy.     

The classification monitored a prevalence of forests within Ceahlău Massif, with a 

share of 56.4%, followed by secondary grasslands (20.4%) and lakes (7.98%). Other 

classes share a percentage ranged between 3.10% (alpine meadows) and 4.86% 

(agricultural land). The use of GIS in this study facilitate further operations such as 

raster reclassification, areas calculation and final map preparation. 

Forest areas play an important role in the regionʹs economy, with more than 80% 

of all industrial enterprises in the region having the activity field in woodworking and 

manufacture of wood and cork products. Tourism is another important economic 
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activity in the region, with an important number of tourist acommodation units, 

especially in Durău resort area, which is reflected in a high prevalence of built area on 

the land use map. 
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The cognitive map’s role in urban planning and landscaping.  
Application to  Brăila City, Romania 

Silvia Ghioca 
 
  

Rolul hărții mentale în planificarea urbană și peisagistică. Aplicații în 
orașul Brăila, România. Amenajarea și planificarea urbană constituie 
aspecte ale dinamicii urbane. Acestea au un caracter complex și vizează 
identificarea unor căi de eliminare a disparităților teritoriale şi de asigurare 
a funcționalității teritoriale, urmărind principiile dezvoltării durabile. 
Realitatea teritorială ce urmează a fi investigată în acest scop, poate fi 
reprezentată cu ajutorul hărților mentale ce redau percepția subiectivă a 
locuitorilor asupra mediului în care trăiesc. Această percepție cognitivă 
conturează o imagine urbană ce reflectă disfuncționalitățile mediului local. 
Prin urmare, imaginea urbană poate funcționa ca un instrument al 
rebranding-ului urban, prin funcțiile sale de diagnoză și prognoză. În cazul 
municipiului Brăila, s-au identificat spațiile atractive, repulsive și neutre, 
creându-se premisele apariției unor strategii de amenajare și planificare 
teritorială conforme cu realitatea. 
 

Cuvinte cheie: hartă mentală, amenajare teritorială, planificare teritorială, 
imagine urbană, design urban, topofilie , topofobie, VPS 
 

 

The cognitive map’s role in urban planning and landscaping. 
Application to Brăila City, Romania. Spatial planning and urban planning 
represent aspects of urban dynamics. They have a complex character and 
aim to identify some ways of eliminating the territorial disparities, for 
ensuring the territorial functionality, following up the sustainable 
development principles. The territorial reality, that is to be investigated for 
this purpose, can be represented using the mental maps that present the 
subjective perception of the residents on the environment where they are 
living. This cognitive perception outlines an urban overview that reflects the 
local failures. Therefore, the urban overview can function as an instrument 
of urban rebranding, by its diagnosis and prognosis functions. As regards 
Brăila City, attractive, repulsive and neutral spaces were identified, being 
created in this way the premises for the appearance of some strategies of 
territorial planning, in accordance with reality. 
 

Keywords: mental map, spatial planning, territorial planning, urban 
overview, urban design, topophile spaces, topophobe spaces, VPS. 
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1. INTRODUCTION  

According to Torremolinos Chart from 1983, landscaping is the spatial expression 

of economic, social, cultural and ecological society policy [1].  

Analyzing the objectives of spatial planning scheme (Figure 1), it is derived the 

complex nature of this activity. At EU level, it was accepted a common sense, namely the 

set of methods used by the public sector to ensure a rational organization of the 

territory, environmental protection and the achieving of economic and social objectives 

[1]. 

 

 

 

 

 

Figure 1. Spatial planning’s objectives (Data source: [1]) 

 

The major principles of spatial planning are regarding plans for development of 

the underdeveloped regions, the economic recovery of the trans-border zones and the 

maintaining the urban-rural balance in sustainable development [2]. 

Urban planning aims to ensure the optimal operation of urban space’s functions. 

Urban planning actions are designed at the cognitive’s inhabitants level, so is influenced 

their attitude towards certain parts / neighborhoods of the city. These perceptions can 

be attractive, repulsive or neutral. Specifically, the idea is materialized through the 

construction of cognitive/mental maps of the city. They can play an important role in 

taking decisions concerning urban management, as they function as an "x-ray" of the [3]. 

 International references [4] give three directions that support the upper named 

research: 

a. city’s mental planning; 

b. cognitive map; 

c. urban image – an urban marketing instrument; 

 

The cognitive maps help in marking the attractive areas (topophile), the repellent 

(topophobe) or neutral ones [4]. Cognitive (mental) map is defined as a metaphor for 

the mental representation of the environment by the population [5].  
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But the image of a space has no practical value unless it is linked to a broader context, 

namely that of "space management philosophy" [6] and the interface between the 

physical space and human perception of the population, respectively. 

 

Overview of similar studies 

The analysis of topophobe and topophile spaces presented a point of interest in 

Romanian scientific literature. Ianoş [4] relates this concept to urban dynamics, so that 

urban image perception influences positive or negative assessments of an area. Suditu 

(2005), [7], emphasizes the importance of studying these spaces as they directly 

influence the housing quality. 

Nae (2006) highlights the implications of the segregation phenomenon, 

characteristic to topophobe areas, on the quality of the built area [8]. 

Neacşu (2008) deals with the urban image as an essential element in the urban 

management based on a case-study - Ploiești City; thus the urban image  defined through 

topophobe, topohile and neutral areas, is a tool for urban diagnose and decisions in the 

organization of urban space and also, a key factor in urban marketing [6]. 

Cucu, Ciocănea, Onose (2011) relate attractive or repulsive urban areas to the 

distribution of green spaces; thus it was noted that the presence of green areas 

assimilated with topophile spaces lead to an increasing residential area [9]. Bădiţă, 

Popescu (2012) analyze the tophobe and topophile spaces of Craiova [10] city using 

visual surveys and Pătrăşcoiu (2012) identifies the disadvantaged urban areas in 

Craiova through an urban image map (cognitive map) [11].                                             . 

Nicolae (2011) compares the restrictive and attractive urban aspects of Giurgiu and 

Călărași city, in order to establish the residential identity and belonging of the 

population. Thus, there are highlighted two problems in the city’s development (which 

require some interventions) - segregation and suburbanization [12]. 

Șoșea (2012) made a diagnosis of urban habitat quality in Craiova City, Romania. 

The study aims for a development planning perspective based on its residents 

perception. There were described the differences between center, pericenter and 

periphery of the city through the analyze of attractive or repulsive spaces map [13]. 

Nae, Suditu, Neguț, Dumitrache, Gheorghilaș (2014) explored the reality of 

repulsive urban area from Bucharest Municipality, Romania. They outlined that the 

environmental elements can be differently represented from and through the 

experience perspective. The study highlights that there are important differences 

between the urban reality and the public perception [14]. 

Different methodologies used in the above studies represented a basis for the 

present study which was completed by specific and original elements. 
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The mental map is a tool to identify issues such as life quality, public services quality, 

places insecurity or affiliation with others. Mental maps are a "key" in decision-making 

process which involves a number of variables - authorities, law, beneficiaries, experts, 

conflicts of views and interests etc. [3].  

Mental map can be defined as a reflection of the thinking and perception of 

individuals to a particular aspect. It becomes a barometer of knowledge, perception and 

interpretation of the reality [3].  

Mental map indicates not only the knowledge but also the non-knowledge [15]; thus, 

residents’ cognitive structures are assessed by projecting the connections between 

ideas, concepts preferences.  

Some researchers suggest that the cognitive map reflects the perspective differences 

in the perception of the environment [8].  

  Mental maps can serve as a premise in the development of programs to improve 

urban structures, being based on emotional conditions that represent the enthusiasm or 

repulsion for spaces. By using cognitive maps, there can be shaped an evolving urban 

design. Urban design is similar to the art of making places for people [4]. 

Also cognitive map is correlated with urban image, a concept introduced by Lynch, in 

1960. Urban image is perceived as an essentialized reality at the city level [16]. 

So, between the urban space organization, city design and its image as aesthetically 

compared, there is an inextricable link of interdependence regarding landscaping and 

physiognomy, as the fundamental inter-conditionings models are established between 

urban structure and functionality of the city [17].  

The issues above were applied to the city of Brăila, in order to determine their 

impact on the Brăila’s landscape elements. 

 

2. METHODOLOGY 

2.1  Study area 

The city of Brăila is located in the South-Eastern part of Romania, in Brăila County, in 

Galați city downstream, alongside the Danube river (Figure 2). In 2011, its inhabitants 

were of about 180,302 persons ( in accordance with Brăila’s Master Office of Statistics). 
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Figure 2. The position of Brăila City, Romania (Data source: [18]) 

 

Over the time, Braila urban space suffered a number of significant changes. 

Among these, the communist period, which required a certain spatial and functional 

organization, can be nominated. Thus, the spatial planning during the communist 

period  produced disturbances in the city structure by the forced industrialization 

policies that did not fit entirely in the available space. 

Years 1965 and 1975 marks the forced industrialization with direct effects in 

urban organization. The area with buildings increased very much, the main 

"populated" districts in this period being Hipodrome, Plantelor, Apollo, Obor, Viziru. 

Between 1980- 1985, the residential districts Progresul Vidin and Radu Negru were 

built. The first two were for the employees of the enterprises in the neibourhood.  

Ending of the communist regime allowed a freedom in the spatial evolution and 

planning. 

The recent territorial development is made on inherited spatial structures, being 

observed an overcrowding of the central areas to the detriment of the peripherals ones. 

At present, we can see that the central area has a tendency of densification, and the 

peripheral area extends tentacularly alongside the main thoroughfares. Figure 3 

presents the diferences between the built space in communist period and nowadays. 

There can be observed a progressive territorial expansion due to the need of urban 

functional development and  space competition. 
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Figure 3. The built space in 1969 (left) and 2013 (right) in Brăila City, Romania  

(Data source: [18]) 

 

2.2  Visual Preference Survey 

In preparing the study, there was used the VPS method (Visual Preference Survey) 

which is related to identifying an opinion about an area through the analysis of 

suggestive images.  

This method was anticipated by Spreiregen 1965 [19], suggesting that each person 

builds his own image about the city, based on his own emotional experiences. 

Subsequently, the model was improved by Nellesen in 1970 [20], giving to the city 

residents the possibility to express their perception of the city's image and to contribute 

to building of the society wished by them. In 2012, this method was applied to the urban 

area of Craiova town, Romania, in order to establish how the urban overview is seen by 

the inhabitants of this city [10]. 

Thus, the VPS became an evaluation tool for the inhabitants of a city, they being able 

to express a realistic vision of the urban development.  

The study provides several steps: 

1. identifying socio - demographic issues (age, level of education); 

2. scoring the images of parks, walkways, roads, shopping areas, historic buildings, 

local institutions, transportation, residential buildings;  
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3. open question (regarding the appreciation of topophobe or topophile urban 

areas) that were focused on buildings state, urban facilities,  space functionality, 

security [10]. 

The survey was conducted on-line, covering 150 respondents, in June, 2014. 

Respondents have ages between 26 years and 62 years (65% are over 30 years old), all 

of them graduated at least the secondary education level (high school – 22 residents, 

university – 128). The results of the study that analyzes the answers of the interviewees 

are preliminary, the research will be continued in order to cover a larger number of 

respondents. The following interview is established for February 2015, for the same 

number of respondents. 

By providing scores for a series of images, Brăila’s citizens quantified their 

position related to the urban image, taking into account issues such as:  

 public spaces; 

 socio-cultural environment; 

 transport system; 

 built elements; 

 green spaces; 

Choosing the images in the above mentioned areas was based on the criterion of 

the representativeness, these types of areas being the ones ensuring the urban comfort 

and the life quality. 

The interviewed people had to consider three or four images (Figure 4) from the 

above listed urban components.  
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Figure. 4. Urban image poses uses in VPS research ( 1 – Piața Mare – market area, 2 – Barieră area – 

public transport, 3 – Călărași neighborhoud image – residential space, 4 – Brăila’s Museum – cultural 

space, 2013) (Source: Silvia Ghioca) 

 

 

The offered images were scored with points between -3 (not appropriate) and 3 (the 

most appropriate) while 0 is the neutral element (Table 1).  

 

Table. 1. The scores and their significance 

-3 -2 -1 0 1 2 3 

Not 

appropriate 

Mostly not 

appropriate 

Somehow not 

appropriate  

Neutral 

value 

Almost 

appropriate  

Appropriate The most 

appropriate 

 

Following the steps above, there was pointed out an urban image map for Brăila 

City. VPS acts as a bridge between two elements, namely urban facilities and residents 

requirements. 

The VPS study was completed with a number of open answer questions regarding 

the topophobe and topophile city areas and neutral spaces, in order to draw up a 

cognitive map of the city. Questions refer to:  

- damaged building   

- places that offer connection to the city; arguments on chosen places   

- areas of urban insecurity  ,  

- best schools in the city  

- quality of life and the best neighboorhoods   
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- preferred entertainment places   

Also, through the interview technique there were identified the symbol elements 

of the city, malfunctions or issues that mark the attractiveness of some space, and also 

the degree of  the inhabitants spatial identity.  

The obtained information was then processed in the Wordle program which 

“mapped” the most used words and concepts the inhabitants associate with their city. 

This method was also used by Dumitrache, Nae [21] in order to establish the 

special attachment (sense of place) for the historical centre of Bucharest City. In this 

way, there was offered an image of a cultural landscape my mapping the words. The 

words are related to visual elements of the urban environment (churches, old buildings, 

pedestrian alleys etc.).  

Therefore, the choice of these methods was based on the intention to accurately 

identify the dysfunctional areas and those presenting increased attractiveness, in order 

to find solutions for integrated spatial planning. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

The attractive and repulsive space analysis of urban space of Braila provides 

information on the urban dynamics in terms of flows generated by these spaces. The VPS 

analysis (Visual Preference Survey) has identified the main urban areas of attraction, 

repulsion and the neutral spaces.  

After collecting the VPS survey’s data, there were established scoring categories related 

to three types of spaces - topophile, topophobe, neutral. Thus, the scores between 2 - 3 

are characteristic to the topophile spaces, the -3 and -2 interval is related to topophobe 

spaces, while the neutral spaces are scored with scores between -1 and 1 between 

(Tabel 2). 

 

Tabel.2. Average score categories for topophile, topophobe and neutral spaces 

Type of space Average score 

Topophile 2 - 3 

Topophobe -3 – (-2) 

Neutral -1 – 1 

 

 

According to analysis and to the scores given by the respondents, among 

topophile spaces there are: 

 areas with high density of population and urban activities (ex. Dorobanți 

crossroad: 2.4, The Independenței Boulevard: 2.6, the city center: 2.9); 
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 medical services area ( Regional Hospital: 2.1); 

 renovated railway station (2.5); 

 mainly green spaces ( Public Garden: 2.3); 

 cultural significant buildings (Braila’s Museum, Regional Library, Maria 

Filotti Theatre, Statuary Group from Traian Square etc.: 2.7); 

 public transportation (tramways images: 2.3); 

 commercial areas (Promenada Mall: 2.8); 

 

Also, the topophobe spaces are related to: 

 periphery neighborhood’s (Viziru: -2.9, Călărași IV: -2.9, Chercea: -2.1); 

 public transportation (mini-buses/maxi-taxi : -2.2); 

 parking areas ( from Marna: -2.2, Vidin neighborhood: -2.3); 

 pedestrian alleys (alleys with stray dogs wich are all over the city: -3); 

 old damaged buildings (from  M. Eminescu street: -2.8) 

 agro-food market areas (-2.2); 

 playgrounds for children (from Viziru: -2.4, Călărași IV neighborhoods: -

2.5); 

 

The neutral spaces are regarding areas as follows: 

 alleys from residential neighborhoods like Hipodrom (0.3) or Dorobanți 

(0.7); 

 the nearby streets from Piața Mare (the biggest market in the town): 0.8; 

 Gării Street (0.2); 

 the ”St. Constantin and Elena” church from Școlilor crossroad (0.4); 

 Obor neighborhood apartment buildings (-0.7); 

 old houses from Călărași Street (0.5); 

The analysis was supplemented by questions that were focused on the buildings 

state, municipal facilities, spaces functionalities, security features. Therefore, results 

emerge as follows: 

a. Attractive areas (topophile area) 

The topophile term describes the affective bound between human and space [22]. 

The attractive spaces (Figure 9) are given by the city core area, its center, the Danube 

promenade (Figure 5) to which converge numerous flows. The choice is justified by the 

presence of units that concentrate management activities, banking and financial, 

cultural, educational and recreational activities. 

In this category is as well included the Republic Boulevard, marked by the 

numerous trade units, Al. I.Cuza, Călărași and Independence Boulevard - crossed by an 
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important tram line connecting the ends of the city; also, it can be named the aesthetic 

value of the green from its central shaft. This category encompasses the area of 

Promenada mall from the south entrance of Braila, and other large commercial 

establishments (like Billa, Selgros etc.), Salt Lake tourist resort and Monument Park 

(Figure 6). 

Figure 5. Danube’s  cliff – panoramic view, 2014, August (Data source: [23]) 

Figure 6. Monument Park view, 2014, June (Source: Silvia Ghioca) 

 

 Basically, the attractive areas are supported by several indicators such as: 

 centrality (due to good road accessibility and the concentration of most services 

and information flows) ; 
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 green spaces (ensure the air quality, function as recreational space and  has an 

esthetic role); 

 historical area (usually are arranged and considered as tourist attractions); 

 culture; 

 public facilities (ensure good life quality standards); 

  inner motivation (“the childhood area”, “the highschool that I graduated”, “where 

I have fun with friends”, “where I relax with my family”, “where I work”, “where I 

come for supplies”); 

 

b. Repulsive area (topophobe area) 

The topophobe terms describes a fear, a threat space [22]. The repulsive areas 

(Figure 9) were similar to Vidin, Călărași IV or Chercea neighborhoods (Figure 7), Radu 

Negru, Comorofca neighborhoods, the railway vicinity, and “brownfield” spaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. View form Chercea neighborhood, Maramures Street, 2013 (Source: Silvia Ghioca) 

 

 

The above mentioned districts are peripherally positioned; only in Radu Negru 

can be reached using the tram. The other districts are accessible only by mini-buses. In 

Comorofca, Chercea and Radu Negru districts (Figure 8), the predominant houses have 

one single level, the most of them being not renovated. Also, these districts are the most 

disadvantaged from the urban infrastructure point of view (partially existing sewerage 

network, unpaved roads). The criminal level is higher than in other districts in Brăila 

and unemployment is a characteristic phenomenon. The education level of the 

inhabitants is medium, many of them being involved in agricultural activities (Chercea) 

or industrial activities (Radu Negru, Vidin). 
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Figure 8. Brăila’s neighborhoods (Data source: [24]) 

 

The elements that mark these repulsive spaces are designated by: 

 urban insecurity (decreases the physic comfort); 

 gipsy  communities (these are seen as delinquents, or prejudgments exist); 

 damaged buildings (the visual aspect and landscape quality is damaged); 

 damaged access roads (poor road accessibility leads to difficulties in 

transport); 

 underdeveloped sewerage network (floods often occur); 

 low socio-cultural level of the inhabitants (among them stands out most 

delinquents); 

 high unemployment (poverty is increased, mental discomfort occurs, or 

there may be predisposed to crime); 

 

c. Neutral spaces 

 The neutral spaces in terms of attractiveness are associated with areas falling 

between repulsive and attractive areas (Figure 9). They designate neighborhoods like 

Hipodrom, Obor, Barieră area, the related streets to Dorobanţilor Boulevard, Călărași 

Avenue, portions of Galați Avenue, Plantelor, Școlilor, Griviţei, Gării Street, Piața Mare 

area etc..  

These sites are framed within the mixed functional areas and they are located in the 

center of Braila city, both in the old center and in the new one. Therefore, they have a 

favorable position for developing of one community. The blocks are high, some of them 
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having even ten floors. Also, all kinds of professions are meet, from unemployed to 

workers, and to intellectuals. 

 

 
Figure 9. Topophile, topohobe, neutral areas from Brăila City neighborhoods (Data source: [24]) 

 

 The cognitive map was completed by identifying the significance of the symbolic 

elements of the city, from the perspective of each interviewed persons (ex: "Name two 

elements - symbol / meaning of the city").  

The answers were processed in Wordle soft; it “mapped" the words so that responses 

whose frequency was higher are written with the most impressive letters (Figure 10). 
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Figure 10. The city’s cognitive map concerning symbolic elements 

 

 Looking at the map, it appears that the feeling of belonging to the city is not very 

high, about 40% of respondents provided the "place of work" meaning assigned to the 

living space. Urban landscape image is perceived through Danube river (the city's 

harbor, the shipyard), through the representative architectural monuments (Maria 

Filotti Theatre), by Salt Lake tourist resort, streets which focuses tertiary activities 

(Eminescu Street, central core), Braiconf garment factory or supply points such as Piața 

Mare. However, this perception is completed by negative experiences related to the high 

unemployment or poverty. 

The spatial identity (with not very high values attached) it recognized through 

the significance of the city as the native place, or the association with high school they 

graduated. 

According to the survey, it appears that the image reflected in Braila Municipality 

through the cognitive map is equated with issues such as: 

 stray dogs; 

 the mayor (Aurel Simionescu); 

 corruption; 

 the first place at national educational assessments; 

So the setting priorities for intervention in urban territorial organization are 

concerning public spaces: creating safe children playgrounds in neighborhoods, a 

better maintenance of green spaces; the improving of functionality related to the 

sidewalks from neighborhoods, and beyond; a good management regarding the 

waste storage; 
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 the built environment: the restoration of heritage architecture and their 

integration into the city’s functionality; 

 transport system: the creation of corridors for cyclists, improving the maxi-

taxi transport way; 

 socio-cultural environment: the diversification and multiplication of cultural 

activities, fairs, and various recreational activities.  

 

4. CONCLUSIONS 

The cognitive map therefore provides a true and subjective city image, 

functioning as a valuable diagnostic, prognostic tool, possibly adjusting the dynamics of 

the urban development process.  

This analysis may lead to the expectation of an planning urban model, through 

specific interventions in repulsive areas in attempt to mitigate the regional territorial 

disparities and a balanced city development. 

As an example, topophobe areas overlap with neighborhoods characterized by 

the lowest level of public utilities and the numerous social problems (delinquency, 

unemployment). Therefore, these disadvantaged areas should attract the main part of 

investments for urban planning. In reality, there is an opposite situation; thus urban 

areas considered "good" focus almost the entire volume of investments, by neglecting 

those considered "bad". 

Also, observing the urban image map we can be properly identify a number of the 

city areas concerning the investment needs in urban planning. In this way, there can be 

used two hypothesis: 

 the way in which residents appreciate how attractive and repulsive areas 

of the city are; 

 the way of defining the urban center, according to the elements 

considered representative symbol for the city; 

The using mental map highlights the synthetic public opinion on urban dynamics; 

simultaneously it is demonstrating the importance of involving people in integrated 

urban development approach. It is thus demonstrated the relationship between the 

urban community and its habitat and is prevented the tendency of overrating or 

underrating of some areas. 

For Braila’s municipality there are directions recommended regarding spatial and 

urban planning such as: 

 spatial coherence by implementing the principles taken from specific 

studies on urban development; 

 rational uses for space resources on demand for territorial expansion by 

providing control of this process, especially in peri-urban areas; 
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 protecting valuable buildings (especially those from old town), and not 

only against natural and anthropogenic risks specific to Braila city; 

 functional integration of heritage buildings in the urban landscape; 

 increasing of the living quality and services quality (health, cultural, 

educational, financial, banking, etc.), especially in Lacu Dulce, Chercea, 

Viziru, Călărași IV (Figure 8); 

 developing of the public-private cooperation; 

 put in value the brownfields territories; their negative impact is related to 

the landscape quality, to the decrease of housing attractiveness, the lack of 

investments etc.; 

 the dynamics of the city center by building  leisure centers (restaurants, 

bars); 

 the green space increase all over the town; 

 playgrounds for children; 

 a spatial planning for the Danube esplanade (which offers areas that can 

develop the city by managing them – figure 11), taking into account the 

need to conserve the heritage (The Violatos Mill - one of the most famous 

in Europe at the end of XIX century), and the imperatives of 

modernization; 

 the sub-urban transportation improving; 

 the increase of cultural and artistic urban life quality; 

 a better waste management; 

 incorporation peri-urbane area of the municipality in its effective 

functionality, favoring the emergence of a whole-body unit (with 

preference aims for developing the north area of Brăila) - according to 

General Urban Plan, 2013 [25]; 
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Figure 11. The Danube’s esplanade – places that promote the city (Data source: [17]) 

 

All these actions are the components of the "rebranding process” for the city of 

Braila, in which the mental maps are playing an important role. This process is currently 

only under project status, efforts being made in order to start as many sustainable 

projects as possible in this direction. The findings of this research could be taken into 

account by the local drivers involved in urban organization, whereas knowledge can 

improve citizens' perception of attractiveness and growth strategies urban comfort. 

Neglecting or avoiding to consult the mental maps results by the local authorities 

can lead to dysfunctions in understanding and appreciation the urban space that will 

become a "setback" area. 

 

 

 

 

 

 



Cinq Continents Volume 4, Numéro 10, 2014, p. 137-157 

 

[156] 
 

5. REFERENCES 

 

[1] PASCARIU., G. Amenajarea teritoriului. Curs obligatoriu, UAUIM, București, 2008. 

[2] ASHWORTH, G. Selling the city: Marketing approaches in public sector urban 

planning, London, Belhaven Press, 2009. 

[3] NEACȘU, M.C., NEGUȚ, S. City Image – Operational Instrument in Urban Space 

Management – Romanian Sample, www.intechopen.com, 247-274, 2012. 

[4] IANOȘ, I. Dinamica urbană; aplicaţii la oraşul şi sistemul urban românesc, Bucureşti, 

Editura Tehnică, 2004.  

[5] TVERSKY, B. Cognitive maps, cognitive collages, and spatial mental models, 

”Computer Science”, 716: 14-24, 1993. 

[6] NEACȘU C. M. Imaginea urbană – element esenţial în organizarea spaţiului. Studiu de 

caz: Municipiul Ploieşti, Teză de Doctorat, University of București, 2008.  

[7] SUDITU, B. Mobilitatea rezidențială a municipiului București. Teză de doctorat., 

Universitatea din București, 2006.  

[8] NAE, M. Geografia calităţii vieţii urbane. Metode de analiză, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2006.  

[9] CUCU, L., CIOCĂNEA, M., ONOSE, D. Distribution of urban green spaces – an indicator 

of topophobia – topophobia of urban residential neighborhoods. Case study of 5 th 

district of Bucharest, Romania, Forum geografic. Studii și cercetări  de geografie și 

protecția mediului, Vol. 10, Issue 2: 276-286, December, 2011.  

[10] BĂDIȚĂ, A., POPESCU, L. Urban image analysis through Visual Surveys. Craiova City 

(Romania) as a study case, Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și 

protecția mediului , vol. IX, Issue 2: 223-228, December 2012.  

[11] PĂTRĂȘCOIU, P.R. Dezvoltarea urbană integrată în contextul politicii regionale 

europene. Studiu de caz: Municipiul Craiova, Teză de Doctorat, București, 2012.  

[12] NICOLAE, A. Dinamica peisajului urban în orașele Giurgiu și Călărași – studiu 

comparativ, Teză de Doctorat, Universitatea din București, 2011.  

[13] ȘOȘEA, C. Residents’percepetion regarding habitation quality in Craiova. Center- 

periphery disparities, Universitary Journal of Sociology, Year X, no. 2, Craiova, 

2012.  

[14] NAE, M., SUDITU, B., NEGUȚ, S., DUMITRACHE L., GHEORGHILAȘ, A. The sfiting 

reality of repulsive urban areas between public perception and crime. Case study: 

Bucharest Municipality, Revista de Cercetare și Intervenție Socială, vol 44: 86-102, 

2014.  

[15] SIEBERT, H. Pedagogie constructivistă. Bilanț al dezbaterii constructiviste asupra 

practicii educative, Iași, European Istitute, 2001. 

http://www.intechopen.com/


S. GHIOCA 

 

[16] PEPONIS, J., ROSS, C., RASHID, M. The structure of urban space, movement and co-

presence: The case of Atlanta, ”Geoforum”, 28, 3-4: 341-358, 2008.  

[17] BRĂILA TOWN HALL.  

[18] JUCU, I. Cadrul teoretic și metodologic de analiză al procesului de restructurare 

urbană specific orașului românesc post-socialist, ”Analele Asociației Profesionale a 

Geografilor din România”, I, 1: 67-83, 2010.  

[19] SPREIREGEN, P.D. Urban Design, American Institute of Architects and McGraw-Hill, 

2005.  

[20] NELESSEN, A. Vision for a New American Dream: Process, Principles and an 

Ordinance to Plan and Design Small Communities, American Planning Association, 

Chicago, 1994.  

[21] DUMITRACHE, L., NAE, M. Urban regeneration and affcetive connections to place in 

Bucharest city centre, ”Analele Universității din București: Geografie”, 187-202, 

2013.  

[22] TUAN, Y.F. Topophilia: a study of enviromental perception, attitudes and values, 

Columbia University Press, New York, 1974.  

[23] www.constantin.photography.com.  

[24] www.googlemaps.ro. 

[25] General Urban Plan (PUG), Brăila.  

 

 

http://www.constantin.photography.com/


 

 

  

 

 

 

LA FICHE D'ÉVALUATION DES GÉOSITES.  
UN EXEMPLE EXHAUSTIF UTILISÉ SUR  

DES SITES ROUMAINS 
 

 

Daniel IOSIF 
 

 

 

 

 

Sommaire: 

 

1. INTRODUCTION ................................................................................................................................. 160 
2. LA FICHE D’ÉVALUATION.............................................................................................................. 161 
3. COMMENT ÉVALUER? ..................................................................................................................... 164 
4. L’ÉVALUATION DES GÉOSITES .................................................................................................... 165 
5. ATTRIBUTION DES SCORES .......................................................................................................... 169 
6. LA SYNTHÈSE ..................................................................................................................................... 172 
7. REFERENCES ...................................................................................................................................... 173 
8.     ANNEXE…………………………………………………………………………………………………………. 175 

 

 

 

 

 
Citer ce document: 
Iosif, D., 2014. La fiche d'évaluation des géosites. Un exemple exhaustif utilisé sur des sites 
roumains.. Cinq Continents 4 (10): 158- 180 

Volume 4 / Numéro 10 

Hiver 2014 

ISSN: 2247 - 2290 

p. 158-180 

Faculté de Géographie, Université de Bucarest 
Département de Géographie, Université Paris 10 Nanterre 

iosif.daniel@ymail.com 



D. IOSIF 

 

La fiche d'évaluation des géosites. Un exemple exhaustif utilisé sur des 
sites roumains. 

Daniel Iosif 
 
 
 

Fişa de evaluare a geositurilor. Un exemplu exhaustiv utilizat 
pe situri româneşti. Considerând că o valoare ştiinţifică centrală şi 
mai multe valori adiţionale pot să ofere o privire obiectivă a 
geositurilor (sau geotopurilor), articolul discută o metodologie de 
evaluare a geositurilor bazată pe nou-apărutele fişe de evaluare. 
Metodologia prezentată aici, ca şi fişele de evaluare, a fost folosită 
pentru un studiu pe situri româneşti. Metodologia discută structura 
fişei de evaluare, evaluarea ştiinţifică şi parametrii adiţionali 
precum şi atribuirea diferitelor scoruri.  

 

Cuvinte cheie: valori ale geositurilor, fişă de evaluare, criterii de 
expertiză, Dunăre, Carpaţi. 

 
 
 The geosites’ evaluation card. An exhaustive example used on 

the Romanian sites. Considering that a central scientific value and 
several additional values can provide an objective regard of 
geosites (or geotopes), the paper discusses an assessment 
methodology based on the new evaluation cards. The methodology 
presented here, as well as the evaluation cards, was used for a 
study on Romanian sites. The methodology discusses the structure 
of the evaluation card, the scientific assessment and the additional 
parameters as the assigning of different scores.  

 

Key words: geosites values, evaluation cards, expertise criteria, 
Danube, Carpathians.  

 
 

La fiche d'évaluation des géosites. Un exemple exhaustif utilisé 
sur des sites roumains. En considérant qu’une valeur scientifique 
centrale et plusieurs valeurs additionnelles peuvent donner un 
véritable aperçu des géosites (ou géotopes), le papier dévoile une 
méthodologie d’évaluation des géosites basée sur les nouvelles 
fiches d’évaluation. La méthodologie présentée ici, ainsi que les 
fiches d’évaluation, a été utilisé pour une étude sur des sites 
roumains. La méthodologie discute la structure de la fiche 
d’évaluation, l’évaluation scientifique et des paramètres 
additionnels ainsi que l’attribution des différents scores.  

 

Mots clés: valeurs des géosites, fiche d’évaluation, critères 
d’expertise, Danube, Carpates 
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1. INTRODUCTION  

On propose par cet article de faire connaître une méthodologie d’évaluation des 

géosites récemment utilisée dans une thèse de doctorat en France et en Roumanie. Suite 

aux nombreuses demandes de partager la méthodologie d’évaluation des géosites que 

l’auteur de cet article a utilisé dans sa thèse de doctorat, nous avons réussi de le 

compléter et d’apporter devant les scientifiques une méthodologie d’évaluation des 

géosites utilisée dans une grosse étude en France et Roumanie. Il s’agit des plusieurs 

critères d’évaluation, ainsi que des fiches d’évaluations.  

La méthodologie a été créé spécialement pour une telle étude, donc sa validité est 

liée directement avec les besoins et les réalités du terrain. Le terrain choisi a été le défilé 

du Danube en Roumanie, c’est-à-dire la vallée transversale que le Danube a croisé dans 

la chaîne montagneuse des Carpates. Les traits géologiques et géomorphologiques de 

cette région ont été discutés dans un autre article publié dans cette revue [1]. On n’en 

revient pas.  

Lato sensu, la méthode appliquée dans cette étude a été élaborée au sein de 

l’Institut de Géographie de l’Université de Lausanne. Elle tente de dépasser la distinction 

entre les acceptions larges et restreintes du concept de géosite, en considérant une 

valeur scientifique centrale et plusieurs valeurs additionnelles, qui toutes ensemble ont 

le même poids que la première. Reprenant les apports de différents auteurs 

(Grandgirard, Pralong, Panizza), elle tend à une approche simple et systématique : pour 

chaque critère retenu, un score numérique accompagne une évaluation qualitative du 

géotope qui se veut précise et synthétique. Les fiches doivent être aisément 

compréhensibles, de façon à représenter une source d’information pour un public large. 

Cette méthode a déjà été testée dans plusieurs travaux d’inventaires de mémorants à 

l’IGUL, avec des problématiques diverses ([2]:44). 

Stricto sensu, chaque site sera répertorié grâce à une fiche d’inventaire qui propose 

différentes rubriques et critères d’évaluations. L’évaluation des différentes valeurs y est 

faite de manière qualitative et quantitative. Cette fiche d’inventaire et d’évaluation est 

une synthèse des travaux de Grandgirard [3], Coratza et Giusti [4], Serrano et Gonzalez-

Trueba [5], Pralong [6], Reynard [7, 8], Reynard et al. [9-12], Comănescu [13-17].  

La méthode d’évaluation des géotopes développées par l’Institut de Géographie de 

l’Université de Lausanne (IGUL) comprend la réalisation de fiches types d’inventaires 

sur lesquelles sont présentés, décrits et évalués les géomorphosites de la région d’étude. 

A l’aide de ces fiches d’inventaire types, on obtient une base de données caractérisant les 

géosites de la région qui sert de base aux propositions de valorisation. Cette méthode 

comporte deux atouts majeurs : elle est très complète et modulable. 
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2. LA FICHE D’ÉVALUATION 

Notre fiche d’évaluation est inspirée par les travaux de plusieurs chercheurs ([8, 

11, 18-22]. Notamment, on remarque leur affiliation à l’Université de Lausanne, 

L’Institut de Géographie. A l’aide de ces travaux, nous avons créé notre propre fiche 

d’évaluation qui corresponde mieux aux géosites des Gorges du Danube. Ainsi, nous 

avons adapté une fiche d’évaluation, comprenant sept points (voir aussi le Tableau 1): 

1. Données générales; 

2. Description; 

3. Morphogénèse / Historie; 

4. Evaluation des valeurs; 

5. Synthèse; 

6.  Recueil photographique; 

7. Notes référentielles. 

 

 

 

Les données générales 

Les données générales servent à caractériser, localiser et dévoiler les géosites. Les 

éléments contenant de cette première partie sont condensés dans le tableau suivant. 

 

 

 

Parties et critères Sous-critères 

1. Données générales Code, localisation, forme, propriété, etc. 

2. Description   
3. Morphogénèse/Historie 

 

 

4. Evaluation des valeurs  

Valeur scientifique 

Valeurs additionnelles: 

A. Valeur culturelle 
B. Valeur écologique 
C. Valeur esthétique 
D. Valeur économique 

5. Synthèse 
6. Recueil photographique 

7. Notes référentielles 

Tableau 1. Champs et critères de la fiche d'inventaire 

 Tableau 2. Les données générales d’une fiche d’évaluation 
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1 Le code d’identification et le nom sera écrit sur une couleur correspondant au type de géosite. Cette 

méthode est utilisée pour le domaine cartographique et certaines couleurs sont connues international; 

elle comprend les couleurs suivantes: 

Type de géosite Couleur 
Anthropique Gris 
Hydrologique Bleu claire 
Spéléologique Maron 
Géomorphologique Noire 
Structural Rouge 
Paléontologique Mauve 
Sédimentologiques Jaune 
Pétrographiques Bleu foncé 

 

Elément Détails 

Code 

d’identification1 

Il est composée des trois premières lettres (en 

majuscules) du type de géosite: 

 Le géosite anthropique: ANT 
 Le géosite hydrologique: HYD  
 Le géosite spéléologique: SPE 
 Le géosite géomorphologique: GEO 
 Le géosite pétrographique: PET 
 Le géosite structural: STR 
 Le géosite paléontologique: PAL 
 Le géosite sédimentologique: SED 

Puis il y a un numéro de deux chiffres (ex: 01, 02 

etc.) 

Le nom1 Le nom de geosite en majuscules 

Les coordonnées 

géographiques 

On indique la longitude et la latitude 

La forme Il s’agit de la forme du géosite: ponctuel, linéaire 

ou surfacique 

L’altitude minime 

et maxime 

Les altitude absolus minimes et maximes du 

géosite 

Le type Le type de la forme/objet 

géomorphologique /anthropique 

La taille Les dimensions du géomorphosites doivent aussi 

être indiqués. On donnera les longueurs des objets 

linéaires en mètres (m), les surfaces des objet 

aréolaires en m2 et le volume en m3 
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La description 

La description, littérale, du géomorphosite compile les observations de terrain de 

l’observateur ainsi que des informations déjà existantes tirées de la littérature 

(scientifique ou générale) concernant l’objet en question. On indique ici en détail les 

données générales (forme géomorphologique, taille, environnement alentour) ainsi que 

les potentielles particularités géologiques, écologiques, historiques ou culturelles en lien 

avec le site [21]. 

 

La morphogénèse / l’histoire 

La morphogenèse du site est ensuite décrite, également de façon littérale, afin de 

retracer les grandes lignes de la genèse du géomorphosite : les processus et conditions 

particulières responsables de la mise en place de la forme actuelle considérée. On 

retrace ici les étapes de l’histoire géo(morpho)logique qui ont abouti à l’objet inventorié 

[21]. Si le site est anthropique, on fait une petite description historique.  

 

L’évaluation des valeurs, la synthèse et l’intérêt géotouristique 

Pour l’évaluation des valeurs, la synthèse et l’intérêt géotouristique voir les sous-

chapitres suivants.  

 

Le recueil photographique 

Pour une compréhension complète du géosite, les photographies récentes sont une 

condition sine qua non. Les photos doivent être claires et, notamment, elles doivent 

représenter le géosite le mieux possible. Un numéro et une courte description seront 

aussi écrits près de chaque photo.  

 

Les notes référentielles 

Cette section compile les différentes sources et références bibliographiques 

utilisées pour réaliser la fiche d’inventaire. Le nom de l’auteur ainsi que la date de 

La propriété Le type de propriété sur laquelle se trouve le 

géomorphosite est précisé afin de faciliter le 

travail de gestion autour du site (aménagement ou 

protection éventuels par exemple). Elle peut être: 

privée, publique ou communes 

Le processus 

géomorphologique 

principal 

On indique le processus géomorphologique qui est 

responsable de l’état de géosite 

Le niveau d’intérêt On doit préciser le niveau d’intérêt du géosite, qui 

peut être communal, régional, national ou 

international 
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réalisation de l’évaluation doivent également être mentionnés dans l’optique de 

possibles mise à jour de la fiche ou projet(s) d’aménagement sur le géomorphosite 

concerné [21]. 

 

3. COMMENT ÉVALUER? 

Selon la démarche suivie, les procédures d’évaluation des géosites se rangent en 

deux catégories fondamentalement différentes [23]: celles basées sur des avis d’experts 

et celles basées sur une démarche systématique et rigoureuse. 

Avis d'experts. Dans le cas d’inventaires internationaux (p. ex. l’inventaire du 

patrimoine mondial de l’UNESCO), des groupes d’experts nationaux sont généralement 

chargés de collecter des propositions pour leur pays, ces dernières étant soumises à 

l’appréciation d’experts internationaux. 

Les propositions des experts ne sont pas irréfutables. Elles doivent être motivées, 

argumentées, justifiées et elles doivent être à même de résister à la critique d’autres 

experts [23]. 

Démarches systématiques. Requérant généralement des recherches 

bibliographiques et des observations sur le terrain [23]les évaluations systématiques 

sont effectuées plutôt aux échelles locale et régionale [24]. 

 

Chez Aguirre [25], les critères de valorisation et de sélection des endroits d’intérêt 

géologique sont: 

o Scientifiques et didactiques: éléments structurels rares de reliefs, 

formes et phénomènes des processus exogènes; 

o Esthétique: objets attractifs du paysage;  

o Culturel et historique: lieux d’événements historiques ou légendaires de 

culte et de rites populaires (gisements,lieux liés à l’évolution de l’Homme); 

o Utilitaire : attraction touristique et récréative. 

C’est Grandgirard ([3]:59) qui a proposé une idée à réfléchir concernant les 

processus et démarches de l’évaluation des géosites. Selon lui toute évaluation doivent 

comprendre une série de trois questionnes sine qua non: 1. Quels objets doivent être 

évalués (Quoi?), 2. quel est l’objectif de l’évaluation (Pourquoi?), 3. quelle méthode 

d’évaluation va être utilisée (Comment?).  

La Figure 1 montre le mieux les traits de chaque questionne et les rapports qui se 

développent entre elles. Pour dire quelques mots à chacune, nous commençons avec les 

objets des analyses. Ces objets peuvent être de plusieurs types ou de dimensions 

différentes. On doit donc connaître leur typologie, leur étendu spatiale mais aussi 

l’espace concernée aux recherches. En ce qui concerne le pourquoi, Grandgirard a 

proposé trois raisons pour effectuer une telle analyse, parmi lesquels deux sont très 

importante: établir une liste de géosites, c’est-à-dire un inventaire qui peut aussi jouer le 
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rôle de base de données et développer des programmes pour la mise en valeur de ces 

géosites. La dernière questionne vise la méthodologie d’évaluation, la méthodologie qui 

doit comprendre les démarches, les critères d’évaluation et les résultats. Pour faire une 

telle évaluation, le chercheur doit disposer encore des autres ressources comme les 

compétences, les connaissances théoriques préalables ou le temps nécessaire. 

 

 

 

 

4. L’ÉVALUATION DES GÉOSITES 

 

4.1. Evaluation scientifique 

La valeur scientifique est considérée également comme la valeur „centrale” d’un 

géosite. Grandgirard [23] avait d’abord proposé de considérer six facteurs dans l’analyse 

de la valeur scientifique des formes d’un relief : l’intégrité, l’englobement de géotopes, la 

représentativité, la rareté, la valeur paléogéographique et la valeur en tant qu’objet 

d’études. Sur la base des travaux de Reynard et al.[11], nous n’allons retenir que 

quelques-uns des critères proposés par Grandgirard, à savoir l’intégrité, la 

Figure  1. Questionnes à prendre en compte dans une évaluation de géosites 
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représentativité et la rareté. A ceux-là nous ajoutons l’éducation et la géohistoire. La 

valeur scientifique est donc composée de cinq critères. Chacun de ces critères est évalué 

indépendamment par un score numérique allant de 0 (nul) à 1 (très élevé) par 

intervalles de 0.25. La valeur scientifique finale de l’objet est obtenue par la moyenne 

des cinq critères qui la composent : 

V.Sc. = (Intégrité + Représentativité + Rareté + Education + Géohistoire) / 5 

 

(a) Intégrité 

Ce critère concerne l’état de conservation du site. La mauvaise préservation peut-

être due soit à des facteurs naturels (ex : érosion des stries glaciaires sur les roches 

moutonnées) ou humains (exploitations diverses d’un site; [19]:49). 

 

(b) Représentativité 

La représentativité concerne l'exemplarité du site par rapport à un espace de 

référence (région). Tous les sites étudiés devraient décrire les processus principaux 

actifs, inactifs ou fossiles de la région d'étude ([26]:45). 

 

(c) Rareté 

La rareté du site se mesure par rapport à l'espace de référence (région). Le critère 

sert à identifier les formes du relief exceptionnelles de la zone d'étude (Idem). 

 

(d) Education 

Ce critère évalue l’importance de l’objet pour l’éducation et la formation. Les sites 

particulièrement lisibles dans le paysage, ainsi que les sites permettant une observation 

des processus actifs obtiendront une note élevée. 

 

(e) Géohistoire 

Ce critère évalue l’importance du géosite dans l’histoire des sciences de la Terre. 

Un site ayant permis le développement d’une théorie ou la démonstration d’un 

processus obtiendra une note élevée. Ce critère se base sur la définition proposée par 

Lugon et Reynard [19, 27]. 

 

4.2. Evaluation des paramètres additionnels 

Les valeurs additionnelles que sont les valeurs culturelle, écologique, esthétique et 

économique d’un géomorphosite permettent de mettre en évidence les liens qui 

unissent la géomorphologie à l’environnement naturel et humain dans lesquels l’objet 

s’insère. Cette partie de l’évaluation est essentiellement basée sur des sources 

bibliographiques et l’avis d’experts dans les divers domaines concernés et ne se veut pas 

une analyse exhaustive de ces aspects additionnels ([21]:50). Le but de cette thèse étant 
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d’inventorier et d’analyser les géosites, un scope et aussi de montrer la richesse et 

l’importance de la géodiversité locale donc l’évaluation de ces valeurs additionnelles est 

toutefois importante. Elle permet en effet d’ajouter une plus-value environnementale 

(au sens large) aux sites dans une perspective de „géomorphologie culturelle intégrée”. 

Tout comme pour la valeur scientifique, les valeurs additionnelles sont établies par un 

score numérique allant de 0 (nul) à 1 (très important) par intervalles de 0.25. 

 

Evaluation culturelle 

La valeur culturelle d’un site se divise en trois critères : importance religieuse, 

importance historique et symbolique et importance littéraire et artistique. Il s’agit donc 

ici de faire ressortir l’importance culturelle au sens large qu’a pu ou que peut jouer un 

site géomorphologique. Au contraire des autres valeurs additionnelles, la valeur 

culturelle d’un géomorphosite ne résulte pas de la moyenne entre les différents critères 

la composant. Un site ne combinant que rarement plusieurs valeurs culturelles 

différentes, c’est la valeur la plus élevée des critères qui composent la valeur culturelle 

qui est retenue pour évaluer cette dernière. Les trois critères mentionnés ci-dessus ont 

les propriétés suivantes: 

 

(a) Importance religieuse 

Sert à déterminer si le géotope a une quelconque importance religieuse ou 

symbolique. Il peut s’agir de vestiges de lieu de culte, d’édifice religieux, etc. 

 

(b) Importance historique / symbolique 

Il s’agit de l’histoire au sens large. Est pris en considération la présence de vestiges 

(archéologie), de ruines (histoire), d’éventuels témoins d’une activité touristique en lien 

avec le site (histoire du tourisme; [21]:52). 

 

 

(c) Importance littéraire et artistique 

Ce critère permet d’évaluer le rôle joué dans l’inspiration des écrivains et des 

artistes. Comme il n’est pas possible d’évaluer de manière précise et quantitative une 

telle importance, on adoptera une approche qualitative (par exemple un site décrit par 

plusieurs auteurs célèbres sera plus important qu’un site ayant inspiré un poète local). 

 

Evaluation écologique 

Cette évaluation fait une analyse en ce qui concerne la capacité écologique du 

géosite. On analyse pour cette région les espèces particulières et la diversité écologique. 

Elle représente la moyenne arithmétique du score des deux critères: influence 

écologique et site protégé. 
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(a) Influence écologique 

Influence du site sur le développement d’un écosystčme particulier, 

particuličrement grande biodiversité. Les décisions d'évaluation sont prises sur des 

bases bibliographiques ou en discutant avec des spécialistes. 

 

(b) Site protégé 

Il s’agit de l’appartenance du site à un inventaire, une réserve, pour des raisons 

écologiques. Cette évaluation indique les sites qui sont inscrits dans un inventaire 

national, cantonal ou régional. 

 

Evaluation esthétique 

Etant donné la relativité et la subjectivité de la beauté du paysage, dépendant 

directement de l’observateur, la valeur esthétique appréciée dans cette rubrique est très 

difficile à évaluer de manière objective. Les deux critères proposés, et influençant la 

„beauté” du paysage sont les différentes points de vue et la structure. 

 

(a) Points de vue 

Les points de vue se réfèrent à la visibilité du site. Un site couvert par la forêt ou 

difficile d'accès aura un score moins élevé qu'un site bien visible. Est-il bien dégagé et 

visible de loin? 

 

(b) Structure 

Ce critère permet d’évaluer le rôle du géosite, par rapport au paysage environnant, 

en termes de contraste, topographie et/ou structuration de l’espace. La littérature sur 

l’esthétique des paysages, et notamment les enquêtes réalisées sur le concept de 

„beauté” paysagère, montre que les paysages contrastés (couleurs différentes), à fort 

développement vertical (ex : montagnes) et avec une présence d’éléments individualisés 

structurant le paysage (ex : un drumlin isolé dans un environnement plat), sont 

généralement qualifiés de plus beaux que les paysages peu contrastés, plats et 

monotones d’un point de vue visuel ([19]:51). Pour ce critère, nous ne sommes pas 

parvenus à définir une échelle d'évaluation. 

 

Evaluation économique 

On doit évaluer ici tous les produits générés par le site. L’évaluation sera plus 

concrète s’il est possible d’avoir accès à des informations chiffrées, tels le nombre de 

visitateurs, le chiffre d’affaires généré par les géosites exploité. Une évaluation 

qualitative sera obligatoire dans le cas de données inexistantes.  
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L’évaluation est réalisée de manière qualitative, et si possible de manière 

quantitative (bénéfices, nombres de visiteurs). On évalue les produits générés 

intrinsèquement par le géomorphosite [8]. 

 

 

5. ATTRIBUTION DES SCORES 

 

L’évaluation se fait par l’attribution d’une note comprise entre 0 (pour une valeur 

nulle) et 1 (pour la valeur maximale) selon le tableau suivante: 

 

 

 

 

 

Parfois il est très difficile d’estimer la valeur d’un géosite. Pour cela nous avons 

groupé dans les deux tableaux suivants (Tableaux 4 et 5) une ajustement des scores 

pour la valeur centrale et pour les valeurs secondaires (données tirées de  [19] et [26]). 

 

Tableau 3. Signification des score de l’évaluation 

Score 0 0,25 0,5 0,75 1 

Valeur Nulle Faible Moyenne Elevée Très élevée 

Tableau 4. Signification des scores de l’évaluation pour la valeur scientifique 
 

Valeur scientifique 

Critères Ajustement des scores 

 
 
 

Intégrité  

  Le site est totalement dénaturé et toutes ces caractéristiques 
initiales ont disparue (0). 

  Le site est complètement intégré dans un environnement 
anthropisé et/ou végétal et certaines de ces caractéristiques sont 
perdues (0.25). 

  Le site est anthropisé ou végétalisé à 50% environ mais ses 
caractéristiques ne sont que peu touchées (0.50). 

  Le site possède quelques aménagements humains, mais qui ne le 
dénaturent pas, et est peu végétalisé (0.75). 

  Le site ne possède aucune dégradation, il est intact (1).  

 
 

Représentativité  

 Le site n’est pas représentatif de la géomorphologie de la région 
(0). 

  Le site est peu représentatif de la géomorphologie régionale 
(0.25). 

  Le site est représentatif d’un aspect de la géomorphologie 
régionale (0.50). 
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  Le site est représentatif des traits principaux de la 
géomorphologie de la région (0.75). 

  Le site est très représentatif de la géomorphologie régionale et 
présente des qualités tout-à-fait exemplaires (1).  

 
 
 

 
Rareté  

 Le site est commun, sans aucune particularité dans l’espace de 
référence (0). 

  Le site présente des dimensions ou une lithologie ou une autre 
caractéristique intéressante et non usuelle (0.25). 

  Le site présente deux qualités intéressantes et non usuelles 
(0.50). 

  Le site présente des dimensions, une lithologie et d’autres 
caractéristiques exceptionnelles, mais non uniques dans l’espace 
de référence (0.75). 

  Le site présente des dimensions, une lithologie et d’autres 
caractéristiques exceptionnelles uniques dans l’espace de 
référence (1).  

 
 

Education  

 Le site ne possède aucune de ces caractéristiques (0). 
  Le site en possède une sur trois (0.25). 
  Le site en possède deux sur trois (0.50). 
  Le site les rassemble toutes (0.75). 
  Le site en plus des trois caractéristiques présente un contexte 

éducatif pour les sciences de la Terre tout-à-fait exceptionnel (1).  

 
 
 

Géohistoire  

 Le site n’est à l’origine d’aucune découverte dans le cadre de 
l’histoire des sciences de la Terre (0). 

  Le site, du fait d’un développement scientifique ou de la 
démonstration d’un processus, est localement connu (0.25). 

  Le site, du fait d’un développement scientifique ou de la 
démonstration d’un processus, est connu à l’échelle régionale 
et/ou cantonale (0.50). 

  Le site, du fait d’un développement scientifique ou de la 
démonstration d’un processus, est connu au niveau national 
(0.75). 

  Le site, du fait d’un développement scientifique ou de la 
démonstration d’un processus, est connu au niveau international 
(1).  

 Tableau 5. Signification des scores de l’évaluation pour les valeurs additionnelles 
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Valeurs additionnelles 

Valeurs Sous-

valeurs 

Ajustement des scores 

 

 

 

 

Valeur 

culturelle 

 

Importance 

religieuse 

 Le site ne présente pas d'importance religieuse (0). 
 Le site présente une importance religieuse locale (0.25). 
 Le site présente une importance religieuse régionale 

et/ou cantonale (0.5). 
 Le site présente une importance religieuse nationale 

(0.75). 
 Le site présente une importance religieuse internationale 

(1). 

Importance 

historique 

/ 

symbolique 

 Le site ne présente pas d'importance historique (0). 
 Le site présente une importance historique locale (0.25). 
 Le site présente une importance historique régionale 

et/ou cantonale (0.5). 
 Le site présente une importance historique nationale 

(0.75). 
 Le site présente une importance historique 

internationale (1). 

Importance 

littéraire et 

artistique 

 Le site ne présente pas d'importance artistique (0). 
 Le site présente une importance artistique locale (0.25). 
 Le site présente une importance artistique régionale 

et/ou cantonale (0.5). 
 Le site présente une importance artistique nationale 

(0.75). 
 Le site présente une importance artistique internationale 

(1). 

 

 

 

Valeur 

écologique  

 

Influence 

écologique 

 Le site ne permet aucun développement biologique (0). 
 Le site permet le développement de flore et faune 

communes (0.25). 
 Le site permet le développement de flore et de faune 

particulières (0.5). 
 Le site constitue l'habitat non exclusif pour une espèce 

végétale ou 
 animale rare (0.75). 
 Le site constitue l'habitat exclusif pour une espèce 

végétale ou animale rare (1). 

 

 

Site 

protégé 

 Le site n'est pas du tout protégé (0). 
 Le site est protégé au niveau communal ou régional 

(0.25). 
 Le site est protégé au niveau cantonal (0.5). 
 Le site est protégé au niveau national (0.75). 
 Le site est partie intégrante d'une réserve naturelle ou 

superpose deux 
 objets d'inventaire d'importance nationale (1). 
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6. LA SYNTHÈSE 

Les principales caractéristiques de chaque géosite évalué dans les sections 

précédentes sont résumées dans la synthèse. On établit un tableau dans lequel on 

introduise les valeurs moyennes obtenues après certaines opérations arithmétiques. 

Quand nous avons toutes les cinq données nous calculons la valeur globale. La valeur 

globale c’est la moyenne des données mais on doit préciser que la valeur scientifique (la 

valeur centrale) a le coefficient double (voir le Tableau 6).   

Il est nécessaire aussi de faire un court résumé (une phrase) sur la situation 

générale du site et sur la valeur globale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur 

esthétique 

 

 

Points de 

vue 

 Le site est visible uniquement in situ ou est difficilement 
accessible (0). 

 Le site est difficilement accessible mais offre plusieurs 
point de vue (0.25). 

 Le site offre peu de points de vue à cause de la présence 
d'obstacles visuels (plans paysagers) (0.5). 

 Le site a de nombreux points de vue (0.75). 
 Le site a de nombreux points de vue et une distance 

d'observation Importante (1). 

 

 

Structure 

 Le site est monotone (0). 
 L'attribution des scores intermédiaires varie selon 

l'opinion du géographe. Les critères à évaluer sont trop 
nombreux et ne s'excluent pas mutuellement. 

 Le site est étendu et avec un grand développement 
vertical ou se trouve en position dominante. Les lignes de 
force rendent le paysage harmonieux. Les contrastes 
(couleur, forme et texture) présents dans 
l'environnement se focalisent vers le site (1). 

 

Valeur 

économique 

 

 

Produits 

 Le site ne fournit aucun revenu (0). 
 Le site est connu, mais il n'est la cause que de gains 

indirects (tourisme) (0.25). 
 Le site est source de revenu, mais il est menacé par 

l'activité anthropique qui peut l'épuiser (0.5). 
 Le site est géré par une entreprise. Elle ne lui provoque 

aucun impact (0.75). 
 Le site permet la gestion directe d'une entreprise 

autonome. Elle ne lui provoque aucun impact (1). 

 Tableau 6. Le tableau contenant les valeurs moyennes calculées. Avec ces données on doit 
estimer la valeur globale. 
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 ANNEXE 
Un exemple de fiche d’évaluation pour le geosite Les Grands Cazanes de la région des Portes 

de Fer, Roumanie 
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Coordonnées:  44°60'64 N      22°26'49 E                                                     Type:  linéaire 

Altitude min:  62 m                                         Altitude max:  318 m 

Type : Gorges 

Longueur en mères:  3.800                            Surface en m
2
:                        Volume en m

2
:  

Propriété: Publique / Le village Dubova / La Serbie 

Processus géomorphologique principal: Erosion 

Niveau d’intérêt: International  

 

 

 

 

 

 

 

GEO01                                                                       LES GRANDS CAZANES 
 

1. Données générales

2. Description 
La plus spectaculaire section du Danube est 
celle comprise entre la vallée d’Iuți et la 
dépression Orșova-Bahna. Ce secteur est 
connu par le nom de Cazanes el il comprend 
les gorges les plus beaux de tout le cours du 
Danube. Les Cazanes qui sont compris entre 
Plavișevița et Ogradena sont divisés en deux 
parties par le bassin de Dubova [1, 2]. Ainsi, 
il s’agit des deux régions de défilé séparés 
par une dépression remplie des eaux du 
barrage, formant un golf pittoresque : Les 
Grands et les Petits Cazanes.  

Les Grands Cazanes sont encadrés 
entre les massifs de Ciucaru Mare (318 m, 
sur la rive roumaine) et  Veliki Strbac (768 
m, sur la rive serbe); leur longueur est de 
3,8 km et la largeur ne dépasse pas 200 m. 
Le massif Ciucaru Mare, calcaire, présente 
vers le fleuve un versant très raide (presque 
900) et son toit est représenté par un 
plateau avec des microformes calcaires 
(doline, uvales, passerelles suspendus). 
Entre les Grands Cazanes et les Petits 
Cazanes s’interpose le bassin de Dubova.  

La colline de Ciucaru Mare conserve 
très bien le niveau levantin, ayant ici la 
forme d’un plateau ovale plein des formes 
exokarstiques.  
 
1. Morphogénèse 
Concernant sa morphogénèse, les 
problèmes de la genèse, de l’évolution et de 
l’âge de ce secteur transversal de la vallée 
danubienne ont préoccupé beaucoup des 
chercheurs (roumains, françaises, 
yougoslaves, hongrois etc.) qui ont établis 
quatre hypothèses. 

F 009 

F 008 
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La théorie de l’antécédence. Cette 
hypothèse est apparue dans un œuvre 
complexe du serbe J. Cvijic [3]. Il a observé 
et noté toutes les formes du relief qui 
pouvaient donner des informations 
concernant l’évolution du défilé (terrasse, 
niveaux supérieurs, sédimentes, bassins 
miocènes, deltas anciens de Cerna, 
possibilité d’existence un chaîne de lacs 
etc.). Le défilé actuel s’est formé, selon 
Cvijic, sur un détroit marin en Miocène. Ce 
détroit faisait la liaison entre le bassin 
Pannonique et le bassin Pontique -avant de 
sa retraite - et il corresponde avec le secteur 
entre Milanovac et Bahna.  

 L’auteur a identifié les traces de cette 
vallée notamment dans quatre régions: les 
Cazanes (altitude absolue 320 m), le bassin 
de Milanovac (altitude absolue 330 m), la 
zone Moldova Nouă (altitude absolue 320 
m) et Sip-Kalfa-Podvirska (altitude absolue 
400 m). Ces quatre régions sont identiques 
en ce qui concerne la composition 
géologique: des sables grossiers - quartzites.   

Il y a encore plusieurs géographes qui 
ont attesté cette théorie de la formation du 
défilé danubienne et qui ont contribué avec 
des arguments importants [4-6]. L’un des 
plus importants arguments, c’est la 
présence d’un immense cône alluvial situé 
dans l’ouest de la plaine d’Olténie, un cône 
qui pourrait être mis en place seulement par 
un grand fleuve.  

La théorie du captage. La théorie du 
captage avec celle de l’antécédence 
représentent les plus acceptés hypothèses 
de la formation du défilé danubienne. C’est 
Emmanuel de Martonne qui pose la 
première fois cette question [7-9]. Sa 
théorie est développée à partir des 
mouvements pliocènes, c’est-à-dire des 
mouvements de soulèvement des 
montagnes présents ici. Le soulèvement des 
Carpates a désorganisé le réseau 
hydrographique et il l’a orienté vers deux 
directions – vers le bassin Pannonique et 
vers le bassin Pontique.  

Un aspect très important dans ce 
processus a été le relief karstique qui a 
favorisé le captage. Selon K. Peters [10], G. 
Vâlsan [11] ou P. Coteț [12] le processus 
s’est produit quand les rivières Porecika est 
Cerna ont capté les rivières Bîrzava et 
Bolietin, la limite du bassin versant étant 
sur la ligne Șvinița – Milanovac.  

Cette théorie possède des nombreuses 
variantes, en fonction de la perception de 
chaque chercheur. On peut trouver des 
variantes différentes chez Ficheux, Vergez-
Tricom [13], Rădulescu, Iancu, Lupu [14]. 

 Outre celles-ci, il y encore deux 
hypothèse de la formation du défilé 
danubienne que nous venons seulement de 
les rappeler. Il s’agir d’une hypothèse du 
développement du défilé sur une fracture 
carpatique [15] et la théorie épigénétique 
[16]. 

 
 
 
 
 
 

F 010 



[178] 
 

3. Evaluation des valeurs 

 
4. Synthèse 
Le géosite possède une valeur scientifique très grande. Aussi la valeur esthétique. La 
note finale est en baisse à cause de la valeur culturelle faible. De toute façon, le géosite a 
une très bonne valeur globale de 0,75. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valeur scientifique 
Critères Commentaires Valeur 

Intégrité Sauf les aménagements routiers, les gorges sont très bien 
conservées. 

0,75 

Représentativité Ces gorges du Danube représentent les plus 
spectaculaires gorges du tout le fleuve. 

1 

Rareté Le défilé croisé dans les calcaires, avec des murs très 
escarpés, est un élément géomorphologique rare en 
Roumanie et en Europe 

1 

Education Le site est utilisé dans les activités éducationnelles. Il 
permet une observation sur l’histoire de la Terre et sur 
les changements géohistoriques régionaux. 

1 

Géohistoire Le site est connu au niveau international grâce aux 
débats concernant les traits morphogénétiques. Des 
roumains, français, allemands, serbes ont développé des 
théories en les expliquant.  

 
1 

Valeur culturelle 
Importance religieuse Aucune importance religieuse connue. 0 
Importance historique / 
symbolique 

Historiquement, les gorges ont une importance locale en 
ce qui concerne le transport fluvial.  

0,25 

Importance littéraire et 
artistique 

Grâce à leurs paysages magnifiques, les gorges du Danube 
ont une petite importance artistique. 

0,25 

Valeur écologique 
Influence écologique Plusieurs espèces animales et végétales particulières ont 

été inventoriées dans ces gorges. Il s’agit des espèces 
végétales sur le plateau de Ciucaru Mare et des espèces 
animales dans les nombreuses grottes.  

 
1 

Site protégé Les Grands Cazanes font partie du Parc Naturel des 
Portes de Fer et de la Réservation des Cazanes. 

0,75 

Valeur esthétique 
Points de vue Les Grands Cazanes  ont de nombreux points de vue 0,75 
Structure Les versants très escarpé (et hauts) des gorges calcaires 

nous obligent de leur donner la note maximale pour leur 
structure.  

1 

Valeur économique 
Produits Le site est connu, mais il n'est la cause que de gains 

indirects (tourisme) 
0,25 

VALEUR GLOBALE 

Valeurs constitutives Valeur Coefficient 

Valeur scientifique 0,95 2 

Valeur culturelle 0,25 1 

Valeur écologique 0,87 1 

Valeur esthétique 0,87 1 

Valeur économique 0,25 1 

TOTALE 0,75 
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5. Recueil photographique  

 

 

F 008 - La carte des Grands Cazanes (1 : 100 000) 
F 009 – La structure géologique de la région des Grands Cazanes, la 

rive     roumaine 
F 010 – Le schéma des Grands Cazanes, photo prise depuis la rive serbe 
F 011 – Des bateaux touristiques dans le Grands Cazanes, au fond le mur escarpé 

calcaire des gorges roumaines, photo prise depuis la rive serbe 
F 012 – Vue sur les Grands Cazanes depuis le massif Ciucaru Mare 
F 013 – Vue panoramique du Danube et des Grands Cazanes depuis la rive serbe, 

le grand mur c’est la rive roumaine 
 

(Toutes les photos et schémas qui ne présentent pas leur auteur sont propriété du thésard) 
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La conférence „Géographies et Sociétés en Mouvement” 

15 novembre 2014, Bucarest 

 

 
Le 15 novembre 2014, la Faculté de Géographie de l’Université de 

Bucarest (le département d’Hydrologie et de Météorologie) a organisé une 

conférence sous le titre de Changing Geographies and Societies 

(Géographies et Sociétés en Mouvement). La manifestation scientifique a 

été accueillie par la vieille Casa Universitarilor (la Maison des 

Universitaires) qui se trouve à 10 minutes à pied de la Faculté de 

Géographie, donc en plein cœur du Bucarest.  

Sous le titre mentionné ci-dessus, la conférence a été pensée comme 

un forum pour des débats scientifiques, pour les géographes mais aussi 

pour tous les spécialistes dans les champs liés à la géographie. 

Aujourd’hui, comme toujours, il y a nombreuses changements sur la Terre. 

Changements géographiques mais aussi sociaux. Géographies et Sociétés en 

Mouvement a ouvert la possibilité d’aborder un large champ de sujets. Les 

95 présentations orales et 27 posters ont été organisés dans le 10 

sections suivantes: Géomorphologie appliquée et l’évaluation des 

territoires, SIG et télédétection appliqués en géographie, Changements 

météorologiques et climatiques – adaptation et control , L’eau et la 

société – changements et défis, La relation actuelle entre la société 

humaine et l’environnement, Changements et défis socio-démocratiques dans 

le nouveau contexte économique, De global à local – la dimension humaine, 

sociale et économique du développement territorial, L’urbanisation et la 

coopération territoriaux – nouvelles dimensions du développement, Le 

tourisme comme alternative de développement économique, Les nouvelles 

paradigmes didactiques de la géographie.  

Tous les résumés des communications acceptées ont été publiés 

électroniquement dans un volume avec ISBN.   
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