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Ressources en eaux au niveau national 
et régional : potentialités et 

problématiques   



Ressources en eaux au niveau national: potentialités et problématiques   



  

 

 

 

“Challenges” des ressources en  
eau dans les zones arides 

• Rareté de l’eau 

Projections alarmantes 

• Changement climatique 

Plus sec  

Evénements extrêmes 

Sècheresse 

• Moins d’eau pour l’agriculture 

Plus de personnes à nourrir 

• Conséquences 

Sociales, économiques, 
conflits 

Projection of Water Availability per Capita (cubic meter per year)
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Ressources en eau 



Ressources en eau 



Plan de l’exposé 



Plan de l’exposé 



Ressources en eaux au niveau régional 





Tendance de changement du régime pluviométrique  



Baisse graduelle des eaux de surface pour l’irrigation  







Exploitation abusive des ressources en eau souterraines de Tadla 









Dégradation de la qualité des sols et des eaux par le 

phénomène de salinisation  



Importance de l’irrigation et la 
problématique lié à la gestion de l’eau à 

la parcelle 













Au Tadla: dominance du système 

d’irrigation gravitaire moins efficient  





Intitulé du projet Année de 

réalisation  

Technique testée  

SID (Suivi des sols sous 

Irrigation et Drainage) 

1983-1985 -Evaluation des performances de la Robta, la raie et le 

calant 

RAB (Amélioration de la gestion 

de l’irrigation au niveau de 

l’exploitation agricole) 

1991-1993 - Analyse de l’opportunité de remplacement de 

l’arroseur par la rampe à vannette, gaine souple, film 

plastique associés aux siphons tubulaires 

PAGI-1 et PAGI-2 (Amélioration 

de la gestion de l’irrigation) 

1994-1995 - Bétonnage de l’arroseur 

- Introduction de l’irrigation localisée par micro-jet, 

goutteur et ajutage 

MRT (Management des 

Ressources de Tadla) 

1996-1998 - Essai de bassin à fond plat 

- irrigation localisée 

- raie et calant associé à la rampe à vannette et siphons 

tubulaires  

- nivellement de la parcelle au laser 

- suivi de la qualité des sols et des eaux moyennant un  

SIG 

PGRE (Gestion des Ressources 

en Eau) 

1999-2001 - Essai d’irrigation localisée 

- Cartographie de la qualité des sols et des eaux et mise 

en place d’un réseau de suivi 

PSDEA (Soutien au 

Développement Agricole) 

2001-2003 - Irrigation localisée de la betterave à sucre et les 

maraichages  

Echec ou limitation des tentatives d’amélioration de l’irrigation 

gravitaire dans le cadre de projets 



Irrigation gravitaire: longs dispositifs: raie et calant 

Durée d’un arrosage: 9 h/ha avec un débit de 30 l/s 

-Dimensions: 80 à 120 m de longueur et de largeur variable avec le type 

 de sol 

- Irrigation par siphons tubulaires en fonction de la pente et la perméabilité 



Irrigation gravitaire: avec remplacement de l’arroseur 

Elimination de pertes de 15 % par infiltration et meilleure contrôle du débit injecté 

L’arroseur est un ouvrage collectif, ce qui pose le problème d’entente entre les 

agriculteurs pour sa mécanisation 



Bassin à fond plat 

Temps d’arrosage: 8 h/ha pour un débit de 30 l/s; pente nulle réalisée au laser 

Le bassin à fond plat permet des applications uniformes de l’eau, un taux  

de levée et une croissance homogènes 



Rythme de la reconversion individuelle de l’irrigation 

gravitaire à l’irrigation localisée  



Rappel des notions de base sur 
l’irrigation à la parcelle 



L’irrigation est l’apport artificiel de l’eau à une culture pour 

réaliser un objectif (taux) de satisfaction hydrique, suite au 

manque des autres apports naturels (pluies, remontée 

capillaires…) avec le maximum d’uniformité de distribution et 

le minimum de pertes.  

Évolution du déficit climatique  Évolution des précipitations annuelle  



L’eau est la plante  
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Comment le Stress Hydrique Affecte la 
Croissance des Plantes ?   

Moderate stress Severe stress 



Méthodes d’Irrigation Déficitaire et 
Irrigation de Complément  

 



Définition de l’irrigation déficitaire 

• L’irrigation déficitaire est une stratégie d’optimisation 
dans laquelle l’irrigation est appliquée au cours des 
phases de croissance sensibles (critiques) à la sécheresse 
d’une culture.  
 

• Au cours des autres périodes, les apports d’eau sont 
limités ou non nécessaires si la pluie fournie un minimum  
d’eau.  
 

• La restriction des apports est limitée aux phases où la 
culture est tolérante à la sécheresse (période végétative, 
maturation).  



Concept de l’irrigation déficitaire 

• Les besoins complets en eau des cultures ne sont pas 
satisfaits; 

 
• Les plantes réduisent leurs activités (fermeture des 

stomates); 
 

• Transpiration aussi réduite; 
 

• Possibilités de réduction des rendements. 
 

• Stabilisation des rendements 
 

• Maximisation de la productivité de l’eau 



Irrigation déficitaire 

• Avant d’entreprendre un programme d’irrigation déficitaire, 
il est nécessaire de connaitre la réponse de votre culture 
au stress hydrique (à différents stades de croissance; au 
cours de tout le cycle) 
 

• Les variétés qui produisent plus sont plus sensibles au 
stress hydrique que les variétés ayant un potentiel bas 
 

• Pour assurer avec succès l’irrigation déficitaire, il est 
nécessaire de prendre en considération la capacité de 
rétention de l’eau de votre sol (argile vs sable). 
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• Irrigation Déficitaire Soutenue: Application de quantités 

d’eau inférieures aux besoins complets de la culture à un 
taux constant; 
 

• Irrigation Déficitaire Régulée: Application de quantités 
d’eau inférieure aux besoins complets de la culture au cours 
de certaines périodes les moins sensibles au stress hydrique;  
 

• Méthode de Dessèchement Partiel de la Zone du 
Système Racinaire: Application de l’eau d’une façon 
alternative à 2 parties du système racinaire d’une plante.  

Trois stratégies d’irrigation déficitaire 



Dessèchement Partiel de la Zone  
du Système Racinaire  

• Irrigation Déficitaire Régulée et 
Méthode de Dessèchement 
d’une Partie de la Zone du 
Système racinaire sont 
pratiquées pour réduire la 
production de la biomasse 
végétative et améliorer la 
productivité de l’eau; 
 

• La croissance du couvert végétal 
est réduite au profit du 
développement de la plante.  



Irrigation déficitaire soutenue 

• Réduction de l’apport d’eau au cours de tout le cycle de 
la culture; 
 

• Apport d’une dose constante (%ET); 
 

• Le stress hydrique augmente au cours de la saison 
sèche;  

 
• Par Conséquent, l’eau pourrait être limitante au cours 

des stades/phase critiques. 



Notion d’efficacité d’irrigation et les 
indicateurs de performances  d’évaluation 

d’une technique d’irrigation  



Différentes techniques d’irrigation  

Irrigation gravitaire: la surface du sol est lui-même le moyen de transport de l’eau 

et son acheminement vers toutes les plantes  

Dans une irrigation gravitaire la qualité de l’irrigation (uniformité maximale, 

faible pertes) dépend de plusieurs paramètres qui sont liés à: 

 

- La conception : pente, rugosité du terrain, dimensions des dispositifs 

d’irrigation 

 

- Le mode de conduite: débit, durée d’irrigation, humidité initiale   



Irrigation gravitaire: Robta traditionnelle 

Durée d’arrosage: 12 à 15 h/ha soit 4 à 7 h/ha de plus/dotations accordées dans 

le cadre du tour d’eau avec un débit de 30 l/s 

  

Dimensions: 40 m2; multitude d’ados, perte de terrain et difficulté de mécanisation 



Les critères de performances utilisés pour évaluer une technique 

d'irrigation gravitaire  

Efficience d'application 

Le pourcentage des pertes d'eau = 100 – Ea = perte par drainage (PP%)+ perte en colature (PC %)   

Pour calculer PP, il est nécessaire de déterminer le volume d'eau infiltré à la fin de l'irrigation (Vi en m3), le 

volume stocké dans la zone racinaire (VS en m3), le temps d'irrigation (tc en min) et le débit d'alimentation 

(Q, m3/min). Le PP peut être déterminé par l'équation suivante :  

Le pourcentage des pertes par ruissellement (PC) est le pourcentage du volume d'eau ruisselé à l'extrémité 

avale de la parcelle par rapport au volume d'eau total apporté par l'irrigation. Il est donné par: 

L'uniformité de distribution (UD) Coefficient de stockage (Cs) 



Cas typiques pour l’évaluation de l’efficience de l’irrigation (Walker et al.) 





• Uniformité de la distribution 

• L'uniformité de la répartition de la pluie sur l'ensemble de la surface 
arrosée est obtenue en disposant les asperseurs à des écartements 
appropriés par superposition relative de la pluie issue des asperseurs. 

• L'uniformité de la pluviométrie se mesure à l'aide de pluviomètres 
disposés suivant les écartements testés. 

Les critères de performances utilisés pour évaluer l'irrigation par 

aspersion   



Humectation et distribution de l’eau par plusieurs 

asperseurs fonctionnant ensemble. 

Le critère d'uniformité le plus fréquemment utilisé est le coefficient d'uniformité CU de Christiansen 

défini par la relation :    

 

 

dans laquelle : x (bar) la moyenne des n valeurs mesurées, n: nombre de points de mesure 

 

Si CU = 100 %correspond à l'uniformité parfaite, en pratique on admet qu'un coefficient égal ou 

supérieur à 85 % est satisfaisant. On veillera toutefois qu'en chaque point on obtienne au moins 75% de la 

moyenne. 



Secteur d’irrigation 

Les critères de performances utilisés pour évaluer une 

technique d'irrigation localisée 



Débit relatif du goutteur (R): 

𝑅 =
𝑞 

𝑞𝑖𝑛𝑖
 

Pourcentage des goutteurs complètement colmatés 

(Pclog)  

𝑃𝑐𝑙𝑜𝑔 = 100
𝑁𝑐𝑙𝑜𝑔

𝑁
 

Uniformité de distribution (EU) 

𝐸𝑈 = 100(

𝑞 1
4𝑚𝑖𝑛

𝑞 
) 

Uniformité de distribution absolue (EUa) 

𝐸𝑈𝑎 = 100
1

2

𝑞 1
4𝑚𝑖𝑛

𝑞 
+

𝑞 

𝑞 1
8
𝑚𝑎𝑥

 

Uniformité statistique (Us) 

𝑈𝑠 = 100 1 − 𝑉𝑞 = 100 1 −
𝑆𝑞
𝑞 

 

Coefficient de variation lié à la performance du 

goutteur au niveau de la parcelle (Vpf)  

𝑉𝑝𝑓 = 100 𝑉𝑞
2 − 𝑥2

𝑆ℎ

ℎ 

2 0.5

 

Uniformité de distribution corrigée (EUs) au 

niveau secteur 

𝐸𝑈𝑠 = 𝑓 × 𝐸𝑈    ;     𝑓 =
𝑃 1/4 𝑚𝑖𝑛

𝑃 

𝑥

 



Type de 

réseau  

Mode 

d’irrigation  

Efficience (%) 

Réseau   Parcelle  Globale  

Actuelle  Potentielle  Actuelle  Potentielle  Actuelle  Potentielle  

Ciel ouvert  Gravitaire  80 85 50 70 40 60 

Sous 

pression  

Aspersion  85 95 70 85 60 80 

Sous 

pression  

Localisée  90 95 85 * 95 75 90 

Efficiences de l’eau : moyennes enregistrées et potentielles 

Source: Bouaziz, A., K. Belabbes   

* Valeur moyenne du périmètre de Tadla  



Concept de l’Efficience Agronomique 
d’’Utilisation de l’Eau/Productivité de 

l’eau 



Définitions de l’efficience d’utilisation  
de l’eau 

    

 

    Output 

  Efficience  =  -------------  x  100 

     Input 

 



Production (Kg) 

 E-UE = ---------------------- 

Eau utilisée  (m3) 

                  Rdt  (Kg) 

    E-ET = ---------------- 

                  ETR (mm) 

 

     Biomasse (Kg) 

      E-T = ------------------------ 

  Transpiration (mm) 

 

Efficience d’utilisation de l’eau par les cultures (WUE):  



                   Rentabilité 
PE = --------------------------------- 
          Unité eau consommée 

Quelle eau? 
 Qualité (CE) 
 Profondeur (GW) 
 temps de disponibilité 
 

Consommée (épuisée) 
 Evapotranspiration 
 Transpiration 
 
 

Valorisation économique de l’eau: 

La valorisation économique de l'eau peut se calculer en dirhams par mètre cube 

d'eau utilisée pendant tout le cycle de la culture (Dirhams/m3) ou en dirhams de 

produit par dirhams, 



Différentes valeurs de la PE 

Biological WP kg/m3
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Méthodes de pilotage des apports 
d’eau d’irrigation  



Les apports d’eau d’irrigation peuvent  être 

raisonnés en utilisant 3 différentes méthodes 

basées sur:  

• Les paramètres atmosphériques; 

• Les paramètres de la plante; 

• L’état d’humidité du sol. 

 

Méthodes de Pilotage de l’Irrigation 



Penman-Monteith Modifié: Méthode de la FAO 







Coefficient d’ajustement pour le stress  
hydrique dans le sol: Ks 

• Ks  : Facteur de réduction de la transpiration (0-1) 
• Dr : Humidité du sol extraite de la zone racinaire 
• TAW: Eau total disponible dans la zone racinaire (mm) 
• RAW: Eau disponible facilement utilisable dans la zone 

racinaire (mm) = p × TAW 
• P: Fraction de TAW pouvant être extraite de la zone 

racinaire (mm) avant le stress hydrique du sol. 



Coefficient d’ajustement pour le stress  
salin dans le  sol: Ks 

• ECe: Conductivité électrique  à saturation du sol dans la zone racinaire 
• Ecethreshold: Conductivité électrique au moment ou le rendement 

commence a être affecté négativement par la salinité 
 

• Ky: Facteur lié à la réponse du rendement 
 

• b: % de la réduction du rendement par unité d’augmentation de Ece  
(%/dS m-1)  



Les apports d’eau d’irrigation peuvent  être 

raisonnés en utilisant 3 différentes méthodes 

basées sur:  

• Les paramètres atmosphériques; 

• Les paramètres de la plante; 

• L’état d’humidité du sol. 

 

Méthodes de gestion des apports 
d’eau d’irrigation (suite) 



Conductance stomatique 

Indice foliaire: leaf area meter, LICOR 2000 



Température du couvert végétal  

 Température du couvert végétal 

 

 

 

 

 Indices de réflectance 

 

 



• Basée sur les variations du 
diamètre du tronc de l’arbre; 

 

 

• Basée sur la vélocité de la sève 

Approches dites de contact 

Etude de la distribution du 

système racinanire  



Les apports d’eau d’irrigation peuvent  être raisonnés en 

utilisant 3 différentes méthodes basées sur:  

 Les paramètres atmosphériques; 

 Les paramètres de la plante; 

 L’état d’humidité du sol. 

 

Méthodes/Outils: 

 Gravimétrie 

La sonde à neutrons 

TDR, Tensiomètre, etc.. 

Méthodes de gestion des apports 
d’eau d’irrigation (suite) 



•    le maximum d’eau qu’un sol peut retenir 

 

Capacité au champ (CC) 

Point de flétrissement (Pf) 

• Taux d’humidité du sol au dessous duquel les 
plantes ne peuvent plus récupérer du stress 
hydrique (mort des plantes) 

 

• Il y a encore un peu d’eau dans le sol; mais pas 
suffisante pour être extraite par les racines des 
plantes 

 

• Généralement Pf est défini comme étant la quantité 
d’eau correspondant à -1500 kPa 

Humidité du sol 



• Densité apparente (b)  
 

• Humidité pondérale (m) 
 

• Humidité volumétrique (v) 
 
 

          
 
        v = m x b                                                       

 Ms: Masse du sol sec 
 Vb: Volume de l’echontillon du sol 
 Vs: Volume des solides 
 Vw: Volume de l’eau  
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Sonde à neutrons 

• En cas de mesure d’humidité du sol à des profondeurs 
élevées (1,50 m au moins); plusieurs profondeurs et 
différents points d’une parcelle,  
 



Comment fonctionne la sonde à neutrons?   



Comment étalonner la sonde  
à neutrons 

• Choisir une placette et façonner un petit basin de 
2m x 2m; 

• Remplir le basin d’eau et laisser la s’infiltrer jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de mouvement dans par 
gravité; 

• Installer un tube, au milieu de la placette, jusqu’à 
une profondeur de 2 m; 

• A 50 cm du tube, prendre, à l’intérieur du basin, 
des échantillons du sol à l’aide d’une tarière à 
différentes profondeurs et en même temps prendre 
des mesure à la sonde à neutrons (lectures-sol) 
aux mêmes profondeurs; 

• Déterminer v (pesées) 
• Faire des lectures dans l’eau à l’aide de la sonde 

(lecture standard dans l’eau); 
• Calculer les ratios: Lectures sol/ lecture standard. 
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Le TDR: Time Domain Reflectrometry 

• Le TDR envoie des onde 
électromagnétiques dans 
le sol à une profondeur 
donnée.  
 

• Le principe du TDR est 
basé sur le fait que la 
présence de l’eau dans le 
sol affecte la vitesse de 
l’onde électromagnétique 
(ralentie sa vitesses). 

 
 



Sonde de type Sentek Diviner  
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Exemple de courbe d’étalonnage  

Courbe d’étalonnage – INRA Tadla  



Sonde de type PR2 

y = 6,37E-04x - 3,27E-01 
R² = 0.96 
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Suivi de la tensiomètrie ou la charge 

hydraulique  

Sonde Watermark: 

Tensiomètre à eau: 

Tensiomètre à mercure : 



Application de la modélisation au 
pilotage de l’irrigation en temps réel  



Application de la modélisation au pilotage de 
l’irrigation en temps réel  

Les modèles biophysiques permettent d’affiner l’optimisation de l’irrigation surtout 

quand la satisfaction systématique des besoins n’est plus concevable du fait de 

la rareté et du coût de l’eau qui ne cesse d’augmenter. 

Un modèle bio-physique a la possibilité d’intégrer un maximum de données relatives 

au système sol-plante-atmosphère et grâce à ses capacités de synthèse des 

connaissances et de pouvoir prévisionnel, 

 

la modélisation en tant qu’outil exploratoire de situations variées peut être un 

support efficace d’aide à la gestion de l’eau au niveau d’un périmètre irrigué en 

déficit hydrique.  

 

Elle permet d’explorer des scénarios nombreux et divers, difficilement accessibles à 

l’expérimentation conventionnelle, souvent longue et coûteuse 



Module hydrologique: approche en cascade ou réservoir: CropSyst, Pilote, 

AquaCrop  

Schéma de fonctionnement du module sol 

de PILOTE dans sa version classique 

(Mailhol, 2005) 

Schéma du bilan hydrique réalisé par le modèle capacitif 



• Modèle: résolution de l’équation 
de Richards/ méthode de 
différences finies : Hydrus 3D, 
SALTMED  

                                      𝑆𝑗+1 = 𝑆𝑗 + 𝑃𝑗 + 𝐼 − 𝐸 − 𝑇𝑟 − 𝐷 + 𝑅                                   





Merci pour votre attention  


