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Preface/Préface 

This book is the result of the GIRE3D confe-
rence that was organized by the Moroccan
Committee of the International Association
of Hydrogeologists (IAH) in Agadir (Morocco)
in March 2010, in cooperation with the Ibn
Zohr University , the Agadir Faculty of
Sciences, the Hydraulic Agency of Souss-
Massa-Draa Basin (ABHSMD), the Moroccan
National Office for Drinking W ater (ONEP)
and UNESCO’ s International Hydrological
Programme (IHP).The conference was sup-
ported by the Inter national Atomic Energy
Agency (IAEA) and the W orld Bank as inter -
national partners and counted also on the
support of several  Moroccan public and pri-
vate institutions. 
In the beginning of the 21st century , pres-
sures exerted on water resources are increa-
singly strong, in particular due to a growing
water demand for water as well as water
quality aspects. The extension of irrigated
agricultural land and use of non-watersaving
irrigation techniques, diversification of a
gricultural products, urbanization, industrial
and tourism development are among the
many factors which contribute to increase
the pressure on water resources, and are
aggravated by the uncertain impacts of cli-
mate change on the resource. The allocation
of water resources has therefore become a
top priority for many countries in the Medi-
terranean, Middle East and Africa, and needs
to be informed by scientific research to guide
sustainable and equitable management. 
Water resources in the MENA region are
scarce, unevenly distributed and character -
ized by a high temporal variability and recurrent
droughts over the last decades. Ground water
resources have for decades enabled com-
munities to adapt to seasonal or perennial 
shortages in surface water by providing
water for drinking, livestock, and more
recently irrigation. Excessive abstraction of

these resources and their vulnerability to 
pollution are, however, of growing concern
and encourage reconsidering the policies 
of water resources management. This mana -
gement should be based on an integrated
approach of water supply and demand, thus
depending closely on the control of inputs
and outputs at watersheds level. 
The concept of integrated water resources
management requires the conjunctive use of
both surface water and groundwater to
satisfy the water demand for socio-economic
development in many countries, but also the
use of non-conventional water resources
such as revalorization (recycling) of waste-
water, desalinization of sea water and saline
water and artificial recharge of aquifers. 
Following the success of the first GIRE3D
International Conference, held in Marrakech
in May 2006, the GIRE3D Conference in 
Agadir gathered scientists and practitioners
from all over the world to present the results
of their research related to Integrated 
Water Resources Management. The Confe-
rence aimed at facilitating the exchange of
knowledge and experience and fosters the
cooperation between individual scientists,
universities, governmental institutions as
well as the private sector . The conference
provided an opportunity for the different
operators in the field of water resources
management (researchers, decision makers,
planners, laboratories, contractors, engi-
neers and design departments, etc.) to pre-
sent and exchange the results of their work
around advances of new methodologies and
new technologies for the improvement of
integrated water resources management.
Over several decades, UNESCO’s International
Hydrological Programme (IHP) has suppor -
ted its Member States in their efforts to
increase the sustainability of water resources
management. The support is aimed at  >>>
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improving scientific knowledge as a basis 
for informed decision making processes and
on facilitating cooperation and exchange of 
knowledge and experiences to better address
the challenging issues that in particular in
arid and semi-arid zones are facing. The Pro-
ceedings of the GIRE3D Conference are 
presented in this volume and form part of the
IHP-VII Series on Groundwater. It is hoped that
the scientific findings and related discussions
will prove useful to guide integrated water
management in the region and beyond. 

Cet ouvrage est le résultat du Congrès
GIRE3D qui a été organisé par le Comité
Marocain de l’Association Internationale des
Hydrogéologues (AIH) à Agadir (Maroc) en
Mars 2010, en collaboration avec l’Université
Ibn Zohr , la Faculté de Sciences d’Agadir ,
l’Agence hydraulique du bassin Souss-
Massa-Draa (ABHSMD), l’Office national
marocain de l’Eau Potable (ONEP) et le Pro-
gramme hydrologique international (PHI) de
l’UNESCO. Le congrès a été soutenu par
l’Agence Internationale de l’Énergie Ato-
mique (AIEA) et la Banque mondiale en tant
que partenaires internationaux, ainsi que par
de nombreuses institutions marocaines
publiques et privées.
Au début du XXIe siècle, les pressions 
exercées sur les ressources en eau sont 
de plus en plus fortes, en particulier dû à 
une demande croissante ainsi qu’en ce qui
concerne la qualité de l’eau. L’extension des
terres agricoles irriguées et l’utilisation de
techniques d’irrigation non économes, la
diversification des produits agricoles, l’urba-
nisation, le développement industriel et le
tourisme sont parmi les nombreux facteurs
qui contribuent à augmenter la pression sur
les ressources en eau, et sont aggravés par
les effets incertains du changement clima-
tique. L’allocation des ressources en eau est
donc devenue une priorité pour de nombreux

pays de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de
l’Afrique, et elle a besoin des informations
fournies par la recherche scientifique pour
guider une gestion durable et équitable.
Les ressources en eau dans la région MENA
sont rares, inégalement réparties et se carac-
térisent par une grande variabilité temporelle
et des sécheresses récurrentes au cours des
dernières décennies. Pendant des décennies
les ressources en eaux souterraines ont per-
mis aux collectivités de s’adapter à des pénu-
ries saisonnières ou pérennes de l’eau de
surface en fournissant de l’eau pour les
ménages, l’élevage et l’irrigation. La surex-
ploitation excessive de ces ressources et leur
vulnérabilité à la pollution sont, cependant,
une préoccupation grandissante et elles inci-
tent à reconsidérer les politiques de gestion
des ressources hydrauliques. Cette gestion
doit être basée sur une approche intégrée de
l’approvisionnement en eau et la demande,
dépendant donc d’un bon contrôle des
entrées et sorties au niveau des bassins ver-
sants.
Le concept de gestion intégrée des res-
sources en eau nécessite l’utilisation
conjointe des eaux de surface et souterraines
pour satisfaire la demande pour le dévelop-
pement socio-économique dans de nom-
breux pays, mais aussi l’utilisation des
ressources en eau non conventionnelles
telles que la revalorisation (recyclage) des
eaux usées, le dessalement d’eau de mer et
d’eau salée et la recharge artificielle des
aquifères.
Après le succès de la première Conférence
internationale GIRE3D, tenue à Marrakech en
mai 2006, la Conférence GIRE3D à Agadir a
réuni des scientifiques et des praticiens du
monde entier pour présenter les résultats de
leurs recherches liées à la gestion intégrée
des ressources en eau. La Conférence visait
à faciliter l’échange des connaissances et
d’expériences et à favoriser la coopération
entre les scientifiques, les universités, les
institutions gouvernementales ainsi que le
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secteur privé. Le congrès a été l’occasion
pour les différents opérateurs dans le
domaine de la gestion des ressources
hydrau liques (chercheurs, décideurs, planifi-
cateurs, laboratoires, entrepreneurs, ingé-
nieurs, bureaux d’études, etc.) pour pré senter
et échanger les résultats de leurs travaux
autour de l’avancement des nouvelles
méthodologies et des nouvelles technologies
pour l’amélioration de la gestion intégrée
des ressources en eau.
Pendant plusieurs décennies, le Programme
hydrologique international (PHI) de l’UNESCO
a soutenu les efforts de ses États membres
visant à gérér durablement leurs ressources
en eau. Cela se traduit par le soutien à 

l'amélioration des connaissances scienti-
fiques qui permettent une prise de décisions
éclairée sur les processus, et à la facilitation
des opportunités de coopération et
d'échange de connaissances et d'expé-
riences qui permettent de mieux répondre
aux questions difficiles auxquelles sont
confrontés, en particulier, les zones arides et
semi-arides. Les Actes de la Conférence
GIRE3D sont présentés dans ce volume et
font partie de la Série “IHP-VII Series on
Groundwater”. Nous espérons que les
décou vertes scientifiques et des discussions
qui s’y rapportent seront utiles pour orienter
la gestion intégrée de l’eau dans la région et
au-delà.

Acknowledgements/Remerciements

These proceedings were prepared within 
the framework of UNESCO’s International
Hydro logical Programme/IHP-VII Series on
Groundwater.
The proceedings were compiled by Lhous-
saine Bouchaou, Moroccan Committee of
IAH, with the support of Hanich Lahoucine,
Moroccan Committee of IAH. 
Editing coordination was provided by 
Holger Treidel and Marina Rubio, UNESCO
Division of Water Sciences.
The conference was organized with 
support o f UNESCO-IHP, IAEA, W orld 
Bank-GWMATE, ONEP, Conseil Municipal
d’Agadir, and several Moroccan institu-
tions, departments and companies, among
which ORMVASM, RAMSA, CNRST , IRD,
Sidi Ali and Agrotech.

Ces Actes ont été préparés dans le cadre 
de la Série sur les eaux souterraines “IHP-VII
Series on Groundwater” du Programme
hydro logique international de l’UNESCO.
Lhoussaine Bouchaou avec le concours de
Hanich Lahoucine, Comité marocain de
l’AIH, ont réalisé la compilation des contri-
butions.
Holger Treidel et Marina Rubio, Division des
sciences de l’eau de l’UNESCO, ont assuré
la coordination éditoriale.
La conférence a été organisée avec le sou-
tien du PHI de l’UNESCO, de l’IAEA, du
GWMATE de la Banque mondiale, de
l’ONEP, du Conseil Municipal d’Agadir et de
nombreux organismes, institutions et entre-
prises du Maroc, parmi lesquels ORMVASM,
RAMSA, CNRST, IRD, Sidi Ali et Agrotech. 



6

Aboufirass M. (Comité Marocain AIH, 
Vice chair IAH-MENA, Marrakech, Morocco)

Amraoui F. (Moroccan Committee IAH, 
Univ. Hassan II. Faculty of Sciences Casablanca) 

Aoutem M. (University Ibn Zohr, Faculty 
of Sciences Agadir)

Aslikh A. (ABHSM, Agadir)

Bouchaou L. (Moroccan Committee IAH, 
Univ. Ibn Zohr. Faculty of Sciences Agadir) 

Ben Omar B. (ABHSM, Agadir)

Boutaleb S. (Moroccan Committee IAH, 
Univ. Ibn Zohr. Faculty of Sciences Agadir) 

Chehbouni Gh. (Institut de Recherche pour
Développement, France) 

El Achheb A. (Moroccan Committee IAH, 
Univ. Chouaib Doukkali. Faculty of S. El Jadida)

El Faskaoui M. (ABHSM, Agadir)

El Mansouri B. (Moroccan Committee IAH,
Univ. Ibn Tofail. Faculty of Sciences Kenitra) 

Guillaume H. (Institut de Recherche pour 
le Développement, France) 

Hanich L. (Moroccan Committee IAH, UCAM. 
Faculty of S. T. Marrakech) 

Hsissou Y. (Moroccan Committee IAH, 
Univ. Ibn Zohr. Faculty of Sciences Agadir) 

Khalil N. (Moroccan Committee IAH, UCAM.
Faculty of Sciences Semlalia, Marrakech) 

Laftouhi N. (Moroccan Committee IAH, UCAM.
Faculty of Sciences Semlalia, Marrakech) 

Moukrim A. (University Ibn Zohr, Agadir) 

Sinan M. (Moroccan Committee IAH, 
Ecole Hassania des Travaux Publics Casablanca

Tagma T. (Moroccan Committee  IAH, Univ. Ibn
Zohr, Faculty of Sciences Agadir)

Aureli Alice (UNESCO, Paris)

Azzam R. (Germany)

Bartolome A.N. (Spain)

Benaabidate L. (Morocco ) 

Benavente H. J. (Spain)

Chehbouni GH. (France)

Chtaini A. (Morocco)

Dadi D. (Morocco)

Djabri L. (Algeria)

Drogue M. (France)

El Amrani N. (Morocco )

Fryar A. (USA)

Gaye Ch.B. (Senegal)

Hubert P. (AISH)

Lahmouri A. (Morocco)

Larocque M. (Canada)

Mahé G. (IRD)

Michelot J.L. (France)

Monteiro J.A. (Portugal)

Mudry J. (France)

Newman B. (AIEA)

Pulido Bosch A. (Spain)

Razack M. (France)

Saad Z. (Lebanon)

Stournaras G. (Geece).

Taylor R. (UK)

Tianhuanaco C. (Uganda) 

Travi Y. (France)

Vanclooster M. (Belgium)

Zouari K. (Tunisia)

Zuppi G.M. ( Italy)

Scientific Committee

Organizing Committee



7

Contents/Table des matières

Topic 1 / Thème 1
Tools and technologies applied to the management of water resources/
Outils et technologies appliqués à la gestion des ressources en eau 

Biofilm Effluent Polishing for Removal of Recalcitrant Organics  . . . . . . . . .14
Rakmi Abd Rahman, Abu Bakar Mohamad and Nurina Anuar

Estimation de l’évapotranspiration au niveau de la Plaine du Haouz 
au Maroc par utilisation d’une série d’images de moyenne résolution 
2000-2009  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Abourida Aahd, M. Le Page, V. Simonneaux, S. Er-Rakki, H. Kharrou, 
B. Berjamy et G. Chehbouni

Origine de la salinité des eaux superficielles et profondes de la région 
de Marrakech : approche hydrochimique et isotopique  . . . . . . . . . . . . . . . .27
A. Ait Lemkademe, J.L. Michelot, A. Benkaddour, L. Hanich et A. Maliki   

Groundwater Dams, a Promise Option for Sustainable Development 
of Water Resources in Arid and Semi-Arid Regions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Thair M. Al-Taiee  

La filtration sur sable: recherche et optimisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
A.K. Baba-Hamed et A. Bouanani 

La nappe Barrémo-Albo-Aptienne du synclinal de Remtha (Atlas Saharien
Occidental, Algérie): modélisation et gestion/The Barremo Albo Aptian 
Water Table of Remtha's Synclinal (Western Saharian Atlas, Algeria):
Modelisation and Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
K. Baba-Hamed, A. Derdour et A. Bouanani

Coupling Coagulation-Flocculation and Microfiltration Processes 
for Treatment of Textile Wastewaters  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
K. I. Barrouk, S. Alami Younssi, M. Ouammou, A. Kabbabi, R. Ben Amarc 
and J. Maghnoujb 

Utilisation des systèmes d’information géographique à l’établissement 
d’une carte hydrogéologique de la région des Doukkala  . . . . . . . . . . . . . . .64

Hydrogeological Mapping of Doukkala Region: Contribution 
of Geographic Information System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Abouchouaib Belahmira, Abdellatif Souhel, Abderrahim El Achheb, Nabil Midiker, 
Soufiane El Maliki et El Mostafa Ettachfini

Constricted Wetlands – Sustainable Aproach for Wastewater Treatment 
in Rural Area  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
A.M. Belic and S.S. Belic  



8

Pollution of Phreatic Waters Influenced by Liquid Waste Disposal Site  . . .72
S.S. Belic and A.M. Belic  

Apport des SIG dans la caractérisation hydrochimique de la nappe 
d’Aïn Sefra (Atlas saharien occidental, Algérie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
A. Bouanani, A. Rahmani, K. Baba-Hamed et C. Abdelbaki

Impact de l’activité petrolière sur la nappe du Mio-Pliocène 
dans le champ de Hassi Messaoud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
A. Bouanani, A. Boudjema  K. Baba-Hamed et S. Guettaia 

Mapping of Air Temperaturein an Arid Mountainous Watershed Using
Landsat ETM+ Data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Abdelghani Boudhar, Benoît Duchemin, Lahoucine Hanich, Gilles Boulet,
Vincent Simonneaux and Abdelghani Chehbouni 

Contribution à l’étude géologique, hydrogéologique et hydrochimique 
de la nappe des Oulad Bou Sbaâ, Province de Chichaoua, Maroc  . . . . . . .106
K. Boukhari, A. El Mandour, N. Laftouhi et N. Limam 

Hydrochemical Characteristics of Mioplio-Quaternary Groundwater 
and its Suitability in the Agricultural Area of Djelfa (Algeria)  . . . . . . . . . .113
F. Bouteldjaoui, M. Bessenasse and A. Kettab 

Preparation of TiO2 Thin Films for Environmental Applications . . . . . . . . .123
A. Elfanaoui, E. Elhamri, L. Boulkadat, M. Meddah, A. Ihlal, K. Bouabid, 
L. Laanab, A. Taleb and X. Portier 

Spring Water Hydrochemistry in North-South Profile 
in the Jordan Valley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Marwan Ghanem and Subha Ghannam

État des connaissances des réservoirs aquifères dans la région 
de Gourrama (Haut Guir, sud du Maroc)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
M. Hilali, M. Boualoul et T. Bahaj

Modélisation et simulation numérique de l’échange rivière-nappe 
de Sébaou  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Tahar Ikni, Mohamed Kadri, Ahmed Benamar 

Structure et modelisation hydrodynamique de la nappe alluviale 
de l’oued M’zi (partie orientale de Djebel Amour méridional)
(Laghouat, Algérie)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
O. Kheddoum

Using Electrocoagulation-Electroflotation Technique to Treat Textile
Wastewater  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
B. Merzouk, M. Yacoubi, K. Madani, J.-P. Leclerc, F. Lapicque and B. Gourich

Isotope Tracer Studies on Surface-Groundwater Interconnection 
along the Velika Morava Catchment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
N.R. Miljevic, Dj.M. Boreli-Zdravkovic, D. D. Golobocanin, N. Ogrinc 
and D. K. Solomon 



9

Simulation of seawater intrusion in the Chaouia Coastal Aquifer, 
Morocco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
J. Moustadraf and F. Amraoui 

L’approche systémique, un outil pour la gestion intégrée 
des ressources en eau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
B. Rouissat, A. Bekkouche et N. Smail  

Valorisation d’une argile anionique de synthèse pour la dépollution 
des eaux de l'industrie textile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195
N. Sayah et A. Bakhti 

Variabilité hydroclimatique dans le bassin de la Volta au Bénin: 
un indicateur de gestion intégrée des ressources en eau  . . . . . . . . . . . . . .203
H.S.V. Totin, A. Afouda, E. Amoussou, E.W. Vissin, J. Tumbulto et M. Boko  

Incidence du drainage minier acide sur la qualité des eaux souterraines 
au niveau de la mine de Kettara ; hydrogéochimies élémentaire 
et isotopique  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
Toughzaoui S., Benkaddour A., El Amari K., Hibti M., Marah H. et Raibi F. 

A Method for Easy and Low-Cost Monitoring of Agricultural Land Use 
in Burkina Faso by Matching Small Scale Amateur Aerial Photogrphy  . . .217
J. Wellens, B. Tychon, J. Derouane, A. Midekor and F. Traore 

Topic 2 / Thème 2
Impact of climatic changes, new hydraulic structures and socio-economic
development on water resources/
Impact des changements climatiques, des aménagements et du développement
socioéconomique sur les ressources en eau

Étude d’impact des aménagements CES par application des modèles
hydrologiques (Cas du bassin versant d’oued Oum Zessar) .........................224
Mongi Ben Zaied

Cartographie de la conductivité à saturation du sol par les méthodes
géostatistiques.............................................................................................233
Tarik Benabdelouahab, Ahmed Douaik, Rachid Mrabet et Hayat Lionboui

Étude d’impact des changements climatiques sur les ressources hydriques
du bassin versant de l’Ouergha (Rif – Maroc) ...............................................241
Boukrim S., Lahrach A. and Bouiniane A.

État des lieux des blooms toxiques à cyanobactéries, qu’est-ce que 
l’avenir nous réserve?/ Does inventory of fixtures of toxic blooms 
with cyanobacteries, what the future reserve to us?...................................248
M. El Haji, A. Carriere, M. Prevost et B. Oudra



10

Impact climatique et anthropique sur les écoulements en milieu 
semi-aride : cas du Sahel au Burkina-Faso ...................................................256
G. Mahe, B. Barbier, C. Dieulin, A. Dezetter, P. Diello, H. Karambiri, 
J.E. Paturel et N. Rouche

Un modèle de développement durable : la gestion intégrée des eaux 
dans une région hyperaride, cas de l’oasis Beni Abbès (Vallée 
de la Saoura, sud ouest algérien) .................................................................265
Touhami Merzougui, Abedrehmene Mekkaoui, Abdesslam Kabor, 
Abderezak Bouanani, Hamidi Mansor et Okkacha Kaddoum

Contribution de l’hydrogéomorphologie dans la cartographie 
des zones inondables de la plaine alluviale de Sidi Bel Abbès
(Algérie nord occidentale) ............................................................................275
Moueddene K., Hallouche B. et Benyahia M.

Impact des variations climatiques sur les ressources en eau 
dans le Bassin du Draa (Maroc) : corrélation entre la variabilité 
des précipitations et de l’évapotranspiration dans le bassin du Draa ........283
Samira Ouysse, Nour-Eddine Laftouhi et Kamal Tajeddine 

The effect of Dams on Underground Water Storage....................................292
A.A. Ganfoud, M.A. Razzaghi and A.F. El-Krekchi 

Étude de l’impact des changements climatiques sur les variations
piézométriques de la nappe N’fis (Marrakech, Maroc) .................................297
TA.Saad, N. Laftouhi et K.Taj-Eddine

Community Level Adaptation Strategies for Agricultural Production 
in Saline Prone Southwest Coastal Region of Bangladesh ..........................303
M.S.H. Swapan 

Geostatistical interpolation of monthly rainfall in Kashafrood basin..........312
A. Afzali and M. Vafakhah

Incorporating Climate Change in Planning and Management of Water
Resources Projects.......................................................................................319
Saleh A. Wasimi

Blue Fan Palm Oasis and Sustainability: Developing Initial 
Anticipated Knowledge on a Key Desert Geographic Area 
of Northern Baja California ..........................................................................327
E.V. Wehncke, X. López-Medellín and E. Ezcurra

Experimental Study for the Catchment Rainfall-Runoff Components 
and its Subsurface Contributions ................................................................342
Wei-Zu Gu, Jia-Ju Lu, Min Xie and Jeffrey McDonnell



11

Topic 3 / Thème 3
Integrated Water Resources Management and challenges of the sustainable
development; quantitative and qualitative aspects/
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et défis du développement durable ;
aspects quantitatifs et qualitatifs

Training activities and PhD program of SMART Research Program 
as part of an integrated water resource management concept 
for the Jordan River Valley (JRV)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Wasim Ali, Heinz. Hoetzl, Leif Wolf, Marwan Ghanem, Manfred Vanafferden, 
Jaime Cardona, David Riepl and Subhi Samhan

Cartographie de la vulnérabilité à la pollution de l’aquifère 
de Martil-Alila (Maroc) par utilisation d’une approche géophysique ...........356
S. Benabdelouahab, J. Stitou El Messari, M. Himi, A. Ouazzani Touhami, 
M. Draoui, A. Salhi et  A. Casas

Diagnostic sur la ressource eau et sa gestion dans le contexte de l’Oranie
(Algérie nord-occidentale) : situation, perspectives et stratégies................361
W.M. Benyahia, H.K. Abdelhakk, A. Kerfouf,K. Moueddene et M.A. Bouzidi 

Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(4-Vinylpyridine) Novel Metal-Chelating Membrane
for Sorption and Filtration of Hg(II) from Aqueuse Solution........................370
H. Bessbousse, J.-F. Verchereb, L. Lebrunb, T. Wadea 

Sustainable Rivers Audit – An Assessment of River Health in the Murray–
Darling Basin ................................................................................................379
Frederick Bouckaert, Michael Wilson and Mathew Maliel 

Vulnérabilité de la ressource en eau et défis du développement durable £du
Bassin d’Essaouira........................................................................................383
H. Chamchati, M. Bahir, N. Chkir et P. Carreira

Application des transformées en ondelettesà l'étude du fonctionnement 
des systèmes aquifères atlasiques sahariens...............................................396
M. Chettih, K. Mouattah et M. Mesbah

Surface and Groundwater Pollution of the Area of Taza, Morocco .............404
M. El Haji, S. Boutaleb, R. Laamarti and L. Laarej

Localisation de l’interface eau douce/eau salée le long du Sahel côtier 
de l’Oulja (Province d’El Jadida-Maroc)........................................................413
S. El Maliki, M. El Achheb, M. Amar, N. Mdiker et A. Younsi

État des ressources en eau en aval de la ville de Marrakech avant 
et après l'installation de la station d'épuration ...........................................419
A.El Masoudi, N. Laftouhi, A. El Mandour, N. Ouazzani; R.Hakkou et R. Azzam

Évaluation de la salinité de l’eau et du sol en agriculture irriguée 
(cas du périmètre d’El Fjé Médenine - Tunisie) ............................................427
Enneb Ibtissem, Taamallah Houcine et Hatira Abdessatar



Variations spatiales des paramètres physico-chimiques dans l’aération 
par déstratification et l’aération hypolimnetique : cas du lac de Hallwill
(Suisse) .........................................................................................................437
Mustapha Gafsi et Ahmed Kettabb

Vers une gestion intégrée des eaux souterraines de l’aquifère 
Souss Chtouka .............................................................................................445
Héctor Garduno, Stephen Foster et Mustapha ElHaiba

Efficience technico-économique et valorisation de l’eau 
des exploitations agricoles dans le perimètre irrigué de Tadla....................452
Hayat Lionboui, Mohammed Rachid Doukkali, Aziz Fadlaoui, 
Abdeljabar Bahri et Tarik Benabdelouahab:

Water Resources Management and Precession Irrigation 
in the Jordan Valley – Palestine: Case study Cucumber Crop .....................460
A. Marei, M. Shakarneh, S. Khayat, W. Ali, A. Tamimi and M. Ghanem

Challenges for Public Participation in Japanese Water Management..........467
Katsumi Matsuoka

‘Water Diplomacy’ Effecting Bilateral Partnerships for the Exploration 
and Mobilization of Water for Mutual Gain..................................................473
Indianna D. Minto-Coy

Importance stratégique de l'eau virtuelle des céréales en Algérie : 
Constat et perspectives ...............................................................................481
B. Mouhouche et S. Lani

Conception d’une base de données pour la gestion des ressources 
en eau dans la plaine du Souss aval Chtouka (Maroc) .................................489
S. Naiha et N. El Amrani Paaza

Assessment of Water Resources in and around Eco-City, Tirupati, India.....498
K.L. Narasimha Rao, T.V.KrishnaReddy and V. PushpaKumari  

Role of the Information Technology in Water Quality Management 
and Social-Economical Estimation of the Flood Impacts in Mountain 
Regions of the Central Asia ........................................................................505
P.I. Normatov, O.S. Bokiev, K.F. Emomov and I.Sh. Normatov

Application of WEAP in Simulation of Water Resources Management
Scenarios in Dinajpur Sadar Upazila ............................................................510
M.S. Rahman and M. Salehin  

Participation et conflit : comment peut-on relativiser ces deux concepts 
pour une meilleure gestion de la ressource naturelle? ................................519
M. Sayah et M. Guenet  

12



Topic 1
Tools and technologies applied to the management

of water resources

Thème 1
Outils et technologies appliqués à la gestion 

des ressources en eau 



Biofilm Effluent Polishing for Removal 
of Recalcitrant Organics

Rakmi Abd Rahman, Abu Bakar Mohamad and Nurina Anuar

Dept. Chemical and Process Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43650 Bangi, 
Malaysia (rakmi@eng.ukm.my)

With increasing pollution of rivers by trace industrial and household chemicals and pharmaceuticals, and
greater demands for water, the difference between effluent polishing and water treatment is diminishing.
Biofilm reactors are increasingly used to treat industrial effluents with difficult components, which have
not been effectively removed by the conventional activated sludge types of processes. The reactors
have biomass active even at very low concentrations of the target organics, rendering the reactor more
efficient for removing trace toxic compounds in water and wastewaters. Biofilm processes are of interest
in water and effluent treatment due to their low energy, chemical free requirements. Results of on-going
research on use of a biofilm process to treat simulated effluents as well as to polish a papermill
secondary effluent containing difficult to biodegrade chloroorganics, with pentachlorophenol (PCP) as
the target recalcitrant molecule, are reported here. Studies were carried out at several residence times,
with analysis of PCP and its metabolites, as well as the biodegrading cultures. The biofilm process has
been found very effective for treatment of waters containing PCP, and polishing the papermill effluent,
resulting in removal of chloroorganics, by biodegrading them in the oxic and anoxic layers of the
biofilms. Biodegradation mechanism studies showed that removal of PCP was by adsorption followed
by biodegradation, with biodegradation occurring via reductive dechlorination that was made possible
in the anoxic bottom layers of the biofilms.

Keywords: Biofilm, chloroorganics, pentachlorophenol, biodegradation mechanism. 
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Introduction

Biofilm systems are increasingly found to be
more efficient in removing trace toxic com-
pounds in wastewaters.  They are less sensi-
tive to the presence of toxic and inhibitory
substances than dispersed growth systems,
and therefore are more resistant to shock
loading.  These advantages render biofilm
systems more suitable for use in treatment
of industrial wastewaters containing adsor -
bable organohalides. Chlorophenols, such as
pentachlorophenol, are quite commonly
found in industrial effluents, especially those
from pulp and paper mills and wood 
preservation industries. Many chlorophenols
have recently been shown to be anaerobi-

cally and aerobically biodegradable (Hakuli-
nen and Salkinoja-Salonen,1981; Steirt and
Crawford,1986; Boyd and Shelton, 1984; Per-
roti and Rodman, 1974, and Moos, et al,
1983). It has been shown that some gram
negative bacteria, especially facultative bac-
teria, may be particularly important in
dechlorination reaction. Reductive dechlori-
nation, or direct removal of chlorine atom
from the aromatic ring as a first step is a
significant process, because the dechlorina-
ted products are usually less toxic and are
more readily degraded either anaerobically
or aerobically (Mikesell and Boyd, 1986).
Granular activated carbon (GAC) is a good
bacterial immobilization matrix as it is very
adsorptive and has a very high surface-to-
volume ratio, due to its large number of



internal pores and rough surface texture. The
biofilm on activated carbon can perform a
combination of physical and biological remo-
val mechanisms: adsorption onto GAC and
biological degradation by microorganisms
grown on GAC. The adsorptive function of
GAC contributes towards the reduction of
the aqueous phase concentration of the inhi-
bitory organic compound to below threshold
level under which the inhibitory effect on
biological degradation decreases (Suflita et
al, 1982). Biofilm processes are of interest in
water and effluent treatment due to its low
energy, chemical free requirements. Results
of on-going research on use of a biofilm pro-
cess to treat simulated effluents as well as to
polish a papermill secondary effluent contai-
ning difficult to biodegrade chloroorganics,
with pentachlorophenol (PCP) as the target
recalcitrant molecule, are reported here.

Materials and Methods

Biofilm Reactor 

The reactor used was a Biofilm Activated
Carbon Column Reactor (BACCOR) (Fig. 1)
made of plexi-glass column of 1 m height,
5.5 cm internal diameter and packed 
with 60 cm height of coconut shell based,
0.5–1.0 mm sized, granular activated carbon
(GAC) at 360 g/L. The sludge for seeding
was taken from a pulp and paper mill (Sipi-
tang Pulp and Papermill, Sabah, Malaysia)
wastewater treatment plant. Operating
conditions for the BACCOR are summarised
in Table 1. Concentrations of PCP tested for
biodegradation ranged from 10 and 100
mg/L and the empty bed contact time (EBCT)
ranged from 45 minutes to 4 hours.  In Run 1
to Run 4, BACCOR was fed with PCP in tap
water, while in Run 5 to Run 6, it was fed

with PCP in settled river water . Thereafter it
was fed with papermill secondary effluent.

PCP and Metabolites Analysis  

PCP concentrations of the BACCOR influents
and effluents were monitored via absor -
bance at 320 nm using UV-Vis Spectrophoto-
meter.  For biodegradation and metabolites
analysis, samples were also analyzed using
high performance liquid chromatography
(HPLC) with a ZORBAX SB-C18, 4.6 x 150 mm
column (Agilent). The eluting solvent was
70% acetonitrile and 30% potassium phos-
phate at 0.05 M. The flow was at
1,000 mL/min and 35°C, with detection by UV
at 254 nm.  Samples were taken at inlet and
outlet of BACCOR at least once a week, and
analysed for PCP and its metabolites. For
each analysis, a 4 mL sample was centrifu-
ged at 13,000 rpm for 5 minutes to separate
the biomass. The supernatant was filtered
through 0.2 μm syringe filter and the filtrate
obtained was injected into the HPLC system.
Biomass concentration in the BACCOR was

Table 1. Operational conditions for BACCOR

Run number Run 1 Run 2 Run 3 Run 4 Run 5 Run 6

Time (days) 1-161 162-204 205-265 266-389 390-428 429-501

EBCT (hour) 2 4 0.75 2 2 1

Influent PCP-Na, mg/L 10-100 20-100 10-25 10-30 10 10

Water Tap water Tap water Tap water Tap water River water River water

P 

60 cm 

BACCOR 

Effluent 

Feed  
Tank  

GAC packing 

Tap water for 
backwashing 

Figure 1. Schematic diagram 
of the biofilm reactor (BACCOR) 
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measured after NaOH digestion to dissolve
the attached biomass and by taking media
weight differences, before and after diges-
tion.

Culture Isolation

Liquid samples from the reactor were spread
onto isolation agar plates which contained
PCP at 10 mg/L, and nutrient salts: KH2PO4 at
1,000 mg/L, Na 2HPO4.12H2O at 1,250 mg/L,
(NH4)2SO4 at 1,000 mg/L, MgSO 4.7H2O at
500 mg/L, CaCl 2.6H2O at 50 mg/L and
FeSO4.7H2O at 5 mg/L. Colonies grown on
the agar were subsequently subcultured, giv-
ing isolated pure cultures. Gram staining and
API-20E (BioMérieux) were used to identify
the bacterial isolates.

Papermill Secondary Effluent Polishing

Treated effluent from the clarifier outlet
(secondary effluent) of a recycled paper
papermill wastewater treatment plant (using
activated sludge process) was used as 
feed instead for the BACCOR. As the treated
effluent already had very low COD, a 
longer ECBT of 4 hrs was employed, thus the 

BACCOR was used as a biological polishing
unit. The run was carried out for more than
two months with PCP and metabolites analy-
sis carried out about once a week, according
to the method in (b) above.

Results and discussion

PCP Removal and Biodegradation 
in BACCOR

PCP removal is shown in T able 2. PCP con-
centrations in the effluent were at under
1.0 mg/L or 1,000 µg/L throughout the study,
showing excellent removal of PCP. That the
PCP removal averaged more than 98%
throughout the study of more than 500 days
showed that removal was not by adsorption
alone, but also by biodegradation, as also
shown by the metabolites analysis below .
The measured biomass concentrations
showed that relatively high biomass concen-
trations could be achieved. V ariations in
readings were due to the random nature of
biofilm thicknesses on the solid media.
Never theless, Figure 2 shows that the con-

centrations (equated t o MLSS) ranged from

Table 2. PCP removal by BACCOR

Run 
Ave. MLSS

(mg/L)
PCP 

(mg/L)
Min,

(µg/L)
Max

(µg/L)
Ave.,
(µg/L)

Ave. % 
removal

1 2,900 50 ND ND ND 99.6

40 ND ND ND

10 ND 97 51

2 3,000 50 62 297 133 99.7

20 ND 90 44

10 ND ND ND

3 6,500 20 ND 67 22 99.6

10 ND 210 79

4 5,250 20 15 304 107 99.6

5 3,000 10 53 325 156 98.6

6 6,000 10 32 528 125 98.9

ND: non-detectable
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3,000 to 7,000 mg/L, which means that they
can be as high as double those in conven-
tional activated sludge processes despite the
lack of readily biodegradable carbon source.
This is due to excellent biomass retention by
the GAC media.
Figure 3 (a) and (b) below show the HPLC
chromatograms for the influent and effluent
from the BACCOR. From the chromatogram
for influent, PCP was detected at 12.5 min-
utes.  Much lower PCP concentrations, but
higher metabolites’ concentrations, in the
effluent as compared to the influent, indi-
cated that microorganisms in the biofilms
had degraded the PCP into metabolites
which would then rapidly mineralise. The

mechanism of anaerobic degradation of
chlorophenols is not well known and reports
on microbial degradation of PCP are scarce
(Apajalahti and Salkinoja-Salonen, 1986).  In
anaerobic sewage sludge, PCP was shown to
be reductively dechlorinated (Mikesell and
Boyd, 1986). In this study , results of HPLC
analysis on the influent and effluent indi-
cated that reductive dechlorinations had
occurred, converting the PCP to lesser chlori-
nated compounds detected as metabolites
(CP, DCP and Phenol) and finally mineraliza -
tion into CO 2. Reductive dechlorination, or
removal of Cl atoms directly from the ring of
aromatic compounds, is a significant process
because the dechlorinated products are usu-
ally less toxic and 
are more readily degraded either anaerobi -
cally or aerobically (Mikesell and Boyd, 1986;
Tsuno et al. 1996).  Based on the detected
metabolites, a biodegradation mechanism of
PCP as occurred in this biofilm process was
proposed and illustrated in the Figure 3.

Biodegrading cultures Isolated

After five days of incubation, pinpoint sized
colonies surrounded by clear ‘halo’ were
found on the isolation agar indicating that
these microbes were able to grow in the
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Figure 2. Biomass concentration 
in BACCOR  

Figure 3. Proposed PCP biodegradation pathway based on HPLC chromatographs 
for (a) influent and (b) effluent
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presence of PCP as the sole carbon source.
Further sub-culturing found three gram-
negative isolates of rod type bacteria. T ests
with API-20E system have managed to iden-
tify two of them: Isolate 1 as Klebsiella terri-
gena and Isolate 2 as Pseudomonas aeru  gi nosa.
Isolate 3 was tentatively identified as kleb-
siella sp. Table 3 lists some of the properties
of these bacteria. All of them are classified as
aerobes but are also able to grow anaerobi -
cally, thus are facultative bacteria.

Papermill Effluent PCP Biodegradation 

Figure 4 shows the HPLC chromatogram for
the secondary effluent from the papermill (as
influent or feed to the biofilm process) as

well as the chromatogram after polishing by
the biofilm process. It can be seen that
papermill secondary effluent still had detec-
table levels of monochlorophenol, dichloro-
phenol, and pentachlorophenol (CP, DCP and
PCP). These were substantially reduced after
biofilm polishing. Using the PCP standard
curve for calculation, it was found that
approximately 70% of PCP in the secondary
effluent could be removed by the biofilm
process. This shows that the passive biofilm
process such as the BACCOR used here has
considerable potential to polish secondary
effluents to reduce concentrations of recalci-
trant organohalides, thus making the effluent
safer for the environment as well as facilita-
ting effluent reuse.

PCP 
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2,4-DCP 
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Figure 4. HPLC chromatograms  for biofilm polishing of papermill secondary effluent: 
(a) influent and (b) effluent

Table 3. Some properties* of the gram-negative Isolates

Test Reactions/Enzymes Isolate 1 Isolate 2 Isolate 3

ONPG Beta-galactosidase + - +

CIT Citrate utilisation + + -

H2S H2S production - - -

UREA urease - - -

IND Indole production - - -

GEL Gelatinase - + +

GLU Fermentation/oxidation + - +

Nitrate reduction GLU tube NO2 production + + -

API-20E identification K. 
terrigena

P. 
aeruginosa

Klebsiella
spp.

Tests according to API-20E system: + positive result; - negative result.
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Conclusion
A biofilm process initially seeded with sludge
from a pulp and paper mill was used to treat
water containing pentachlorophenol, PCP .
The process was found able to sustain high
attached biomass concentrations, which
were able to remove the PCP, via adsorption
and biodegradation. Metabolite analysis
using HPLC proved that biodegradation had
occurred. Lesser chlorinated metabolites of
dichlorophenol, chlorophenol and phenol
showed that dechlorination had occurred. A
biodegradation mechanism involving reduc-
tive dechlorination was proposed based on
the observed metabolites, with reduction
possible in the anoxic inner biofilm layers,
showing that unlike aerobic dispersed bio-
mass systems, biofilm processes are more
capable due to presence of oxic and anoxic
regions.  Isolates were found to be Klebsiella
terrigena, Pseudomonas aeruginosa and 
another klebsiella sp yet to be identified. Ex-
perimental runs using actual papermill sec-
ondary effluents showed that the biofilm
process was able to substantially removed
residual chloroorganics. Thus, this study has
shown that the passive biofilm process, such
as the BACCOR used here, has considerable
potential to polish secondary effluents to re-
duce concentrations of recalcitrant organo -
halides, thus making the effluent safer for the
environment as well as facilitating effluent
reuse.
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Introduction

Depuis toujours, les conditions climatiques
semi-arides du Maroc ont fait de l’irrigation
une technique incontournable pour remédier
au manque de précipitations, qui limite le 

développement agricole et ce malgré l’exis-
tence d’importantes superficies de sols culti -
vables (Debbarh, 1997). Au niveau de la plaine du
Haouz, l’agriculture irriguée consomme
jusqu’à 85 % de la ressource en eau captée,
d’où l’aménagement et la mise en place de

Estimation de l’évapotranspiration 
au niveau de la Plaine du Haouz au Maroc 

par utilisation d’une série d’images 
de moyenne résolution 2000-2009

Abourida Aahd (1), M. Le Page(2), V. Simonneaux (2), S. Er-Rakki (1), 
H. Kharrou(3), B. Berjamy(4) et G. Chehbouni (2)

(1) Université Cadi Ayyad /Institut de Recherche pour le Développement, Marrakech, Maroc
(2) CESBIO- Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère, Toulouse, France
(3) ORMVAH Office régional de mise en valeur agricole du Haouz, Marrakech, Maroc
(4) ABHT Agence de bassin hydrologique du Tensift, Marrakech, Maroc

Située dans un contexte semi-aride la plaine du Haouz au Maroc est confrontée à une réduction 
importante des ressources en eau et une pression accrue du secteur agricole irrigué aussi bien par les
eaux de surface que souterraines. Dans la perspective d’améliorer les performances hydriques des 
périmètres irrigués, une meilleure connaissance spatio-temporelle des besoins en eau des cultures 
devient primordiale, l’objectif étant d’irriguer sans excès mais sans causer un stress aux cultures.
Satellite monitoring of irrigation (SAMIR, Cesbio, 2010) est un logiciel de spatialisation de l’évapo-
transpiration (ET) et du bilan hydrique des cultures irriguées sur de grandes surfaces, basé sur l’utili-
sation d’images satellitaires, développé dans le cadre du projet SUDMED en collaboration entre l’Institut
de Recherche pour le Développement, l’Université Cadi A yyad de Marrakech, l’Agence de Bassin V er-
sant Hydraulique du Tensift, L’Office de Mise en Valeur Agricole du Haouz et la Direction de la Météo-
rologie Nationale. Cette source d’information fournit une vision synoptique et périodique de la
localisation et du développement des cultures, donnée critique pour une estimation fiable de l’ET. Cette
dernière est calculée au moyen de la méthode FAO, bien adaptée au calcul sur de grandes surfaces où
l’information disponible sur le sol et les cultures est limitée.
Ici, nous nous focaliserons sur l’utilisation d’imagerie satellitaire de moyenne résolution (Modis, 250m)
sur une période longue (9 ans). En effet, bien que facilement disponible, l’utilisation de Modis pose le
problème de la mixité du pixel. 
Dans un premier temps, nous allons calibrer les paramètres de discrimination de l’occupation du sol en
fonction de vérités terrain collectées en 2003 et 2004. Nous obtenons ainsi une validation locale puis une
validation globale en comparant la classification moyenne résolution avec celle obtenue sur une série
temporelle haute résolution (Landsat). 
Ensuite, nous calculons l’ET par la méthode ‘FAO dual crop’, que nous comparerons avec les mesures
réalisées sur des cultures de blé, oranger et olivier entre 2003 et 2008 par scintillométrie et Eddy-
correlation.
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périmètres de grande et moyenne hydrau-
lique pour assurer la pérennité d’une agricul-
ture exigeante en eau. Une meilleure
connaissance spatio-temporelle des besoins
en eau des cultures devient alors primor -
diale. 
L’objectif de ce travail est d’estimer l’évapo-
transpiration au pas de temps mensuel sur
une longue période en se basant sur la car -
tographie de l’occupation du sol à partir des
images de moyenne résolution MODIS et sur
la spatialisation de l’évapotranspiration de
référence. Cette information servira ensuite
d’entrée à la modélisation intégrée W eap-
Modflow dont l’implémentation est en cours.

Cadre géographique 

Situé au centre du Maroc (entre 7°2 W et
9°1 W, 31°5 N et 32° N), le Haouz de Marra -
kech est une vaste plaine de 6 000 km 2 de
superficie. Il est limité au sud par la chaîne
du Haut Atlas s’élevant jusqu’à 4 165 m (mont
Toubkal), au nord par les reliefs primaires
des Jbilet, à l’est par les premiers versants
du Moyen Atlas et à l’ouest par les plateaux
d’Essaouira-Chichaoua qui la sépare de
l’océan Atlantique (Fig.1).
Le climat régnant au niveau de la plaine est
semi-aride, caractérisé par des amplitudes
thermiques importantes entre l’hiver et l’été
avec des températures d’environ 5°C en

hiver et 45°C en été. Les précipitations chan-
gent entre 160 mm/an et 350 mm/an avec
d’importantes variations interannuelles.
Le réseau hydrographique du Haouz est
composé d’une multitude de cours d’eau qui 
s’organisent en deux systèmes : le Tassaout
Lakhdar, affluent de l’Oum ErRbiaa, et le Ten-
sift qui reçoit en rive gauche tous les oueds
du Haouz central et occidental issus du ver -
sant nord de l’Atlas. Ces cours d’eau sont 
régularisés par trois grands barrages: le bar-
rage Moulay Youssef et Moulay El Hassan1er

qui alimentent le canal de rocade et le bar -
rage Lalla Takerkoust (Alexandre, 2002).

Matériel et méthode

Pour une gestion optimale des ressources
hydriques des périmètres irrigués, une meil-
leure connaissance spatio-temporelle des
besoins en eau des cultures donc de 
l’évapotranspiration  devient primordiale. 
Pour estimer l’évapotranspiration au niveau
de l’ensemble des zones irriguées, nous
avons utilisé le logiciel SAMIR (Satellite
monitoring of irrigation), en se basant sur
l’imagerie satellitaire de moyenne résolution
MODIS en accès libre. Les images Modis
NDVI sont disponibles en synthèse de
16 jours accessibles au format HDF et comp-
tant 36 bandes, elles sont acquises par des
spectroradiomètres imageurs à résolution

Figure 1 : Situation géographique de la zone d’étude
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moyenne installés sur les satellites TERRA
(EOS AM) et AQUA (EOS PM) qui balayent la
surface de la terre en un jour ou deux. Cette
source d’information fournit une vision glo -
bale et périodique de la localisation et du 
développement des cultures (Simonneaux et
al, 2006), donnée critique pour une estima-
tion fiable de l’ET. Cette dernière est calculée
au moyen de la méthode F AO dual-crop 
coefficient, qui tient compte de l’évaporation
du sol et du stress hydrique. L ’ET est donc 
la somme de la transpiration des végétaux 
et de l’évaporation de l’eau du sol : 
ET = ET0 * (Kcb*Ks + Ke) 
ET0 étant l’évapotranspiration de référence
calculée par l’équation de la FAO développé
par Penmann-Monteith (Allen et al., 1998)  en
utilisant les données mesurées sur le terrain
et spatialisées par SAMIR, K cb est le coeffi-
cient cultural qui tient compte de la transpi-
ration de la fraction du couvert (F c), Ke
coefficient déterminant l’évaporation de la
fraction de sol nu (1 – f c) et Ks coefficient de
stress hydrique .
L’estimation des coefficients culturaux Kc en
Dual crops, fait intervenir les images NDVI 
et l’occupation du sol de chaque année en
appliquant des relations NDVI-Kcb calibrées
sur la zone d’étude (Er -Raki et al., 2006 ,
Duchemin et al., 2006). 

Occupation du sol

La classification des images MODIS est effec-
tuée, en se basant sur les profils de l’indice
de végétation NDVI (Normalized Dif fe  r ence
Vegetation Index), qui est déterminé par le
rapport de la différence entre les réflectances
de surface dans les domaines proche infra-
rouge et le rouge sur la somme de celles-ci
(Rouse et al., 1974; Jackson, 1983). La taille
importante du pixel Modis 250 m, fait que la
classe majoritaire déterminée correspond
généralement à celle du mélange entre diffé-
rentes cultures, ou du sol nu et des zones
cultivées ce qui peut entraîner une sous ou
surestimation de la surface de l’occupation
du sol au niveau de certaines zones.
La séparation entre les classes par SAMIR est
basée sur trois seuils du NDVI ajustés pour
obtenir une bonne discrimination. Le premier
seuil étant la valeur du NDVI qui permet une
discrimination entre le sol nu et la végétation

les deux autres seuils, seuil_annuelles et
seuil_adventices permettent de séparer les
cultures annuelles des autres végétations à
cycle annuel.
Les sols nus sont faciles à distinguer , carac-
térisés par un profil NDVI faible toujours au
dessous du seuil Sol nu (Simonneaux et al,
2007), malgré la présence dans la zone
d’étude des sols avec différentes propriétés
(la texture, la rugosité et l’humidité). Cette
classe représente les sols sans végétation ou
avec végétation très réduite tout au long de
l’année. Les cultures annuelles sont définies
par des valeurs de NDVI supérieures au seuil
sol_annuelles, représentant une biomasse si-
gnificative de la végétation. Lors d’un seul
cycle les valeurs importantes de la NDVI bais-
sent au dessous du seuil sol_nu, montrant
ainsi une végétation non permanente qui
comprend principalement les céréales
comme le blé et l’orge. Cette période sans vé-
gétation permet de distinguer entre les an-
nuelles et les arbres (olive et les agrumes) qui
présentent des NDVI relativement constant
toute l’année avec de légères variations liées
à la croissance et à l’ébranchage. Les arbres
sur sol nu sont détectés par leur NDVI infé-
rieur au seuil 0,50, les NDVI supérieures à ce
seuil caractérisent les arbres avec un sous
étage. Pour plus de précision nous avons
aussi appliqué le seuillage temporel qui per-
met de distinguer entre les arbres caduques
et les arbres pérennes ainsi qu’entre les 
céréales et autres annuelles. Nous avons 
calibré les seuils de classification pour l’an-
née 2002-2003. Pour cette année, nous dis-
posons d’une vérité terrain (occupation du
sol de périmètre irrigué R3). Nous avons pu
déterminer les seuils suivant: seuil de 
végétation 0.18, seuil adventices 0.26, seuil 
annuelles 0.41 qui nous ont permis de mieux
discriminer les différentes classes existantes
soit : Arbres pérennes, Arbres avec sous-
strate de végétation, Sol Nu, Jachère, 
Cultures annuelles, CA ou adventices, 
Céréales, Arbres caduques (Fig. 2). 
Pour la validation l’occupation du sol obte-
nue nous avons utilisé la classification de
l’image de haute résolution Landsat de l’an-
née 2002-2003 que nous avons réalisé et
croisé avec une autre vérité terrain étalée sur
le Haouz central, ce qui a donné une préci-
sion de l’ordre de 75 % pour les arbres, 89 %
pour les jachères et 74 % pour les céréales. 
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Estimation 
de l’évapotranspiration

L’estimation de l’évapotranspiration par
SAMIR nécessite l’introduction des cartes
spatialisées de l’évapotranspiration de réfé-
rence ET0  obtenues par interpolation bary-
centrique des données des stations de
mesure sur le terrain avec un recalage à
l’aide d’une matrice de référence (année
2002-2003) , d’occupation du sol, et du K c
interpolé linéairement dans le temps. Le coef-
ficient cultural est obtenu pour chacune des
classes d’occupation du sol par des relations
linéaires du type Kcsat = a *Ndvi + b qui 
sont soient tirées de la bibliographie soit ob-
tenues localement. Ces données servent au
calcul de l’ET par la méthode FAO-56: ETsat =
Kcsat* ET0. L’ET ainsi obtenu ne prend pas di-
rectement en considération les périodes de
stress liées aux irrigations non optimales
(Ks), mais à long terme l’effet du stress sur le
cycle de la végétation est reflété sur l’indice
de végétation. ETsat est alors intermédiaire
entre l’évapotranspiration potentielle ETc dé-
finie par la FAO et l’évapotranspiration réelle
mesurée sur le terrain. Le résultat est repré-
senté sur les figures 3et 4 où chaque pixel de
l’image représente les valeurs de l’ET sat en
mm au cours de l’année. 

Pour la validation de l’évapotranspiration cal-
culée nous avons utilisé les mesures ponc-
tuelles effectuées par la méthode des flux
turbulents (eddy correlation, EC), dans le
cadre du projet SUDMED et synthétisés au
pas de temps mensuel. T outefois, la valida-
tion présente des difficultés. D’une part, la
mesure par EC couvre une surface inférieure
à celle du pixel Modis(250 m), d’autre part, la
position de l’EC par rapport aux pixels Modis
fait que la mesure terrain peut correspondre
à la contribution de plusieurs pixels, enfin la
mesure d’EC dépend de la direction du vent,
et bien qu’il soit possible de calculer l’em-
preinte de la mesure, ce travail n’a pas été 
effectué ici.
En analysant la figure 5, on note l’existence
d’une marge d’erreur entre les mesures ef-
fectuées sur le terrain et les ET calculées par
Samir pour un pas de temps mensuel pour
les différents sites (Fig. 5). Ainsi pour les oli-
viers bien développés soit de l’Agdal ou du
site de Sidi Rahal (R3) l’erreur est de l’ordre
de 20 %. L’écart important observé en 2006
pour les oliviers de Sidi Rahal est lié au jeune
âge des arbres (plantés en 2005) ce qui crée
une confusion entre la classe arbres et cul-
tures annuelles. Pour les orangers on re-
trouve une différence moins importante avec
11% au niveau de Saada1 (Arbre sur sol nu)
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Figure 2 : Occupation du sol de la zone d’étude entre 2000 et 2009
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alors que pour Saada 2 (irrigation gravitaire)
et Agafay où nous avons une strate inférieure
les différences sont de l’ordre 17 et 23 %. On
note aussi la même tendance pour les 
céréales avec une variation de l’ordre de 20%
qui atteint les 30% pour le bloc 130 (parcelle
incomplète existence d’une zone habitée qui
influence la NDVI). Cependant, nous consi-

dérons que les différences observées peu-
vent être attribuées en grandes parties à la
différence de l’échelle de validation. D’une
part, le pixel Modis couvre une superficie de
plus de 6 ha qui n’est pas forcément attribuée
à une occupation du sol unique, d’autre part,
les expériences de terrain étaient centrées
sur la culture à échantillonner. 

Figure 3: ETsat journalière calculée pour l’image 2002-2003

Figure 4 : ETsat au pas de temps mensuel de 2000 à 2009
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Conclusion

Cette étude à pour objectif l’estimation et 
la spatialisation de l’évapotranspiration au ni-
veau de la plaine du Haouz sur une longue
période au pas de temps mensuel. Pour l’ob-
tention d’une carte de l’évapotranspiration en
appliquant le modèle FAO, trois paramètres
sont indispensables l’évapotranspiration de
référence ET0, l’occupation du sol et le coef-
ficient cultural K c. La spatialisation de l’ET 0
est obtenue par interpolation barycentrique
des données des stations de mesure dis po -
nibles. L ’occupation du sol annuelle est 
obtenue par une méthode de classification
sur seuils temporels. La spatialisation du 
coefficient cultural Kc est obtenue à partir de
relation avec le NDVi ou Taux de couverture. 
Les valeurs d’évapotranspiration estimées
nous ont permis de calculer la demande en
eau au niveau de certains sites de validation,
ainsi on note que pour les oliviers de l’Agdal

les besoin en eau sont de l’ordre de
5 600 m3.ha-1an-1 valeur proche de celle utili-
sée par l’ORMV AH qui et de l’ordre de
6 700 m3.ha-1an-1. Pour les orangers de
Saada 2 les besoins en eau calculés sont
d’environ 4 200 m3.ha-1an-1 alors que la va-
leur déterminée sur le terrain est de l’ordre
de 5 100 m3.ha-1an-1. Pour les céréales de la 
parcelle 123 les besoins sont de l’ordre de
5100 m3.ha-1an-1 et coïncident avec les va-
leurs de l’ORMVAH environ 5200 m3.ha-1an-1

pour le blé.
La méthodologie utilisée ici peut-être facile-
ment reproduite sur d’autres territoires, mais
la validation ne peut-être effectuée que là où
les enquêtes d’occupation du sol et les 
mesures d’évapotranspiration sont disponi-
bles. Nous considérons toutefois que l’éva-
luation à moyenne résolution peut-être
amé  liorée par déconvolution de l’imagerie ou
fusion avec un certain nombre d’images 
intermédiaires en haute résolution.
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Figure 5 : Validation de l’ évapotranspiration calculée par l’ ET mesurée
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Introduction

En raison de la croissance démographique et
les changements environnementaux, une
grande partie du Maroc doit faire face à un
important déficit en eau (Agoussine et Bou-
chaou,  2004).

Dans la région de Marrakech, où les res-
sources en eau sont particulièrement limi-
tées, une salinité excessive a été constatée
plus ou moins ponctuellement dans l’eau de
certains puits, destinée à la consommation
humaine et à l’irrigation. Ces puits sont im -
plantés dans des sédiments plio-quaternaires
d’épaisseur limitée, qui sont probablement

Origine de la salinité des eaux superficielles 
et profondes de la région de Marrakech : 
approche hydrochimique et isotopique

A. Ait Lemkademe (1), J.L. Michelot (1), 
A. Benkaddour (2), L. Hanich (3) et A. Maliki (3)

(1) Lab. IDES, CNRS – Université Paris-Sud, Orsay, France
(2) Lab. Géoressources, Fac. Sciences et Techniques, Marrakech, Maroc
(3) Service Hydrogéologie et Environnement, Managem, Casablanca, Maroc

Dans la région de Marrakech (Maroc), une salinité importante a été mesurée dans l’eau de certains puits,
destinée à la consommation humaine et à l’irrigation. En outre, l’installation d’une mine dans un
gisement de sulfures polymétalliques (Draa Sfar) a mis en évidence des venues d’eaux profondes très
salées : la salinité dépasse en certains points 80 g/l. 
Les études hydrochimiques et isotopiques montrent des modes de minéralisation et des mélanges
spécifiques à différentes familles d’eau souterraine. Cette compartimentation géochimique et isotopique
s’accompagne d’une compartimentation hydrogéologique des schistes de la zone d’étude.
Au nord, dans les Jbilets, le volume de la recharge, locale, est limité et les eaux se minéralisent
essentiellement en dissolvant des minéraux (halite, gypse, calcite) présents dans la porosité ou la
schistosité de la roche.
Dans la zone sud, la recharge, plus importante, provient essentiellement du Haut Atlas. L’altération du
socle conduit probablement à la mobilisation plus ou moins prononcée d’une solution concentrée
piégée dans la porosité des schistes. 
Les eaux les moins salées de la mine correspondent à des eaux superficielles drainées par les travaux
miniers. Dans les eaux les plus salées, les concentrations élevées résulteraient de contributions très
significatives de la solution porale des schistes, qui peut correspondre aux reliquats des fluides
hydrothermaux très salés à l’origine de la mise en place du gisement de sulfures. Ainsi, l’eau la plus
minéralisée de la mine contiendrait environ 80% d’eau météorique superficielle, et 20% de saumure
porale.
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en continuité hydraulique avec les schistes
du socle sous-jacent par l’intermédiaire
d’une couche d’altération. D’autre part, l’ins-
tallation d’une mine polymétallique dans ces
schistes, à 16 km au NW de Marrakech, et
l’avancement des travaux d’exploitation ont
mis en évidence l’existence de venues d’eaux
profondes très salées dont la minéralisation
totale dépasse dans certains cas 80 g/l.
Les objectifs de l’étude sont de comprendre
l’origine de ces eaux salées superficielles et
profondes et celle de leur salinité.
La présence de solutions très concentrées,
de type Na(-Ca)-Cl, dans les socles cristallins
et métamorphiques n’est pas rare. Leur ori-
gine est controversée et plusieurs explica-
tions ont été proposées, qui peuvent être
regroupées selon deux hypothèses princi-
pales : (i) l’intervention de sources internes à
la roche comme les interactions eau-roche
ou la libération des inclusions fluides (voir
par exemple Frape et Fritz, 1987 ; Kamineni,
1987 ; Norström et Olson, 1987 ; Edmunds et
al., 1987 ; Lodemann et al., 1997), (ii) l’inter -
vention de sources externes d’origine sédi-
mentaire (voir par exemple Bottomley et al.,
1999 ; Savoye et al., 1998 ; Louvat et al.,
1999 ; Michelot, 1999 ; Shouakar-Stash et al.,
2007 ; Greene et al., 2008). Dans un contexte

proche géographiquement de celui qui nous
concerne, l’étude de la nappe côtière de
Chtouka-Massa, près d’Agadir, au Maroc, a
montré que les fortes teneurs en Cl - ne pro-
viennent pas de l’intrusion marine, mais plu-
tôt de l’altération du substratum schisteux
(Krimissa et al., 2004).

Géologie -Hydrogéologie

La zone d’étude se situe à la rencontre des
Jbilets centrales, au Nord, et du bassin de
l’Haouz, au Sud.
Le massif des Jbilets est un massif hercy -
nien, qui s’étend sur environ 140 km E-W et
40 km N-S. Il s’agit d’un bassin complexe ou
sédimentation, tectonique et volcanisme se
sont déroulés simultanément. Il est composé
de trois unités structurales :
Les Jbilets orientales sont formées essentiel-
lement par des dépôts viséens connus sous
le nom des ‘flysch de Kharouba’ (Huvelin,
1977). Il s’agit d’une succession de schistes
et de grès avec un faciès turbiditique. Après
mise en place des turbidites, une séquence
de sédiments détritiques et carbonatés (for -
mation de Teksim) a été déposée (Essaifi et
Hibti, 2008).

Figure 1. Carte géologique schématique du massif hercynien des Jbilets 
montrant les gisements de sulfures des Jbilets centrales28
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Les Jbilets occidentales comprennent une
formation cambro-ordovicienne (Huvelin,
1977) constituée de schistes et calcaires sili-
cifiés recouverts par des shales, des grès et
des pélites évaporitiques triasiques (Valenza
et al., 2000) , ainsi que des conglomérats
continentaux du Westphalo-Permien (Huve-
lin, 1977 ; Essamoud et Courel, 1998 ; Essaifi
et Hibti, 2008).
Les Jbilets centrales consistent essentielle-
ment en méta-sédiments marins carboni -
fères (V iséen-Namurien), connus sous le
nom de ‘schistes de Sarhlef ’, déposés dans
un environnement anoxique (Beauchamp,
1984 ; Beauchamp et al., 1991 ; Bordonaro et
al., 1983).
Cette unité centrale est séparée des deux
autres par deux zones de cisaillement, ‘West
Moroccan Shear Zone’ (WMSZ) à l’Ouest et
‘Marrakesh Shear Zone’ (MSZ) à l’Est. Ces
schistes renferment des bancs lenticulaires
de calcaire ou de grès (Huvelin, 1977). Leur
dépôt a été accompagné d’un magmatisme
intense ; on y rencontre des laves et des sills
(gabbros, rhyolite), des alternances de tufs
volcaniques acides et basiques. Cette unité
abrite des gisements de sulfures, parmi les-
quels celui de Draa Sfar.
Le bassin de l’Haouz est un bassin d’origine
tectonique qui s’est formé entre l’Atlas et les
Jbilets suite à un jeu de fractures et de
flexures (mouvements tertiaires) lors du sou-
lèvement du Haut Atlas. Dans ce bassin se
sont accumulés au Néogène et au Quater -
naire d’importantes formations détritiques,
issues du démantèlement de la chaîne atlas-
ique par érosion fluviatile. Les oueds ont
étalé leurs alluvions dans la dépression, la
transformant ainsi en une zone d’épandage.
La nature des sédiments dépend des terrains
traversés par ces oueds. Ils deviennent de
plus en plus fins en allant vers l’aval (vers le
Nord).
En ce qui concerne l’hydrogéologie, la nappe
des Jbilets circule du N-E vers le S-W et la
nappe de l’Haouz du S-E vers le N-W. L’oued
Tensift constitue l’exutoire naturel des deux
nappes (Hakkou et al., 2001). De même, pour
les eaux de surface, l’oued Tensift est le col-
lecteur des grands affluents du bassin de
l’Haouz et des écoulements (temporaires) de
surface des Jbilets.

Prélèvements et analyses 

L’échantillonnage a concerné les venues
d’eau dans la mine et les eaux des puits qui
se trouvent immédiatement autour (cam-
pagne locale) en 2006 et 2007. Une seconde
campagne de prélèvement des eaux souter -
raines, régionale, a été réalisée en 2008 à
l’échelle des Jbilets centrales. Les paramè-
tres physico-chimiques ont été mesurés sur
le terrain. Une analyse chimique complète
des eaux (éléments majeurs et traces) a été
faite par le laboratoire de la mine (REMI-
NEX). Les analyses isotopiques (18O et 2H de
l’eau) et l’analyse du bromure ont été réali-
sées au laboratoire IDES, à Orsay.
Des échantillons de roches des différents
faciès constituant le socle schisteux (tufs,
laves, pélites gréseuses et pélites noires) ont
fait l’objet de prélèvements à différents
niveaux de la mine, de 110 m jusqu’à 700 m
de profondeur. Sur ces échantillons, ont été
réalisés des essais de lixiviation avec mesure
des teneurs en Cl - et Br- des lixiviats (IDES),
et des mesures de porosité et de densité
(IRSN).

Résultats et discussion

Origine de l’eau

Les teneurs en isotopes stables de l’eau (18O
et 2H) montrent que les eaux d’origine
météorique dominent largement dans l’en-
semble des échantillons analysés (Fig. 2).
Toutefois, les eaux souterraines des Jbilets,
d’une part, et celles de la zone sud et de la
mine, d’autre part, montrent des cachets iso-
topiques différents, qui correspondent à des
origines différentes. Ceci révèle donc une
compartimentation (nord/sud) des eaux sou-
terraines du secteur d’étude.
En effet, les teneurs en isotopes stables des
eaux de la nappe de l’Haouz et celles des
puits de la zone sud montre que les eaux qui
les alimentent proviennent, selon toute pro-
babilité, du Haut Atlas. La droite des précipi-
tations du Haut Atlas (Raibi et al., com. pers.)
présente en effet une ordonnée à l’origine
plus élevée que la droite mondiale des eaux
météoriques. Avec un gradient d’appauvris-
sement en 18O de 0.32 ‰/100 m (Raibi et al.,
com. pers.), l’altitude moyenne de recharge
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des eaux de la zone sud est estimée à envi-
ron 1 800 m.
Les eaux des Jbilets semblent trouver leur
origine dans des précipitations de plus basse
altitude, issues de masses d’air atlantiques :
les points représentatifs des eaux échan-
tillonnées tout en amont des Jbilets centrales
se projettent à proximité de la droite mon-
diale des eaux météoriques. Si la recharge
de ces eaux souterraines se limite aux préci-
pitations locales, qui ne dépassent pas
250 mm par an sous ce climat semi-aride,
l’alimentation et l’ ’hydraulicité’ souterraine
de ce compartiment nord sont beaucoup
plus faibles que celles du compartiment sud.
En ce qui concerne les eaux de la mine, leurs
points représentatifs se situent dans, ou dans
la prolongation de, l’alignement formé par
les eaux de la zone sud dans le diagramme
δ2H versus δ18O. Il est donc probable que la
majorité de l’eau provienne également du
Haut Atlas. Un échantillon d’eau de la mine
montre des teneurs en isotopes lourds éle-
vées (hors du cadre de la Fig. 2), qui pour -
raient être dues à un problème de
conservation de l’échantillon avant son ana-
lyse (évaporation ?).

Origine de la salinité

Les eaux souterraines les moins minérali-
sées prélevées dans les Jbilets ont un rap-
port Br-/Cl- marin (Fig. 3), qui pourrait refléter
celui des précipitations (aérosols marins),
alors que les plus concentrées ont un rapport
Br-/Cl-voisin de celui d’une halite marine pri-
maire (Matray, 1988). Au niveau de la zone
d’étude, aucune évaporite n’a été rencontrée.
Toutefois, des évaporites triasiques sont pré-
sentes dans les Jbilets orientales, au contact
avec les Jbilets centrales, et dans les Jbilets
occidentales vers la région de Chamaia
(Huvelin, 1977). Il est également possible que
l’origine de ce type de rapport Br -/Cl- soit
interne à la roche elle-même. En effet, des
sels pourraient être présents à la surface de
la roche, dans la porosité ou bien dans la
schistosité. Un diagramme mettant en rela-
tion les teneurs en chlorure et les teneurs en
sodium (Fig. 4) montre que les points repré-
sentatifs des eaux des Jbilets sont, globale-
ment, éparpillés aux alentours de la droite de
dissolution de la halite et de celle du
mélange avec l’eau de mer . Ceci confirme
que la dissolution de la halite ainsi que le
mélange avec une solution qui a un rapport

-60

-55

-50

-45

-40

-35

-30

-9 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4

18O V-SMOW 

2H
 V

-S
M

O
W

 

Eaux des Jbilets Eaux de la zone sud Eaux de la mine Eaux du Haut Atlas

Droite météorique du Haut Atlas

Droite météorique mondiale
 

Figure 2. Relation entre teneurs en 2H et teneurs en 18O 
dans les eaux des Jbilets, de la zone sud, de la mine et du Haut Atlas
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Na+/Cl- marin sont probablement à l’origine
du sodium et du chlorure dans ces eaux. 
Contrairement aux eaux des Jbilets, les eaux
de la zone sud présentent pour l’essentiel
des rapports Br -/Cl- quasiment constants,
indépendants de la teneur en chlorure,
autour de 4 x10-4 meq/meq (Fig. 3). Seuls
deux prélèvements montrent des rapports
Br-/Cl- inférieurs, cohérents avec une simple
dissolution de halite marine primaire.
De même, la quasi-totalité des eaux de la
zone sud a un rapport Na+/Cl- assez constant
(0,5 ± 0,1 meq/meq) et faible. La constante
des rapports de ces éléments conservés sug-
gère la présence d’une seule source de Cl-,
Br- et Na + interne à l’aquifère et plus ou
moins diluée par les eaux en provenance de
la nappe du Haouz, qui ne contiendraient
que des teneurs négligeables en ces élé-
ments. 
En ce qui concerne les eaux de la mine, les
eaux superficielles ont des rapports Br-/Cl- et
Na+/Cl- similaires à ceux des eaux de la zone
sud, alors que les eaux profondes, plus
salées, montrent des rapports Br -/Cl- et
Na+/Cl- un peu plus élevés. 

Ces eaux de la mine possèdent des teneurs
en lithium élevées (rapport Li +/Cl- pondéral
d’environ 8,2 x10-5), ce qui suggère une
source de salinité sous forme aqueuse (solu-
tion concentrée), le lithium ne s’intégrant
que très peu dans les minéraux chlorurés. 
Les expériences de lixiviation réalisées sur
les différents types de roches prélevées dans
la mine ont montré que ces roches conte-
naient des quantités importantes de Cl- et Br-

mobilisables. A vec l’hypothèse que ces
quantités de Cl- et Br- sont présentes à l’état
dissous dans l’eau de la porosité des échan-
tillons de roches, et après mesure de cette
porosité (globalement faible, variable entre
0,42 % et 1,12 %), il a été possible de calcu-
ler les teneurs en Cl - et Br - des solutions
porales. 
Ces teneurs des solutions porales sont repor-
tées sur la Figure 5, avec celles des eaux de
la mine, et celles des eaux de la zone sud. On
note une très bonne correspondance entre
les rapports Br-/Cl- des trois familles d’eau,
ce qui suggère l’existence d’un lien: les eaux
porales des roches pourraient constituer des
réservoirs de chlorure (et de bromure) dis-
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sous, à l’origine de la salinité des eaux de la
mine qui résulteraient d’un mélange entre
ces eaux porales et des eaux douces, météo-
riques, infiltrées à partir de la surface.
Sur cette base, un bilan a été réalisé pour
l’eau qui a la plus forte concentration en
chlorure et bromure de toutes celles préle-
vées dans la mine (niveau 150) : [Cl-] = 44 g/l ;
[Br-] = 48,5 mg/l.
Pour la solution porale, la moyenne des
teneurs calculées pour les deux eaux porales
qui contiennent le plus de chlorure a été uti-
lisée : [Cl-]p = 240 g/l ; [Br-]p = 267 mg/l.
L’eau météorique est supposée contenir des
teneurs en chlorure et bromure négligeable
par rapport aux eaux porales : [Cl-]m = 0 g/l ;
[Br-]m = 0 mg/l.
Les bilans en chlorure et bromure s’écrivent :

[Cl-] = α [Cl-]m + (1 – α) [Cl-]p
[Br-] = α [Br-]m + (1 – α) [Br-]p

Le calcul de la fraction de mélange montre
que les eaux porales contribueraient pour
environ 20 % à l’eau prélevée au niveau 150,
et l’eau douce météorique pour environ
80 %. Le même pourcentage est obtenu pour
les bilans en bromure et en chlorure, ce qui
reflète la concordance du rapport Br-/Cl-entre
les eaux porales et l’échantillon d’eau pré-
levé au niveau 150. Afin de vérifier la validité
globale de ce bilan, nous l’avons appliqué à
l’ensemble des eaux prélevées dans la mine.
En général, les résultats sont cohérents entre
bromure et chlorure. Les eaux les moins
salées de la mine montrent une contribution
moyenne minimale des eaux météoriques
d’environ 97 % et une contribution moyenne
maximale peu différente, d’environ 98 %.
L’effet de l’incertitude sur la concentration
des eaux porales est évidemment plus sen-
sible pour les eaux les plus salées de la mine
puisque la contribution moyenne minimale
de l’eau météorique est d’environ 71 %, alors
que la contribution moyenne maximale
atteint 82 %.
En utilisant un bilan inverse, à partir de la
solution prélevée au niveau 150, et avec l’hy-
pothèse que ce sont principalement les
mélanges qui contrôlent la composition chi-
mique, nous avons calculé les concentra-
tions maximales en sodium, calcium,
magnésium, potassium, et sulfate du pôle
‘solution porale’.

Il s’agirait donc d’une saumure de type Na-
Cl, saturée par rapport à la halite, relative-
ment riche en calcium et magnésium et
relativement pauvre en potassium et sulfate,
qui peut correspondre à des reliquats de la
solution hydrothermale concentrée à l’ori-
gine de la mise en place des dépôts de sul-
fures. 
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Introduction

In arid and semi-arid areas of the world, sand
and gravel deposits associated with streams
and rivers can provide water for drinking
purposes as well as for irrigation. Such
watercourses are generally seasonal, but can
be perennial. Riverbed which are dry , but
have been green vegetation along their bank
and bed, indicate that there must be a source
of water in the vicinity, below bed level. 
Due to limited and unreliable rainfall most
rivers are ephemeral seasonal sandy bed
streams and only experience heavy water
runoff for short periods of time after rain.
During such periods of high flow, large quan-
tities of sand are transported downstream
while others get trapped on upstream sides

of rocks ledge along the stream. Such sand
trap form natural aquifers that area capable
of providing clean adequate water if well har-
nessed. Using appropriate technologies this
can be exploited for water storage in the
form of sand dams.
Water is taken from rivers for domestic and
agricultural purposes in many places. If it
concerns an ephemeral river such as in arid
regions however, water will not be available
all year around. The water in the river will
flow away leaving behind a day river bed. In
order to bridge the periods of drought, water
can be retained by building a dam. This type
of dams can be built behind which surface
water is stored. However surface water has
some negative side effects such as evapora-
tion. To overcome such problems, the water

Groundwater Dams, a Promise Option 
for Sustainable Development of Water Resources 

in Arid and Semi-Arid Regions

Thair M. Al-Taiee (1)

(1) Research Center for Dams and Water Resources,Mosul University, Iraq

Groundwater dams are structures that intercept or obstruct the natural flow of groundwater and provide
storage for water underground. They have been used in several parts of the world. Their use is in areas
where flows of groundwater vary considerably during the course of the year , from very high flows
following rain to negligible flows during the dry season. The basic principle of the groundwater dam is
that instead of storing the water in surface reservoirs, water is stored underground. Many main
advantages of water storage in groundwater dams can be utilized in comparison with the surface
storage. There are two main types of groundwater dam: the sub-surface dam and the sand storage dam.
A sub-surface dam intercepts or obstructs the flow of an aquifer and reduces the variation of the level
of the groundwater table upstream of the dam. It is built entirely under the ground. The sand storage
dam is constructed above ground in stages and layers. V arious materials may be used for the
construction of groundwater dams. Materials should be waterproof, and the dam should be strong
enough to withstand the imposed soil and water loads. Dams may vary from 2 to 10 meters high.
Groundwater dams cannot be a universally applicable as these require specific conditions for
functioning. The best sites for construction of groundwater dams are where the soil consists of sands
and gravel, with rock or a permeable layer at a depth of a few meters. Ideally the dam should be built
where rainwater from a large catchment area flows through a narrow passage.
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can be stored subsurface, if the local condi-
tions allow subsurface storage. The storage
can be reached by building a dam behind
which sand accumulates, enlarging the natu-
ral aquifer. The ground water in the river bed
is obstructed by the dam and retained in
pores in the sand. Then the water can be har-
vested using scoopholes or wells. See
Figures and Photographs 1 and 2. 

Benefits

Subsurface water storage has some clear
advantages over open water storage; less
water evaporation water quality remains
more constant and is better. Ground water is
also less affected by biological contamina-
tion than water open water (V asani, 2004).
AS water flows subsurface it is also filtered
and bacteria and other biological threats are
reduced. Since ground water is in the soil. It
is much less subjected to littering than open
water. Another major advantage is that fewer
mosquitos are present in the area, since
mosquitoes need surface water for breeding
grounds.
Sand dams increase moisture infiltration
within soil profile and into the ground water
providing both soil and water conservation
benefits. These sites can be witness quick
regeneration of indigenous trees along river
banks there by attracting other biological
resources and ecosystems that hither to
faced threats from recurring droughts. Simi-
larly sand dams also allow for small scale
crop production through irrigation that was
otherwise not possible.

Suitability

The techniques of subsurface or sand sto-
rage dams are applicable in sandy river beds
that are seasonally dry but experience high
siltation during water runoff. Sites with high
riverbed and lower slopes are also desirable.

Objectives

On the hydrology of subsurface dams, very
little is known. This study aims to acquire
insight in the hydrological processes water
flows and water quantities around ground

water dams. In order to upscale the applica-
tion of ground water dams, this study aims
to contribute to knowledge on the hydrologi-
cal processes and the factors influencing
them. To achieve this, the following aspects
will be studied:

1. The response of ground water levels in
the riverbed and riverbanks on rainfall
and runoff.

2. The effect of ground water dams on
groundwater in the catchment.

3. The storage capacity of groundwater
dams and the amount of available water
to people and cattle.

4. General water balance of groundwater
dam

5. Knowledge gaps and recommendations
for further researches.

Building a Dam

For many situations a groundwater storage
dam can be good source of water . The suc-
cess effectiveness of the dam depends on
local and environmental situation as well as
on the dam design. Preferably the local and
environmental situation meet a set of crite-
ria, concerning foundation and materials,
Firstly water can be lost from the groundwa-
ter storage dam aquifer through leakage to
deep groundwater . An impermeable layer
underneath the dam and the sandy aquifer is
desirable leaving little water to be lost to
deeper aquifers. The dam should not be built
on sand but on bedrock or clay layer .
Secondly a location in the river with natural
rock outcrop is preferred to build a dam. The
outcrop forms a natural barrier , behind
which water and sand already accumulates.
If the dam is built on top of outcrop, it would
be built on deeper part which means less
effort and costs. Thirdly, the river system has
to contain the right depositional material. If
the final enlarged natural aquifer behind the
sand dam consists of silts and clay little
water infiltrate and harvested, Sand is much
more favorable since the yield is much
higher.
The concept of groundwater is not new and
the methods have been applied in many
places around the world since long time. For
example groundwater blocking structures
were found in Italy where dams were built in
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Romans times. North Africa (T unisia) dams
of similar age were found. In the eighteenth
century sand storage dams were built in Ari-
zona, united states of recently various small
scale groundwater damming structures have
been built in many parts of world but manly
in India, brazil , south and east Africa (Han-
son and Nilsson, 1986). Although of these
structures are more or less similar , different
names are used in different parts of the
world, such as sand storage dams , sand
dam, subsurface dams, trap dams, check
dams and desert water tank.

Types of Groundwater Dams

There are two types of groundwater dams;
subsurface dams and sand storage dams.
Sand dam is a special type of subsurface
dam built across a seasonal river. It provides
a means of increasing water storage capacity
by accumulating sand and gravel upstream
of the dam, which is raised progressively
before each season until it reaches an appro-
priate height.
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Figure 1. Subsurface dam



Engineering Construction Criteria

The dam has to meet some technical engi-
neering criteria as well. Firstly to prevent
water to flow around the dam and erode the
banks wing-walls have to be constructed.
Secondly a spillway has to be made to chan-
nel the river . This also prevents the river
from eroding the banks around construction.
The spillway has to be large enough to keep
the channel, the river also during high dis-
charge events. Without wing-walls and spill-
way the river will erode the banks and shift
its course, flowing around the structure.
Thirdly the dam has to be built of good mate-
rials that can withstand the forces of the river
and are maintenance free. The materials of

which the dam is constructed of can be
bricks or rocks, gathered in the vicinity of the
building site. Finally in case the dam is not
built on hard rock, a concrete slab on the
downstream side of the dam has to be made
on the riverbed to prevent erosion and
undermining of the structure.

Material Characteristics Used 
in Dam Construction
Various materials may be used for cons -
truction groundwater dams (Fig. 3 and 4).
Materials should be waterproof, the dam
should be strong enough to withstand the 
imposed soil and water loads. Dams may vary
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Photograph 1

Photograph 2



from 2 to 10 meter high materials include
compacted clay , concrete, stores and clay
masonry wall or plastic sheet. Rocks can 
be used to make gabions- permeable rock
dams. 

Limitation of Groundwater Dams

groundwater can not be a universally appli-
cable as these require specific conditions 
for functioning. The best sites for construc-
tion of groundwater dams are where the soil
consist of sand, gravel with rock or permea -

ble layer at a depth of few meter . Ideally the
dam should be built where rainwater from a
large catchment area flows through a narrow
passage. 

Operation and Maintenance

Once construction is complete further opera-
tion costs are negligible. Only the low river -
banks need to be protected against erosion
as this might floodwater to cut around the
dam. The structures lifespan is approximated
at 30 years.
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Figure 4.Types of sand storage dams 

Figure 3.Types of subsurface dams 



Abstraction
Water can be abstracted from sand, gravel or
soil upstream of the sub-surface dam via a
well or tube well formed in this storage
material. The use of a concrete well sealed
with a cover slab and provided with a hand
pump, is advisable. Alternatively, if the river
is in spate it can cause problems with either
of these abstraction methods. The use of a
Rower-type hand pump sited away from the
impoundment and potential area of inunda-
tion may help to make maximum use of the
time available when it is safe to abstract
water (Fig. 5). 

Water Balance of the Sand Storage
Dam Catchment Segment

To get insight in the different fluxes and
amounts of water in the system around a
sand storage dam (Fig. 6), a water balance
must be set up. All potentially fluxes must be
taken into consideration. The main aim of
putting up this water balance is to determine
the amount of water available for human use
and the effect of sand storage dams on this
amount.
A standard water balance consists of input
(I), output (O) and change of storage (ΔS):

I = O +ΔS 

When it is assumed that the system is in
equilibrium, then ΔS is 0 (zero) and the equa-
tion becomes:

I = O 

The amount that can be harvested is the total
of the amounts that can be yielded from the
riverbed and riverbank plus the lateral base

flow that adds to the amount in the riverbed
during the season, minus evaporation from
the riverbed and recharge to the basement
aquifer as follows: 

U = Yr + Yb + Bs – E – Gr

In which:
U = abstractable water
Yr = amount of extractable water from

riverbed
Yb = amount of extractable water from

riverbanks
Bs = lateral base flow
E = evaporation
Gr = leakage from riverbed

Not all water present in the sediment can be
harvested, since a small film of water
remains around the soil particles. The
amount that can be harvested is the specific
yield. Since a part of the water remains in the
soil during the next rainy season not the total
pore space has to be filled up again, but only
the specific yield has to be added.

The amount extractable from the riverbed
equals:

Yr = L * Wr * Dr * Syr

In which:
Yr = amount of extractable water from

riverbed (m3/season)
L = length of river segment (m)
Wr =average width of river (m)
Dr = average thickness of the riverbed (m)
Syr = specific yield riverbed (%)
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Figure 5. Tube well hand pump 
in a subsurface dam

Figure 6. Schematic water balance diagram
of groundwater dam
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Conclusion
Subsurface and Sand dams technology that
artificially enhances traditional water harves-
ting knowledge if well sited can bank large
quantities of water used during drought
periods. For further development of these
underground dam technologies, there is
need to monitor rainfall patterns and install
river gauging structures along streams.
The most important conditions for the appli-
cation of sand storage and subsurface dams
in other areas are:

1. The flow of groundwater varies conside-
rably during the course of the years from
high flows following rain negligible flows
during dry season.

2. Coarse material in the riverbed.
3. Semi-impermeable layer underneath the

proposed dam site. 
4. High intensity rainfall, that can work

around and remove silt layers in the sand 
dam aquifer.

5. Organized community to participate in
constructing and maintaining the dam.

Groundwater dams are easy to build and
economical to generate use and process new
water cycles in rural arid and semi-arid
areas. Such dams stop erosion, restore river
sediments and generate bank storage, In
short they create artificial aquifers and can
be consider as a tool for sustainable water
resources development in arid areas. 

References
Ake Nillson,(1988). Groundwater Dams for

Small –Scale Water Supply, ITDG publish-
ing available from (www .development-
bookshop.com).

Borst,L., Haas,S.A., (2006). Hydrology of
Sand Storage Dams . A case study in the
Kiindu Catcment , Kitui, Kenya. Master
Thesis, Hydrogeology . University of Vrije,
Amsterdam, Holland.

Hanson G., Nilsson, A.(1986). groundwater
dams for rural water supplies in develop-
ing countries. groundwater. Vol. 24, July.
9pp.

Joel K. Kibiiy ,et.al, (2003). Sand Dams :
Source of water in Arid and Semi Arid
Lands of Kenya. Proceeding of the Inter -
national Civil Engineering Conference on
Sustainable Development in the 21st cen-
tury, Nairobi, Kenya, 12-16 Aug. 

M.D. Lee and J.T. Visscher, (1999). Water Har-
vesting in Five African Countries. IRC
Occasional paper no. 14.

Thomas,D.B (1999). Where there is no water.
A story of community water development
and sand dams in kitui District. SASOL
and Ufanisi, Nairobi.

Vasani, R.P .,(2004). W ater bioengineering
techniques for efficient water harvesting
system. 30th WEDC International Confer -
ence , Vientiane, Lao PDR.

Yilmaz M.,(2003). Control of groundwater by
underground dams. M.Sc. Thesis. Dept. of
Civil Eng. METU, Ankra. 



Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

42

Introduction
L’eau d’alimentation ne doit guère contenir
de germes pathogènes ou de substances
toxiques susceptibles de provoquer de
graves contaminations chez le consomma-
teur. D’où la nécessité de son traitement
avant toute distribution. Le traitement
consiste à transformer une eau brute quelle
que soit son origine (souterraine ou superfi -
cielle) en une eau potable convenable à la
consommation. Pour cela, différents procé-
dés de traitement ont été développés. Ces
procédés peuvent avoir plusieurs techniques
et l’eau doit subir plusieurs étapes : méca-
niques, chimiques et biologiques afin quelle
soit débarrassée de toute substance toxique
pouvant altérer sa qualité.
Parmi les procédés développés, on cite : le

traitement par échange d’ions, ou par mem-
branes, par ultrafiltration et par filtration sur
sable.
La filtration consiste à faire circuler un fluide
(l’eau dans notre cas) contenant des parti -
cules solides à travers un corps perméable
appelé « milieu poreux », dont le diamètre
des pores est inférieur à celui des particules
qui sont retenues.
Dans ce travail, nous avons mené sur banc
d’essai au laboratoire une série d’expé-
riences de filtration en régime gravitaire et
en charge à travers un échantillon de sable
d’une eau chargée en matières en suspen-
sion. L’objectif de ses essais est de chercher
l’efficacité du sable en fonction de la charge
en suspension de l’eau brute et du débit de
sortie de l’eau traitée.

La filtration sur sable : recherche et optimisation
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Dans un pays comme l’Algérie caractérisé par la faiblesse de ses potentialités en eaux aussi bien
souterraines que superficielles ; le recourt aux ressources non conventionnelles (épuration,
dessalement) est plus qu’une nécessité. Aussi et pour assurer une eau de bonne qualité, le traitement
des eaux effectué dans nos stations passe par un certain nombre de phases en particulier le dégrillage,
le dessablage, la floculation-coagulation, lits bactériens, … jusqu’à la filtration et la désinfection.
Le processus de filtration en Algérie comme ailleurs dans le monde est basé sur le passage d’une
quantité d’eau qui sort des bassins de décantation et floculation – coagulation sur un filtre de sable à
filtration rapide ou lente. Les solides en suspension ainsi retenus par le milieu poreux s’y accumulent
et finissent par colmater le filtre ; il faut donc nettoyer ce milieu de façon continue ou de façon
intermittente. Le sable utilisé est importé de l’étranger, impliquant des frais en devises non négligeables,
sachant que pour une station donnée, les lits de sable utilisés doivent être changés ou réajustés après
un certain nombre d’opérations. 
Dans l’objectif de chercher un matériau filtrant (un gisement de sable), susceptible de remplacer les
sables importés dans nos stations, nous avons lancé une étude expérimentale au laboratoire, en utilisant
un pilote de filtration verticale. Nous exposons dans cette note quelques résultats préliminaires. 

Ré
su

m
é



Les étapes de traitement des eaux
potables

L’objectif du traitement des eaux consiste à
transformer une eau brute quelle que soit
son origine, souterraine ou superficielle, en
une eau potable convenable à la consomma-
tion humaine ou industrielle. Nous présen-
tons ci-dessous le schéma général du
traitement des eaux potables (Figure 1).

Le principe de la filtration

On présente un milieu poreux sous forme
d’un corps solide muni à l’intérieur de très

petites cavités appelées interstices. A partir
de cette définition, on peut dire que le phé-
nomène d’infiltration est le passage de l’eau
à travers un milieu poreux ou fissuré. 
En 1856, Henry Darcy à étudié expérimenta-
lement l’écoulement de l’eau à travers une
colonne de sable. Les expériences de Darcy
(Figure 2) ont déduit que le débit qui est filtré
à travers le sable peut être estimé à l’aide de
la formule suivante : 

Q = k . S . H = k. ΔS . I 

Avec :
Q : débit écoulé (m3/s) 
S : surface de section mouillée (m2) 
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Figure 1. Schéma général du traitement des eaux potables [1]



I : le gradient hydraulique 
ΔH : différence de charge (m)
k : le coefficient de filtration ou de perméabi-
lité (m/s) 

Presentation du banc d’essai

Le pilote TE 400 est un appareil envisagé
pour l’étude de la filtration sur sable, l’expé-
rimentation consiste à faire passer l’eau
contenant des particules en suspension à tra-
vers un milieu poreux (une colonne de sable)
où, les particules ayant des diamètres supé-
rieurs aux pores du sable, se déposent en
permettant à l’eau d’être filtrée et d’être cla-
rifiée. [2]
L’appareil consiste essentiellement en une
colonne contenant le média filtrant, monté
sur un panneau supporté par une charpente,
ainsi qu’aux organes de stockage de contrôle
et de mesure. Il est composé essentiellement
de (Figure 3) : 
- une cuve d’alimentation en pvc transparent

cylindrique de capacité 140 l,
- une pompe d’alimentation de suspension, 

- une colonne contenant le media filtrant en
altuglas d’un diamètre intérieur de 100 mm
et de hauteur de 1 000 mm contenant du
sable grossier,

- multitubes piézométriques pour la mesure
de la pression dans la colonne du filtre, 

- deux robinets de réglage de débit, un pour
le débit d’entrée et l’autre pour le débit de
sortie, 

- charpente de support en tube carré en
acier inoxydable. 

Experimentation, résultats 
et interprétations
Les objectifs principaux des expériences que
nous avons mené se résument par les points
suivants :
• Étude des caractéristiques du sable de la

colonne. 
• Étude de la filtration gravitaire sur sable.
Nous nous limitons dans cette contribution à
présenter les résultats de l’étude de la filtra-
tion gravitaire.
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Figure 2. Expérience de Darcy
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Étude du sable de la colonne 

L’origine de sable utilisé est du type marin
avec un coefficient d’uniformité :  

Cu = d 60 = 1,37
d 10

La courbe granulométrique (Figure 4), nous
montre que ce type de sable est constitué de
grains de différents diamètres allant de 2 mm
à 0,1 mm. Comme les mailles de la grille du
support de sable sont d’un diamètre de 0,8 mm.
Cette situation nous oblige à éliminer l’en-
semble des grains inférieurs à 1 mm.

Mesure de la turbidité 

La turbidité est un paramètre important pour
la qualité de l’eau. On peut la mesurer au
laboratoire. L’unité de mesure est le NTU
(unité de turbidité néphélométrique). L’appa-
reil que nous avons utilisé pour la mesure de
la turbidité est le turbidimètre WTW TURB
350 IR. C’est un véritable néphélométre qui
permet de mesurer la quantité de lumière
diffusée à angle droit par un faisceau lumi-
neux traversant l’échantillon.

1: VD1 vanne manuelle d'isolation , 2 : VA1 collecteur multi-manomètres ,   
3: VA2 vanne manuelle d'arrêt pompe à vélo multi-manomètre, 4: VA4 vanne manuelle d'arrêt 
mise à l'atmosphère, 5: VA3 vanne manuelle d'arrêt retour bac alimentation,  
6: VR2  vanne manuelle de réglage entrée suspension, 7: Manomètre, 8: Marche, 9: Arrêt, 
10: Pompe à vélo, 11 : multitubes piézométriques, 12: Colonne de sable , 13: Débitmètre à 
flotteur , 14: VD2  vanne manuelle de distribution basse filtre, 15: VR1   vanne manuelle de 
réglage sortie filtrat.

Figure 3. Pilote TE 400 de la filtration sur sable



Filtration gravitaire

Filtration gravitaire à débits variables 

Pour ce faire, nous avons réglé une seule fois
la vanne VR 1 (sortie du filtrat) à huit débits
initiaux (200 l/h, 150 l/h, 100 l/h, 90 l/h, 80 l/h,
70 l/h, 60 l/h, 50 l/h). Après la mise en route
de la filtration nous relevons l’évolution 
de ce débit, mesurons la turbidité toutes 
les cinq minutes jusqu’au colmatage du 
filtre.

a) Q = 200 l /h 

Nous constatons que le débit chute de
200 l/h à 20 l/h après 10 minutes (Figure 4) en
même temps que la turbidité qui passe de
410 à 28,32 NTU (Figure 5). On assiste après
à une stabilité relative du débit entre 20 et
10 l/h durant 25 minutes, toutefois la turbi -
dité a plutôt tendance à augmenter jusqu’à
une valeur de 244, NTU. Ceci laisse com-
prendre que le filtre à été rapidement col-
maté après 10 minutes. Après 35 minutes,
(Figure 6) l’eau sort turbide presque comme
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Figure 4. Courbe granulométrique du sable de la colonne

Figure 5. Évolution 
du débit [3]

Figure 6. Évolution de la turbidité 
(Débit initial 200l/h)



à l’état initial avec un débit de 150 l/h ; le fil-
tre ne joue plus son rôle. 

b) Q = 150 l/h

Nous constatons (Fig. 7) que le débit diminue
constamment toutes les 5 minutes de 8 l/h
durant les 60 minutes. On passe de 150 à 50 l/h
et à partir de là, il a commencé à augmenter. 
La turbidité a chuté de 410 à 27,25 NTU
(Figure 8) durant les 5 premières minutes et
reste presque constante environ 50 minutes
pour augmenter ensuite à 260 NTU. Ce qui
indique que le filtre s’est détérioré. 
Au cours de la filtration la porosité diminue
en fonction du temps, ceci est provoqué par
la pénétration d’hydroxyde de cuivre dans la
masse filtrante.

L’utilisation des 2 débits 200 et 150l/h ne
nous a pas mené à une bonne filtration. En
effet, lorsque le débit atteint plus de 125 l/h,
le régime d’écoulement devient turbulent et
le colmatage de la masse filtrante est plus
rapide.

c) Q = 50-60-70 l/h

Les deux figures (Figure 9 et 10) montrent
bien que plus le débit diminue, plus la turbi-
dité a tendance à augmenter . Pour les trois
débits (70, 60 et 50 l/h) la turbidité a atteint
respectivement un minimum de 1,2, 1,.66 
et 2,84 NTU. Dans ce cas une bonne filtration
à été obtenue, néanmoins, le débit est
presque nul respectivement après (30, 40 et
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Figure 7. Évolution du débit [3] 
Figure 8. Évolution de la turbidité 

(Débit initial 150 l/h)

Figure 9. Évolution du débit [3] Figure 10. Évolution de la turbidité
(Débit initial 70, 60, 50 l/h) 
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35 mi nutes). Pour l’ensemble de ces débits le
colmatage a été rapide.
Notre but étant d’avoir une grande quantité
d’eau filtrée avec un minimum de turbidité,
nous avons essayé d’autres débits intermé -
diaires de 100, 90 et 80 l/h. 

d) Q = 100, 90 et 80 l/h

Les trois courbes (Figure11 et 12) de la turbi-
dité des essais des débits de 100, 90 et 80 l/h
sont alignées, la turbidité a chuté de 410 à
0,25 NTU et reste stable. Les débits s’annu-
lent après : 135-240 et 215 minutes.
L’évolution des débits de sortie du filtrat est
plus lente pour un débit initial de 90 l/h et ne
s’annule qu’après 4 heures (Figure 10), impli-
quant un temps de colmatage plus long.
Les turbidités minimales de 0,5 ; 0,25 et
0,16 NTU sont obtenues respectivement pour
les débits initiaux de 100, 90 et 80 l/h après
80 minutes ; 125 minutes et 135 mi nutes.
Aussi, on obtient des teneurs inferieures aux
nor mes de potabilité de 2 NTU après 50 mi -
nutes pour les débits de 100 et 90 l/h et
20 mi nutes pour 80 l/h.
Le régime d’écoulement de ces 3 débits est
laminaire, et convient bien à une bonne fil-
tration.
Le débit optimum trouvé est de 90 l/h, compte
tenu du rendement quantitatif et qualitatif. 
Le régime d’écoulement des débits : 50-60-
70-80-90 et 100 l/h est laminaire et s’avère
donc utile pour une bonne filtration.

Bien que nous ayons obtenu de bons résul-
tats pour tous ces débits, nous avons préféré
garder le débit de 90 l/h correspondant à la
quantité la plus importante d’eau filtrée pour
la continuité des essais. 

Filtration gravitaire à débit constant 
= 90 l/h 

La courbe de la figure (Figure 13) montre que
le débit est constant durant 30 minutes, ceci
est du au réglage de la vanne VR 1. A la
35ème minute, la vanne VR1 est ouverte et le
débit de soutirage du filtrat diminue jusqu’à
devenir nul à la 80 ème minute, ceci indique
que le filtre est colmaté.
Quant à la courbe de la figure 14, la turbidité
a chuté dès les 5 premières minutes de 410
à 6,4 NTU et est maintenue pratiquement
stable jusqu’à l’ouverture entière de la vanne
VR1, au-delà, la turbidité baisse à 0,31 NTU
après 60 minutes.
A la 65 ème minute la turbidité a connu un
rebondissement de 324 NTU puis a rechuté
rapidement. Ce rebondissement de la turbi -
dité est provoqué par la manipulation de la
vanne VR1 lorsque le filtre commence à s’en-
crasser (pénétration d’hydroxyde de cuivre
dans la masse filtrante) Il y a vidange des
MES stockées dans le filtre.
La quantité d’eau filtrée par ce procédé est
importante, toute fois la turbidité reste légè-
rement supérieure à la norme de potabilité. 

Figure 11. Évolution du débit [3]
Figure12. Évolution de la turbidité 

(Débit initial 100, 90 ,80 l/h)
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Conclusion

A l’issue de cette étude effectuée sur le pilote
de la filtration sur sable (TE400) où nous
avons utilisé la filtration gravitaire à diffé-
rents débits, on peut conclure ce qui suit :

• L’utilisation des grands débits aboutit au
colmatage rapide du filtre et à une mau-
vaise filtration.

• Les débits inférieurs à 125 l/h (régime
d’écoulement laminaire) offrent une bonne
filtration.

• Malgré la perte de charge élevée, ce type
de filtration reste le plus usité.

• L’utilisation du procédé gravitaire, avec

comme suggestion le réglage de la vanne
VR1 (vanne de réglage du débit de sortie)
au débit 90 l/h.
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Situation géographique 

L’Atlas Saharien constitue une barrière topo-
graphique et climatique entre l’Algérie du
Nord et le Sahara algérien, la partie occiden-
tale de l’Atlas Saharien correspond aux
monts des Ksour , qui sont limités au Nord
par les hautes Plaines oranaises, au sud par
la plaine saharienne, à l’Ouest par le haut
Atlas marocain et à l’Est par le Djebel Amour
(Atlas Saharien central) (Fig. 1). 
Les monts des ksour correspondent à une
région montagneuse qui culmine à plus de
2 000 m d’altitude à Djebel Aïssa (2 236 m).
Ils sont constitués par de vastes synclinaux à

La nappe Barrémo-Albo-Aptienne du synclinal 
de Remtha (Atlas Saharien Occidental, Algérie): 

modélisation et gestion

The Barremo Albo Aptian Water Table 
of Remtha's Synclinal (Western Saharian Atlas, 

Algeria): Modelisation and Management

K. Baba-Hamed (1) , A. Derdour et A. Bouanani

(1) Laboratoire  25, Département des Sciences de la Terre, Faculté des Sciences, Université
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La nappe Barrémo-Albo-Aptienne du synclinal de Remtha qui fait partie des Monts des Ksour (Atlas
Saharien occidental), alimente les habitants ainsi que les périmètres agricoles de la région d'Asla (Est
d’Ain Sefra). Face aux risques liés aux phénomènes naturels (baisses piézométriques de la nappe liées
à un faible taux de recharge «climat aride», infiltration 2.2 mm/an), et aux phénomènes anthropiques :
surexploitation de la nappe pour les besoins d'alimentation suite à la croissance démographique et
surtout agricole, une gestion des ressources en eau avec un modèle mathématique devient nécessaire.
L'étude piézométrique montre un sens d'écoulement SW-NE, l'exutoire de la nappe est la source Belgred
et la nappe est alimentée à l'ouest par la nappe de synclinal Lankar. 
Après une représentation du fonctionnement global du système aquifère, l’utilisation du modèle
mathématique basé sur la méthode des différences finies en régime permanant améliore la connais -
sance des caractéristiques hydrauliques de l’aquifère et l’évaluation d’un bilan hydrologique complet.
La simulation du modèle en périodes de sécheresse et en surexploitation a permit de prévoir les niveaux
d'abaissement de la nappe.

Mots clé: Barrémo-Albo-Aptien, synclinal, Remtha, modèle mathématique, simulation
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Figure1. Situation géographique 
de la région d’étude



fond plat (Fig. 2) dont celui de Remtha situé à
50 Km à l’Est d’Ain Sefra et qui repose sur
des terrains attribués au Crétacé inférieur. 
Le synclinal de Remtha est limité:
• au Nord-Ouest par Djebel Afzouz-Talbouna,
• au Sud- Est par Djebel Tanout-bram,
• à l’Est par l’Oued Torba,
• à l’Ouest par le synclinal LANKAR.
L’oued Asla est le principal cours d’eau dans
la région d’étude, il reçoit l’Oued Msif et
l’Oued Rtem et draine les versants NE du
Djebel Afzouz et Talbouna. 

Cadre géologique 

La région de Remtha est située dans un de
ces synclinaux où les couches sont représen-
tées par des grés crétacés attribués au 
Barrémo-Albo-Aptien. Deux anticlinaux l’un
au Nord et l’autre au Sud encadrent le syn-
clinal où il y affleure des terrains gréseux
plus anciens : Jurassique supérieur et Cré-
tacé inférieur, ces anticlinaux ont donné nais-
sance aux Djebel Afzouz et Djebel T anout
(Fig. 3).
La structure de ce synclinal se présente
comme suit.

On distingue du Nord-Ouest au Sud-Est:
• l’anticlinal jurassique du Djebel Afzouz, 
• un synclinal néocomien de Dalaat Milou-

dah,
• un synclinal Albien à fond très plat de

Remtha,
• l’anticlinal jurassique de Djebel Tanout. 

Hydrogéologie de la nappe

Les formations aquifères

On peut distinguer les niveaux aquifères sui-
vants.

1. La nappe du Jurassique 

Bien que aquifère, le jurassique à plus de
500 m de profondeur n’est pas capté par les
forages hydrauliques. 

2. Les nappes du Crétacé inférieur

2.1 La nappe du Néocomien: formation de
Tiloula
Le Néocomien (passage Jurassique-Crétacé)
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Figure 2. Les principaux synclinaux des monts des Ksour (Kacemi, 2005)



est une formation argilo-gréseuse caractéri-
sée par :
• l’augmentation d’épaisseur d’argile qui

sépare la nappe néocomienne de celle bar-
rémo-albo-aptienne,

• mauvaise qualité de l’eau par l’excès des
sulfates issu de la dissolution du gypse
dans « la formation de Tiloula ». 

2.2 La nappe du Barrémo-Albo-Aptien
C’est la seule nappe importante de la région
et la plus exploitée par de nombreux forages.
Le Barrémo-Albo-Aptien est une formation
gréseuse avec des passées argi  leu ses. Il
occupe généralement les dé pres sions topo-
graphiques, facteur qui favorise l’alimenta-
tion de la nappe. Les grosses sources de la
région constituent les exutoires naturels 
de cette nappe : la source d’El Breidj pour 
le synclinal d’El Hendjir , la source Ain 
Messaoud pour le synclinal d’El Maader 
et la source de Belgred pour le Synclinal
Remtha.

3. La nappe du Quaternaire 

3.1 Les dépôts alluvionnaires  
Ils constituent de bons réservoirs lorsque
leur étendue et leur puissance sont impor -
tantes, cas des oueds Breïdj et T irkount très
exploités par de nombreux puits dans le
cadre de la mise en valeur des terres (ex: la
nappe de Dzira et celle d’Oued Asla).

3.2 Les dépôts dunaires
La dune d’Ain Sefra contient elle aussi une
nappe aquifère qui se manifeste par
quelques sources pérennes au bord de la
ville (source de la dune), après les grandes
averses d’Octobre 2008 plusieurs sources
ont émergé dans la dune. 

Géométrie de l’aquifère

La coupe hydrogéologique AA’ (Fig. 4) éta-
blie à partir des logs stratigraphiques des
forages réalisés par la DHW (Direction de
l’Hydraulique de la Wilaya) Naama et l’étude
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Figure 3. Carte géologique du secteur d’étude (Galmier, 1970)
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géophysique effectuées par la C.G.G (Com-
pagnie générale de la géophysique) en 1974
dans la région des Monts des Ksour, montre
l’existence de 3 aquifères interstratifiés.

• des grés compacts avec grande intercala -
tion d’argile,

• une série gréseuse attribuée au Barrémo-
Albo-Aptien avec intercalation des passées
argileuses,

• une formation quaternaire constituée d’al-
luvions et de dunes de sable. 

Une cartographie d’épaisseur de l’aquifère
indique que les grés sont plus épais au
niveau de l’axe du synclinal (Dalaat Aissa) où
ils atteignent plus de 165 m que vers la péri-
phérie où ils ne dépassent pas 55 mètres
(Fig. 5).

Piézométrie

Nous avons réalisé une carte piézométrique

de la nappe du Crétacé inférieur du synclinal
Remtha (Année 2008).
La nappe d’Er Remtha est représentée par
des eaux circulant dans des terrains hétéro-
gènes gréseux, avec des inter -lits argileux
plissés et affectés par des failles.
L’étude piézométrique du secteur montre
que l’exutoire de la nappe d’Er Remtha est la
source de Belgred. Les eaux convergent du
SW (Haoud el Botma) au NE vers Oued Torba
(Fig. 6). Le niveau statique moyen est de 
l’ordre 30 à 40 m de profondeur .
On constate aussi que le synclinal d’Er Rem-
tha est alimenté à l’Ouest, par la gouttière
synclinale des grés crétacés à fond plat du
Lankar (Fig. 7).

Le débit entrant du coté Ouest du
synclinal Remtha est estimé à 1,9 x 10-2 m3/s
soit 1 646.6 m 3/jour. Le débit sortant de la
nappe est évalué à 1,21 x 10 -2 m2/s soit
1 045.44 m 3/jour donnant une différence
entre le débit entrant et sortant de la nappe
de 600 m3/jour correspondant à l’exploitation
dans la région d’Er Remtha.

Figure 4. Coupe hydrogéologique schématique
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Figure 5. Carte d’épaisseur de l’aquifère

Figure 6. Carte piézométrique de la région d’étude



Caractéristiques hydrodynamique 
de la nappe

Les paramètres importants qui définissent
les caractéristiques d’un aquifère sont géné-
ralement connus en seulement quelques
points repartis sur l’ensemble du domaine.
On cherche à estimer ces paramètres sur
l’ensemble du domaine à partir d’une infor -

mation partielle. Le krigeage permet d’appré -
hender la structure spatiale du phéno mène
étudié et de déterminer le plus précisément
possible les caractéristiques de l’écoulement
souterrain (Baba-Hamed, 2007). 
Les valeurs des transmissivités krigées obte-
nues (Fig. 8) nous ont permis de mieux com-
prendre la variation spatiale des paramètres
étudiés. 
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Figure 7. Alimentation du synclinal Remtha par les eaux de synclinal Lankar

N

Figure 8. Carte krigée des transmissivités
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Modélisation et gestion

Les objectifs de la modélisation sont la quan-
tification des débits naturels transitant dans
la nappe et la connaissance de la distribution
de la transmissivité permettant la reconstitu-
tion de la piézométrie et ainsi de mieux
appréhender le fonctionnement hydrodyna-
mique du système.
La modélisation hydrodynamique du sys-
tème aquifère à été réalisée par le code
ASMWIN (Aquifer Simulation Model for Win-
dows), (Kinzelbach et al, 1995) en régime
permanent. La modélisation des écoule-
ments se traduit dans un premier stade par
une identification des limites du domaine et
une discrétisation du domaine en mailles
carrées. 

Les limites du modèle

La gouttière synclinale barrémo-albo-

aptienne de la région de Remtha a été étu-
diée dans sa globalité, on a supposé que la
partie sommitale du Barrémo-Albo-Aptien
constitue une seule couche aquifère gré-
seuse. Nous avons discrétisé notre domaine
de 228 km 2 en 1 800 mailles carrées uni-
formes de 400 m de côté, avec 45 colonnes
et 40 lignes, dont 674 mailles sont actives
(Figure 9). 
Les conditions aux limites suivantes ont été
imposées :
• à l’Est : limite à flux imposé de sortie, vers

la gouttière synclinal d’Ech-Chellala,
• àl’Ouest : limite à flux imposé d’entrée

représentant l’alimentation par le synclinal
Lankar,

• au Nord et au Sud les limites sont à flux
nul,

• les débits en continu ont été imposés aux
mailles où existent les pompages,

• les oueds ne sont apparents qu’en période
de crue et faute de données ils n’ont pas
été pris en compte dans le modèle. 
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Les paramètres

Le traitement des données de terrain par les
méthodes géostatistiques a permis d’élabo-
rer des documents cartographiques qui per -
mettent de fixer:
• l’épaisseur de l’aquifère indiquant que les

grés sont plus épais au niveau de l’axe du
synclinal (Dalaat Aissa) où ils atteignent
plus de 165 m. De part et d’autre de l’axe
l’épaisseur diminue pour atteindre 55 m. 

• les bonnes transmissivités sont situées au
niveau de l’axe du synclinal Dalaat Aissa
(forage Rejaymet2 2,03 x 10-3 m2/s et Rem-
tha6 1.39 x 10-2 m2/s). Par contre les basses
valeurs sont situées au niveau des autres
forages s’expliquant par la présence de
passées argileuses.

Le calibrage en régime permanent et bilan

L’état de référence retenu pour caler ce
modèle en régime permanant est la piézo-
métrie de 2008. Les cartes piézométriques
(Fig. 10) correspondants aux potentiels aussi
bien mesurés que calculés présentent la
même forme. La comparaison entre les
valeurs calculés (H c) et mesurés (H m) pour
toute les mailles montre des écarts entre 0 et
1,67 m.
Le bilan hydrologique (T ableau 1) calculé
pour le modèle en régime permanent est
équilibré. 

Pour tenir compte de l’hétérogénéité de
l’aquifère, nous avons adopté (Fig. 11) pour
les transmissivités comprises entre 6 x 10 -5

et 1 x 10 -1 m²/s une zonation découpée en
5 classes. Les valeurs des transmissivités les
plus élevées sont situées au niveau du cœur
du synclinal suite aux affleurements et les
épaisseurs des grés importants, les valeurs
faibles sont liées aux augmentations des
épaisseurs d’argiles. 
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Flows
(m3/s)

Flow term

In Out In-Out

Constant
head

6.56 
x 10-1

4.23
x 10-1

2.32 
x 10-1

Well 0.00
3.00

x 10-1
-3.00
x 10-1

Boundary
flow 0.00 0.00 0.00

Recharge
6.72333 
x 10-2 0.00

6.72333 
x 10-2

Sum
7.236643 

x 10-2
7.236638

x 10-1
5.364418 

x 10-7

Tableau 1. Bilan hydrologique 
de la nappe de Remtha
après calage du modèle 
en régime permanant



Exploitation du modèle
Scénario 1

Nous avons simulé un premier scénario avec
multiplicité des forages du à la création de
nouveaux périmètres agricoles à l’Est du
synclinal (ajout de six forages). On note
(Fig. 12) une baisse piézométrique d’environ
2m de la nappe et un dénoyage de quelques
mailles à l’Est.

Scénario 2

Nous avons simulé une période de séche-
resse en supposant une diminution de la
recharge par les précipitations efficaces et le
débit d’alimentation de la nappe de son coté
Ouest. Dans ce cas la nappe observe (Fig. 13)
une baisse piézométrique d’un mètre en
moyenne.
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Figure 11. Carte de transmissivité adoptée pour calage

Figure 12. Scénario 1 :
multiplicité des forages 

Figure 13. Scénario 2 : 
diminution de la rechargerages 
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Scénario 3

Nous avons également simulé une augmen-
tation de la recharge par les précipitations
efficaces et par l’alimentation du coté Ouest
à partir du synclinal Lankar. La réaction de la
nappe (Fig 14)  s’exprime par une augmenta-
tion piézométrique de plus de deux mètres.

Conclusion

L’application d’un modèle numérique de
simulation des écoulements souterrains
(ASM) à la nappe du synclinal de Remtha
permet de vérifier les hypothèses émises sur
le fonctionnement du système aquifère. 
La modélisation a permis de mettre en évi-

dence un destockage continu des réserves.
Ce déficit hydrique accompagné par une
baisse des niveaux piézométriques est lié
essentiellement à une surexploitation de la
nappe et à l’indigence des précipitations
La modélisation s’est avérée comme un outil
très performant pour comprendre le fonc-
tionnement hydrodynamique de l’aquifère
en tenant compte des hétérogénéités du
milieu. Elle permet de prévoir les modalités
économiques d’exploitation en prenant en
considération des contraintes techniques. 
Les impacts négatifs d’une surexploitation
de la nappe peuvent devenir catastrophiques
si aucune mesure n’est prise pour juguler le
problème.
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Introduction

The textiles effluents, discharged into the
environment, in addition to aesthetic pro-
blems, contribute to eutrophication and dis-
ruption of aquatic life. The treatment of these
effluents must be implemented to limit the
deterioration of the natural environment and
allow for possible reuse of treated wastewa-
ter in different processes. Several studies
have been undertaken to degrade the dyes
contained in these waters by using various
physicochemical techniques (coagulation,
flocculation) (Kennedy et al., Heng et al.),
adsorption on natural materials, biological
treatment (activated sludge, trickling filters)
[Ribeiro da Costa. et al] or tertiary treatment
(oxidation, photo-degradation) (W u et al.).
The high cost investment for the treatment
of these discharges, the complexity and

diversity of pollutants in these effluents pose
a difficulty in choosing of appropriate treat-
ment.
The first aim of this work is to treat of textile
effluent pre-treated by coagulation-floccula-
tion by microfiltration processes; the second
is to compare the effectiveness treatment of
membranes based on apatite with those of
commercial membranes based on alumina.

Material and Methods

The effluent used in this experiment was
obtained from textile industry of jean in sfax,
Tunisia using the reactive dye blue bezectif
SGLD. The effluent is pre-treated by physico-
chemical process by coagulation floccula-
tion. The results of characterization are
hown in Table.1. As can be seen in T able1 a

Coupling Coagulation-Flocculation 
and Microfiltration Processes 

for Treatment of Textile Wastewaters

K. I. Barrouk (1) , S. Alami Younssi (1), M. Ouammou (1), 
A. Kabbabi (2), R. Ben Amarc(3) and J. Maghnoujb (2)
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Mohammedia, Morocco

(2) Centre d’Etude et de Recherche des Phosphates Minéraux (CERPHOS), 
73 Boulevard Moulay-Ismaîl. Casablanca, Morocco

(3) Laboratoire des Sciences de Matériaux et Environnement, Faculté des Sciences de Sfax,
Route de Soukra Km 4, 3038 Sfax, Tunisia

The objective of this study is the treatment of textile wastewater by coupling coagulation-flocculation
and microfiltration processes. 
Ceramic tubular microfiltration membrane based on natural Moroccan phosphate with a pore size of
0.35 µm was used. A comparison of their performance in terms of flux and rejection of dyes with
commercial membranes based on α-alumina with a pore diameter of 0.2 µm was achieved.
The effect of filtration operating conditions (velocity and pressure) on the performance of membranes
was investigated.
This treatment is very effective because the rejection of dyes is over than 90% and the results shows
total reduction of turbidity for both membranes.

Keywords: Textile effluents; Microfiltration; Coagulation-Flocculation; Apatite; Alumina.
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number of water quality parameters exceed
the World Health Organization (WHO), in par-
ticular colour, conductivity and turbidity and
thus needs treatment by membrane process.
Two microfiltration membranes were used in
this study. Table 2 shows the characteristics
of these membranes.

Results and Discussion
Experiments were carried out to optimize of 
operation conditions such as pressure and
velocity and to evaluate their influence in the
retention of dyes.
Figure 1 and Figure 2 showed the influence
of pressure on the hydraulic performance of
the membrane and on the rejection of dyes.
The rejection of membranes is independent
of pressure and is increase with it until reach
a threshold at 2 bars. T o prevent fouling of
membranes and for energy issue the optimal
pressure was fixed at 2 bars.
The rejection of the investigated membranes
for dyes was plotted against the operating
velocity as shown in Fig. 3 and Fig. 4. It is
clear here that the flow increases
linearly with speed, due to efficient removal
of the fouling layer on the surface of the
membrane. The beneficial effect turbulence
can be clearly observed in the retention of

Absorbance 
at 660 nm

Concentration 
of dye (mg/l) pH Conductivity

(ms/cm)
Turbidity 

(NTU)

0.127 38 6.8 5.6 57.7

Table.1: Water quality of the textile effluent

Membranes
Pores 

diameter 
(µm)

Permeability
(l/h.m2.bar)

Apatite 0.35 800

Alumine 0.2 1,000

Table 2. Properties of the membranes used

Figure 1. Permeation flux of membranes 
for effluent as a function of pressure 

(V= 1.76 m/s, T= 25 °C, FCV= 1)

Figure 2. Rejection of dyes as a function 
of transmembrane pressure 

(V= 1.76 m/s, T= 25 °C, FCV= 1)



the dye seems to be concerned by the
increasing velocity.
From these data we can deduce that the best
performance of microfiltration and process
for effluent is obtained for a velocity of 6 m/s
and a pressure of 2 bars.
Under these optimal conditions we compa-
red the purifying performance of membranes
studied. The result shows the same retention
of dyes for both membranes, despite a pores
diameter of membrane with apatite is over
than commercial membrane. We can deduce
the formation of a polarization layer deposi-
tion with a gel that can act as a dynamics fil-
tration layer and thus explain the high
rejection rate (Saffaj et al).

Conclusion

The study of the decolouration of textile

effluents by coupling coagulation-floccula-
tion and microfiltration processes showed
that the treatment is effective. Indeed, the
rejection of dyes reached 98% with almost
total retention of turbidity . In comparison
with commercial membranes, the mem-
branes based on apatite exhibited similar
performance purifying.
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%Retention pH Conductivity
(ms/cm)

Turbidity 
(NTU)

Alumine Apatite Alumine Apatite Alumine Apatite Alumine Apatite

97.6 96 7.5 7.4 4.5 4.0 1.5
1.0

Figure 3. Permeation flux of membranes for
effluent as a function of velocity

(P= 2 bars, T= 25 °C, FCV= 1)

Figure 4. Rejection of dyes of membranes 
as a function of velocity for effluent  

(P= 2 bars, T= 25 °C, FCV= 1)

Table.3: Comparison of the effectiveness of membranes studied
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Introduction 

La carte hydrogéologique à 1 : 400 000  de la
région des Doukkala a été établie dans un
cadre plus général, celui du Projet SaDIN
(www.sadin.org) .Cette carte  synthétise les
informations hydrogéologiques disponibles
à l’échelle régionale. Elle fournit des infor -
mations concernant l’extension, la géométrie,
la piézométrie ainsi que les caracté ristiques

hydrochimiques et hydrodynamiques des
aquifères de la région. L ’intégration de ces
données pour une cartographie de la région
est réalisée à l’aide du logiciel ArcGis dans
l’optique d’une mise à jour actualisée. La
carte principale est accompagnée de cartes
des éléments chimiques, des coupes
géologiques et d’un tableau synthétique de
la lithostratigraphie régionale.

Utilisation des systèmes d’information géographique
à l’établissement d’une carte hydrogéologique 

de la région des Doukkala

Hydrogeological Mapping of Doukkala Region:
Contribution of Geographic Information System

Abouchouaib Belahmira, Abdellatif Souhel, Abderrahim El Achheb,
Nabil Midiker, Soufiane El Maliki et El Mostafa Ettachfini

Département de géologie, Laboratoire de Géosciences et Techniques de l’Environnement, 
Faculté des sciences, El Jadida, Maroc

Cet article traite la méthodologie de la cartographie hydrogéologique de la région des Doukkala. La
carte est dressée sur la base de données multivariées : géologiques, hydrogéologiques et toponymique
compilées dans le cadre du Projet SaDIN. Les données recueillies à travers les divers travaux et
documents ainsi que les études antérieures, sont intégrées dans un système d’information
géographique (SIG). Cette carte constitue un document essentiel pour toute entité impliquée dans la
gestion qualitative et quantitative des ressources en eaux souterraines et plus généralement pour tout
acteur dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire. 

Mots clés : SIG, carte hydrogéologique, géologie, projet SaDIN, Doukkala, Maroc
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The aim of this article is to shed light on the methodology of hydrogeological mapping of Doukkala
region. The map is set on geological database, hydrogeological and gazetteer compiled SADIN project.
Most of the data is collected through various works and documents, as well as previous studies which
are integrated into a geographic information system (GIS). This map is equally considered as an
essential document for any person, company or public agency involved in managing quantity and
quality of groundwater resources in particular and more generally any active figure in the field of
environment and spatial planning.

Keywords : GIS, hydrogeological map, geology, SaDIN project, Doukkala, Morocco.
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Cadre géographique 
et géomorphologique 

La région couverte par la carte fait partie de
la Meseta côtière marocaine (Fig. 1). Limitée
à l’Ouest par l’océan atlantique, au Nord par
l’Oued Oum Er Rbia, au Sud par les collines
de Mouissate et au Sud-est par le massif de
Rehamna. La région est subdivisée en deux
parties : la plaine de Doukkala avec de faibles
reliefs, formée de dépôts continentaux Qua-
ternaires et le Sahel caractérisé par un sys-
tème de cordons de dunes consolidé d’âge
Plio-quaternaires allongés parallèlement à la
côte selon une direction générale SSW-NNE.

Méthodologie de réalisation 
de la carte
Base de données  SaDIN 

La réalisation de la carte hydrogéologique de
la région des Doukkala est basée essentielle-

ment sur des informations stockées dans
une base de données mise en place dans le
cadre du projet SaDIN. 
De telles données aussi complexes et abon-
dantes, nécessitent une organisation struc-
turée de manière à optimaliser leur stockage,
leur gestion et leur mise à jour . Ainsi une
base de données hydrogéologique et
géologique a été développée sous un sys-
tème d’information scientifique (SIS) (Fig. 2).
Cette première version de la banque de don-
nées a été régulièrement intégrée dans un
système d’information géographique (SIG).

Intégration des données SaDIN dans le
système d’information géographique  

La base de données SaDIN est exploitée
dans un système d’information géo-
graphique (SIG) qui permet de visualiser et
d’analyser les données spatiales en super -
posant des couches d’informations telles que
le réseau hydrographique, la géologie et la
piézométrie (T ableau I). La carte
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Figure 1. Localisation de la carte des Doukkala



hydrogéologique des Doukkala est réalisée
avec le logiciel ArcGis. La carte contient
plusieurs couches structurées dans le projet
cartographique sous forme géodatabase. 

Résultats et discussion 

La carte hydrogéologique est accompagnée
d’une notice explicative disponible sur le site
www. sadin.org  et d’un poster  A0 présenté
lors du « 2ème Congrès International Ges-
tion Intégrée des Ressources en Eau et Défis
de Développement Durable GIR3D ».Cette
carte contient (Fig. 3) :
1. une carte principale à l’échelle 1 :400 000,

reprenant la topographie, le réseau
hydro  graphique, les unités hydrogéo lo -
giques en terme d’aquifères, les ouvrages
selon leur type (puits, piézomètre et for -
ages), la piézométrie, les carrières et  les
phénomènes karstiques,

2. des coupes géologiques montrant la
structure des unités hydrogéologiques et
le niveau piézométrique,

3. un tableau de correspondance entre les
formations géologiques et les unités
hydrogéologiques, 

4. rois cartes d’isoteneur (éléments chimi -
ques) et une carte de conductivité com
plétant l’information donnée par la carte
principale. 
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Couches Source Technique

Hydrogéologie Unités hydrogéologiques projet SaDIN Numérisation

Hydrochimie
Piézométrie  

Projet SaDIN
Interpolation 
par le krigeageNa+,Cl-,SO42- Conductivité

Hydrographie
Oueds et principaux affluents Cartes topographiques 

au 1 :50 000

Numérisation

Lacs

Karst
Formes de surface 
et souterraines

Bibliographie, terrain

Autres
Ouvrages, carrières,

Projet SaDIN, terrain
Stations météorologiques

Figure 2. Méthode adoptée pour la réalisation de la carte hydrogéologique

Tableau I. Différentes couches implémentées dans le SIG « ArcGIS »



L’atout principal de la carte hydrogéologique
réside dans le fait qu’elle permet de consul-
ter simultanément des données déjà
disponibles à d’autres endroits en y ajoutant

des éléments essentiels relatifs aux aquifères
: nature et extension des aquifères, pié-
zométrie et sens d’écoulement. 
L’approche  méthodologique sur laquelle est
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Figure 3. Extrait de la carte hydrogéologique et de sa légende
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dressée cette carte possède quelques limites
qu’il est nécessaire de préciser en vue d’une
amélioration future, les compléments d’in-
formations nécessaires portent sur la vul-
nérabilité des systèmes aquifères et sur les
aspects hydrologiques de surface tels les
aménagements à usage agricole. L ’intégra-
tion de ces données dans la carte
hydrogéologique est très importante dans la
perspective de l’utilisation et protection des
ressources en eaux souterraines.

Conclusion 

La combinaison des données géologique et
hydrogéologiques a permis la cartographie
des systèmes aquifères de la région. La carte
hydrogéologique obtenue constitue un doc-
ument de base pour tout acteur dans le
domaine de l’environnement et de l’amé-
nagement du territoire.
La carte hydrogéologique à l’échelle 1 : 400 000
représente une première carte numérique
dans la région des Doukkala réalisée à l’aide
de système d’information géographique inté-
grant plusieurs couches d’informations.
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Introduction

Wastewater is treatable in a number of diffe-
rent types of constructed wetlands. The first
constructed wetland system for treating was-
tewater in our country is situated in Glozan
settlement. Constructed wetland is located
on the Danube inundation site, south of the
settlement, between the reclamation chan-
nels B and B-12. It has been dimensioned on
the basis of the sewerage of the settlement
with 2800 inhabitants, with a maximal daily
discharge of wastewater in the amount of
200 litres per capita. The constructed wetland
system consists of settling field, purification
field, and field for improving treatment
effects (Ivković and Ratković, 2002).

It is known that constructed wetlands show
best effects in the treatment of municipal
wastewaters from smaller rural settlements,
as well as agricultural and industrial waste-
waters after their primary or secondary treat-
ment (Lakatos, 1998). The technological
process of municipal wastewater treatment
is based on the combined effect of wetlands
and wetland plants (macrophytes). The wet-
lands have the function of retention and
improvement of purification effects. This
method takes advantage of the growing of
special plants that play the role of purifiers.
In the Glozan wastewater treatment use is
made of common water reed ( Phragmites
communis), which grows naturally on the
location. Common reed by its trunk enables

Constricted Wetlands – Sustainable Aproach 
for Wastewater Treatment in Rural Area

A.M. Belic and S.S. Belic

Department for Water Management, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, 
Novi Sad, Serbia

This paper deals with details of the first constructed wetland in Glozan, which is working from November
2004. Total area of the wetland system of 8,400 m 2 is divided into three ponds: settling pond (Field I),
purification pond (Field II), and the pond improvement of treatment effects (Field III). Investigation is
concerned with the effects of wetlands in the process of purification of wastewater of the Glozan
settlement as assessed on the basis of biological oxygen demand (BOD5), suspended matter (SM), total
phosphorus, ammonium, chloride, and some of the microbiological organisms. Monitoring of efficiency
was carried out four times till now , by measuring five parameters in influent and effluent. Decreasing
of BOD5, Total Suspended Solids, Total P, NH4, and Cl ranged between 5% (Cl) and 100% (TSS) in the
first control; between 18% (P) and 93% (TSS) in the second control; between 83% (Cl) and 99% (NH4) in
the third control; between 18% (Cl) and 94% (TSS) in the fourth control. According to microbiological
investigation, total count of aerobic heterotrophic micro organisms in wastewater was of an order of
several hundred thousands per ml. The highest count was observed in the sample taken at the site
immediately before the wastewater inlet to the system (influent), and it amounted to 116.67 x 105 per ml.
The count of heterotrophs in the water after Field II and Field III was many times lower. The count of total
coliform bacteria was highest in the water prior to the inflow to Field I (150 per ml), whereas the counts
of these bacteria in the other samples were insignificant (30, 9 and 7 per ml). Escherichia coli were
present in the sample taken immediately after the wastewater inlet, whereas the presence of these
bacteria in the other water samples could not be detected.
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inflow of substantial amounts of air into the
root system zone, contributing thus to the
development of aerobic micro organisms that
inhabit the zone around the root (Brix, 1994). 

Material and Method

This work is concerned with the effects of
wetlands in the process of purification of
wastewater of the Glozan settlement as
assessed on the basis of biological oxygen
demand (BOD 5), suspended matter (SM),
total phosphorus, ammonium, chloride, total
aerobic heterotrophs, total coliform bacteria,
and Escherichia coli ; the parameters being
chosen having in mind the composition of
domestic wastewaters (Jahic ´ , 1990). The
purification degree of the settlement waste-
water, that is the efficiency of wetlands, was
determined by a comparative analysis of the
input and output values of the mentioned
characteristic parameters. 
Single wastewater samples were taken from
four sites: at the inflow to Field I (sample 1),
at the inflow to Field II (sample 2), at the
inflow to Field III (sample 3) and immediately
before the effluent discharge to Channel 
B-12. Chemical analyses were carried out in
the laboratory of the Hydro meteorological
Institute of Serbia. T o assess the effect of
constructed wetlands from microbiological
aspect, examinations were carried out in the
Microbiological Laboratory of the Depart-
ment of Field Crops and V egetables, using
the method of most probable number (Jarak
and –Durić, 2004). Microscopic examination of
preparations was used as a proof of the pre-
sence of E. coli. 

Results and Discussion

In Table 1 are shown the effects of particular
fields in the total reduction of the analyzed
parameters. The presented results show that
a maximal decrease of suspended matter
(91%) took place in the settling field (Field I),
with small changes in Fields II and III, the
outlet value being 19 mg/l. The reduction of
organic pollution was 70% in Field I, the
effect of Fields II and III being 96% and 21%
respectively, so that the effluent BOD 5 value
was 3.8 mg/l. Content of total phosphorus
was reduced by 21% in Field I, 46% in Field II

and 94% in Field III. The effect of decrease of
ammonium ion content in Field I was 26%, in
Field II 51%, and in Field III 99%. Chloride
content was reduced by 33% in Field I, 25%
in Field II and 66% in Field III.

Table 1. Effects of particular fields 
(I, II and III) expressed as percents

In the water of the constructed wetland sys-
tem for treating Glozan domestic waste -
water, total count of aerobic heterotrophic
micro organisms was of an order of several
hundred thousands per ml (Table 2). 

Table2. Counts of micro organisms 
per ml of water

The highest count was observed in the sam-
ple taken at the site immediately before the
wastewater inlet to the system (influent), and
it amounted to 116.67 x 10 5 per ml. The
counts of heterotrophs in the water after
Field II and Field III were many times lower .
The count of total coliform bacteria was
highest in the water prior to the inflow to
Field I (150 per ml), whereas the counts of
these bacteria in the other samples were insi-
gnificant (30, 9 and 7 per ml).
Escherichia coli were present in the sample
taken immediately after the wastewater inlet,
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Parameter Field I Field II Field  III

BOD5 70 96 21

Suspended 
matter

91 30 36*

Total 
phosphorus

21 46 94

Ammonium 26 51 99

Chloride 33 33 66

* increase with respect to the preceding field .

Parameter
Influent to

Effluent
I II III

Total aerobic
heterotrophs
(x105)

116.67 17.47 15.20 4.27

Total 
coliform 
bacteria

150 30 9 7

Escherichia
coli (10 1)

9 - - -
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whereas the presence of these bacteria in the
other water samples could not be detected. 

View of constructed wetland in Glozan is
given on Figure 1.

Conclusions
The presented results show that the system
used for wastewater treatment showed high
efficiency from both chemical and microbio-
logical point of view. The values of the ana-

lyzed parameters indicate a high degree of
purification of wastewater from the Glozan
settlement using the constructed wetland
system. The results obtained by monitoring
the effects in the first year of the system
exploitation, as well as the results from
November 2005 presented in this work, show
that the choice of the applied treatment
method was justified. The achieved effects
demonstrate the applicability of the method
in the natural conditions of our country. 
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Introduction
Phreatic water in Serbian province V ojvod-
ina, and its regime, plays a very important
role in area. In spite of the fact that ground-
water represents a constantly renewable
resources, its natural regime, quantity , and
especially quality , undergo inevitable
changes in time. An important cause of these
changes is the recently very intensified
anthropogenic activities, resulting in the dis-
charge of large quantity of different waste-
water. One segment of this problem
represent wastewater from the pig raising
farms (quantity of annual production is
about 2.8 millions m 3) collected in lagoons
(liquid waste disposal site). For the V ojvod-

ina region it is characteristic that the lagoons
are not adequately designed, as they repre-
sent the simple basins dug in the ground,
with no appropriate isolation. In that way the
lagoons have become sources of contamina-
tion (Belic and Belic, 1996).
To obtain a complete insight into the
changes of groundwater quality in the vicin-
ity of lagoons, three experimental fields have
been established (Figs. 1, 2 and 3). The inves-
tigation locations were chosen having in
mind the diversity in their natural character -
istics, whereas in all three cases the pollution
source considered was the wastewaters orig-
inated from the pig-breeding farms. 
The exploitation times of particular lagoons

Pollution of Phreatic Waters Influenced 
by Liquid Waste Disposal Site 

S.S. Belic and A.M. Belic

Department for Water Management, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, 
Novi Sad, Serbia

Intensive development of livestock breeding in northern part of the Serbia has been characterized by
construction of large-capacity pig breeding farms involving wet discharge technologies, and by
inappropriate solutions to the treatment and disposal of the generated liquid waste. For the mentioned
region it is characteristic that the liquid waste sites are not adequately designed, as they represent the
simple basins dug in the ground, with no appropriate isolation. In that way the disposed liquid wastes
have become sources of contamination. The aim of this investigation was to define phreatic water
regime change influenced by liquid waste disposal sites. 
To determine the characteristics of the liquid waste, samples have been taken four times a year during
a three-year period. To monitor the changes in composition of phreatic waters, ten wells were drilled
on the experimental areas. Physical and chemical characteristics of phreatic water samples were carried
out analyzing the same parameters as in liquid waste. 
The changes in chloride (Cl) concentrations and chemical oxygen demand (COD) values are considered
as being representative for the conservative and nonconservative pollutants in phreatic water . For
simulation of pollutants transport from liquid waste disposal sites through soil and phreatic waters,
mathematical model of Hoeks and Rijtema has been applied. Model was applied to simulate the spatial
and time variation of Cl and COD. Applicability of these models was analyzed by comparing the
calculated results with the results obtained by field measurements, and satisfactory applicability of
mentioned model has been established.
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before beginning the investigation were also
different. Thus lagoon A was in use 1.25,
lagoon B 5.50, and lagoon C 4.00 years
before starting experimental measurements.
The effect of wastewaters contained in the
lagoons on the characteristics of phreatic
waters was monitored by determining phys-
ical and chemical parameters of the samples
from the purposely drilled wells (three on
locations A and B, and four on location C)
during three years (Belic, 1994; Kolarov ,
2000). A standard analysis included the
determination of 20 parameters.

Description of the Applied Model

By model of Dutch authors Hoeks (1981) and
Rijtema (1987) analytical solutions are given
for a description of the transport of contami-
nants in groundwater flow system. The
model simulates spatial and time changes in
the concentration of conservative and non-
conservative pollutants in phreatic waters
under the influence of one pollution source.
The equations describing the flow of ground-
water are combined with the equations for
the interaction processes in the soil, such as
linear adsorption and first-order biochemical
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Figure 1. Investigation field A

Figure 3. Investigation field C

Figure 2. Investigation field B



decay. The model is based on the simplified
relations obtained by neglecting the
deformability in the unsaturated zone, as
well as the dispersion. The basic elements of
the model represent the characteristics of the
pollutants at their source (the analyzed
parameter) and the medium through which
the pollutants migrate. Pollutants are charac-
terized by their concentrations, whereas the
medium is considered by the filtration coeffi-
cient, and by the effective porosity , adsorp-
tion, and biochemical decay.  

Applications

After calibration and verification, the model
was applied to simulate contaminants trans-
port through phreatic aquifer from the pollu-
tion source. A comparison of the results
obtained by applying the model and those
occurred on field experiments showed that
the model can be applied with a satisfactory
degree of reliability.
In continuation, only one part of Hoeks and
Rijtema model application together with the
corresponding field experiment results will
be presented. The model was applied to sim-
ulate the spatial and time variation of chlo-

ride (Cl), as a representative of conservative
pollutants on the one hand, and chemical
oxygen demand (COD) as a parameter char -
acterizing the non-conservative pollutants.
The results of the application of the model
onto locations A, B and C are presented in
Table 1. The depth (d) and horizontal dis-
tance (X) to which the pollutant migrated
from the center of its emission – the lagoon,
are given as a function of time (t) after liquid
waste discharge, taking into consideration
retention time in the soil cover (t1).
The results of application of the model on
location A indicate that chloride after a verti-
cal penetration in the time period of
1.20 years began to migrate in the horizontal
direction. After 2.75 years, the pollutant orig-
inated from the lagoon reached a distance of
25.75 m, that is the zone of well BI-2. Such a
progression trend is also followed by 
the curve of the experimental results (Fig -
ure 4). In the case of organic pollutants on
the investigation location the results of 
the model application indicate that the
organic matter originated from the lagoon
did not reach the groundwater of the
installed wells during the period of this
study. The validity of the model is also con-
firmed by the measured COD values, which
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Contaminants
and 
locations

Beginning 
of field sampling

(year)

End of field 
sampling

(year)
t

(year)
t1

(year)
X

(m)
d

(m)

Cl   A   BI-1

Cl   A   BI-2

Cl   B   BT-1

Cl   C   BM-1

Cl   C   BM-2

Cl   C   BM-3

Cl   C   BM-4

1.25

1.25

5.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

8.25

6.75

6.75

6.75

6.75

4.00

2.75

4.00

4.50

5.00

6.00

6.50

1.20

1.20

1.46

1.50

1.50

1.50

1.50

47.30

25.70

71.45

74.83

88.24

115.90

130.17

5.17

3.81

6.22

11.64

12.59

14.38

15.22

COD  A  BI-1

COD  A  BI-2

COD  B  BT-1

COD  C  BM-1

COD  C  BM-2

COD  C  BM-3

COD  C  BM-4

1.25

1.25

5.50

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

4.00

8.25

6.75

6.75

6.75

6.75

4.00

4.00

8.25

4.50

5.00

6.00

6.50

4.80

4.80

5.40

1.50

1.50

1.50

1.50

-

-

-

74.83

88.24

115.90

130.17

1.67

1.67

3.34

11.64

12.59

14.38

15.22

Table 1. Calculated transport distance, horizontal (X) and vertical (d) for Cl and COD



for the ground water of location A did not
exceed 60 mg/l (Figure 5).
The application of the model onto the situa-
tion on location B showed that the vertical
chloride transport was characteristic of the
first 1.46 years. After that started its horizon-
tal transport, so that chloride originated from
the lagoon reached well BT -1 after
4.00 years. Such a pattern of chloride trans-
port showed a good agreement with the
results obtained by field measurements (Fig-
ure 4). The presence of chloride in well BT -1
in a concentration of about 450 mg/l was
observed at the very beginning of investiga-
tion, which corresponded to a 5.50 years
long period of the lagoon operation. As for
the organic pollutants, the application of the
model showed that this parameter was not
effected during the investigation period. This
conclusion is also supported by the experi -

mental results for COD, which for this loca-
tion did not exceed the value of 16 mg/l (Fig-
ure 5).
The results of application of the model on
location C indicate that chloride after a verti-
cal penetration in the time period of
1.50 years began to migrate in the horizontal
direction. After 4.40 years, the pollutant orig-
inated from the lagoon reached a distance of
74.83 m, that is the zone of wells BM-1 and
BM-2. Such a progression trend is also fol-
lowed by the curve of the experimental
results (Figure 6). In the case of organic pol-
lutants the results of the model application
indicate that the organic matter originated
from the lagoon also reached the ground-
water of the installed wells BM-1 and BM-2.
The same is visible from observed COD val-
ues shown on Figure 7.
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Conclusion

A comparison of the results obtained by
applying the model of Hoeks and Rijtema for
all three investigated locations with the
results of field measurements show that this
model may be used to obtain a satisfactory
indication of the transport of conservative
and non-conservative pollutants, originated
from a pollution source, into the ground-
water in Serbian province Vojvodina. 
Also, model can be used to predict extent of
contaminant plumes and the rate of plume
migration, to aid in the design of groundwater
quality monitoring programs, and to design
and assess the effectiveness of remedial
schemes for groundwater contamination.
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Introduction

Faisant partie du cœur de l’Atlas Saharien
occidental, la région d’Aïn Sefra et de T iout,
dont l’histoire est étroitement liée à la res-
source en eau et aux différentes modes 
de sa mobilisation, constitue une très belle
approche pour comprendre les phénomènes
hydrogéologiques qui régissent les écoule-
ments souterrains, leur origine ainsi que le
chimisme lié principalement à la zonalité
géologique de la région.
A l’instar des villes situées en milieu aride, la
disponibilité de l’eau a toujours été au cen-
tre des préoccupations des collectivités
locales.

Les premiers habitants ont fait leur prospé-
rité à partir des adductions conçue gravitai-
rement pour la distribution en eau potable et
l’irrigation ainsi que l’abreuvement du chep-
tel, à partir des plus anciennes sources (la
source de la dune et de Tiout). 
A partir de 1945, le service des eaux s’est
orienté en direction de la source d’Aïn
Skhouna, exutoire naturelle de la nappe des
grés albiens, située à 8 km à l’Ouest d’Aïn
Sefra débitant à l’origine 10 l/s. En 1967, les
services de l’hydraulique ont réalisé le pre-
mier forage (Skhouna) dans la région, d’une
profondeur de 100 m à proximité de la
source, captant les grés du Crétacé Inférieur
avec un débit de 17 l/s. A partir de 1981 des
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Apport des SIG dans la caractérisation 
hydrochimique de la nappe d’Aïn Sefra 

(Atlas saharien occidental, Algérie) 
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Les eaux souterraines des grés du Crétacé inférieur (Barrémo-Albo-Aptien) constituent actuellement les
principales ressources pour l’alimentation en eau potable de la ville d’Aïn Sefra et la localité de Tiout,
ainsi que l’eau pour l’irrigation qui représente la principale activité socio-économique de la région, et
dont le nombre de points d’eau n’a cessé d’augmenter d’une année à l’autre avec une demande
croissante pour la création de forages de moyenne profondeur.
Les débits des forages d’une profondeur allant de 150 m à 250 m, varie entre 05 l/s et 85 l/s. 
Des analyses physico-chimiques effectuées sur les eaux des forages, puits et sources captant les grés
du Crétacé inférieur de la région, ont permis d’identifier quatre principaux faciès chimiques avec des
minéralisations se situant entre 500 mg/l et 3 500 mg/l.
La potabilité des eaux de consommation suivant les normes algériennes fixées par la Norme NA 6360-
1992 varie d’une eau de très bonne qualité à mauvaise. 
Le travail présenté dans cette contribution s’articule sur la connaissance des eaux souterraines de la
nappe du Crétacé Inférieur de la région d’Aïn Sefra par l’apport des systèmes d'information géo -
graphiques, tout en spécifiant la thématique sur la lithostratigraphie, la tectonique, l’hydro dy namique
et l’hydrochimie. Ceci a permis la délimitation des différentes nappes, à savoir celles de l’Albien, du
Barrémo-Aptien et du Néocomien, tout en faisant ressortir une esquisse hydrogéologique, ainsi qu’une
carte de potabilité des eaux de la région.

Mots clés : Aïn Sefra, Atlas saharien, Grés du Crétacé, SIG, Potabilité.
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recherches se sont orientées vers l’Est d’Aïn
Sefra, ainsi 2 forages (Slih 1 Et Mehisserat 1)
captant la même formation dans le synclinal
de Slih-Maader, sont venus renforcer le sys-
tème déjà existant, avec des débits respectifs
de 80 l/s et 13 l/s.
Plus tard d’autres forages ont été réalisés
dans le cadre du renforcement de l’alimenta-
tion en eau potable des localités d’Aïn Sefra
et Tiout (Mouillah et Matlag) avec des débits
de 30 l/s chacun, et dont l’eau s’est avérée
impropre à la consommation, et leur exploi-
tation est conditionnée par d’éventuelles
mélanges avec une eau moins chargée.
La région étant à vocation agricole, de nom-
breux puits et forages (environ 100) ont été
réalisés depuis la mise en place en 2000 du
fond national du développement et de la
régularisation agricole (FNDRA). 
La nappe des grés du Crétacé inférieur, dont
les exutoires donnent naissance à d’impor -
tantes émergences, constitue la ressource
souterraine la plus importante de la région.
Elle devient de plus en plus exploitée malgré
la méconnaissance de ces potentialités. Cette
situation nécessite l’étude des possibilités
hydrogéologiques du système aquifère.
Le travail proposé, porte principalement sur
l’étude des gouttières synclinales de Garet
Kheil - Skhouna, et de T iout (Maader issues
de la nappe des grés du Crétacé Inférieur). Il

a pour objectif d’apprécier et d’élaborer , à
partir des données topographiques, géolo-
giques, hydrogéologiques et hydrochimiques
propres à la région d’étude numérisées et
géoréférencées, un Système d’Information
Géographique (SIG), afin d’identifier les
zones favorables qualitativement pour l’im-
plantation d’éventuels forages destinés à
l’alimentation en eau potable et l’irrigation.

Cadre géographique et climat

La région d’étude se situe dans le Sud-Ouest
algérien (Fig. 1). Elle appartient au domaine
atlasique occidental, traversée en diagonale
du Nord-Est au Sud-Ouest par une chaîne
montagneuse enserrant au Nord-Est l’Atlas
Tellien et les Hautes Plaines et au Sud-Est
une zone saharienne. 
Cette chaîne montagneuse formant l’extré-
mité occidentale de l’Atlas Saharien appelée
« Monts des Ksour » se termine à l’Est par El
Bayadh et à l’Ouest par Beni-Ounif.
Le centre d’Aïn Sefra se trouve dans le fond
d’un couloir montagneux séparant les deux
grands Djebels parallèles d’Aissa et Morhad
orientés Nord Est, Sud Ouest. Le fond du
couloir étant formé par le massif du Mekter.
Les différentes méthodes d’étude du climat
indiquent que la région d’Aïn Sefra jouit 
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Figure 1. Situation du secteur d’étude 



d’un climat de type semi-aride à aride avec
influence désertique, et une évaporation
intense. La moyenne annuelle des précipita-
tions sur 30 années de mesures à la station
d’Aïn Sefra (1979-2008), est de 168 mm. La
température moyenne annuelle est de 17°C.
Les principaux oueds sont:
• Oued Breidj reçoit les eaux d’Oued Sfissifa

et d’Oued Benikrou, qui drainent les ver -
sants Nord du Djebel Mzi et Mekter,

• Oued Tirkount qui draine les eaux du Dje-
bel Morhad et Aissa.

Ces deux oueds se rencontrent au centre
d’Aïn Sefra pour former Oued Aïn Sefra qui
se dirige vers le Sud tout en recevant d’au-
tres oueds comme Oued T iout et Sam, for -
mant Oued Rhouiba puis Oued Namous qui
se perd dans le grand Erg occidental.

Géologie

La série stratigraphique de la région d’Aïn
Sefra s’étale de terrains allant de l’âge T ria-
sique au Quaternaire récent (Fig. 2). 
• Le Trias: constitué d’argiles versicolores

avec du gypse et du sel,
• Le Jurassique: formé généralement de

grés et d’argiles,
• Le Néocomien: Formation de T iloula

(Membre inférieur et supérieur) : formé de
grés blancs et verdâtres, avec intercalation
d’argiles gypseuses,

• Le Barrémo-Albo-Aptien : Formation de
Tiout: essentiellement gréseux avec inter -
calation d’argiles rougeâtres,

• Le Quaternaire: formé d’alluvions et les for-
mations dunaires.

Le style tectonique est celui classique de 
l’Atlas Saharien, entre les vastes voûtes 
anticlinales (Aissa, Morhad, Mekter) de direc-
tion NE-SW, s’étalent des synclinaux à fond
plat (Tirkount - Garet Kheil - Skhouna - Slih-
Maader). Aux nombreux alignements, on
peut rattacher celui de Ras T ouil - Aïn Sefra
décelé par l’étude géophysique et dont le
rôle est important dans le chimisme de l’eau.

L’hydrogéologie

L’alimentation en eau potable de la ville
d’Aïn Sefra et T iout, ainsi que l’eau pour 
l’irrigation des différents périmètres agri-
coles, est assurée par une série de forages
d’une profondeur allant de 100 à 230 m,
repartie à travers la région. Les faciès géolo-
giques prédominant dans cette région, sont
les formations gréseuses souvent intercalées
par des bancs argileux.
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Figure 2. Carte géologique de la région d’Aïn Sefra (Galmier, 1972)



La coupe hydrogéologique schématique
(Fig. 3) établie sur la base de l’étude géophy-
sique (CGG 1974), et les coupes des forages,
montre l’existence de 2 systèmes aquifères :
• Les grés du Jurassique supérieur.
• Les grés massifs du Crétacé inférieur, cap-

tés par les forages de la région d’étude,
dont leur interprétation révèle 2 niveaux :
- Les grés de la formation de Tiloula (mem-

bre supérieur): avec intercalations argi-
leuses.

- Les grés massifs de la formation de Tiout :
à porosité d’interstices et de fissures,
intercalés par des passées argileuses rou-
geâtres, lui conférant une semi captivité
à la nappe, qui se divise en 3 membres,
inférieur, médian et supérieur.

L’apport des systèmes d’information
géographique (SIG)
L’apport des systèmes d’information géogra-
phique (SIG), dans la caractérisation hydro-
chimique, permet d’effectuer une analyse
spatiale dans le but d’avoir des cartes de syn-
thèse, de la qualité, et la potabilité des eaux
souterraines de la nappe du Crétacé inférieur
de la région d’Aïn Sefra suivant les normes
algériennes des eaux de consommation 
NA 6360-1992 inspirées de celles de l’OMS).
A cet effet, nous avons utilisé le logiciel

MapInfo Professional V6.5, associé à Micro-
soft Access. 
L’étude hydrochimique est basée sur l’inter -
prétation des analyses physico-chimiques
des échantillons prélevés au niveau de 29 fo -
rages. Les eaux analysées présentent des
faciès chimiques variés ; Bicarbonaté Cal-
cique, Chloruré Calcique, Chloruré Sodique,
Sulfaté Calcique, Sulfaté Magnésien et Sul-
faté Sodique. 
La carte thématique du faciès chimique
(Fig. 4) montre que les faciès dominant sont
Sulfaté Calcique - Magnésien, et Chloruré
Calcique - Sodique indiquant l’influence du
gypse et de la halite dans le chimisme des
eaux de la région. Aussi, Les faciès sulfaté
calcique caractérisent les eaux des terrains
gypsifères, c’est à dire la majorité des ter -
rains lagunaires et continentaux. Les faciès
chloruré sodique caractérisent les eaux des
terrains sédimentaires marins.

Analyses thématiques et requêtes

A partir de notre base de données, il nous a
été possible d’effectuer des analyses thé ma-
tiques, notamment : la dureté, la minéralisation,
les nitrates, la potabilité. Nous ne pré sentons
dans cette note que le résultat de la fusion et
la superposition de la minéralisation et de la
potabilité avec la carte géologique.
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Figure 3. Coupe hydrogéologique schématique



Fusion et superposition des données 

Le but est d’obtenir , en superposant les
cartes de minéralisation et de potabilité avec
la carte géologique, des informations qui se
traduisent par la représentation des divers
résultats sur un seul et un même support.

Carte géologique + minéralisation

La carte (Fig. 5) montre que les minéralisa-
tions les plus faibles (< 1000 mg/l) se situent
au niveau des points d’eau situés au cœur
des synclinaux de Garet Kheil - Skhouna -
Slih et Maader, où les forages captent la for-
mation de Tiout (membre supérieur).
Par contre les plus fortes minéralisations
(supérieures à 1 500 mg/l) se situent à Aïn
Sefra même, dans la région de T irkount et 
au Sud de Tiout, au niveau des zones captant
la formation de tiout (membre médian et
inférieur), le membre supérieur de T iloula 
et à proximité de la faille Ras T ouil - Aïn
Sefra.

Carte géologique + la potabilité 

En se basant sur les normes de potabilité
algérienne (NA 6360-1992), une analyse thé-
matique de la variable «Potabilité » a été réa-
lisée, à partir de laquelle une carte (Fig. 6) de
potabilité sur support géologique de la zone
d’étude a été établie faisant ressortir: 
• Les zones de bonne potabilité se trouvent

dans les régions de Skhouna – Garet Kheil
– Slih – Maader dont les forages captent le
membre supérieur de la formation de
Tiout.

• Les zones avec une potabilité passable à
médiocre se trouvent dans les régions au
sud de T iout, et au Nord de Garet Kheil,
captant les membres médian et inférieur
de la formation de Tiout.

• Les zones avec une potabilité mauvaise se
situent dans les régions où les forages cap-
tent le membre supérieur de la formation
de Tiloula, à Aïn Sefra et à proximité de
l’accident « Ras Touil - Aïn Sefra ».

Les cartes ainsi réalisées, constituent un 
outil très important pour l’aide à la décision
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Figure 5. La carte géologique + minéralisation



quand aux choix des formations à exploiter
pour les futures implantations des forages
destinés à l’alimentation en eau potable. A
cet effet, la carte tridimensionnelle (Fig. 7)

nous donne un cadre général des zones
favorables dans la région pour d’éventuel
impact de points d’eau destinés à l’Alimen-
tation en Eau Potable (AEP).
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Figure 6. La carte géologique + la potabilité

Figure 7. Carte des zones favorables pour les forages d’AEP (vue tridimensionnelle)



Conclusion 

A partir des données topographiques, géolo-
giques, hydrogéologiques et hydrochimique
propres à la région d’Aïn Sefra numérisées
et géo référencées, nous avons élaboré un
Système d’Information Géographique (SIG),
qui nous a permis d’identifier les zones favo-
rables qualitativement pour l’implantation
d’éventuels forages destinés à l’alimentation
en eau potable et l’irrigation. Ce SIG consti-
tue donc un outil incontournable d’aide à la
décision. En effet, Pour avoir une eau de bonne
qualité (une minéralisation < 1 000 mg/l) les
profondeurs des forages doivent prendre fin
au toit du membre médian de la formation
de Tiout. Les forages captant les membres
médian et inférieur de T iout peuvent néan-
moins servir à l’irrigation. Par contre les eaux
du membre supérieur de Tiloula sont trop char-
gées pour être utilisées à des fins agricoles.
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Introduction 

Le champ de Hassi Messaoud est considéré
comme l’un des plus grands gisements dans
le monde. Il fait partie d’un ensemble de
structures formant la partie Nord de la pro-
vince Triasique, et se situe à environ 850 km
au sud sud-est d’Alger, à 280 km au sud-est
du gisement de Gaz condensas de Hassi
R’Mel et à 350 km à l’Ouest de la frontière

tunisienne (Fig. 1). En surface, le Champ de
Hassi Messaoud  est composé essentielle-
ment de dunes de sables formant des Ergs.
Il n’y a pratiquement aucun signe de pré-
sence de réseau hydrographique,  ceci est
dû, d’une part, à la  rareté des précipitations
et d’autre part, à la nature d’un terrain très
perméable et à la topographie qui ne permet
pas le ruissellement. Il est caractérisé par un
climat désertique, avec une précipitation
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L’activité pétrolière ne cesse de croître et atteindre un stade de développement considérable dans les
domaines de recherche et de production des hydrocarbures, cette situation génère des sources de
pollution qui peuvent nuire à la nature et à la qualité de vie. Parmi ces sources de pollution à Hassi
Messaoud, les rejets liquides constitués par les eaux résiduaires des centres de traitement des
hydrocarbures et lors des réalisations des forages. Ce type de rejet engendre d’une manière directe,
la pollution du sol, caractérisée par des teneurs élevées d’hydrocarbures et de métaux lourds. Nous
avons essayé à travers cette étude de proposer une carte de vulnérabilité à la pollution du champ de
Hassi Messaoud qui constituera un élément de base à toute implantation future de forage pétrolier ou
d’activité industrielle.  

Mots clés: Activité pétrolière, nappe, boue de forage, bourbier, DRASTIC.
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The oil activity does not cease growing and to reach a considerable stage of development in the fields
of research and production of hydrocarbons, this situation generates sources of pollution which can
harm the nature and the quality of life. Among these sources of pollution in Hassi Messaoud, ejections
liquidises by waste water of the processing centres of hydrocarbons and at the time of the
achievements of drillings. This type of rejection generates in a direct way, the pollution of the ground,
characterized by high contents of hydrocarbons and heavy metals. W e tried through this study to
propose a chart of vulnerability to pollution of the field of Hassi Messaoud which will constitute a basic
element with any future establishment of oil drilling or industrial activity.

Keywords: Oil activity, aquifer, mud of drilling, mud pit, DRASTIC.
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moyenne annuelle de 45 mm et une tempé-
rature moyenne annuelle de 23,7°C. 
Dans un environnement socio-économique
en pleine maturation, caractérisé par des
conditions climatiques particulièrement diffi-
ciles, l’eau au Sahara est un facteur primor -
dial pour tout développement d’activité
humaine, soit agricole ou industrielle. Si les
formations du Cambro-Ordovicien du Champ
de Hassi Messaoud recèlent d’une énorme
réserve pétrolière, les formations du conti-
nental intercalaire (CI) et du complexe termi-
nal (CT) renferment d’importantes réserves
d’eau. Depuis la première découverte des
hydrocarbures dans la région de Hassi 

Messaoud, l’exploitation pétrolière ne cesse
de croître d’une année à une autre par des
centaines de forages réalisés jusqu’à nos
jours (plus de 1 700 puits), une exploitation
qui a toujours négligé l’impact de cette acti-
vité sur les ressources d’eau de cette région.
Un impact qui n’affecte pas uniquement la
réserve d’eau par son exploitation, mais
aussi sa qualité, par le déversement répété
des rejets issus de l’activité industrielle.
La nappe du complexe terminal est exposée
à une double contamination par l’activité
pétrolière sur le Champ de Hassi Messaoud ;
c’est une nappe phréatique exposée aux
infiltrations directes des rejets liquides, mais
aussi des volumes de boues injectées lors de
réalisation des forages (sous forme de perte
partielle ou totale) (Photo 1).
Nous avons essayé, dans ce présent travail,
d’interpréter les résultas d’analyses physico-
chimiques et bactériologiques, faire une
enquête sur les sources de pollution, évaluer
le risque de contamination, établir une carte
de vulnérabilité pour le champ de Hassi Mes-
saoud et enfin, apporter quelques solutions
jugées nécessaires pour la préservation des
ressources en eau souterraine de la région.

Géologie et hydrogéologie

Le champ de Hassi Messaoud se présente sous
forme d’un anticlinal compartimenté en blocs
(horsts et grabens) affecté par un réseau d
e failles de directions sub-méridionales SW -
NE et NW-SE , hérité des évènements anté-
Hercyniens dont l’origine est le socle. On note
qu’aucune influence tectonique n’affecte les 
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Figure 1. Situation géographique 
de la région de Hassi Messaoud 

Photo 1. Sources de pollutions à Hassi Messaoud 
(à gauche, bourbier de forage, à droite raffinerie)



formations du Complexe T erminal. Ce der -
nier est constitué essentiellement :
• de sable, de calcaire et de marne sableuse,

d’âge mio-pliocène.
• de sable et de calcaire à intercalations d’ar-

giles d’âge éocène.
L’analyse lithostratigraphique et l’étude
hydrogéologique au niveau du Champ de
Hassi Messaoud ont permis de diviser le
complexe Terminal (Fig. 2) en deux aqui-
fères:
1. Aquifère à nappe libre formée essen-

tiellement par des formations néogènes
(épais seur:  360 m). Il est représenté par
les formations sableuses et Calcareuses.
Les eaux de cette nappe sont destinées
essentiellement à l’activité pétrolière et de
façon moindre aux différents usages
domestiques (bases de vie et cités rési-
dentielles). Les formations du Sénonien
Carbonaté (e 107 m) constituées par les
Calcaires, les Dolomies, font partie de
l’aquifère de la nappe phréatique car elles
sont en communication hydraulique avec
les formations adjacentes. 

2. Aquifère à nappe captive formée par les
formations du T uronien (e 90 a 120 m).
Les eaux de cette nappe sont injectées
dans le forage pétrolier pour maintenir la
pression du gisement d’Hydrocarbure.
Leur salinité est de 210 g/l et leur densité
est de 1,13 (Direction Régionale de
Forage, 2003).

La région de Hassi Messaoud capte généra-
lement la nappe du Miopliocène. Cette der -
nière présente des épaisseurs qui varient de
180 m à 265 m, elles sont plus importantes
au Nord-Est de la zone d’étude qu’au centre,
au Nord-Ouest et au Sud (Figure 3). 
La carte piézométrique (Figure 4) dressée au
niveau du champ de Hassi Messaoud mon-
tre que le sens d écoulement des eaux sou-
terraines est du Sud-Est vers le Nord-Ouest,
dans la zone centrale (zone d’appel) et que le
gradient hydraulique est élevé contrairement
a ceux des zones nord-est et nord-ouest..

Hydrochimie

Les eaux de la nappe du Mio-Pliocène du
champ de Hassi Messaoud sont basiques,
agressives et parfois incrustantes, dures, très
riches en Sulfate, Chlorure et Sodium. Les
résultats d‘analyse qualitative et quantitative
des différents éléments chimiques présents
dans l’eau montrent que cette dernière 
est caractérisée par une géochimie liée au 
système aquifère existant où l’influence de 
la géologie domine. D’après les normes 
de potabilité de l’OMS, les eaux du Mio-
Pliocène, présentent une qualité mauvaise
avec une minéralisation élevée (1 449 mg/l à
4899 mg/l), due au lessivage des formations
géologiques (Argiles, Calcaires, dolomies et
gypses). Cette minéralisation joue un rôle
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Figure 2. Coupe schématique transversale N-S du complexe terminale
(Adnane et Moula, 2005)



important dans la concentration des divers
éléments chimiques majeurs.
La carte de salinité des eaux du Mio-Pliocène
(Figure 5), montre une salinité élevée au
Sud-Est et dans la partie nord-ouest, faible

au centre et au Nord du champ (de l’ordre de
1 000 mg/l).
Bien que les forages dans le Champ de Hassi
Messaoud traversent uniquement (partielle -
ment ou totalement) les formations du Mio-
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Figure 3. Carte des épaisseurs du Moi-Pliocène au niveau du champ de Hassi Messaoud 

Figure 4. Carte piézométrique de la nappe du Mio-Pliocène du champ de Hassi Messaoud
(Boudjema, 2008)
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Figure 5. Carte d’iso-minéralisation des eaux de la nappe du Mio-Pliocène 
de Hassi Messaoud (Boudjema, 2008)

Figure 6. Faciès chimique des eaux de la nappe du Moi-Pliocène 
du champ de Hassi Messaoud (Boudjema, 2008)



Pliocène -formations Constituées par des
sables, calcaires et marnes, on distingue que
le faciès «Chloruré sodique» est le plus
répandu (Fig. 6), ce qui nous permet de
conclure que la nappe du Mio-Pliocène est
alimentée par les eaux des formations du
Sénonien anhydritique.

Pollution

Les sources de pollution à Hassi Messaoud
sont multiples, issues de l’activité pétrolière
représentée, par les rejets atmosphériques
des centres de traitement des hydrocarbures,
les huiles déversés par les entreprises pétro-
lières et la boue issue lors de réalisation des
forages. Cette dernière constitue une
menace majeure pour les eaux du complexe
terminal par un double risque de contamina-
tion, soit par infiltration des boues rejetées
dans les bourbiers, ou par injection lors de
réalisation des forages. 
Les fluides de forage, appelés « Boues » sont
utilisés principalement pour évacuer les
débris de roches écrasées par l’outil de
forage, communément appelés Déblais. En
effet, grâce à un circuit fermé, le fluide de
forage est pompé, depuis la surface à l’inté-
rieur des drills pipes (Tiges) pour ressortir au
fond, à travers les orifices de l’outil et remon-
ter à travers l’espace annulaire drill pipe et le
trou, chargé de déblais. Une fois en surface,
le fluide chargé est traité mécaniquement et
chimiquement afin de générer ses caractéris-
tiques chimiques et rhéologiques initiales
pour le réinjecter de nouveau, par pompage
dans le drill pipe. Les principaux types de
boues de forage sont:
• La boue à base eau WBM (Water base Mud

- boue à base eau) , la phase liquide conti-
nue étant aqueuse. 

• La boue à base huile OBM ( Oil base Mud -
boue à base gasoil), la phase liquide conti-
nue étant organique. 

Chaque type de boue est utilisé pour répon-
dre à certains problèmes lors du forage. Par
exemple, les argiles gonflantes prennent du
volume au contact de l’eau, risquent ainsi de
coincer la garniture de forage. Pour éviter ce
type de problème, la boue à base huile est
utilisée pour ce genre de cas. Pour les for -
mations salifères, il est recommandé d’utili-
ser une boue à base huile ou une boue salée,

saturée en sel pour éviter toute dissolution
des sels de formation. 
A Hassi Messaoud on utilise surtout celle à
base huile. Elle comporte du gasoil comme
phase continue. Sa formulation dépend du
rapport huile/eau et de paramètres : visco-
sité, densité et autres ; mais pratiquement les
produits cités ci-dessous entrent dans la
majeure partie des cas, dans la composition
de la boue :
• Gasoil, entre 0.4 et 0.9 m3/m3.
• Argile Organophile, à laquelle se trouve

combinée jusqu’à 5 % de silice cristalline,
• Saumure de chlorure de sodium : 0.04 à

0.4 m3/m3,
• Emulsifiants tensioactifs,.
• Chaux (agent de neutralisation de l’eau),
• Un alourdissant: Baryte/Carbonate de cal-

cium.
A la sortie du puits, le fluide remonté est
chargé de déblais. Une batterie d’appareils
mécaniques assure l’épuration avant d’être
de nouveau réinjecté. Il s’agit essentielle-
ment de tamis vibrants, d’hydrocyclones.
Dans la plus part des cas, ce traitement est
insuffisant pour débarrasser le fluide de tous
les solides forés. Ce fluide, après un certain
nombre de cycles, perd ses caractéristiques
physico-chimiques, on injecte au bourbier
(généralement non étanche conçu avant le
démarrage de l’activité du puits) un certain
pourcentage du volume de boue qui sera
remplacé par une nouvelle boue, cela est
valable pour la boue à base eau, par contre
la boue à base huile sera isolée et récupérée
dans des citernes. Les déblais séparés du
fluide de forage sont réinjectés dans une
grande excavation, réalisée à cet effet, appe-
lée bourbier. Il se trouve que ces rejets gar -
dent en rétention des quantités importantes
du fluide porteur par enrobage ou encapsu-
lation. 
Lorsque c’est une boue à base huile qui est
utilisée, on mesure le pourcentage massique
d’huile sur les déblais ou OOC% (Oïl On Cut-
tings ou le pourcentage des huiles dans les
déblais). Le OOC% dépend de la nature de la
roche, des caractéristiques du fluide, de la
taille et de la forme des déblais. Le OOC% est
dû à la présence de deux types d’interac -
tions.
• Liquide-solide, par absorption.
• Liquide-liquide, par interaction de type Van

der Walls.
Par expérience et distillation de plusieurs
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types de déblais au cours du forage on
admet que chaque m 3 de déblais encapsule
1 m3 de boue. Ce chiffre est multiplié par 2 à
3 lorsque le traitement n’est pas efficace. Un
bourbier à Hassi Messaoud, en fin de forage,
peut contenir jusqu à 600 m3 de gasoil perdu
par encapsulation. Ces quantités de gasoil se
retrouvent lessivées par l’action des eaux de
rejets qui peuvent atteindre jusqu’à 12 000 m3

dans un seul bourbier à Hassi Messaoud.
Les hydrocarbures (HC), non solubles dans
l’eau, se trouvent en flottaison sur la surface
de l’étendue d’eau, alors que ceux solubles
dans l’eau se verront entraînés en profon-
deur par infiltration du fluide vecteur, en l’oc-
currence, l’eau de rejet. 
Dans le cas des régions désertiques (région
de Hassi Messaoud), la pollution hydrique
concerne essentiellement les nappes d’eau
souterraines qui sont la seule source d’eau
pour les besoins domestiques et industriels.
Dans le cas d’une forte contamination en
surface qui est le cas à Hassi Messaoud, il est
possible que ces contaminants atteignent
des profondeurs pouvant altérer la qualité
des eaux souterraines. Pour cela, des études
physico-chimiques et bactériologiques sont
primordiales.
Dans le cadre du suivi de la qualité des eaux
du Mio-Pliocène et pour voir l’influence des

eaux des bourbiers rejetées dans le champ
de Hassi Messaoud, des analyses physico-
chimiques et bactériologiques ont été effec-
tuées sur les eaux : 
• Du bourbier du centre industriel sud de

Hassi Messaoud (CIS).
• Un puits témoin T02 implanté à proximité

du centre industriel Sud.
Les échantillons ont été prélevés en deux
périodes, où les analyses ont été effectuées
par le laboratoire de Direction Mud logging
à Hassi Messaoud (Tableau 1).
Les résultats des analyses effectuées sur le
bourbier et le puits témoin (T02) montrent
que la majorité des concentrations des élé-
ments toxiques et indésirables dans le puits
témoin sont nettement supérieures à celles
du bourbier, ce qui traduit une infiltration.
Les analyses des eaux du puits témoin (T02)
en1994 et en 2002, portées sur les éléments
indésirables et toxiques, montrent qu il y a
une diminution de ces éléments dans les
eaux analysées du forage en 2002 par rap-
port à celles de 1994, ce qui traduit une pro-
pagation du polluant.
Aussi, Les analyses des éléments indicateurs
de pollution, effectuées sur les eaux du bour-
bier et sur les eaux du puits témoin
(Tableau 2) permettent de faire les observa -
tions suivantes :
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Tableau 1. Analyse des eaux du bourbier et du puits témoin (1994 et 2002)
(éléments toxiques et indésirables)

NB : La teneur en hydrocarbures déterminée dans l’eau du bourbier
représente seulement la quantité émulsionnée. La couche d’hydrocar -
bure flottant n’était pas prise en considération. Cette dernière empêche
la dissolution de l’oxygène de l’air dans l’eau du bourbier.



• La demande chimique en oxygène (DCO)
des eaux du bourbier et des eaux du puits
témoin, en 1994 est très élevée ce qui
laisse supposer une contamination de la
nappe par les produits éjectés dans le
bourbier du C.I.S. On constate aussi une
diminution de la DCO, nitrites, nitrates
dans les eaux du puits témoin (T02), préle-
vées en 2002, par rapport à celles de 1994,
ce qui renforce la théorie de la propagation
du polluant.

• Pour les éléments nitrates, nitrites, leurs
concentrations dans le bourbier pour l’an-
née1994, se rapprochent de celles mesu-
rées dans le puits témoin, ce qui renforce
la théorie de la  contamination de la nappe
par les produits éjectés dans le bourbier du
centre industriel sud.

Carte de vulnerabilité à la pollution
des eaux du champ de 
Hassi Messaoud 

Les cartes de vulnérabilité aux pollutions
constituent une base d’information essen-
tielle pour la gestion des ressources en eau,
pour l’évaluation des risques de pollution
des nappes et la mise en place de mesures
destinées à la prévention des pollutions acci-
dentelles. La cartographie de la vulnérabilité
à la pollution des eaux souterraines permet
d’identifier les zones à haut risque de conta-
mination, indépendamment du type de pol-
luant. Elle devrait en principe conditionner
les plans d’occupation des sols ou, du
moins, permettre de cibler les zones où des
mesures rigoureuses de protection devraient
être adoptées. La méthode DRASTIC, qui a
été développée en 1987 aux Etats-Unis par la

NWWA (Natural Water Well Association) et
l’EPA (Environmental Protection Agency),
permet cette approche (BRGM 2002). C’est
une méthode standardisée, d’évaluation et
de cartographie de la vulnérabilité des eaux
souterraines indépendamment du type de
polluant et qui prend en compte la majeure
partie des facteurs hydrogéologiques qui
affectent et contrôlent l’écoulement des eaux
souterraines : la profondeur de l’eau, la
recharge efficace, les matériaux de l’aquifère,
le type du sol, la topographie, l’impact de la
zone vadose (zone aérée) et la perméabilité
de l’aquifère. Ces facteurs sont représentés
par des poids et des côtes qui dépendent
respectivement de leur importance relative
et des conditions hydrogéologiques locales.
La combinaison des poids et côtes des divers
paramètres aboutissent à une valeur numé-
rique qui est l’indice DRASTIC. La cartogra -
phie de l’indice de vulnérabilité repose sur la
superposition de sept cartes indicielles.

Les paramètres du modèle DRASTIC 

Pour chacun des paramètres DRASTIC
(Tableau 3), une note est affectée sur une
échelle entière allant de 1 à 10. Pour un para-
mètre donné, une note basse implique que
la nappe concernée n’est pas vulnérable à la
pollution et vice-versa. L ’échelle étant
entière, il est donc naturel que les valeurs
obtenues pour chacun des paramètres soient
regroupés en classes ayant chacune un nom-
bre unique. L ’indice DRASTIC résulte de la
somme des scores (notes) des facteurs de
vulnérabilité multipliés par leurs poids res-
pectifs :

Di = Dr Dw + Rr Rw + Ar Aw + 
Sr Sw + Tr Tw + Ir Iw + Cr Cw
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Tableau 2. Détermination des éléments indicateurs de pollution



La vulnérabilité augmente avec l’indice. Il est
possible d’utiliser cette méthode pour les
nappes captives et pour les nappes libres.
Par contre, l’évaluation se fait séparément.
La gamme possible de valeurs de vulnérabi-
lité se trouve entre 23 et 226. Les valeurs
sont regroupées en cinq classes (Tableau 4).
Les conditions d’utilisation de la méthode
DRASTIC sont les suivantes :
• Le contaminant est introduit à la surface du

sol.
• Le contaminant arrive aux eaux souter -

raines par infiltration.
• La vitesse du contaminant est liée à la

mobilité de l’eau.
• La zone à évaluer est d’au moins 0,4 km2.

Les différentes phases 
de l’élaboration de la carte 
de vulnérabilité 

• Établissement d’un maillage de 500 x 500 m
selon la limite de la région d’étude,

• Attribution d’un score pondéré pour
chaque maille selon la méthode DRASTIC
pour les sept paramètres, en respectant
leurs répartitions spatiales.

Ainsi pour les sept paramètres DRASTIC, on
note :
• Profondeur du plan d’eau : La carte des

profondeurs (Fig. 7), établie à partir des
relevés des niveaux statiques de l’année
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Tableau 3. Propriétés et poids de chaque paramètre de la méthode DRASTIC

Tableau 4. Indice DRASTIC et degré de vulnérabilité (Fréchette 1987)



2003, montre que les profondeurs du plan
d’eau varient de faibles à moyennes allant
de 9 m à 48 m. Les données recueillies de
la carte des profondeurs du niveau statique
(2003), le tableau des classes et notes rete-
nues pour la méthode DRASTIC, nous ont
permis de subdiviser ces données en cinq
classes. A chaque classe on a attribué une
note et pour chaque maille un indice de
profondeur.

• Recharge nette : L’étude climatique a mon-
tré une faible précipitation moyenne de
35.92 mm. Seules les très rares pluies 
torrentielles peuvent intervenir dans la réa-
limentation directe des nappes par infiltra-
tion. Aussi, on peut attribuer à cette
dernière une côte de 1.

• Lithologie de l’aquifère : D’après les études
géologiques et hydrogéologiques réalisées
dans le champ de Hassi Messaoud, la
nappe du Mio-Pliocène est constituée
essentiellement par des sables. On donne
à ce paramètre une côte de 8.

• Sol de couverture : La couverture pédolo-
gique dans le champ de Hassi Messaoud
est de type sableux, par conséquent, la
côte qu on peut lui affectée est de 9.

• Topographie : Les boues issues de l’activité

pétrolière seront piégées dans des 
Bourbiers où s’infiltrent directement dans
le sous-sol, sans être propagées. Pour 
cela, on attribue au facteur pente, une côte
de 10. 

• La zone non saturée: Son impact est déter-
miné à partir de la texture des terrains qui
la constituent. Les forages qui ont traversé
la nappe phréatique du Mio-Pliocène mon-
trent que la lithologie de la zone non satu-
rée est du sable. Par conséquent, nous
avons donné à ce facteur une note de 8.

• Perméabilité de l’aquifère : par manque 
de données de perméabilité dans la zone
d’étude, l’aquifère du Mio-Pliocène à Hassi
Messaoud est constituée principalement
par des Sables, la perméabilité est estimée
à 2 x 10 -4. Ceci nous permet permis de don-
ner au facteur de perméabilité une côte de 4. 

Détermination de l’indice DRASTIC 
et élaboration de la carte 
de vulnérabilité

L’étude des facteurs qui favorisent l’évalua-
tion du potentiel de pollution des eaux du
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Figure 7. Carte de profondeur de la nappe du Mio-Pliocène du champ 
de Hassi Messaoud (Boudjemaa, 2008)  



Mio-pliocène par la méthode DRASTIC, a
montré que la majorité de ces paramètres
sont constants dans la région d’étude, hor -
mis la profondeur de la nappe (niveau sta-
tique) qui représente le seul facteur qui varie
d’une maille à une autre. Il faut noter que le
déversement des rejets liquides d’activité
pétrolière présente la seule menace de
contamination pour les eaux de cette nappe.
Ces rejets sont déversés dans un bourbier
conçu à cet effet, où sont piégés et infiltrés
sans être propagés et par conséquent, à
chaque maille nous lui avons attribué une
côte de10, pour le paramètre Topographie.
L’application de la formule DRASTIC sur ces
paramètres a donnée pour chaque maille
l’indice DRASTIC. Les données numériques
des paramètres cités ci-dessus pour chaque
maille, ont généré une carte de vulnérabilité
(Fig. 8) et d’après Fréchette, la nappe du
Com plexe Terminal à Hassi Messaoud est
exposée à un degré de vulnérabilité faible à
moyen. Toute fois, nous avons constaté que
la zone du CIS (Centre industriel sud) a été

contaminée en 1994 (Tableaux 1 et 2), c’est
une zone où l’indice DRASTIC est l’un des
plus faible dans le Champ de Hassi Mes-
saoud (Fig. 8). Aussi, nous proposons pour
le champ de Hassi Messaoud, une autre 
classification dans laquelle la vulnérabilité
est élevée à partir de l’indice DRASTIC, égale
à 113 (Tableau 5). 
Nous obtenons par conséquent, une carte de
vulnérabilité (Figure 9) qui comporte deux
zones :

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

94

Tableau 5. Intervalles 
des indices DRASTIC 

et degré de vulnérabilité adopté 
pour le Champ de Hassi Messaoud

Figure 8. Carte des indices DRASTIC de la nappe du Mio-Pliocène 
au niveau du Champ de Hassi Messaoud (Boudjemaa, 2008)



• Une zone à vulnérabilité très élevée au
Sud-Est, représentant 7,52% de la superfi -
cie du secteur.

• Une zone à vulnérabilité élevée, dans le
reste du secteur.

Conclusion

Le champ de Hassi Messaoud a connu ces
dernières décennies une augmentation du
rythme de réalisation, exploitation des
hydrocarbures, installation des sociétés
étrangères et étatiques ce qui a provoqué
une croissance de la population de la ville de
Hassi Messaoud.
L’utilisation des produits chimiques et
toxiques dans la réalisation des puits pétro-
liers, l’infiltration des eaux issues de l’activité
industrielle et l’infiltration de la boue au

cours du forage augmentent le risque de
contamination de la nappe phréatique.
L’estimation du volume liquide déversé dans
la nature pour un puits vertical à Hassi Mes-
saoud est de 24 166 m3, en moyenne pour
l’année1998, ceci nous donne une idée sur le
volume liquide déversé depuis le premier
puits réalisé jusqu’à nos jours, soit plus
de1 700 puits.
D’autres volumes liquides viennent s’ajouter
aux volumes déversés issus de la réalisation
des puits pétroliers, c’est les eaux de l’acti-
vité industrielle, telle que les centres satelli-
taires sud et nord de Hassi Messaoud.
Malgré les lois qui obligent les sociétés
pétrolières de prendre les dispositifs suffi-
sants pour protéger notre environnement,
l’application reste au-dessous des exigences.
La carte de vulnérabilité élaborée par la
méthode DRASTIC montre que le champ de
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Figure 9. Carte des indices DRASTIC proposée de la nappe du Mio-Pliocène 
au niveau du Champ de Hassi Messaoud (Boudjemaa, 2008)



Hassi Messaoud est vulnérable à très vulné-
rable à la pollution.
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Introduction

Air temperature is an important forcing vari-
able for many environmental models, with a
large range of applications concerning agro -
nomy, hydrology or ecology. In snow hydrol-
ogy, air temperature is obviously the main
factor to partition liquid from solid precipita-
tion and thus estimate snowfall. It is also pre-
sented as the main driving variable to esti mate
snowmelt (Martinec, 1975; Bloschl, 1991;
Brubaker et al., 1996, Richard and Gratton,
2001). Therefore, it is fundamental to obtain
accurate spatially-distributed temperature
values for the purpose of hydrological mod-
elling in snowy areas. 

In mountainous areas, air temperature is
con trolled by different factors related to 
location and topography (Hudson and Wack-
ernagel, 1994). Therefore, the use of interpo-
lation methods may generate substantial
errors and biases (Willmott et al., 1991;
Robeson and Willmott, 1993). Convention-
ally, the method of altitudinal lapse rate has
been used to estimate temperatures at dif-
ferent elevations (Dunn and Colohan, 1999;
Singh P. and Singh V., 2001). More sophisticated
geostatistical method such as AURELHY
(Bénichou and Le Breton, 1987) aims at
accounting for the effects of additional topo-
graphic factors (slope, aspect). However ,
such methods require a dense network to be
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Mapping of Air Temperature
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Understanding the spatial distribution of air temperature in mountainous areas is essential in
hydrological modelling. In the Moroccan High Atlas range, the low spatial density of meteorological
stations network makes difficult to retrieve it. To get additional information, we investigated the thermal
infrared data supplied by the Enhanced Thematic Mapper (ETM+) sensor onboard Landsat 7 satellite.
The relative variation in ETM+ brightness temperatures is used as a proxy to air temperature to initialize
a model that describes its spatial variability . The model (MSP AT) accounts for sun location and
topographic characteristics derived from the SRTM digital elevation model at a 90 m spatial resolution.
The comparison between modelled and measured air temperatures in the meteorological stations
shows that the performance of the MSPAT model is equivalent to that of the common altitudinal lapse
rate method (LRM). Snow-covered areas (SCA) simulated from climatic data distributed using both
MSPAT and LRM methods are compared with SCA derived from MODIS images. The results show a
significant improvement of SCA predictions when air temperatures are spatially distributed using the
MSPAT model. 

Keywords: Air temperature, Landsat ETM+, Snow-covered areas, Moroccan High Atlas
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calibrated. This condition is not meet in the
majority of mountainous areas, especially in
developing countries. Meteorological predic-
tion may offer an alternative, but the grid of
meteorological models is too coarse (1 to
10 km) for retrieving the spatial pattern of air
temperature at a fine resolution over areas
with a complex relief.  
Satellite thermal infrared data allows retriev-
ing the distribution of the surface skin tem-
perature with a high spatial sampling rate
and over extended regions. Several studies,
most of them based on coarse resolution
data, aimed at using this information to 
map air temperature at a regional scale. For
instance, the daily maximum air temperature
field can be retrieved with an accuracy of
about 2.5 K using land surface temperatures
derived from NOAA-A VHRR (V ogt et al.,
1996, 1997). Due to the low spatial resolution
of these data (1km), these methods appear
difficult to operate in mountainous regions. 
The objective of this paper is to investigate
thermal infrared satellite data acquired to
improve the spatial distribution of air tem-
perature at a fine resolution over mountain-
ous areas. Data analysis is performed for
daily maximum air temperatures collected
from meteorological stations installed in 
the Rheraya watershed on the High-Atlas
mountain range. Landsat ETM+ images are
compared to derivatives of SR TM digital 
elevation model for understanding the topo-
graphical factors controlling the air tempera-
ture variability . This analysis allows to
initialize a model that simulates continuous
(daily time step) and spatially distributed
(90 m resolution) air temperatures using the
data collected by only two reference stations.
This model is compared to the altitudinal
lapse rate method. The comparative evalua-
tion of these two models is performed using
air temperature recorded from additional
meteo rological stations and using snow
cover maps derived from MODIS data at a
500 m spatial resolution.  

Study Area and Data

The study area took place in the Rehraya
atlasic sub-catchment within High Atlas
(Fig.1), a large mountain range in central
Morocco (800 km long and 70 km wide). 

This head watershed covers a surface area 
of about 225 km 2 and is characterized by a
semi-arid and mountainous climate (pre-
cipitation of 360 mm/year at the outlet). 
Precipitations in the mountains allow sup-
plying several big irrigated areas in the sur -
rounding plains (Chaponnière et al., 2005;
Boudhar et al., 2007; Chehbouni et al., 2008).
They are very irregular in time and space,
which is typical of semi-arid areas. Snowfalls
occur mainly during the winter season
(November to April) in the upper parts of
watersheds. The contribution of snowmelt to
streamflows is significant, varied from 20 to
45% of the total supplied water in the basin
(Boudhar et al., 2010). The elevation ranges
from 1,060 to 4,167 m, and slopes are very
steep, with an average grade of 19%. 
The experimental data set consist in climatic
data, Landat ETM+ and MODIS images, and
the SRTM Digital Elevation Model (DEM).
Air temperatures were recorded by the six
meteorological stations located in figure
(Fig.1). All stations are located within or in
the close vicinity of the Rheraya catchment,
with a large range of altitudes (1,400 m to
3,200 m) and aspects (from 20° northern to
184° southern exposures). For this study ,
daily maximum of air temperatures were
used. 
In addition to climatic data, we used in this
study spatial data: thermal infrared data from
ETM+ sensor (Enhanced Thematic Mapper)
to compute the brightness temperature 
and MODIS data to estimate snow cover
area. MODIS Images were ordered from 
September 2003 to June 2006 through the
Earth Observing System (EOS) data gateway
(https://wist.echo.nasa.gov). After filtering
phase, the number of useful images is
respectively 44, 52 and 82 for the seasons
2003/2004, 2004/2005 and 2005/2006 
(equi valent of 1 image per week) (Boudhar , 
2009).
The Digital Elevation Model (DEM) available at a
90 m spatial resolution (http://seamless.usgs.
gov/Website/Seamless/) was used to calcu-
late other topographic characteristics such as
slope and aspect with the ENVI DEM extrac-
tion module (© 2008 ITT V isual Information
Solutions). In particular, we derived from the
DEM altitude, aspect and slope images at 
the full 90 m spatial resolution. 
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Methodology

Brightness temperature

Six images ETM+ acquired in the season
2002/2003 were used to compute the bright-
ness temperature. For this purpose we used
the following formula developed by the
National Aeronautics and Space Administra-
tion to convert a digital numbers (Q dn) to
radiances (Eq. 1, after Markham and Barker
1986).

L (λ) = 0.1238 + 0.005632156Qdn (Eq. 1)

Once the spectral radiance L(λ) is computed,
the brightness temperature at the satellite
level can be directly calculated either by
inverting Planck’s radiance function for tem-
perature (Sospedra et al., 1998) or by using
approximation formula (Eq.2, after Schott
and Volchok 1985; Wukelic et al., 1989; Goetz
et al., 1995) :

(Eq. 2)

where, TB is the brightness temperature and
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Figure 1. The Rheraya watershed and its meteorological station network



K1 and K2 are pre-launch calibration cons tants:
K1 = 607.76 mWcm-2sr-1μm-1 and 
K2 = 1260.56 degK , respectively

(Schneider and Mauser, 1996).

Derivation of Maximal 
Air Temperature from ETM+
Maps of maximal air temperatures were
established on the Rheraya watershed by
combining ETM+ images and local measure-
ments, with the assumption that air and
brightness temperatures are linearly related.
For each image, the brightness temperatures
(Tb) of the pixels that include weather sta-
tions were extracted and compared with
maximal air temperatures (T am) obtained
from the meteorological stations. It appears
that Tb is well correlated with T am, with a
correlation coefficient R2 of 0.82. Tam are cal-
culated for Tb using a unique regression
equation (Tam = 0.7 * Tb – 3.2) that is suc-
cessively applied on each image.

Analysis of Maximal Air Temperature
Variation 

The maximal air temperature (T am) versus
elevation curves extracted for the remaining
images display a pattern with lapse rates vary-
ing between 0.43°C/100 m to 0.75°C/100 m.
These values appear consistent with that
obtained from meteorological stations in
2007/2008 and with that of an international
standard atmosphere (0.65°C/100 m accord-
ing to the International Civil Aviation Organ i-
zation). Also, we note that the change in air
temperature with aspect follows a sinusoidal
model.  In this case, the sinusoidal curve is
centred on about 140°C, in coherence with
the sun diurnal course (the sun azimuthal
angle is 165° at the time of acquisition).
A deeper investigation shows that the
dependence of Tam with aspect is function of
altitude, slope and sun elevation. Fig. 2 
presents the amplitude of T am variations
with aspects for seven altitudinal zones from
1,000 to 4,200 m (with steps of 400 m),
together with slopes. Its analysis shows that
variations of Tam with exposures match the
altitudinal distribution of slopes, especially
during the winter period when the sun 
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Figure 2. Comparison between slope and amplitude of temperature 

variation for each altitudinal band
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ele -vation is low . For the ETM+ image
acquired in May with a maximal sun eleva-
tion of 77°C, this effect appears very limited.

Spatial distribution of Air 
Temperature (MSPAT model)
The air temperature in any point Tam(i,j) of the
Rheraya sub catchment’s is calculated from
the air temperature recorded at the reference
meteorological station (T am(Iref,Jref)) and
topographical differences between this point
and the reference station. These differences
are accounted for using the MSP AT model
with the altitude, exposition and slope
extracted at the pixel (i,j) and at the location
of the reference station (Eq. 3). The MSPAT is
set up to obtain daily images of maximal air
temperature at a 90m spatial resolution. In
parallel, the lapse rate method is applied.

(Eq. 3)
where :
- G is the air temperature lapse rate calcu-

lated from the two reference meteorolog-
ical stations (Armed and OukaSM) at a
daily time step

− ΔAlt = Alt(i,j) – Alt (ref) is the difference 
in elevation between the reference station
and the pixel where air temperature is 
calculated.

− AS(i,j) and ASref are the aspect in degree
of the pixel (i, j) and of the reference 
station, respectively.

The MSPAT model is proposed to reproduce
the variation of air temperatures according to
the previous analysis. For a given altitude,
the model accounts for aspect, slope and sun
elevation according to Eq. 4 and 5. In details,
the air temperature is calculated from the
temperature averaged for a given altitudinal
band with a correction of the effect of expo-
sure based on a cosine (Eq. 4). The maximal
air temperature is logically supposed to be
the highest when the surface is fully oriented
at South (aspect of 180°). The amplitude of
the cosine is adjusted as a function of the
ratio of the local slope to the sun elevation
(A coefficient in Eq. 5). 

(Eq.4)

(Eq. 5:

where:
- T amz is the maximal air temperature for a

pixel of altitude z and aspect AS z in
degree,

- T amz is the mean of maximal air tempera-
ture for the altitudinal zone z;

- A is a coefficients depending of date and
altitudinal zone;

- S E and SL are the sun elevation angle and
the slope, both in degree.

Estimates of Snow-Covered Areas
(SCA)
The snow cover fraction (SCA) is parameter-
ized as an asymptotically function of the
snow water equivalent (SWE) according to
Eq. 6 (Anderson, 1976). 

SCA = SCAmax x tanh (100 x SWE)   (Eq. 6)

where SWE is the snow water equivalent (in
mm), and SCAmax is the maximum allowed
snow cover fraction, set to 0.95.
SWE is calculated as the balance between
the accumulations processes (snowfall) and
the ablation processes (snowmelt). During
precipitation events, SWE is increased by the
daily snowfall if the mean air temperature is
below 0°C, otherwise precipitation is rain.
Snowmelt is calculated with a classical tem-
perature index described in Eq. 7.  

(Eq. 7)

where Ms is the daily bulk loss of water from
the snowpack (mm/day); Td is the mean 
daily air temperature (°C); T0 is the base 
temperature (0°C); and a, the degree-day 
factor (mm/°C/day). The later is computed 
as 1.1 multiplied by the ratio of snow and
water densities (Martinec, 1975). 
Two sets of simulations are performed for
years 2003/2004, 2004/2005 and 2005/2006
over the entire Rheraya watershed using a
90 m spatial grid, with the air temperature
spatially distributed either with the MSP AT
model (see the previous section) or with 
the simple lapse rate method. In both case,
the precipitations are distributed using the
precipitations recorded at the ARMED station
and an average observed elevation gradient
of 0.03 mm/100 m (Boudhar et al., 2009).
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Model evaluation

Local scale

Daily maximum air temperatures modelled
using MSPAT at the location of meterological
stations are evaluated against all measure-
ments available over the Rheraya watershed,
together with estimates of air temperature
based on the lapse rate method (referred to
as ‘LRM’). The evaluation is carried out using
classical statistical variables (RMSE, BIAS,
and R2). 
Table1 shows the statistical variables obtained
by comparing the predictions and the meas-
urements of daily maximum daily air tem-
perature on an annual basis. Biases and
RMSE are null for the Armed station which
provides with the reference air temperature.
Bias is also null for the OukaSM station since
it is used for calculating the altitudinal lapse
rate. From the statistics calculated on the
remaining stations, we note that the per -
formance of LRM and MSP AT models are
similar, with moderate to excellent correla -
tion (R2 from 0.35 to 0.94), low biases (from 
- 0.5° to 1.2°) and error varying from 1 to 3.2°.
The MSPAT model works slightly better than
the LRM method for 2 stations (Caf and Nelt-
ner), while appears slightly, whereas it is the
opposite for 2 others (Imsker and T achdert).
The only effect between our stations is the
elevation. Therefore, the correction of aspect
effect with MSP AT model at the stations
localisation is not possible in this case with
low density of meteorological stations. 

Catchment scale 

The snow-covered areas derived from
MODIS data and simulated with climatic data
(LRM and MSPAT models) are compared for
the three seasons of study (2003-2004 to
2005-2006). The two simulated snow covered
area compare favourably to that derived
from MODIS images. However , there is a
slight underestimation of SCA simulated
using the LRM method during the two previ-
ous years (2003 to 2005) and a slight over es-
timation of SCA simulated using the MSPAT
model at the begin of the last year (Decem-
ber 2005). The peaks of SCA are well mod-
elled with the two methods, even thought
those occurring after generalized snowfall
events are clearly underestimated. This
smoothing effect is due to the use of an
asymptotic function between SCA and snow
water equivalent. 
The scatter plot between SCA simulated by the
two climatic models and derived from MODIS
allows to quantify the previous findings
(Fig. 3). This comparison is carried out at a
degraded resolution of 2 km² in order to limit
the impact of miss-registration between MODIS
and simulated SCA images. In the seasons
2004/2005 and 2005/2006, SCA modelled
with LRM model are very under -estimated
and in 2003/2004 are not completely compa-
rable with MODIS SCA. Whereas, we show a
correction of this variation with the MSP AT
model and the scatter plot of SCA are 
centred. The statistics results for each 
season are summarized in T able 2. We note
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LRM MSPAT

2003/2004 R²
a
b

2004/2005 R²
a
b

2005/2006 R²
a
b  

Table 1. Statistical simulation of air temperature with MSPAT model and LRM method
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LRM MSPAT

2003/2004 R²
a
b

2004/2005 R²
a
b

2005/2006 R²
a
b  

Table 2. Performance in snow cover area estimating using LRM and MSPAT models

Figure 3. SCA modelled using lapse rate method and MSPAT method 
and computed with MODIS data, Comparison pixel by pixel of 2 km2



a remarkable improvement of the SCA mod-
elled with MSPAT model. This amelioration
is very important in the two seasons
2004/2005 and 2005/2006 with decreasing in
bias by 2.9 and 1.8%, respectively.

Conclusion

This study focused on testing a method of air
temperatures spatial variation, principally
developed for high-relief mountain environ-
ments with scare meteorological data. The
thermal infrared band of Enhanced Thematic
Mapper (ETM+) images was used to calcu-
late the brightness temperature. The later
data is compared with maximal air tempera-
ture measured in meteorological stations
available, and the correlation equation
obtained is served to generalize the maximal
air temperature estimation in all pixels for
each data ETM+. 
The results of air temperature simulation
with MSPAT model was compared with lapse
rate model (LRM).  The simulated air temper-
atures with two models at the available
meteorological stations are similar . At the
spatial scale, in the Rheraya watershed with
important topography’s heterogeneity , the
models were evaluated using snow cover
area (SCA) estimating.  The last are then
compared with SCA product computed from
MODIS data. Results showed that MSP AT
model had a considerable improvement on
the modelling SCA. The approach developed
here may be beneficial for hydrological
applications, especially snowmelt modelling
at watershed scale with scare data.
In this study , we considerate many simpli -
fications and assumptions to compute 
maximal air temperature from brightness
temperature extracted from ETM+ images.
We believe that the most significant simpli -
fications were the lack of any explicit repre-
sentation of vegetation and the neglect of
variations in soil moisture as a function of
location and slope orientation. In semi-arid
climates such as those considered here, soil
moisture tends to be greater and vegetation
tends to be more dense on slopes that typi-
cally receive less solar radiation. In addition
to ETM+ data, using other high resolution
infra red products could improve the air tem-
perature spatialization in a rigged mountain
terrain.
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Introduction

Devant l’accroissement rapide de la démo-
graphie ainsi l’amélioration du niveau de vie
des populations de la plaine des Oulad Bou
Sbâa, qui engendre un développement éco-
nomique et social, nécessitent proportion -
nellement un accroissement des besoins en
eau. T outefois, la sécheresse des années 
successives (depuis 1980) accompagnant la
rareté et l’irrégularité des apports annuels
aussi bien en eaux superficiels qu’en eaux
souterraines ont retardé cet accroissement
(ABHT, 2006) et posent un vrai problème de
gestion des ressources en eaux. Le présent
travail a pour objectif d’étudier : l’effet de la

sécheresse et l’exploitation des ressources
en eau sur le bilan hydrique de la nappe, la
géométrie de l’aquifère en fonction de la
géologie et la qualité des eaux de la nappe
ainsi l’origine de sa minéralisation.
La plaine des Oulad Bou Sbâa est située à
25 km vers le Sud Ouest de Chichaoua, 
limitée par Sidi El Mokhtar au Nord, Oued
M’Rameur au Nord Ouest, l’axe X= 160 m à
l’Est et le Parallèle Y= 90 m au Sud. Elle est
caractérisée par un climat semi aride conti-
nental qui tend vers l’aridité  au sens strict
(Boukhari,  2008), avec des précipitations 
faibles et irrégulières dans le temps et dans
l’espace (176 mm/an à 398 mm/an), des tem-
pératures élevées principalement au cours
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Contribution à l’étude géologique, hydrogéologique
et hydrochimique de la nappe des Oulad Bou Sbaâ,

Province de Chichaoua, Maroc

K. Boukhari (1), A. El Mandour (1), N. Laftouhi (1) et N. Limam (2)

(1) Université Cadi Ayyad, Faculté des Sciences Semlalia, Département de Géologie, 
Laboratoire GEOHYD

(2) Agence du Bassin Hydraulique de Tensift Marrakech (ABHT)

Le bassin des Oulad Bou Sbaâ est situé à 25 km vers le Sud Ouest de Chichaoua, limitée par Sidi El
Mokhtar au Nord, Oued M’Rameur au Nord Ouest, l’axe X= 160 m à l’Est et le Parallèle Y= 90 m au Sud.
Il est caractérisé par un climat semi aride qui tend vers l’aride. L’étude géologique et géophysique ont
montré la simplicité de la structure géologique et d’éclaircir la structure et la géométrie de principal
aquifère du bassin (Eo-crétacé). En effet, l’analyse des forages traduit que la nappe est circulée dans un
bassin de sédimentation fermé ayant l’aspect d’une large dépression (structure synclinale) et dont les
bordures sont constituées par des formations calcaires secondaires et tertiaires et par des calcaires 
Eo-Crétacé de Chichaoua. 
Sur le plan hydrogéologique, la nappe des Oulad Bou Sbaâ présente les meilleurs transmissivités qui
traduisent sa bonne productivité avec des débits fournis dépassent les 15 l/s. Cependant, les mesures
du niveau piézométrique, a montré que la plaine subit un changement dû aux fortes exploitations. La
nappe présente également une bonne qualité chimique, avec des conductivités faibles induisant ses
faibles minéralisations qui prennent différentes origines, notamment le phénomène de dissolution et/ou
précipitation de la Halite qui marque une corrélation normale en ses éléments Na+ et Cl- et qui engendre
une salinité (conductivité élevée) de certains puits.

Mot clés : Plaine des Oulad Bou Sbaâ, climat semi aride, synclinal, configurations sismique,
transmissivité et qualité chimique.
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des mois d’été (moyenne annuelle 19.32°C)
et de fortes évaporations indiquant un
réchauffement continuel de la plaine. Ceci
agit directement sur les cours d’eau qui sont
souvent à sec à cause de la faiblesse des
apports hydriques (Boukhari, 2008). En effet,
l’Oued Chichaoua est celui le principal cours
d’eau qui est le collecteur des Oueds Amez-
nass, Imintanout et Seksaoua. Ce dernier ,
présente des débits mensuels et annuels fai-
bles avec un régime irrégulier qui serait pro-
bablement présente une influence sur les
autres oueds. 
Quant au cadre géologique, La plaine est
constituée d’une cuvette s’appelle cuvette de
Sidi Mokhtar (Fig. 1). Elle appartient à une
série de cuvettes du Haouz occidental. Ce
dernier correspond a un bassin d’origine tec-
tonique formé au tertiaire et au quaternaire
(Boutayeb, 1988 ; ABHT, 1987) dont la sédi-
mentation d’importantes formations détri-
tiques continentales et fluviatiles (Boutayeb,
1998 ; Enanaa, 2000 ; ABHT , 1987) accumu-
lées au Néogène et au quaternaire et issues

du démantèlement de la chaine Atlasique
(Enanaa, 2000 ; Lyakhloufi, 1994 ; Boutayeb,
1988). Le substratum de ces cuvettes formé
essentiellement par les terrains paléozoïques
ainsi que pour ces limites Nord et Sud
(Enanaa, 2000).

Géometrie de l’aquifère

Afin de délimité géologiquement la plaine,
14 forages de profondeurs différentes et des
profiles sismiques ont fait l’objet des corré -
lations dans toutes les directions E-W et N-S.
Généralement, les âges qui règnent les
forages corrélés  sont : le Plio Quaternaire,
l’Eocène, le Crétacé moyen et le Crétacé infe-
rieur.
D’une manière générale, les profils étudiés
montrent (Fig. 2 et 3) la simplicité de la struc-
ture géologique de la plaine. La configura-
tion géologique selon la direction Est-Ouest
et du Nord-Sud, donne une variation des
épaisseurs des formations géologiques. Les
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Figure 1. Carte géologique du secteur d’étude 

(d’après la carte géologique du Maroc 1/500 000)

A : situation des coupe de corrélation  + Coupe géologique et profile sismique CH02;
B : situation des coupes de corrélations + situation de la coupe géologique et profile sismique ES306E



remplissages plio-quaternaires se localisent
au niveau de la dépression des Oulad Bou
Sbaâ, ils reposent sur les marnes conglomé-
ratiques imperméables du Mio-Pliocène.
L’approche géophysique (étude sismique) a
montré que la plaine des Oulad Bou Sbaâ
présente une structure d’une cuvette super -
posée sur un socle Primaire avec, une cou-
verture Quaternaire superposé sur l’Eocène,
le Crétacé moyen, le Crétacé inferieur et le

Jurassique. L ’approche sismique confirme
l’idée que la plaine des Oulad Bou Sbaâ est
structurée en un synclinal limité par les cal-
caires du Crétacé inferieur grâce à ses réflec-
teurs sigmoïdes et obliques, renseignant
ainsi sur la variation latérale des épaisseurs
des faciès. Les configurations parallèles, chao-
tiques et sourdes traduisant des lithologies
qui sont similaires à celle trouvés dans les
forages interprétés, montrant une variation
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Figure 2. Corrélation latéral de faciès entre les coupes de forages 
de la plaine des Oulad Bou Sbâa (N-S) & (E-W)

Figure 3. Schéma géologique interprétatif de la plaine des Oulad Bou Sbâa

Figure 4. Profils sismiques (E-W et N-S) de la plaine des Oulad Bou Sbâa (ABHT, 2004)



latérale importante des faciès en allant de l’Est
vers l’Ouest ou du Nord vers le Sud (Fig. 4),
témoignant ainsi la simplicité de la géo mor-
phologie du bassin des Oulad Bou Sbaâ.

Cadre hydrogéologique 
et hydrochimique
La plaine des Oulad Bou Sbaâ, est définie
par une nappe  profonde et productive (Bou-
khari, 2008 ; Enanaa, 2000 ; Sinan, 2000), qui
s’écoule dans les formations éocène. Des
études hydrogéologiques ont pu montrer
que la nappe Eocène de cette plaine peut
mobiliser un débit de 150 l/s (Enquête 1987,
ABHT in Boukhari 2008), de nombreux
forages réalisés dans la cuvette de Mejjate
ont confirmés l’importance de cette nappe.
Les argiles imperméables constituent le
substratum de la nappe (Boukhari, 2008).  La
nappe des Oulad Bou Sbaâ s’étend sur la
quasi-totalité de la plaine de Mejjate, sur une
superficie estimée à 540–600 km 2 (Moukh-
chane, 1983). Il est limité par l’Oued T ensift
au Nord, la nappe du Haouz-Mejjate à l’Est,
la nappe Meskala-Kourimate à l’Ouest et le
Haut-Atlas au Sud. Quant aux extensions

lithologiques, la nappe est limitée au Nord-
Ouest par les calcaires du Jurassique, à l’Est
et au Sud par les assises calcaires et marno-
calcaires du Crétacé et à l’Ouest par la ligne
de partage des eaux (Enanaa, 2000).

Évolution de la profondeur de la nappe 

Sept forages ont fait l’objet de traitement
d’une base de données des profondeurs qui
sont enregistrés chaque trois mois par les
techniciens de l’ABHT avec une durée qui
varie d’une année jusqu’à six ans selon la
date de son installation (Fig. 5). 

Le niveau piézométrique 

Les mesures du niveau piézométrique ont
été effectuées dans la zone d’étude avec
21 puits éparpillés dans la région. D’après la
carte piézométrique (Fig. 6), on remarque
que l’écoulement de la nappe des Oulad Bou
Sbaâ se fait vers le NE pour rejoindre la val-
lée de oued Chichaoua (cuvette de l’oued El
Biod), vers le N au droit de Sidi El Mokhtar et
vers le NW au droit de l’oued M’rameur
(Boukhari, 2002 ; 2008). Or, la nappe a connu
une exploitation intense qui apparaît surtout
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au niveau de Tlet el Hanchane et au sud de
Sidi Mokhtar où les courbes piézométriques
sont serrées. De plus, on observe que ces
courbes convergent surtout à la proximité de
l’oued Tensift, ce qui traduit que l’oued ali-
mente la nappe des Oulad Bou Sbaâ.

Paramètres hydrodynamiques

Les valeurs de transmissivité au niveau de la
plaine des Oulad Bou Sbaâ varient de 10 -3 à
plus de 10-2 m2/s au niveau de Sidi El Mokh-
tar (Boukhari, 2008), et de 5 x 10 -4 à 3 x10 -3

au Sud de la plaine (Haut-Atlas) (Enanaa,
2000), avec Les meilleurs valeurs se trouvent
de part et d’autre de l’axe de Marmouta et
dans la plaine des Oulad Bou Sbaâ qui tra-
duisent la bonne productivité de la nappe
avec les débits fournis dépassent 15 l/s (Bou-
khari, 2008). La perméabilité est bonne. Elle
est généralement supérieure à 3 x 10 -5 m/s
(Boukhari, 2008). Quant au coefficient d’em-

magasinement, il est de l’ordre de 5 % au
niveau de la plaine des Oulad Bou Sbaâ
(Enanaa, 2000). Enfin, le gradient hydrau-
lique est diminue progressivement en allant
du Sud (2 %) vers le Nord (5 %). La carte pié-
zométrique montre une continuité hydrau-
lique qui nous permet de déduire que le
système est peut être considéré comme un
système multicouche (Boukhari, 2008).

Qualité des eaux de la nappe 
des Oulad Bou Sbâa

Composition chimique
Pour mieux avoir une idée sur la chimie des
eaux de la nappe des Oulad Bou Sbaâ, nous
avons réalisé un diagramme radial (Fig. 7) à
partir des moyennes des éléments majeurs
analysés en meq/l.
Ce diagramme montre que ces eaux ont des
teneurs: élevées en Chlorures, Magnésium et
Calcium, moyennes en Sodium, Sulfates et
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Figure 6. Carte du niveau piézométrique e la nappe des Oulad Ben Sbâa



Bicarbonates et faibles voir nulles en Potas-
sium et Carbonates.

Faciès chimique
Afin de déterminer le faciès chimique des
eaux de la nappe des Oulad Bou Sbaâ, on a
utilisé le diagramme de Piper du logiciel
Aquachime qui nous a permis de projeter
tous les échantillons sur le même dia-
gramme.
L’analyse de ce diagramme (Fig. 8) montre
que les eaux de la nappe des Oulad Bou
Sbaâ présentent un faciès chloruré et sulfaté
et magnésien.

Discussion et conclusion

La plaine des Oulad Bou Sbaâ connaître un
développement socio-économique depuis
les années 80. Elle est caractérisée par un cli-
mat semi aride qui tend vers aride, des pré-
cipitations faibles et variables dans le temps

et dans l’espace, des températures élevées et
de fortes évaporations. Ceci agit directement
sur les cours d’eau qui sont souvent à sec à
cause de la faiblesse des apports hydriques
(Boukhari, 2008). 
L’exploitation et l’interprétation de la base de
données géologiques et géophysiques ont
permis de montrer la simplicité de la struc-
ture géologique et d’éclaircir la structure et
la géométrie de principal aquifère du bassin
(Eo-crétacé). En effet, l’extrait de la carte géo-
logique à partir des forages a montré que la
nappe  circule dans un bassin de sédimen -
tation fermé ayant l’aspect d’une large
dépression (structure synclinale) et dont les
bordures sont constituées par des forma -
tions calcaires secondaires et tertiaires ayant
un pendage vers le Sud et par des calcaires
Eo-Crétacé de Chichaoua, dont le pendage
est vers l’Ouest. Ces calcaires à matrice mar-
neuse, constituent une limite imperméable
de cette nappe (Enanaa, 2000). 
Sur le plan hydrogéologique, la nappe des
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Figure 7. Composition chimique des eaux de la nappe des Oulad Bou Sbaâ
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Oulad Bou Sbaâ présente des meilleurs
transmissivités (10-2 m2/s) (Boukhari, 2008),
traduisant sa bonne productivité, ceci mon-
tre les fortes potentialités de ce réservoir
pour le secteur d’étude. Cependant, un chan-
gement du niveau piézométrique dû aux
fortes exploitations au niveau de Sidi Mokh-
tar et au niveau de Tlet el Hanchane indui-
sant une augmentation de profondeur
remarquable dans toute la plaine
L’analyse hydrochimique a permis de contri-
bué la qualité chimique des eaux de  nappe
des Oulad Bou Sbaâ. En effet, l’analyse des
éléments majeurs des différents échantillons
(Fig. 9) et (Tab.1 et 2) a montré que la nappe
a une bonne qualité chimique avec des
conductivités faibles. Cependant, certains
puits montrent une conductivité élevée qui
pourrait être due à la teneur élevée de Na+ et
Cl- et qui proviennent du phénomène de 
dissolution et/ou précipitation de l’Halite
(Fig. 9). Elle nous a permis également d’affir-
mer la contamination des eaux de surface et
de même celles de la nappe de recouvre-
ment, suite à l’infiltration directe des conta-
minants avec l’aquifère Plio-quaternaire
(Boukhari, 2008). En effet, cette étude a
révélé qu’au niveau de la plaine des Oulad
Bou Sbaâ, les eaux pluviales et celles super-
ficielles chargées en CO 2 atmosphérique
s’infiltrent rapidement et s’enrichit d’avan-
tage en CO 2 provient du sol et altère les
roches encaissantes notamment l’Halite pro-
venant du diapirisme Permo-T riasique, ces
eaux se trouvent relativement enrichies en
Ca2+, Mg2+, SO4

2-… etc. avec une pression
partielle de CO2 relativement élevée. Lors de
son chemin, l’eau provient sursaturé vis-à-
vis de l’Halite, ce qui leur donne l’aspect
incrustante (Tab. 2). Les sels se précipitent et
les concentrations en Na + et Cl - se dimi-
nuent, ce qui explique les faibles teneurs de
ces éléments et par conséquent les faibles
conductivités.
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Introduction 

In the steppe area of Algeria, groundwater is
the major source of water resources for most
uses. The study area under a climate semi
arid is characterized by a scarcity of the
water resources, the strong irregularity as
well space, as temporal and the degradation
of water quality due to the human activity.
The study area is one of the agricultural and
pastoral region, knows an important eco-
nomic advancement recently. The develop-
ment of the agricultural activities and a rapid
growth in population and urbanization were

associated by a continuous growth in more
demand of water for agriculture and domes-
tic activities. Consequently the groundwater
is very requested to satisfy these needs.
According to the hydrogeological investiga-
tions, the study area comprises several
aquifers: Plio-Quaternary, Turonian, Albian,
Barremian. Many questions are currently put
about the importance of the exploited under-
ground resources and about their physico-
chemical quality . Within the framework of
this work, is the hydrochemical study of
groundwater of the Plio-Quaternary aquifer ,
will allow the identification of the various
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Hydrochemical Characteristics of 
Mioplio-Quaternary Groundwater and its Suitability 
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Djelfa is located in the South of Algeria. The area is situated between 3° 4’ to 34° 90’ N Latitude and 3°
21’ to 3° 70’ E Longitude. The study area is characterized by a semi arid climate; the annual average
rainfall is lowest than 300 mm. In this region groundwater resources are a key factor, particularly for the
planning of the sustainable regional development of agriculture, as well as for socio-economic
development in general.
The aim of this study was to do a preliminary assessment of the hydrochemical ground water quality
of the ‘MioPlio-Quaternary’ aquifer of Djelfa. This aquifer plays a very important role, and its ground
water resources are developed for water supply and irrigation. The study of the hydrochemical
characteristics and the suitability of the groundwater for Irrigation prove therefore necessary . In this
sense, two countryside of sampling have been realized in May and October 2007. The present work
concerns the spatial distribution of physicochemical parameters in the groundwater The thirty water
samples collected, were subjected to analysis of major chemical elements (Ca 2+, Mg2+, Na+, K+, Cl-,
SO4

2-, HCO3-, NO3-, pH, electrical conductivity and temperature). The results of hydrochemical study of
groundwater of the aquifer (MioPlio-Quaternary) shows that the dominance of Sulfato magnesian and
Sulfato –calcic hydrochemical facies. In addition, the study of the suitability of water for irrigation uses.
Show that the majority of groundwater samples are grouped within C2-S1 and C3-S1 classes without
major risk of alkalinisation. 

Keywords: Mioplio-quaternary, Hydrochemistry, PCA, Irrigation.
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hydrochemical facies of water , their quality.
In addition it makes it possible to study the
spatial varaition of the physicochemical
parameters and to estimate their origin, by
correlating them with geology. 
It should be noted that the hydrochemical
charts of spatial variation obtained could be
used by the decision makers of the services
hydraulics to be able to select the zones
favorable to realize a wells of agriculture, in
accordance with the international standards
of irrigation water quality. [1], [9]. 

Study area 

The study area (Synclinal North of Djelfa) is
located in the high plateaus centers region of
Southern Algeria (Fig. 1), between 3° 4’ to
34° 90’ North latitude and 3° 21’ to 3° 70’ lon-
gitude. The climate of the study area is 
considered to be semi-arid, the annual pre -
cipitation being approximately 300 mm. 

Hydrology 

The study area belongs to sub-basin of the
wadi Djelfa-Hadjia. It is part of the the large
area catchment of large will Zahrez. It
belongs to the upstream part of under catch-
ment area, represented by the mounts of
Ouleds Nails. The drainage system of Zahrez
basin is characterized by strongly arranged
hierarchically by the rivers and conditioned
by the structure of the basin.
The western part of synclinal of Djelfa and
the zone located at North until (Rocher de

sel) is drained by main wadi of Djelfa, wich
cover an area of 1,294 km2.
The main wadi of Djelfa has its own tributa-
ries, such as W adi Mahellem, W adi El-
Haoud, Wadi Msekka, W adi Benaam, W adi
Mellah. [1], [9]. 

Hydroclimatic conditions 

The climatological reference in the study
area is the Djelfa Meteorological station,
which is located on the longitude 3° 23’ East
and the latitude 34° 20’ North and at an ele-
vation of 1,180.5 m. [10] 

Aridity of the study area 

The evaluation of the aridity of the study
area, based on the aridity index from Mar -
tone,  is identified as:

I = P / (10 + T)
where:

P = the mean annual precipitation (mm)
T = mean annual air temperature (°C).
The value of the index of Martone calculated
is I =12.93, what makes it possible to classify
the climatic regions of the study area in
semi-arid. In addition, the diagram of
Bagnouls and Gaussen of the study area,
during the period (1995-2007) (Fig. 2) shows
that the duration dry season is three months
(June, July, August). The wet season extends
from seven months, from January to May
and October to December.
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Figure 1. Location and geological map
of the study area

Figure 2. Pluviothermal diagram 
of Bagnouls and Gaussen (1995-2007)
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Statistical analysis of the meteorological
parameters 

The results of the statistical analysis of the
climatic parameters recorded in the Djelfa
Meteorological station are shown in the
Table 1. [10]
The climate of the study area is characterized
by a low and irregular precipitation, with an
average annual precipitation range from 200 to
300 mm. 
The average annual temperature during the
period (1995-2007) is 14.66 °C; the highest
value is 26.56 °C and the lowest value is
4.60 °C. 
These results show that the average monthly
rainfall in the study area varies between
8.06 mm to 38.12 mm with a mean of
26.47 mm; the values of the standard devia-
tion and the coefficient of variation (CV) are
respectively 8.59 and 0.31. 
During the period (1995-2007) the monthly
mean temperature ranges between 4.60 °C to
26.56 °C, with a mean of 14.66°C. The values
of the standard deviation and coefficient of
variation are respectively 7.91 and 0.54. 
In addition, the monthly mean evaporation
varies between 45.70 to 291.97 mm, with an
average of 145.03 mm, the values of the
standard deviation and the coefficient of
variation are respectively 84.81 and 0.58. 

Geology and Hydrogeology 

The area of Djelfa belongs to the mounts of
Ouled Na l, located to the central part of the
Sahara Atlas. Characterized by direction
towards: South-W est and North-East. This
mounts begins after the crossed the chotts of
Zahrez. The study area is characterized by
the presence of geological formations of 
different age, such as Jurassic, cretaceous,
tertiary and quaternary (Fig. 1). These for ma-
tions are limited in the North by the high 
plateaus and the South by the Saharan plat-
form. The major aquifers formations in the
Djelfa area are: Barremian, Albian, T uronian
and Plio-Quaternary. [1]

Materials and Methods 

Groundwater sampling and analytical 
techniques

Groundwater samples were collected from
the Plio-Quaternary aquifer during two field
campaigns (May 2005 and October 2005).
Water temperature, electrical conductivity
(EC), and pH were measured in situ. Deter -
mination of major cations (Ca, Mg, Na, K)
and anions (Cl, SO 4, NO 3) of the water 
samples were made using the analytical
methods shown in Table 2. The accuracy of
the chemical analysis was verified by calcu-
lating ion-balance errors (< 10%). [4], [5]
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Table 1. Descriptive statistics of the monthly climatic data (1995-2007)

Climatic parameters Max Min Means
Standard
deviation CV

Precipitations 38.12 8.06 26.47 8.29 0.31

Temperatures 26.56 4.60 14.66 7.91 0.54

Relative humidity 75.65 36.78 58.43 13.06 0.22

Evaporation 291.97 45.70 145.03 84.81 0.58

Wind Speed 4.79 3.37 4.01 0.45 0.11

Sun shine duration 321.70 168.87 244.32 53.00 0.22  



Results and discussions 
Statistical analysis 

The statistical software (Statistica version 6)
was utilized for the descriptive and multiva-
riate statistical analyses – hierarchical cluster
analysis (HCA) and principal component ana-

lysis (PCA) to support the conventional
hydrochemical techniques. Nine hydroche-
mical variables (EC, Na, k, Ca, Mg, Cl, HCO 3,
NO3 and SO4) were utilized in the statistical
analyses. [2], [8]
Tables 3 and 4 illustrates the summary statis-
tics of physicochemical parameters of
ground water of study are.
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Table 2. Methods used for chemical analysis of groundwater samples in study area 

Chemical Parameters Methods

pH pH meter

Electrical conductivity (EC) EC meter

Calcium (Ca2+) Titration with EDTA

Magnesium (Mg2 +) Titration with EDTA

Sodium (Na+) Flame photometer

Potassium (K+) Flame photometer

Bicarbonate HCO3
- Titration with HCl

Chloride (Cl) Titration with AgNO3 

Sulphate SO4 
2- Spectrophotometer

Nitrate NO3
- Spectrophotometer

Table 3. Summary statistics of the hydrochemical variables (mg/l) (Period May 2007)

Parame-
ter T° pH SAR

CE
(µS/cm) SO4- HCO3- Cl NO3 Ca++ Na+ K+ Mg++

Max 20.60 8.00 1.62 1,323.24 1,355.12 335.50 395.40 46.90 364.73 248 39.51 198.24

Min 10.20 7.08 0.08 546.62 414.24 97.60 86.18 16.50 104.21 17.50 12.35 49.57

Average 17.06 7.51 0.64 934.59 759.97 145.59 184.20 31.75 211.09 132.54 24.24 142.15

Standard
deviation 2.21 0.24 0.39 231.89 315.96 63.78 96.91 9.77 70.70 72.34 9.69 44.54

CV 0.13 0.03 0.62 0.25 0.42 0.44 0.53 0.31 0.33 0.55 0.40 0.31

Table 4. Summary statistics of the hydrochemical variables (mg/l) (Period October 2007)

Parame-
ter T° pH SAR

CE
(µS/cm) SO4- HCO3- Cl NO3 Ca++ Na+ K+ Mg++

Max 20.60 8.00 1.62 1,601.77 1,422.88 316.55 508.76 54.86 399 286 42.48 319.78

Min 10.20 7.08 0.08 664.52 384.21 112.50 91.25 25.41 104.21 23.57 14.74 118.04

Average 17.06 7.51 0.64 1,089.52 959.73 172.35 275.32 39.34 258.65 163 28.45 186.44

Standard
deviation 2.21 0.24 0.39 291.28 290.33 60.22 123.31 9.19 72.73 78.24 8.93 45.92

CV 0.13 0.03 0.62 0.27 0.30 0.35 0.45 0.23 0.28 0.48 0.31 0.25



The chemical results of the analysis of the
whole of the water points show that the near
total of the physicochemical parameters of
the values of CV lower than 50% thus cha-
racterizing the homogeneity of the series of
the data. The values of the temperature of
the groundwater range from 10 to 20.6 °C,
with an average value of 17 °C (period May
2005). The pH value range from 7.03 and 8,
with an average value of 7.51 (Period 
May 2005). In addition, the electric conduc -
tivity of groundwater sample range from
546.62 to 1601.77 µs/cm, with a mean of
1229.26 µs/cm. Magnesium concentrations
varied from 118. 04 to 319.78 mg/l, with an
average value of 118.04 mg/l. Calcium con -
centrations range from 104.21 to 399 mg/l,
with an average value of 258.65 mg/l.
Sodium and Potassium values ranging from
23.57 to 286 mg/l, and 14.74 to 42.48 mg/l,
with a mean of 163 and 28.45 mg/l respecti-
vely. Chloride values ranged from 91.25 to
508.76 mg/l, with an average value of

275.32 mg/l. Sulphate and nitrate concentra-
tions varied from 384.21 and 1422.88 mg/l,
and 25.41 and 54.86 mg/l, with an average
value of 959.73 and 39.34 mg/l respectively .
The bicarbonate concentrations ranged from
112.50 to 316.55 mg/l, with a mean of
172.35 mg/l. The SAR values varied from
0.08 to 1.62, with an average value of 0.64,
and standard deviation of 0.39 coefficient of
variation of 0.46. 

Correlation Matrix 

The correlation matrix, given in Tables 5 and 6,
shows that there is a positive correlation 
between an electrical conductivity and 
such calcium as well as the sulphate anion 
(0.77<r<0.93). In contrast, there is little 
positive correlation between electrical
conductivity and potassium (0.45<r<0.51). In
addition, of another good positive correla -
tion (r=0.80) was observed between sulphate
and calcium, indicating a gypseous origin. 
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Table 5. Matrix of correlation between hydrochemical parameters
for synclinal aquifer of Djelfa (period May 2007)

Table 6. Matrix of correlation between hydrochemical parameters 
for synclinal aquifer of Djelfa (period October 2007) 

EC Ca Mg Na K Cl HCO3 NO3 SO4

EC 1.00
Ca 0.77 1.00
Mg 0.22 -0.03 1.00
Na 0.28 0.27 -0.21 1.00
K 0.51 0.42 0.18 -0.01 1.00
Cl 0.01 -0.13 0.74 0.16 -0.07 1.00
HCO3 -0.15 -0.13 0.20 0.22 -0.25 0.37 1.00
NO3 0.26 0.32 0.30 0.16 -0.11 0.28 0.28 1.00
SO4 0.81 0.80 -0.11 0.35 0.51 -0.34 -0.40 0.08 1.00

EC Ca Mg Na K Cl HCO3 NO3 SO4

EC 1.00
Ca 0.86 1.00
Mg 0.37 0.22 1.00
Na 0.27 0.17 -0.53 1.00
K 0.45 0.30 0.17 0.18 1.00
Cl -0.11 -0.11 0.19 -0.12 -0.08 1.00
HCO3 -0.04 0.00 0.04 0.37 0.07 0.03 1.00
NO3 -0.23 -0.27 0.16 -0.12 0.10 -0.15 0.15 1.00
SO4 0.93 0.80 0.25 0.21 0.40 -0.40 -0.25 -0.22 1.00



Principal Components Analysis 

In order to characterize further the physical
behaviour of sampled sites, hereafter refer -
red to as ‘Individuals’, principal component
analysis (PCA) was applied. The analysis was
carried out with the aid of statistical software
(Statistica version 6) [3]. The results of the
principal component analysis (ACP) concer -
ned nine physic-chemical parameters: elec-
tric conductivity , Na +, Ca 2+, Mg 2+, HCO 3-,
SO4

2-, Cl-, NO3, K+ is presented in Fig. 3. The
factorial axis I expresses 35.54 % of the
variance, this axis is defined by a variables
such as: EC, Ca and SO 4. This axis indicates
the mechanisms that responsible for the
acquisition of the mineralization associated
to the geological origin, by dissolution of the
gypseous formations (Ca SO 4, 2H 2O) [13],
[9]. The Axis II expresses 24.50% of the

variance and groups together the variables
NO3- and Cl- . This axis gives information on
the water mineralization by anthropogenic
pollution. [7], [11], [12]
Piper Diagrams: The results of chemical ana-
lysis of groundwater samples collected from
the study area for May 2007 and October
2007 were plotted in Piper diagram (Fig. 4).
This diagram indicates two main two main
hydrochemical facies of groundwater types
are differentiated in the Plio-Quternary aqui-
fer: calcic sulphated facies and magnesian
sulphated facies. There is not significant
change in the hydrochemical facies noticed
during the study period, wich indicates that
most of the major ions are natural in origin.
The predominance of these hydrochemical
facies, is explained by the dissolution of the
gypseous formations and the carbonated for-
mations with strong magnesium contents. 
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Figure 4. Piper diagram for major ion composition (meq/l) of groundwater 
of the study area (May and October 2007)

Figure 3. Principal Component analysis
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Spatial distribution of hydrochemical 
characteristics

Electric conductivity: Figure 5 Map the trend
for spatial variation of electrical conductivity
of groundwater in the study area. Electrical
conductivity ranged from 545 to 1323.24 µS/cm
(period May 2007), and between 935 to
1601.77 µS/cm (period October 2007). Map of
spatial distribution of electric conductivity
show that the higher values of EC, corres -
ponded to sites located in North-East and the
center of the study area.

Calcium: The spatial variation in the calcium
concentration of groundwater during the

study period Figure 6, Show that calcium
concentration varied from 104.21 and
364.73 mg/l (May 2007) and between 167.97
and 399.00 mg/l (October 2007). Higher
values of calcium are probably related to
gypsum (CaSO4.2H2O) and calcite (CaCO 3),
of the turonian formation of synclinal North
of Djelfa and Dar Chioukh and senonian
(limestones of Maestrichtien). Which level
the basin of Dar Chiouikh.

Chloride: The spatial distribution of chloride
concentration of the groundwater (Fig. 7),
characterized by a values ranging from 36.18
and 395.40 mg/l (May 2007) and between
106.66 and 508.79 mg/l (October 2007). In
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Figure 5. Spatial variation in groundwater conductivity 
in the study area (May and October 2007)

a: study period May 2007; b: study period October 2007

Figure 6. Spatial variation in the concentration of calcium 
in the study area (May and October 2007)

a: study period May 2007; b: study period October 2007



addition, relatively high concentration of
chloride is located in the North-East and the
South of the area study. This result may the-
refore interpreted by a phenomenon of
intensive evaporation of the water contained
in the Quaternary formation, located in the
depressionary area of basin, such as the
plain of Maalba, Dar Chiuoukh.

Sulphate: The map of spatial variation of sul-
phate (Fig. 8), show that the sulphate concen-
tration of groundwater in the study area,
ranges from 414.24et 1,355.12 mg/l (May
2007) and between 384.21 and 1,422.88 mg/l

(October 2007). In addition, the high values
of sulphate ion are located in the North-East
and in the South of the study area. The
excessive sulphate concentration in the
groundwater of study area, are due to the
dissolution of the gypsum of senonian and
cenomanian formations of study area. 

Irrigation suitability 

Salinity and Sodium Adsorption Ratio (SAR)
are two main criteria to evaluate irrigation
water. Salinity hazard, measured by electri-
cal conductivity, and sodium (SAR) hazard,
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Figure 7. Spatial variation in the concentration of chloride 
in the study area (May and October 2007)

a: study period May 2007; b: study period October 2007

Figure 8. Spatial variation in the concentration of sulphate 
in the study area (May and October 2007)

a: study period May 2007; b: study period October 2007



measured as the proportion of sodium to cal-
cium and magnesium ions in a sample are
the axes of a Wilox plot, a diagram used to
classify irrigation waters [6], [8]. The values
of electrical conductivity and SAR values
plotted on a US Salinity diagram (Fig. 9),
show that at most of the groundwater sam-
ples of study area fall in the field of C2-S1
(medium salinity and low alkalinity) and 
C3-S1 (high salinity and low alkalinity), which
can be used for irrigation on almost all type
of soil with little danger of exchangeable
sodium. Both the categories fall in the suita-
ble class for agriculture purposes. 

Conclusion 

The study shows the interest of the coupling
between a geochemical and multivariate sta-
tistical analysis using the principal compo-
nents for the study of hydrochemistry of the
groundwater in a semi arid study area, in
order to understand the mechanisms of
acquisition of the mineralization of ground-
water in Djelfa area. 
The hydrochemical study shows that during
the two period of sampling, the groundwater
of Plio-Quaternary are characterized the exis-
tence of two hydrochemical facies: calcic sul-
phated facies and magnesian sulphated
facies. In addition, the use of the statistical
methods (PCA) shows that the principal com-
ponent is defined by such parameters such
as electrical conductivity , calcium and sul-
phate wich characterized a mineralization of

groundwater. While the second component
is defined by nitrate and chloride, this axis
translates the anthropogenic pollution (agri-
culture or urban). The map of the principal
hydrochemical characteristics during the
period of study show that the sectors located
in the center and the North-East of study
area are characterized by a high concentra-
tion of hydrochemical parameters in the
groundwater of Plio-quaternary aquifer.
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Figure 9. US Salinity diagram for classification of irrigation waters 
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Introduction

During the past years the interest in T iO2
coatings prepared by the sol–gel method has
increased considerably due to their various
applications, electrochromic and photo -
chromic devices [1]. For environmental 
concerns, TiO2 is extensively used for photo -
degradation of organic and inorganic pollu-
tants [2], photovoltaic energy production [3],
hydrogen production by water photosplitting
[4,5], and water disinfection and detoxifica-
tion [6] For this later concerns, the water dis-

infection and detoxification using semicon-
ductor oxides such as TiO2 yields high purity
water and is the topic of many investigations
that have culminated in the publication of
many articles [7]. Usually, TiO2 thin films can
be synthesized by a wide variety of tech-
niques such as chemical vapor deposition
[8], aerosol pyrolysis [9], electrodeposition
[10], and sol–gel method [11–18]. However ,
the sol–gel method allows for the simple
production of high purity films at low cost
and the materials can be synthesized at low
temperature. The solution nature of the sol–
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Preparation of TiO2 Thin Films 
for Environmental Applications
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Water problems are becoming one of the most preoccupations fore more and more countries around
the world. Today, in the developed world, one out of three persons faces poor drinking water quality. In
this way, many techniques were developed for water disinfection and detoxification. Using solar energy
process is an attractive challenge. Indeed, solar energy is abundant and environmentally friendly . In
this work we report on some results concerned with the preparation and characterisation of T iO2 thin
films for environmental applications such as water purification. T itanium oxide thin films have been
prepared by spin coating technique of sol precursor onto glass substrates. The products used were
titanium tetraisopropoxyde (TTIP), isopropanol and HCl and distilled water. The films deposited on glass
were annealed at different temperatures in air . The XRD show that the two well known anatase and
rutile phases were observed depending on the parameter of deposition and temperature of annealing.
The best conditions of crystallization were found to be around 400°C in air . The number of deposition
on the crystalline quality of the films was investigated. AFM and SEM observations have been used to
investigate the surface morphology of the films. The UV-Vis-NIR characterizations of the films show that
they exhibit a high transmission (90%). The best layers were obtained when concentred HCl was added
to the sol solutions. The direct band gap of the films was found to be around 3.7 eV.

Keywords: TiO2, Nano-particles, Anatase, Rutile.
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gel process leads to molecular level mixing
and the production of nanostructured mate-
rials and films over a large surface area;
these are helpful for improving the mass
applications of such material. In this paper ,
we report on our study on the preparation,
characterization of nanocrystalline T iO2 thin
films derived by a sol–gel technique for envi-
ronmental applications. 

Experiments

The sol-gel process was used to synthesize
TiO2 thin films. The alkoxide used during the
current work is titanium isopropoxide TTIP
(C12H28O4Ti) with purity of 99.99% which
was mixed with isopropanol and hydrochlo-
ride acid (11M) as a catalyst and distilled
water The procedure of preparation includes
the dissolution of 25 ml of isopropanol as

solvent and 0,1 ml of hydrochloride acid
(HCl), 0,2 ml of distilled water is added as
well as 3,5 ml of titanium isopropoxide
(C12H28O4Ti) (Fig. 1); this solution is transpa-
rent, of yellowish color and is ready for the
deposit.
Thin films of T iO2 were deposited by the
method of spin coating in air at room tempe-
rature, on corning glass (25 × 25 × 2 mm3) as
substrate. Then the films were dried at 100°C
for 1 h and annealed at 300, 350 and 400°C in
air during 1 h. The crystalline structure was
characterized by an X-Ray diffractometer
(Philips PW) in 2 angles range from 10° to 80°
by 0,02° s−1 steps operating at 40 KV accele-
rating voltage and 40 mA current using CuKα
radiation source. The incident angle was kept
constant at 0.5° throughout the experimen -
tation. Atomic force microscopic (AFM) 
measurements were performed at room tem-
perature using a Nanoscope III instrument
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in a standard tapping mode to investigate
the surface morphology of T iO2 spin-coated
films. Scanning electronic microscopy SEM
(JOEL JSM 6400 Scanning microscope) was
used to study the surface morphology and
pore distribution of the produced films. The
transmission spectra were measured by
Lambda 9 UV/VIS/NIR Perkin-Elmer spectro-
photometer.

Results and discussion

TiO2 has three well-known phases namely:
anatase, rutile, and brookite. Rutile and ana-
tase are tetragonal whereas brookite is
orthorhombic. Rutile is the only stable phase.
Anatase and brookite are metastable at all
temperatures, and can be converted to rutile
after heat treatment at high temperature. 
Figure 2 shows the evolution of XRD pattern
of TiO2 thin films prepared on glass substrate
with (a): three number of coating and 
(b): one number of coating at different
annealing temperature 300, 350 and 400°C.
All spectra were record in grazing incidence,
with an angle of 0.5°.
These spectra, show a peak corresponding to
the (101) plane, which is attributed to the
presence of anatase regardless of number of
coating. At annealing temperatures 400°C
and for a number of coating layers 1 and 3,
we observe in addition to anatase (101),
(004), (200), (211), (204) and (215) the forma-
tion of rutile which crystallizes with the (002)
and (112)  plane parallel to the surface. W e

also observe that the intensities correspon -
ding to the lines characteristic of anatase and
rutile increase as the number of coating
decreases. This increase in the intensity of
the peaks leads us to deduce the amount of
titanium oxide as a function of the number of
coating.
This analysis shows that an annealing at a

temperature 400 °C and 1 number of coating
are the best conditions for complete crystal-
lization  of our titanium oxide films. Surface
morphology and grain size L of T iO2 thin
films can be deduced from XRD line broade-
ning using the Scherrer equation:

λ is the wavelength of X-ray beam 
(CuKα = 1.5406 Å),
β is the full width at half maximum
(FWHM) of the (hkl) diffraction peak 
θ is the Bragg angle.

We have calculated the grain sizes of the thin
films for temperature of annealing 400°C and
different numbers of coating 1 and 3. W e
found that the crystallinity of the obtained
anatase particles increased from 2.9 to
8.3 nm as the number of coating increase,
whereas the size of rutile crystallites
increases with increasing coatings from
3.2 nm to 5.9 nm.
Figure 3 shows a SEM micrograph of the sur-
face of TiO2 annealed at 400°C. The obtained
TiO2 films were smooth, transparent, conti-
nuous and homogeneous. As seen, the film
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is specular and formed with fine and small
nano-particles with different grains sizes. The
EDX investigations show that the films
contain Ti, O and Si. This later element is
present in the glass substrate  
Figure 4 shows typical two and three dimen-
sional AFM surface micrographs of T iO2
films produced by one numbers of coating
and at annealing temperature 400°C. Both
films exhibited a smooth and compact gra-
nular morphology. Void free compact growth
of crystallites is also evident from the AFM
image. The grain sizes for the film coated by
1 number of coating are about 20 nm in dia-
meter and the roughness of the films is
8,8 nm.
Figure 5 show the typical UV-Vis-NIR spectra
recorded on our films. One can notice that
the films exhibit a high transmission (90%).

The optical band gap value deduced from
these spectra is around 3.7 eV . This value is
in good agreement with those published by
other authors. However , it is still higher to
the optimum range for solar energy conver -
sion. It should be reduced by addition of
some metallic elements such as aluminum.
Such work is currently undertaken in our
laboratory. 

Conclusion

TiO2 thin films were successfully prepared
using a simple and cost effective method: sol
gel spin coating on cheap glass substrates.
The best annealing temperature is found to
be 400°C and the number of coatings was
found to be one. The optical properties of the

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

126

Figure 3. SEM micrograph and EDX analysis 
of the surface of TiO2 thin film annealed at 400°C

Figure 4. 3D and 2D AFM images of TiO2 thin film



sol–gel TiO2 films were investigated by UV–
Vis spectroscopy. It appears that the optical
band gap of our films is still higher for an
efficient utilization under sun light illumina-
tion. This value should be reduced by addi-
tion of some metallic elements such as
aluminium or silver. Some experiments con -
cerned with the way to reduce the energy
gap are actually undertaken in our labora-
tory.
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Figure 5. Optical transmission spectra for 3 films annealed at different temperatures
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Introduction
Springs played the major role for localizing
the majority of the Palestinian villages
according to their water needs. W ater
springs were considered as the major source
for drinking purposes in the rural Palestinian
communities during the last decades. The
stratigraphical outcropping in the eastern
side of the Jordan V alley is sedimentary
rocks composed of limestone, dolomite and
marly limestone rock, while the others are
outcropping from evaporates of Lisan forma-
tion types. This paper will deal with the
hydrochemistry and water quality assurance
of twenty springs distributed north-south of
the Jordan Rift Valley. The main objective of
this research is to determine the pollution
level of these springs in reference to physi-
cal and chemical parameters as well as 
the trends of the hydrochemical variability of
the north-south directions. The water quality

of these springs was determined through
measuring the concentration of the major
and minor ion concentrations. Their suitabil-
ity for irrigation purposes and the anthro-
pogenic pollution of these springs were also
evaluated. 

Study Area

The study area lies within the eastern flank
of the West Bank Aquifers. Its groundwater
generally flows towards the Jordan V alley.
The available potential resource of this basin
is estimated to be 150 MCM/yr (Tahal, 1990).
This basin supports over 79 large flowing
springs of an average discharge greater than
0.1 liter/sec. These springs constitute around
90% of the total annual spring discharge in
the West Bank. Sixteen of the springs are
used for domestic and agricultural purposes.
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Spring Water Hydrochemistry 
in North-South Profile in the Jordan Valley

Marwan Ghanem and Subha Ghannam

Bir Zeit University, P.O.Box 14, Ramallah, Palestine, ghanemphg@yahoo.com

The hydrochemical characteristics of twenty springs, distributed along the north – south cross section
of the Upper Jordan Rift V alley were determined. The major ions of fifty water spring samples: Ca2+,
Mg2+, Na+, K+, Cl-, SO4

2-, NO3
- and HCO3

- were analyzed in addition to heavy metals including: Fe, Zn,
Li, Cr, Co, Ni, Cu, Cu, Mn, Al, Cd, Ba, Pb and Bi. An increase in the concentration trend of Na +, SO4

2-, 
NO3

-, as well as of Fe, Co, Bi, Li was noticed towards the south caused by natural and manmade polluted
sources. This put remarks on the surface – ground water interaction sources. The industrial wastewater
flow discharge in study area increased the concentrations of Co, Bi, Li in the samples taken from the area
threatening the quality of groundwater. The majority of the spring water samples fall into the normal
earth alkaline water group with prevailing bicarbonate and sulfate or chloride. The southern springs are
classified as normal earth alkaline water with prevailing bicarbonate, which are classified as high TDS
and Na–Cl water type.

Keywords: Spring water, Hydrochemistry, Jordan Valley.
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The study area consists of eight surface catch-
ments including:  Malih Shubash (4 springs),
Malih (2 springs), Faria catchment (8 springs),
Al-Ahmer (1 spring), Al Auja (1 spring),
Nuweima (3 springs) and Qilt (1 spring),
(Figure 1). 

Results and Discussion

Fifty water spring samples were analyzed for
the hydrochemical parameters of Ca 2+,
Mg2+, Na +, K +, Cl -, SO 4

2-, NO 3
-, HCO 3

- as
well as for heavy metals of Fe, Zn, Li, Cr, Co,
Ni, Cu, Cu, Mn, Al, Cd, Ba, Pb, Bi in order to
understand the hydrochemical characteris -
tics of the water springs as well as to under-
stand their variability trends in the north
south and west east directions. Three types
of water springs were found: Na-Cl, Na-HCO3
and Ca-HCO3. Piper diagrams were plotted
for all the water samples analyzed in terms
of major ions using AquaChem 5.1 software.

It is clear from the graph that most of the
samples fall into the normal earth alkaline
water group with prevailing bicarbonate and
sulfate or chloride (Figure 2). Samples taken
from Al Jesir and Shosah springs are classi-
fied under normal earth alkaline water with
prevailing bicarbonate. The sample taken
from Al Hilwah spring is earth alkaline water
with increased portions of alkalis (prevailing
sulfate and chloride), this water type is char-
acterized by its high TDS and Cl - which may
be an indication of severe contamination
with wastewater, the sample taken from Al
Sultan spring was normal earth alkaline
water with prevailing sulfate while the one
taken from Mayta spring was alkaline water
with prevailing bicarbonate. However , that
from Tayoon spring was normal earth alka-
line water with prevailing bicarbonate. This
type of water originates through natural
processes by the dissolution of carbon diox-
ide (CO2) from the atmosphere and from the
soil horizon which causes the dissolution of
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Figure 1. Location area with the sampled spring sites 
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Figure 2. Piper Diagram for the springs 

Figure 3. Durov diagram for the spring samples



the carbonate minerals, calcite CaCO 3 and
dolomite (Ca, Mg)(CO3)2 of the aquifer. 
Durov diagram is used to display some pos-
sible geochemical processes that could affect
the water genesis (Domenico and Schwartz,
1990) (Figure 3). Samples from Mayta spring
corresponds to Field 6, Shosah spring lies in
Field 2, those from Tayoon, Nuweima, Al Sul-
tan, Dyuk, Al Hilwah and Shebli springs lie
within the Field 5. The plotted water spring
samples in Duruv Diagram agree with their
relevant water types of the springs. 
The water of the spring samples shows the
following ionic strengths for major ions:

Ca2+ > Na+> Mg2+ > K+

and 
Cl- > HCO3

- > SO4
2- > NO3

-

The analyzed parameters were subjected to
product linear correlation analysis (Menden-
hall, et. al, 2003). Correlation coefficients
were calculated for all possible pairs of vari-
ables. These numerically express the extent
to which two variables are perfectly corre -
lated, a value of 0 indicates that the variables
have no correlation at all (i.e., they are com-
pletely independent) and a value of -1 indi-
cates that they are perfectly negatively
correlated (an increase in one corresponds to
a decrease in the other). A good correlation
in the spring water analyses were found
between Fe and Al with all cations as well as
SO4 and Cl from the anions in addition to the
Zn, Mn, Bi. Ca and Mg show good correla -
tion to Bi, Al, Zn. Cr shows a negative corre -
lation to Na and positive correlation to Co
and Ni. Barium shows a positive correlation
to Mn and negative correlation to Cr . In the
well matrix correlation, the major cations
show good correlation to Al and Ba. The fol-
lowing correlation pairs were found: (Fe to
Mn and Pb), (Cr to Na and Mg), (Zn to Ni and
Al), (Ni to Li), (SO 4 to Ba) and (Bi to Al). The
quality of the recharge water and its interac-
tion with soil and rocks during its percolation
and its storage in the aquifers are key factors
in the chemistry of groundwater (T odd,
1980). These interactions involve mainly dis-
solution and precipitation processes, which
are controlled by the solubility products of
the different involved mineral phases. One of
the procedures to determine the equilibrium
state of water with a mineral phase in the
matrix of the aquifer is by calculating the sat-
uration index. The results of the saturation

index show that all the spring water samples
were found to be undersaturated with
respect to all the minerals. These relation-
ships may be comparatively simple and
uncomplicated as in the case of an aquifer
that receives direct recharge by rainfall and
from which water is discharged without con-
tacting any other aquifer or other water. 

Water Quality Evaluation

Accordingly most of the samples collected
from the springs are considered to be of
fresh water type with the exception of that
taken from Al Maleh which is brackish. Cal-
cium concentration in the majority of the
springs are in the range that reflect the lime-
stone origin, with the exception of the north-
ern springs that reflects the Na–Cl type
(Lloyd, J. (1999). From the results it is notice-
able that high concentrations of Mg 2+ usu-
ally accompany high concentrations of Ca 2+

which may be an indication of dolomitiza-
tion, especially for the northern springs. The
low Mg2+ concentrations reflect the carbon-
ate origin. All sampled springs are within the
WHO range with the exception of the Malih
spring, where an increase reaching a maxi-
mum limit of 608 mg/L and chloride concen-
tration of 830 mg/L and has the Na-Cl type.
The Na concentrations of the sampled wells
are higher than the WHO standard which
reflects the Na-Cl type. The K concentrations
are lower than its limit, with the exception of
the northern springs and the sampled
groundwater wells. The results show that the
sulfate concentrations are under the range of
the WHO limits. No health-based guideline
value is proposed for chloride in drinking
water. However, chloride concentrations in
excess of about 250 mg/l can rise to
detectable taste in water . The chloride con-
centrations of the sampled springs are within
the WHO range, with the exception to Malih
spring. The HCO3 concentration results in the
sampled springs reflect the Ca-HCO 3 water
type. The nitrate results of the water samples
are within the range of the WHO limits. The
results of the trace elements show that all
springs, with the exception of Malih springs
have a concentration within the WHO stan-
dards with the exception of Pb and partially
Al. Tables 1 summarizes the average hydro-
chemical parameters of the analyzed water
spring samples highlighting those that
exceed different water quality standards. 
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 Na K Mg Ca NO3 Cl HCO3 SO4 

Spring  mg/l 

Malih  608 42 94 291 1.2 830 12 2.4 98.2 
Mayta 290 2  22 39 7.6 65 178.5 39.1 
Al Hilwah 120 5 42 74 8 72.6 117 24.5 
Dyuk 30 3 30 79 5.2 66.2 178.5 7. 1 
Fara 25 1 8 101 2.7 35.6 75.2 8.1 
Nuweima 29 3 28 69 5.7 55 92 8.1 
Shosah 29 3 28 69 6.3 34.1 153 7. 3
Qidera 17 2 6 66 3.3 32 61 5. 4
Nazzaz Sajur 17 2 6 60 3.1 27.3 76.5 4 .2
Al Sultan 30 3 30 83 9.8 68.3 82 8.7
Abu Zain 18 1 6 57 2.8 33.1 77 6.1 
Shebli 26 2 24 46 3 33.3 117.1 7 
Beida & Hamad 14 1 5 56 3.5 34.2 61.2 4.2 
Al Jesir 16 2 5 45 3.4 31.2 92 4.1 
Al Subyan  16 2 5 62 4.8 28.8 61 4 
Al Tabban 16 2 5 53 3 26. 8 5 6 9.2 
Tayoon 44 2 19 42 3.8 33. 8 6 7 4.1 

 
 Exceeding Palestinian Standards,  
 Exceeding WHO Standards  
 Exceeding both Palestinian and WHO Standards

Table 1. Major ion concentrations compared to standards of the sampled springs

Figure 4. N-S trends of major ions and trace elements 

  

  

  

 



By comparing the results with the hardness
classification, all the water samples range
from being hard to very hard with the excep-
tion of that taken from Al Jesir which is
moderately hard. 

Trends 

Increasing concentration trends of the North–
South profile are shown for Mg, Ca, Na, K,
HCO3, SO 4, Pb and Bi; while a decreasing
trend is shown for the parameters of NO3, Cl,
Ba and Al (Figure 4).

Conclusion

The hydrochemical characteristics of twenty
springs, distributed North –South in the
Upper Jordan Rift V alley indicate that the
increasing concentration trends of Na +,
SO4

2-, NO3
-, as well as of Fe, Co, Bi towards

the south is due to natural and manmade
polluted sources. The industrial wastewater
flow discharge in the study area increased
the concentrations of Co, Bi, Li and threatens
the quality of the groundwater. The majority

of the spring water samples fall into the nor-
mal earth alkaline water group with prevail-
ing bicarbonate and sulfate or chloride. The
southern springs show high TDS and are of
Na–Cl water type. The benefit for maximized
hygienic water in quantitative and qualitative
manners was checked through qualitative
water changes. 
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Présentation de la zone d’étude

La zone d’étude est située au Nord-Est de la
ville d’Errachidia et fait partie de l’unité mon-
tagneuse du Haut Atlas oriental dans le bas-
sin du Haut Guir , s’étendant sur une
superficie de 2278 km2 environ (Figure 1). La
population est concentrée essentiellement
dans le centre de Gourrama qui regroupe
une population de 1555 habitants. La densité
moyenne de la population dans cette région
est de 6 hab/km 2 avec une grande concen-
tration au niveau des petits périmètres irri-
gués.
Les principales activités économiques dans
cette région sont  par ordre d’importance :

• L’élevage nomade : dont l’alimentation est
assurée par les parcours situés dans le bas-
sin ou dans les bassins limitrophes ;

• L’agriculture irriguée : pratiquée dans les
vallées de l’oued Guir . La faible extension
de ces vallées alluviales fait que la superfi-
cie cultivée dans la région de manière
régulière est faible : moins de 0.3 % de la
superficie totale de la plaine de Gourrama.

Géologie de la région 

Les grands traits de la géologie de la région
sont synthétisés à partir des travaux de
Savorin (1924), El Kochri et al. (1992) et de la
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État des connaissances des réservoirs aquifères dans
la région de Gourrama (Haut Guir, sud du Maroc)

M. Hilali (1), M. Boualoul (2) et T. Bahaj (3)

(1) Département de Géologie, Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, Maroc; 
Email : hilali2@hotmail.com
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La région de Gourrama se situe dans le Haut Atlas oriental du Maroc. Les précipitations sont de l’ordre
de 230 mm. L’oued Guir est le principal cours d’eau qui traverse la zone d’étude ; les apports d’eau de
surface à l’exutoire du Haut bassin du Guir sont évalués à près de 210 Mm3.
Les formations géologiques sont constituées essentiellement du Jurassique calcaro-dolomitique et
marneux. Les calcaires jouent un rôle régulateur qui se traduit par des débits d’étiage soutenus qui sont
dérivés pour l’irrigation. Les sources et les prélèvements d’eau par pompages constituent les principales
sorties de l’aquifère jurassique. Le débit total des sources captant le Jurassique est évalué à près de 
790 l/s.
A l’aquifère jurassique, s’ajoute la nappe quaternaire. Cette dernière s’alimente par l’infiltration des
eaux pluviales et des crues de l’oued Guir . La profondeur d’accès à l’eau n’excède pas les 15 m et la
productivité de la nappe ne dépasse pas généralement les 3 l/s par point d’eau. L ’eau est de bonne
qualité ; elle est utilisée pour l’alimentation en eau potable des populations rurales et/ou l’irrigation. 

Mots clés : Gourrama, haut bassin du Guir, aquifère jurassique, sources, nappe quaternaire, productivité,
chimie des eaux. 
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carte géologique d’Oujda à 1/500 000. La
stratigraphie et les principales structures
sont décrites dans ce qui suit. 

Stratigraphie

Sur le plan stratigraphique, la série des for -
mations représentées dans cette région peut
être résumée comme suit.

Le Paléozoïque et le Trias
Le Paléozoïque, affleurant dans le cœur des
anticlinaux du Haut Atlas, est constitué de
schistes plissés avec localement des bandes
de quartzites. Le T rias est marneux ; des
roches éruptives interstratifiées apparais-
sant, en général, au sommet de la série, sous
le Jurassique, sont considérées comme tria-
siques. 
Le Paléozoïque est en affleurement sous
forme de boutonnière entre T iouzaguine et
Talahrite. Il est représenté essentiellement
par les schistes du Précambrien.

Le Jurassique
Le Jurassique comprend à la base, le Lias

(Sinémurien à Aalénien) essentiellement cal-
caire (calcaires et dolomies en bancs mas-
sifs, puis calcaires en bancs rythmés et
calcaires pour finir, au dessus d’une inter rup-
tion marneuse. Ensuite le Dogger , à domi-
nante marneuse mais avec de nombreuses
intercalations marno-calcaires, pouvant don-
ner des corniches assez massives. 
Le Sinémurien et le Lotharingien subissent
peu de variations d’épaisseur . Par contre, le
Lias supérieur subit d’assez fortes variations
de faciès. Il est vraisemblable que l’épaisseur
du Domérien augmente dans l’axe des syn-
clinaux.
Le Jurassique continental est constitué d’ar-
giles rouges avec des bancs gréseux rouges
épais. Ces assises gréseuses peuvent donner
des reliefs assez vigoureux.
Le Jurassique est constitué par toute la série
allant des marno-calcaires de l’Aalénien
jusqu’aux calcaires massifs du Sinémurien.
Ce niveau affleure au Nord de Tiouzaguine et
au Sud de Talahrite.

Le Crétacé
Dans la partie sud du bassin, en bordure du
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Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude



sillon préafricain, la série du Crétacé supé-
rieur forme un anticlinorium sub-tabulaire
permettant aux calcaires d’affleurer large -
ment avant de plonger sous les sédiments
récents du sillon africain. La série continen-
tale est épaisse et à dominante argileuse
(agriles sableuses avec des grès et conglo-
mérats) ; elle n’affleure que dans le sillon
préafricain.

Le Quaternaire
Les dépôts quaternaires sont très dévelop-
pés dans les vallées et dans les plaines lar -
gement ouvertes entre ces vallées, dans les
dépressions synclinales constituées de ter -
rains tendres du Dogger . Le Quaternaire
ancien et moyen est formé de dépôts caillou-
teux plus ou moins consolidés.
Le Quaternaire est déposé au fond de la val-
lée de l’oued Guir entre la localité de Tiouza-
guine au Nord et celle de Tafendaste au Sud.
Il est formé essentiellement d’éléments détri-
tiques allant des limons jusqu’aux gros
blocs. L’épaisseur de ce niveau ne dépasse
guère les 20 mètres.

Structures

Le style tectonique de la région est de type
« atlasique », celui-ci évoque des anticlinaux
coffrés entre des synclinaux à fond plat. 
Les anticlinaux, de direction EW ou WSW -
ENE, sont le plus souvent très aigus et sont,
d’autre part, souvent faillés et déversés. 
Les niveaux géologiques de la région de Gour-
rama sont disposés sous forme d’anticlinal
d’orientation Est-Ouest. L’érosion intense qui
a affecté son axe a permis la mise en affleu-
rement de la boutonnière primaire localisée
entre Tiouzaguine et Talahrite. 
La Figure 2 récapitule les principales forma -
tions géologiques et structures de la région
du Haut bassin du Guir. 

Climatologie

La pluviométrie moyenne atteint 190 mm/an
à Tiouazaguine, elle passe à 110 mm/an au
niveau de Tazouguert (voir Figure 3). Elle est
irrégulière avec des successions possibles
d’années sèches.

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

136
Figure 2. Géologie de la zone d’étude (extraite de la carte géologique 1/500000 d’Oujda)



La pluviométrie moyenne interannuelle à
Tazouguert, à l’aval du haut bassin du Guir ,
est de 110 mm. La Figure 4, donnée ci-après,
illustre l’évolution irrégulière au fil des
années de la pluviométrie dans la zone. Cette
évolution présente une tendance baissière ;
en effet la pluviométrie moyenne interan -
nuelle de la période 1971/1986 est de
116.5 mm, elle dépasse la moyenne interan-
nuelle, de toute la série, de 8%, tandis que la
moyenne de la période 1985/2005 est de
101 mm présentant ainsi, un déficit de 6.5%

par rapport à la moyenne de toute la série et
de 13 % par rapport à la moyenne de la
période 1971/1986.
Cette situation montre l’effet de la séche-
resse météorologique dans la région qui
influence naturellement l’alimentation de la
nappe. 
Les températures moyennes varient entre
18°C et 20°C. Les températures extrêmes
oscillent entre des gelées en hiver (jusqu’à 
- 4°C) et plus de 42°C en juillet. L’évaporation
annuelle est de 2 200 mm/an.
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Figure 3. Isohyètes du haut bassin de Guir (période de 1957-2008)

Figure 4. Évolution interannuelle de la pluie enregistrée à la station de Tazouguert

Station de Tazougguert : Pluie annuelle
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Eaux de surface potentielles

Les oueds principaux du bassin du Guir
débouchent du Haut Atlas. Dans son cours
atlasique, l’oued Guir présente un écoule-
ment pérenne grâce aux résurgences issues
des sources. En effet, deux sources sont cap-
tées, Zentoire et Imouzzar . Les principales
caractéristiques du haut bassin du Guir sont
présentées ci-après :
- Superficie du bassin (km2) : 2 278
- Longueur d’écoulement (km) : 96
- Altitude moyenne (m) : 1 524
Les apports en eau de l’oued à Tiouazaguine
sont de 7 Mm 3/an et les apports totaux à
l’exutoire sont de 210 Mm 3/an (Direction de
la Région Hydraulique du Guir -Rheris-Ziz,
2007).
La Figure 5 ci-après montre l’évolution des
débits annuels de l’oued Guir ; ces débits
sont enregistrés au niveau de la station de
Tazouguert, située à l’exutoire du haut bas-
sin du Guir . Les débits annuels sont très
variables et oscillent entre 0.05 m 3/s et
7.5 m 3/s. Les très faibles débits observés
coïncident avec la période de sécheresse (en
particulier la période de 1980-1989) qui est
survenue dans la région. T andis que les
débits relativement importants peuvent être
liés à la période pluvieuse.

Caractérisation hydrogéologique de
la région de Gourrama
Caractérisation des réservoirs aquifères

La caractérisation hydrogéologique des
niveaux aquifères est basée sur les résultats

des études antérieures à savoir celle de Mar-
gat (1952) et de la Direction de la Recherche
et de la Planification de l’Eau (1996). Ces
résultats sont actualisés par les travaux de
forages existants et de l’enquête des points
d’eau réalisée dans le cadre de la présente
étude.

Lias calcaire et dolomitique 
(Sinémurien, Lotharingien, Domérien)
Il est formé de dolomies et calcaires en
bancs massifs à la base, calcaires en petits
bancs au sommet et formant des séries ryth-
mées où dominent alternativement calcaires
et marno-calcaires.
L’ensemble constitue un magasin aquifère
continu. Cependant, le caractère karstique
des circulations est plus accentué dans les
calcaires et dolomies massifs de la base de
la série. Dans les gorges, par lesquelles le
réseau hydrographique recoupe les anticli-
naux, on observe des vides assez dévelop-
pés et parfois des grottes importantes. C’est
de cet ensemble aquifère que proviennent
les principales sources du haut bassin du
Guir, soit dans les chaînes nord occidentales
où les reliefs calcaires sont élevés et large -
ment développés, soit dans les chaînons
sud-orientaux, moins élevés mais étendus. 

Passage Lias Dogger
Le T oarcien est généralement marneux ;
imperméable, il conditionne l’existence des
émergences de trop-plein de la série lia-
sique. Localement, il peut être plus calcaire.
L‘Aalénien est alors inclus dans la série aqui-
fère liasique. 
Au-dessus du Toarcien marneux, l’Aalénien
et la base du Bajocien calcaire s’individuali-
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sent et donnent souvent dans la topographie
une ligne de relief continue.
On constate rarement la présence d’émer -
gences, bien que cet ensemble calcaire soit
certainement perméable par fissures.

Dogger
Contrairement au Lias qui affleure la plupart
du temps en structures anticlinales, le Dog-
ger constitue, au contraire, de vastes syncli-
naux qui permettent des affleurements
étendus sous des pendages souvent faibles.
Dans le Dogger les marnes dominent, alter -
nant avec des bancs marno-calcaires. Les
bancs calcaires peuvent être localement
développés formant une succession de
falaises séparées par des marnes schis-
teuses. C’est le cas pour le Bajocien moyen
et le Bathonien inférieur.
Même dans ces séries à dominante calcaire,
les circulations ne sont jamais très dévelop-
pées et on n’a jamais affaire à des magasins
aquifères étendus.
Bien que dans les structures tabulaires à
dominante calcaire des axes synclinaux, la
morphologie karstique apparaisse quelque-
fois. Les plus remarquables au flanc sud du
J. Achir (vallée du Guir à l’Est du T oulal)
n’excèdent guère 2 à 3 l/s.

Alluvions quaternaires
Les dépôts quaternaires sont très dévelop-
pés mais, étant donné la faiblesse des préci-
pitations et l’importance de l’évaporation,
seules les alluvions récentes des grands
oueds, parcourues par les crues qui rechar -
gent les nappes, ont un rôle notable.

Les puits sont rares dans les dépôts de regs
de part et d’autre des grandes vallées. Les
infiltrations qui peuvent se produire parais-
sent percoler dans la zone d’altération du
substratum (marno-calcaires ou marnes du
Dogger) ; il y a finalement drainage par les
grandes vallées. 
Dans la terrasse alluviale, existent d’assez
nombreux points d’eau : sur l’oued Guir , à
l’aval d’Imi n’Takat en rive gauche, à Mellaha,
à Irara, etc.... 
Le type de circulation dans les dépôts qua-
ternaires est certainement différent selon
qu’il s’agit des alluvions récentes (bonne per-
méabilité générale et circulation en grand)
ou des conglomérats ou poudingues (circu -
lation en chenaux).
Même s’ils n’ont pas un rôle comparable à
celui des alluvions récentes des grandes val-
lées, les dépôts quaternaires anciens des val-
lées latérales confluentes ont cependant un
rôle important.

Potentialités hydrogéologiques de la nappe
quaternaire de Gourrama

La seule nappe quaternaire susceptible
d’être exploitée pour des fins d’irrigation ou
d’alimentation en eau potable des localités
rurales est celle de Gourrama. Cette nappe
présente des caractéristiques hydrogéolo-
giques très favorables avec des profondeurs
d’accès à l’eau, proches du sol.
Le Tableau 1, donné ci-après récapitule les
principales potentialités hydrogéologiques
de la nappe de Gourrama
La carte piézométrique de la nappe de Gourrama
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Tableau 1. Caractéristiques hydrogéologiques de la nappe quaternaire de Gourrama

Nappe quaternaire de Gourrama

Nature du réservoir aquifère alluvions quaternaires de l’oued Guir

Etendue de la nappe 120 km2

Epaisseur de la nappe ne dépasse pas les 20 m

Substratum de la nappe
essentiellement des calcaires et marno-calcaires de 
l’Aalénien et des marno-calcaires et marnes du Toarcien

Orientation de l’écoulement 
d’eau souterraine

du NW vers le SE le long de la vallée du Guir entre 
Tiouzaguine et Irara et NE-SW entre Iskouna et Toulal 

Profondeur moyenne à l’eau n’excède pas 10 m 

Productivité de la nappe ne dépasse pas les 3 l/s par ouvrage

Température moyenne des eaux 18°C

Conductivité électrique moyenne 280 µS/cm



est considérée comme la première carte éta-
blie. Les cotes piézométriques varient entre
1180 m et 1 500 m (voir Figure 6). Dans l’en-
semble, l’écoulement d’eau souterraine est
orienté Nord-Sud. 
La nappe quaternaire de Gourrama s’ali-
mente essentiellement par l’infiltration des
eaux de pluies et des eaux de crues de
l’oued Guir.

Potentialités hydrogéologiques 
des aquifères jurassiques

Concernant les aquifères jurassiques, leurs
potentialités hydrogéologiques sont impor -
tantes. Le Domérien, qui est un réservoir
aquifère formé de calcaires massifs, est très
productif avec des débits pouvant atteindre
30 l/s pour le cas du forage de T alahrite. La
qualité de ses eaux est généralement bonne
avec une salinité de moins de 1 g/l.
L’aquifère de l’Aalénien est formé d’alter -
nance de calcaires et de marnocalcaires, sa
productivité est très variable et peut attein-
dre les 10 l/s. La qualité de ses eaux est très
bonne avec une salinité de 0.5 à 0.8 g/l. 
Les principales sources du haut bassin du
Guir proviennent de l’ensemble aquifère du
Jurassique, soit dans les chaînes nord occi-
dentales où les reliefs calcaires sont élevés
et largement développés, soit dans les chaî-

nons sud-orientaux, moins élevés mais éten-
dus. Ces sources sont considérées comme la
principale ressource en eau sollicitée dans la
région.
Les sources sont représentées par la
Figure 7, celles qui sourdent ‘en charge’ ont
des températures assez élevées, les circula -
tions se font dans des systèmes de fissures
très développées. Le débit total des sources
inventoriées est de l’ordre de 790 l/s. 

Chimie des eaux

Les eaux du Lias inférieur ont un faciès bicar-
bonaté calcique. La minéralisation est faible.
Ce sont, en général, des sources de grand
débit, à caractère souvent vauclusien. 
Les eaux issues du Domérien et de l’Aalé-
nien ont une composition très homogène
(eaux sulfatées magnésiennes). La minérali-
sation est faible.
Le faciès chimique des eaux du Dogger est le
même que celui caractérisant le Domérien et
l’Aalénien (eaux sulfatées magnésiennes et
minéralisation faible). 
Les eaux circulant dans les alluvions ou le
Quaternaire des terrasses des grandes val-
lées ont, en tête de bassin, un faciès bicarbo-
naté-calcique à faible minéralisation ; la
concentration augmente progressivement
vers l’aval. 
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Figure 6. Piézométrie de la nappe quaternaire de Gourrama (état de mai 2008)



En récapitulatif, on peut dire que les eaux du
haut bassin du Guir sont de bonne qualité,
notamment en ce qui concerne les nappes
des réservoirs d’âge secondaire. En ce qui
concerne les nappes du Quaternaire, les
eaux sont également de bonne qualité; la
concentration augmente d’amont en aval
dans chaque vallée et dans la partie aval de
certains biefs. 

Conclusions et recommandations

Les formations plissées du Jurassique
constituent la partie la plus importante des
affleurements dans la région. Les calcaires
fracturés et parfois karstifiés jouent un rôle
régulateur qui se traduit par des débits
d’étiage soutenus. Les deux principaux
ensembles aquifères existants sont séparés
par le niveau imperméable attribué au Toar-
cien, ces ensembles sont :
• L’aquifère calcaire du Domérien : Producti-

vité pouvant atteindre 30 l/s, la qualité des
eaux est généralement bonne avec une
salinité de moins de 1 g/l ;

• L’aquifère de l’Aalénien : Productivité très
variable (entre 0 et 10 l/s), la qualité de ses
eaux est très bonne avec une salinité ne
dépassant pas 0.8 g/l. 

A ces deux aquifères se superpose la nappe

phréatique du Quaternaire de Gourrama qui
occupe le fond de la vallée de l’oued Guir
transversale et les dépressions longitudi-
nales. Le substratum de la nappe quaternaire
est constitué essentiellement des formations
calcaires et marnocalcaires de l’Aalénien 
et celles marnocalcaires et marneuses du
Toarcien qui présente une tendance plutôt
imperméable minimisant les échanges par
drainance verticale des eaux entre le Quater-
naire et l’Aalénien.
L’aquifère quaternaire est alimenté par drai-
nage des eaux superficielles de l’oued Guir .
Son épaisseur ne dépasse guère les 20 m, sa
productivité est faible (entre 0 et 3 l/s par
puits), la salinité de ses eaux est en général
inférieure à 1 g/l. Cette nappe est actuelle-
ment sollicitée pour des fins d’irrigation.
Des recommandations peuvent être formu -
lées afin d’améliorer les potentialités des
nappes aquifères de haute montagne (Haut
bassin du Guir). Des études approfondies par
prospection géophysique et hydrogéolo-
gique sont à réaliser.
La prospection géophysique permettra de :
• Suivre les formations du Jurassique en

profondeur ;
• Estimer l’épaisseur des différentes forma -

tions ;
• Suivre la tectonique et la structure des for-

mations en profondeur.
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Figure 7. Principales sources avec leurs températures et débits (mesures de mai 2008)



• Chercher les zones favorables à l’implanta-
tion de forages de reconnaissance en vue
de les transformer en forages d’exploita-
tion après leur test.

Il serait aussi intéressant d’étudier le profil
du substratum des alluvions par géophy-
sique, de façon à connaître la géométrie des
réservoirs aquifères. Des essais de débits sur
forages permettraient de connaître les carac-
téristiques de l’aquifère et d’estimer l’impor-
tance des volumes exploitables. 
D’autres recommandations peuvent être for-
mulées et permettent d’envisager une déli-
mitation de zones favorables ouvertes à la
mise en valeur par l’irrigation ou autres acti-
vités économiques. Une mise en place d’un
réseau de suivi des niveaux piézométriques
et de la qualité des eaux est recommandée
pour les aquifères jurassiques.
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Introduction

L’eau est un bien commun à l’humanité,
indispensable au développement écono-
mique, industriel et agricole. A l’heure
actuelle, ce précieux présent fait face à une
extrême vulnérabilité ayant comme origine,
la surexploitation des aquifères et leur conta-
mination par divers polluants. La région du
Sébaou connaît un développement démo-
graphique et socio-économique d’une
promptitude affirmée. L’eau souterraine est

la ressource majeure pour une population
croissante, soutient les activités agricoles,
industrielles et assure l’approvisionnement
en eau potable. 
Les pompages excessifs des eaux souter -
raines de la nappe du Sébaou pour satisfaire
les besoins en eau de la région de Tizi-Ouzou
(Algérie) ont entraîné un important abaisse-
ment du niveau dynamique de la nappe et
sont susceptibles de tarir à terme cette
nappe.
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La vallée du Sébaou connaît un important développement démographique et socioéconomique.
Cependant, la demande en eau ne cesse d'augmenter; toutefois, l’irrégularité et la diminution de la
pluviosité ont entraîné une nette réduction des apports.
Parallèlement, l’oued Sébaou subit une dégradation significative  de la couche sableuse. Cette
diminution de la couche  va engendré le changement du régime d’écoulement de la rivière  et la
dégradation du  pouvoir filtrant du sol.
L’étude de faisabilité de la recharge artificielle de la nappe alluviale de l’oued  Sébaou s’est basée sur
une modélisation mathématique des débits. Le calcul des volumes infiltrés a été fait par le couplage
mathématique des équations de Saint Venant à une dimension et le modèle d’écoulement souterrain à
deux dimensions  qui nous a permis d’estimer l’apport en eau vers la nappe.
L’objectif  de ce travail  est :  
- De simuler  le  comportement de la nappe de Sébaou vis a vis des lachers d’eau du barrage. Deux
types de recharges sont  appliquées, infiltration par surface de la nappe (riviere-nappe) et infiltration par
les puits et les bassins d’injections de surface.
- De proposer  un modèle de propagation et d’infiltration des lâchers permettant de prédire le bilan
hydrique de la recharge.
La résolution des équations des à surface libre est faite par la méthode des volumes finies et les
écoulements souterrain par la méthode des différences finies (Runge–Kutta-Gill méthode)

Mots clés : Recharge artificielle, Aquifère alluvial, modèle d’écoulement souterrain, vallée de l’oued
Sébaou, Milieu poreux.
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Parallèlement, l’oued Sébaou subit une
dégradation significative le long de son
cours et devient un véritable dépotoir des
rejets domestiques et industriels. On note
par ailleurs, dans le secteur aval de la nappe,
la menace de l’avancée du biseau salé. Il y a
lieu également, d’invoquer l’extraction anar-
chique et incontrôlée des sables et alluvions
du lit de l’oued Sébaou, véritable filtre pro-
tecteur de la nappe souterraine. En consé-
quence, la nappe est exposée à toutes les
éventuelles formes de pollution.
L’absence d’une politique précise et durable
de gestion en eau a entraîné, au cours des
dernières décennies, une baisse des niveaux
piézométriques et une pollution d’origine
naturelle et anthropique.
Dans l’optique de faire face à cette situation
alarmante des eaux souterraines, un pro-
gramme de gestion et de protection s’im-
pose.
Pour palier à ce déséquilibre, la recharge arti-
ficielle de la nappe apparait alors comme un
moyen efficace d’assurer un stockage sou-
terrain perenne des eaux et d’éviter leur
déperdition en mer . La recharge s’effectue
soit par lâchers des eaux de barrages sur les
lits des rivières ou par stockage dans des
bassins avant l’injection dans la nappe
(Ahmad et al, 1994. Esteves, 1988. Esteves et
al, 1988. T ajjar et al, 1993. T regarot et al,
1997). 
En partant des relevés existants sur les
niveaux piézométriques, l’objectif de ce tra-
vail est de simuler le comportement de la
nappe du Sébaou vis à vis des lâchers d’eau
du barrage et des bassins de recharges. Dif-
férents scénari de recharge (infiltration par le

toit ou par les côtés de la nappe et infiltra-
tion-pompage ) sont étudiés .

Modélisation des transferts 
surface -nappe (recharge 
de la nappe par des lâchées 
d’eaux de barrage 
et par des bassins d’infiltrations)

Ecoulements de surface : 
équations de Saint-Venant 

La recharge est faite à partir des lâchées
d’eau de barrage, ces lâchées sont considé-
rées comme des écoulements à surfaces
libres. Les écoulements surfaces libres dans
les rivières sont régis par les équations de
Saint-Venant (Ababou et al, 1993; Max et al,
1970; Mc Donacd et al, 1984; Roche et al,
1984). Ces dernières résultent d’une intégra-
tion verticale de Navier -Stokes. Les incon-
nues de ce système sont le débit Q(x,t) et la
section mouillée S(x,t) :

[1]

Les équations de Saint-Venant sont obtenues
sous les hypothèses suivantes :
• les vecteurs vitesses sont supposés paral-

lèles à l’axe de l’écoulement,
• la répartition des pressions est hydrosta-

tique sur chaque verticale,
• la prise en compte des pertes de charges
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Figure 1. Localisation 
de la région d’étude



par frottements se fait à l’aide de la for -
mule empirique de Manning-Strickler, 

où Q est le débit (m3/s), S la section mouillée
(m2), h la hauteur d’eau dans la section (m), 
I la pente du fond de la rivière, g l’accéléra-
tion de la pesanteur, ql le débit d’apport laté-
ral par unité de longueur de la rivière, q n le
débit traversant sur un mètre de longueur
l’interface rivière-nappe. La pente J de la sur-
face libre de l’eau est exprimée par :

[2]

où n est le coefficient de Manning, A la sur -
face mouillée de la rivière et R le rayon
hydraulique.

Les écoulements souterrains : 
équation de diffusivité 

L’écoulement dans un milieu poreux saturé
est connue sous le nom d’équation de diffu-
sivité [3]. Elle résulte de la combinaison de
l’équation de continuité (découlant du prin-
cipe de conservation de la masse) et de la loi
expérimentale de Darcy. 

[3]

Avec : h la charge piézométrique,
k le coefficient de perméabilité,
S le coefficient d’emmagasinement 
(Porosité efficace),
e l’épaisseur mouillée de l’aquifère,
q1 le débit échangé avec le milieu

extérieur par unité de surface,
q2 le débit injecté ou prélevé par

unité de surface. 

Le débit d’échange est donné par la formule
suivante (Ackerer et al, 1994; Max et al, 1970.
Tajjar et al, 1993) :

[4]

où k est la conductivité hydraulique (m/s),
wp le périmètre mouillé de la section trans-
versale, e l’épaisseur saturée moyenne, HD la
charge hydraulique à la distance D de la
rivière, h le potentiel de la rivière.
De façon classique, les échanges entre la
nappe et la rivière sont simulés par les équa-
tions suivantes (Ackerer et al, 1994 et V ASI-
LIEV, 1987): 

Q = CD (hr – h)  lorsque h>hf  
(échange nappe-rivière)

Q = CD (hr – h)  lorsque h<hf  
(échange rivière-nappe)                  

[5]

Où hr est le niveau de la surface libre de la
rivière, hf la cote du lit de la rivière et h le
niveau piézométrique de la nappe. Le coeffi-
cient CD  dépend de la perméabilité des sédi-
ments, de leur épaisseur et de la surface
d’échange nappe rivière. 

Méthode numérique 

La méthode des volumes de contrôle déve-
loppée par Spalding et Patankar est une
méthode de résidus pondérés dans laquelle
les fonctions de poids sont égales à l’unité
dans des volumes finis donnés et nulles par-
tout ailleurs. 
L’écoulement à surface libre est résolu par la
méthode des volumes finis implicites et
l’écoulement souterrain est simulé par le
schéma aux différences finies explicite qua-
trième ordre (Runge –Kutta- Gill méthode)

Simulations numériques

Pompage à partir d’un forage en surface

La première simulation concerne le pom-
page dans une nappe. La nappe simulée est
constituée d’un domaine parallélépipédique
de sable dont trois des faces latérales et la
face du fond sont imperméables. Les dimen-
sions choisies sont de 10 m en hauteur , 8 m
en largeur et 16 m en longueur . Le puits
d’une section de 20 cm x 20 cm est posi-
tionné à x = 12 m et y = 4, et un débit
constant de 0,02 m 3/s est imposé. Cette
configuration permet de vérifier plus facile-
ment la conservation de débit car l’échange
d’eau ne se fait que par une face du
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domaine. Les figures 2 et 3 montrent, res-
pectivement, l’abaissement du niveau d’eau
dans la nappe et les isobares. Les figures 4
et 5 présentent la hauteur piézométrique
dans le plan longitudinal de la nappe, au
droit du puits et à la limite du domaine, res-
pectivement. 
On peut remarquer un abaissement brusque
de la charge hydraulique au droit du puits et
une variation parabolique. La variation de la
charge est par contre moins brutale sur la
paroi verticale du domaine.

Application à la recharge 
de la nappe du Sebaou
La nappe du Sebaou est modélisée ici par un
domaine régulier avec les caractéristiques du
milieu poreux à l’interface surface-nappe.
Plusieurs cas de recharge sont simulés. L’es-
sai effectué détermine l’évolution dans le
temps de la recharge d’une nappe de dimen-
sion 30 000 m × 2 000 m. Le contour et le

substratum de la nappe sont imperméables.
Le coefficient d’emmagasinement (S=
Veau/Vtotal) est de 0.1 ; le coefficient per -
méabilité du sol est de 0.01m/s, la hauteur de
l’eau dans la nappe est de 10 m. La recharge
se fait par les lâchers d’eau du barrage. Dans
notre cas, la rivière partage presque en deux
parties égales le réservoir aquifère. 

Recharge par des lâchers 
d’eau du barrage 

Dans cette simulation l’apport d’eau provient
du barrage amont et s’infiltre dans la nappe
tout en s’écoulant dans l’oued. 
La figure 6 montre l’évolution de la hauteur
d’eau dans la rivière en fonction du temps. 
La figure 7 montre les hauteurs d’eau au
niveau de l’axe et au niveau de la paroi de la
nappe pendant 2 heures ,4 heures et 24
heures de recharge. On constate que la hau-
teur d’eau augmente dans le temps.
La figure 9 représente l’évolution à trois
dimensions de la hauteur d’eau  de la nappe.
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Figure 2. Hauteur d’eau 
au niveau de la paroi 

du bloc parallélépipédique de sable
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Simulation recharge exploitation :
(recharge par lâchers et bassins infiltration
plus exploitation)

Nous simulons le cas où la recharge se fait
par deux sources d’eau, les lâchers et cinq
bassins d’injection placés à proximités de la
rivière pour assurer leur remplissage. Ici
nous avons placés 120 puits d’exploitations
de deux débits différents 1 l/s et 2 l/s. On
remarque que la hauteur d’eau au niveau de
l’axe et au niveau de la paroi, pour le débit
d’exploitation 2 l/s est inférieur à celle de
1 l/s (Figure 11). La recharge se fait de l’axe
vers les parois de la nappe, c’est pourquoi la
hauteur d’eau au niveau de l’axe est supé-
rieur a celle de la paroi.
On constate que la recharge avec les bassins
d’infiltrations est très importante.

Conclusions 

Le travail de modélisation avait pour objec-
tif, de comprendre les écoulements, et de
quantifier les flux de transfert surface nappe.
Le modèle basé sur l’intégration verticale de
l’équation de conservation de la masse est
discrétisé par différences finies, a l’avantage
de réduire la dimension du problème de 3D à
2D, permettant un gain en temps de calcul.
Le calcul des volumes infiltrés par les
lâchées d’eau du barrage et par des bassins
a été fait par le couplage des équations de
Saint-Venant à une dimension et le modèle
d’écoulement souterrain à deux dimensions.
Ce modèle a été testé sur des cas de
recharge de volumes poreux et sur la
recharge artificielle de la nappe du Sebaou. 
Les résultats ont montré que le modèle est
capable de produire la cinétique de transfert
rivière - nappe selon les configurations des
sources disponibles. Le travail envisagé por-

tera sur la simulation d’une nappe de géo-
métrie quelconque et une perméabilité hété-
rogène du sol. 
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Situation et cadre géographique

La vallée de l’oued M’zi est située à 310 km
au sud d’Alger . Elle s’allonge suivant une
direction atlasique SW/NE. Elle appartient à
la partie orientale de Djebel Amours méri-
dional. Sa limite septentrionale est consti-
tuée de la chaîne de l’Atlas alors qu’au Sud,
elle est bordée par le pays des Dayas (Figure
1).
Morphologiquement le bassin versant de
l’oued M’zi comprend trois unités 
• le haut M’zi dont le chevelu hydrogra-

phique est dense à l’amont depuis la
région d’Aflou.

• le moyen M’zi, au niveau duquel l’oued tra-
verse les derniers reliefs de l’Atlas Saha-
rien.

• le bas M’zi, est la partie aval. L ’Oued
s’écoule vers le domaine saharien. 

C’est cette région du bas M’zi qui constitue
la région d’étude. 

Généralités

La géologie permet de définir les réservoirs
aquifères et de connaître les types de nappes
qu’ils recèlent ainsi que les conditions aux

limites. Les principales unités géologiques
considérées Dans la vallée de l’oued M’zi
sont :

L’Atlas saharien 
Il a pris naissance à l’emplacement d’une
large gouttière subsidente où se sont accu-
mulés d’importants dépôts néritiques et
continentaux secondaires et tertiaire. La
phase pyrénéenne poste lutétien est respon-
sable de la surrection de l’Atlas saharien
dont la morphologie et la géologie sont indi-
vidualisées par rapport aux régions voi-
sines : les reliefs sont escarpés et séparés
par de vastes zones planes qui reproduisent
la succession des anticlinaux et synclinaux.
Trois faisceaux de plis segmentent l’ensem-
ble et marquent les Monts du Ksour , le Dje-
bel Amour et les Monts des Ouled Nail.
Le Sahara 
C’est un ensemble de plateaux subtabulaires
(que l’on désigne sous le nom de hamadas
et d’ergs). Leur position, leur structure et la
nature de leurs dépôts distinguent ces deux
ensembles.
Dans la région de Laghouat ces plateaux
sont modelés dans les atterrissements mio-
pliocènes, qui ont comblé le sillon subsident
parallèle à l’Atlas saharien.
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Unités hydrogéologiques 

• Les Alluvions Quaternaires : Le nombre
impressionnant de puits existant souligne
l’intérêt hydrogéologique de ces dépôts. Ils
sont formés de galets, de sables et de gra-
viers, dans la partie aval de la vallée on
note l’existence d’un faciès de sable argi-
leux à cristaux de gypse.

• Le Mio-Pliocène est détritique (argile,
sable, grès et calcaire). Les données de
forages du sillon préatlasique ont montré
qu’il mérite une grande attention et se pré-
sente comme un bon aquifère avec un toit
imperméable à semi-perméable.

• Le Sénonien est caractérisé par des dépôts
lagunaires (marneux, gypseux, et calcaires
sublithographiques) absolument imper -
méables.

• Le Turonien est essentiellement calcaréo-
dolomitique. Il se présente souvent en gros
bancs et peut contenir de l’eau dans ses
fissures. L ’importance de son aquifère
dépend de son épaisseur.

• Le Cénomanien est formé de marno-cal-
caires, de marnes et de calcaires. Les
niveaux calcaires se présentent en gros
bancs (1 m) individualisés au sein des
marnes et en petits bancs souvent, colma-
tés par des sédiments marneux ou gyp-

seux. Ce niveau peut être considéré
comme imperméable.

• L’Albien est ici, essentiellement détritique,
gréseux. Les intercalations d’argiles sont
importantes à la base et au sommet; elles
délimitent des couches aquifères pouvant
donner de gros débits.

Choix des caractéristiques 
de modèle
L’écoulement dans l’aquifère est à surface
libre et bidimensionnel dans l’ensemble du
domaine. Il peut présenter une singularité
parfaitement localisable : une intrusion d’eau
saline à l’aval de la vallée dans la plaine de
K’sar Hirane. Nous pouvons utiliser un
codage simple de la typologie BRGM 1P, 2D,
S.L., Dupuit, L, (+ localement 2 P , I, F .S.,
Dupuit, NL). En claire le système à modéliser
est donc caractérisé comme un aquifère
monocouche libre à écoulement bidimen-
sionnel linéaire avec hypothèse de Dupuit.
Déterminer la géométrie de l’aquifère, c’est
aussi définir la nature des conditions aux
limites de la vallée qui contrôlent les règles
d’échanges de flux entre le domaine aquifère
et le milieu extérieur (Figure 2).
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Figure 1. Situation géographique et esquisse géologique
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Figure 2. Conditions aux limites de la nappe alluviale de l’Oued M’zi modèle (2007)

Tableau 1. Récapitulatif du modèle réalisé en 2007

Domaine représenté 
NAPPE  ALLUVIALE DE L’OUED M’ZI (Depuis le petit barrage de Kef
Seridja à l’exutoire entre Ksar Kabeg et oued Kilane) 

Pas de maillage 
En m

1000 Pour Obtenir  une carte d'isopièzes à l'équidistance 05 m (maillage
du modèle 1994 retenu pour garder la même configuration du système)

Nombre de mailles 236 

Logiciel
-ASM -Un modèle monocouche à Transmissivité dépendante de la
charge  (T fonction de h)

Limites et conditions aux limites

Charge imposée
- Débit de la nappe à l'amont  (petit barrage de Kef Seridja 41.7 l/s)            
- Débit de la nappe à l'aval  (l'inféro-flux de l'oued M'zi entre Ksar Kabeg 
et oued Kilane 13.9 l/s)

Débit imposé 

- Apports apportés par le flanc sud de synclinal de Dekhla 39.6 l/s
- Apports par les affleurements le long de la flexure sud atlasique 33 l/s  
- Apports par Daiet Kabeg et Daiet El Mehalla 66 l/s
- Apport par l'Oued Boutrekfine 40l/s -Apport par l'Oued Madna 7.2 l/s 
- Apport par l'Oued Bel Bouiguel 7.2 l/s - Apport par l'Oued Mennas 
7.2 l/s 

- Apport par l'Oued Kilane 7.2 l/s -Infiltration liée à l'irrigation 19.5 l/s 
- Apport de crues 135 l/s -Infiltration efficace 36 l/s

Imperméable Le reste des mailles vides situées sur le pourtour 

Objectif
Alternative de vérification et améliorations apportées pour le calage du
modèle 1994 en 2007



Calage du modèle 

Notre premier essai de calage en régime per-
manant a consisté à procéder par « essais et
erreurs » en essayant d’adapter par tâtonne-
ments successifs les conditions aux limites
et la répartition des paramètres. Les valeurs
des perméabilités retenues ont permis de
produire une carte piézométrique similaire à
celle mesurée sur le terrain (Figure 3).  Nous
nous sommes efforcés de détecter à cette
occasion quels sont les paramètres (ou les
conditions) les plus sensibles dont les varia-
tions induisent les plus fortes variations de
la réponse. Les premières tentatives sont
basées sur la répartition des paramètres
retenus dans le modèle (1994). Par la suite
nous nous sommes basés sur les éléments
d’observation dont nous disposions. Les
variantes testées de la distribution d’un para-
mètre sont obtenues par ajustements suc-
cessifs, qui prennent en compte les mesures
réalisées et les résultats des tentatives pré-
cédentes. Pour les dernières simulations qui
ont aboutit au calage du modèle nous avons
modelé les perméabilités de façon à retrou-
ver les traits principaux de la piézométrie. Vu
la sensibilité de cette dernière à ce paramè-

tre, cette appréciation de la sensibilité est le
résultat de la conduite du processus d’identi-
fication par essais et erreurs. On a conclu
que la charge hydraulique varie continûment
avec la perméabilité, autrement dit que le
rapport des accroissements Dh/DT caracté-
rise la sensibilité de h à T. Ce rapport permet
de décrire l’effet de l’incertitude sur la piézo-
métrie, le champ des vitesses et les condi-
tions aux limites. Notre modèle calé (2007) a
permis de restituer un bilan négatif, avec un
déstockage de 0.009 m 3/s, ce qui résulte
d’une surexploitation de la nappe.
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Figure 3. Piézométrie calculée modèle (2007)
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Introduction

Wastewater from textile dyeing and finishing
factories is a significant source of environ-
mental pollution [1]. T extile wastewater is
characterized by high chemical oxygen
demand (COD), high concentrations of sus-
pended solids (SS), low biodegradability, high-

salt content and is the source of aesthetic
pollution related to color. The colored waste-
water released into the ecosystem is also a
dramatic source of aesthetic pollution and
perturbation in the aquatic life. Conventional
methods for dealing with textile wastewater
consist of various combinations of bio-
logical, physical and chemical methods [2].

Using Electrocoagulation-Electroflotation Technique 
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In EC, coagulants are delivered in situ using the corrosion of sacrificial anodes when a DC voltage is
applied. Simultaneously, electrolytic gases (H 2) are generated at the cathode. Aluminum and iron
materials are usually used as anodes, the dissolution of which produces hydroxides and polymeric
hydroxides. These coagulants are able to destabilize colloidal suspensions and emulsions, to adsorb,
neutralize or precipitate dissolved polluting species, and finally to form flocs that can be removed either
by settling or flotation. 
In this work we have studied the influence of the operating parameters of EC-EF, such as current density
(j), water pH and conductivity (κ) on the elimination of a red dye used in the textile industry.
According to the results obtained, it appears that the influence of the current density on the abatement
of turbidity, the color and the COD is very significant. A rate of abatement of about 77.25 % for turbidity,
86.55% for the color and 78.5% for the COD was observed, when the initial concentration of the red dye
C0 = 100 mg/L, current density j = 150 A/m², conductivity κ= 3.56 mS/cm, the inlet flow rate Q = 0.15 L min -1, the
processing time t = 40 min and the initial pH = 7.65.  A model expressing the reduction of COD according
to aluminum consumption, was proposed and translated in a satisfactory way the results obtained in
experiments.

Keywords: Electrocoagulation-Electroflotation (EC-EF), Color , Turbidity, COD, Red dye, Industrial
wastewater, Modelisation. 
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Adsorption and precipitation processes are
very time consuming and costly with low
efficiency. Chemical degradation by oxida-
tive agents such as chlorine constitutes the
most relevant and effective method, but it
may produce some very toxic secondary
products, such as organochlorine com-
pounds [3]. Photooxidation by UV/H 2O2 or
UV/TiO2 needs additional chemicals and,
therefore, may also cause a secondary pollu-
tion. Although biodegradation process is
cheaper than other methods, it is less effec-
tive because of the toxicity of the dyes that
induces an inhibiting effect on bacterial
development [4].
In the recent years, investigations have been
focused on the treatment of wastewaters
using electrocoagulation (EC) because of the
increase in environmental restrictions on
effluent wastewater. Indeed, EC is a simple
and efficient method for the treatment of
most drinking waters and wastewaters. The
technique relies upon the electrochemical
dissolution of sacrificial Al or Fe electrodes.
The generated cations contribute to reduce
the stability of suspended entities contained
by reduction of their zeta potential. Also,
upon formation of hydroxides ions at the
cathode, metal ions complex to iron or alu-
minum hydroxides, which are known to be
efficient coagulants. The hydrogen bubbles
formed at the cathode adsorb the flocs
formed by the process, and ensure their
flotation, which simplifies their separation
from the treated water . In the case of alu-
minum, the main reactions are as

Anode: Al (s) → Al3+ + 3e- (1)

Cathode: 3H 2O + 3e- → H2(g) + 3OH- (2)

Al3+ and OH− ions generated by electrode
reactions (1) and (2) react to form various
monomeric species, which finally transform
into Al(OH)3(s) according to complex precipi-
tation kinetics:

Al3+ + 3H2O → Al(OH)3 +3H+ (3)

Freshly formed amorphous Al(OH) 3(s)
‘sweep flocs’ exhibit large surface areas
which are beneficial for a rapid adsorption of
soluble organic compounds and for trapping
colloidal particles. Finally, these flocs are
removed easily from aqueous medium by
sedimentation or by flotation induced by the

H2 bubbles generated at the cathode [5,6],
which is referred to as electroflotation.
The technique has been considered for a
number of wastewaters in a very broad
range of nature and composition: in particu-
lar oil suspensions [7–10], wastes from tex-
tile industry [11–13], tannery [14,15] or food
processing [16,17]. Examination of the avail-
able literature reveals that the treatment
mechanism by electrocoagulation depends
on the waste nature, as observed in [18,19]
and to some extents by the design of elec-
trocoagulation device and the flow condi-
tions. It also appears that the treatment
efficiency has to be considered in terms of
various criteria: TOC, COD, turbidity, color or
absorbance at a given wavelength, and con-
centration of toxic species, e.g. arsenic [20]
or phosphate [21].
The present work was aimed at investigating
the efficiency of the technique for treatment
of textile wastewaters in a batch system with
recirculation of the liquid, with special atten-
tion to the compared variations of color, tur-
bidity and COD. Interpretation of the
treatment progress by metal dissolution was
also achieved. A red dye from the dispersive
dye class was used in this purpose. 

Experimental

Chemicals and analytical techniques

Two aluminum electrodes of rectangular
shape (150 mm × 70 mm × 10 mm), have
been used as anode and cathode, which cor-
responds to S = 105 cm 2 electrode surface
area. The distance between the two elec-
trodes was e = 20 mm. These were treated
with an HCl aqueous solution for cleaning
prior use to avoid passivation.
Experiments were carried out using a red
dye solution consisting of a mixture of 2-
naphthoic acid and 2-naphtol (Fig.1) with a
total concentration (C0) of 100 mg/L; the syn-
thetic wastewater was noticeably dyed. Dye
concentration was estimated from its
absorbance characteristics in the UV–vis
range (250- 800 nm), using the wavelength
that provided the maximum intensity (λmax
= 503 nm) and a UV–vis spectrophotometer
(Secomam). Solution conductivity and pH
were measured using a CDM210 conduc-
timeter and a Consort C832 pHmeter. The
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COD levels were determined using the stan-
dardized colorimetric method with excess of
hexavalent chromium and subsequent meas-
urement of the optical density . Turbidity of
the waters was measured using a Hanna Ins.
LP 2000 spectrophotometer. Data were given
in Nephelometric Turbidity Unit (NTU). 
Concentrations of Al were determined by
atomic absorption (Varian AA-20), after dilu-
tion and acidification of the solution samples
with nitric acid for total dissolution of the
metal species. In most cases, the liquid frac-
tions had to be filtered using conventional

0.45 µm filters to remove the suspended
solids, prior to injection into the atomic
absorption apparatus.

Set-up and protocol

The batch experime ntal set up is shown in
Fig. 2. The EC cell was a parallel plate elec-
trochemical cell out of methyl polymethacry-
late provided with two facing electrodes
machined in aluminum. Experiments were
conducted batch wise with recirculation of
the liquid in the circuit, which consists of a
peristaltic pump, the cell and a double-
walled tank for temperature control at
approx. 20°C and separation of the gas
formed. Two liters of wastewater were intro-
duced in the tank and a gentle agitation was
ensured along the run. The flow rate of the
liquid was fixed at 0.15 L min-1. The current
density was fixed in the range 40 - 200 Am−2

using an AFX 2930 SB DC power supply and
the cell voltage was continuously recorded.
Twenty-cubic centimeter samples were taken
during the 1-h long runs for assessment of
the treatment progress as follows. The pH
was observed to increase regularly from its
initial value, depending on the current den-
sity applied. The pH of the samples was
adjusted to 7 within 0.5 for optimal precipita-
tion of Al hydroxides.
For all experiments 2 cm3 of the two-phase
samples was taken for analysis of the metal
content, the rest was allowed to settle for
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Figure 1. Molecular structure 
of the constituents of the red dye

C 
OH 

O 

2- naphtoic acid 

OH 

2-naphtol 

Fig. 2. Schematic diagram of experimental set-up. (1) DC power supply; 
(2) magnetic stirrer; (3) plexiglass reactor; (4) peristaltic pump; (5) electrochemical cell; 

(6) aluminum electrodes; (7) conductimeter; (8) pH meter



24 h. Determination of the COD levels,
absorbance at 503 nm, and turbidity was
made from the clear liquid in the sample vial.
All concentrations were corrected from the
change in volume due to the regular sam-
pling.
Color, turbidity, and COD removal efficien-
cies (YCOL, YTR, YCOD) were expressed as a
percentage and defined as

(4) 

The subscripts, ‘0’ and ‘f’, are used to distin-
guish concentration in the inlet and the out-
let streams of the electrocoagulation cell.
The specific electrical energy consumption
per kg dye removed (Edye) and the specific
electrode consumption per kg dye (µAl) were
calculated as follows

(5) 

(6)
(6) 

using the dye concentration in the inlet
stream C0 (kg/m3), current intensity I (A), cell
voltage U (V), electrolysis time t (h), liquid
volume V (m3), molar weight of aluminum
MAl = 0.02698 kg/mol, Faraday’s constant Φ
(96,487 C/mol) and the faradic yield ΦAl of Al
dissolution. ΦAl was estimated as the ratio of

the weight loss of the aluminum electrodes
during the experiments Δmexp and the
amount of aluminium consumed theoreti-
cally at the anode Δmth:

(7) 

This parameter depends upon the pH and
the amount of other soluble species, for
example co-existing anions [22].

Experimental results

Color, turbidity and COD removal efficiency

Four current densities 40, 100, 150 and 200 A m -2

were tested for the treatment of the synthetic
wastewater at fixed inlet concentration 
C0 = 100 mg/L with pH values between 7 and
7.5. The results, expressed in the form of
color, turbidity and COD reduction versus
time, are shown in Figs. 3-5. Both final
reduction rate and kinetics of all parameters
was observed to increase with the current
density. This can be explained by the fact
that the amount of Al 3+ species formed by
dissolution of the anode, increases with the
current density according to Faraday’ s law
and previous results [11,19].
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Figure 3. Effect of current density j on the color removal efficiency: C0 = 100 mg/L,
initial pH 7.65, inlet flow rate Q = 0.15 L min-1, conductivity κ = 3.56 mS/cm



Interpretation

Model for COD abatement

Interpretation of the experimental variations
was carried out by using an overall model
relying upon complexation of the matter sus-
pended by Al species and developed for COD
removal of concentrated suspensions [15].
This approach was employed for evaluation
of the pollutant complexation by the Al and
Fe species. The assumptions of the model
are briefly reminded below
The COD level, [ S], expressed in mgO 2 by
liter (mg/L) varies from [S]0 at initial time, to
[S]inf upon very large amounts of coagulant.
The two levels are determined by experi -
ments, depending on the electrode nature
and the waste considered.

Electrocoagulation proceeds by complexa-
tion by the dissolved metal species, M

M + nS → M-S (8)

where coefficient n is expressed in mg dis-
solved metal per mgO2.
Coagulation equilibrium constant was
defined by the overall expression [19]

(9)

The expression of the COD level can be
yielded from mass balances in the metal dis-
solved and in COD, taking into account rel. (9).

ing into account rel.

(10)
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Figure 4. Effect of current density j on the turbidity removal efficiency: C0 = 100 mg/L,
initial pH 7.65, inlet flow rate Q = 0.15 L min-1, conductivity κ = 3.56 mS/cm
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Figure 5. Effect of current density j on the COD abatement: C0 = 100 mg/L, initial pH 7.65,
inlet flow rate Q = 0.15 L min-1, conductivity κ = 3.56 mS/cm



where [S]R refers to the COD level which can
treated by the coagulation, i.e. the difference 
([S]0 − [S]inf).
Fitting of the experimental data to rel. (10)
was to yield parameters K and n. However, it
was observed that very different couples ( K,
n) led to similar values of the objective func-
tion, calculated as the sum of the squared
deviations between experimental and pre-
dicted COD levels; for all cases, ratio ( K/n)
attained comparable values, of the order of
10−2 L mg−1. Contrary to the case of oil sus-
pensions with very high COD levels investi-
gated previously [9,19] the present
wastewaters have a moderate COD level
which can be neglected as compared to
[M]/n ratios in rel. (10). Using first-order poly-
nomial expansions, rel. (10) could therefore
be simplified to

(11)

The representation of the theoretical COD
abatement (rel. 11) according to the alu-
minum concentration is then possible. Fig. 6
shows that the model (rel. 11) allows a good
fitting of the experimental data. 
It appears that the influence of the current
density on the COD abatement suggested by
the rough experimental data presented para-
graph 3 is not so preponderant. In fact,
increasing the density leads also to much

more dissolved aluminium which seems to
be the most significant parameter governing
the abatment of the pollution. An aluminium
concentration of 400 mg/L is sufficient for a
reduction of the COD of approximately 79.5
%. The value of (K/n) is 0.089 L/mg. These
results are of the same order of magnitude
as those obtained for textile wastewater
which varied from 0.0099 to 0.01472 [23].  
These various curves show well the agree-
ment between values of experimental and
theoretical COD. The model is more regular
and the light differences can be due to the
simplicity of the model for simulate a com-
plex process in a wide scale of operating
parameters.  
It should be noted that this model (rel. 11),
can be applied to other types of pollution,
such as turbidity (Fig. 7).

Conclusion

Electrocoagulation using aluminum elec-
trodes is a feasible process for treatment of
textile wastewaters. Under the operating
conditions (C0 = 100 mg/L, current density 
j = 150 A/m2, retention time t = 40 min, initial
pH 7.65, inlet flow rate Q = 0.15 L min-1, con-
ductivity κ = 3.56 mS/cm), the results showed
that color, turbidity and COD abatement were
effectively removed (with a removal yield
higher than 86.55 %, 77.25 % and 78.5 %,
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respectively). The model suggested, express-
ing the reduction of the COD according 
to aluminum consumption, expressed in 
a satisfactory way the results obtained in
experiments. Moreover, this model is also
applicable for the removal of turbidity. More
researches should be devoted to detailed
analysis of the residual pollution. The
observed abatement is acceptable if this
residual pollution does not involved very
toxic molecules either remaining dyes either
molecule issued from decomposition of the
initial pollutant.
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Introduction

Oxygen and hydrogen stable isotope ratios
(18O/16O and 2H/1H) as the constituents of
the water molecule are by their nature ‘ideal’
tracers of the physical processes affecting
water. The systematic spatial and temporal
variations of the natural isotope distribution
resulting from isotope fractionations that
accompany water-cycle phase changes and
diffusion, have been applied for investigation
of a wide spectrum of hydrological problems
related to both surface and groundwater
resources [1]. Isotope methods were intro-
duced into catchment hydrology research in
the 1960s as complementary tools to con-

ventional hydrological methods for address-
ing questions such as the fate of precipita-
tion, its pathway to the stream and its
residence time in the catchment [2]. The
catchment residence time distribution, which
is determined primarily using environmental
tracers, describes conceptually the integra-
tion of the catchment flow pathways, stor -
ages, transport velocities, and hillslope and
catchment morphologies.
The isotopic composition of dissolved inor -
ganic carbon ( δ13CDIC) in freshwater sys-
tems, together with its concentration, is
widely used to trace organic matter produc-
tion and decomposition and presents a pow-
erful tool to study photosynthesis-respiration

Isotope Tracer Studies on Surface-Groundwater 
Interconnection along the Velika Morava Catchment

N.R. Miljevic (1), Dj.M. Boreli-Zdravkovic (1), 
D. D. Golobocanin(2), N. Ogrinc (3) and D. K. Solomon (4)

(1) Jaroslav Cerni Institute for Development of Water Resources, Jaroslava Cernog 80,
11226 Belgrade, Serbia

(2) Vinca Institute of Nuclear Sciences, POB 522, 11001 Belgrade, Serbia
(3) ‘Jožef Stefan’ Institute, Department of Environmental Sciences Jamova 39, 

1000 Ljubljana, Slovenia
(4) University of Utah, Department of Geology and Geophysics, Salt Lake City, UT 84112,

USA

Stable isotope measurements of oxygen and hydrogen ( δ18O and δ2H) in four streams and three
locations (meteorological stations) during the study period 2004-2008 were used to characterize spatial
and temporal variations of the V elika Morava catchment (Serbia). The δ18O monthly composition of
precipitation varied  between -17.6 and -2.9‰, while it was in a narrow range (-15.1 and -8.3‰) in stream
water and (-11.1 and -8.8‰) in groundwater. Carbon-13 content in dissolved inorganic carbon (δ18CDIC)
is distinguished between river water (-11.6 to - 8.2‰) and groundwater (-13.1 to -12.2‰), indicating
different evolution pathways of carbon. Apparent tritium/tritiogenic helium ( 3H/3Hetrit) water age was
between 0 and 4.5 years indicating the potential for anthropogenic contamination from upstream
sources such as nitrates or pathogenic bacteria. The seasonal δ18O variations observed in precipitation
and stream water were employed to estimate preliminary the mean residence times (MRT), which varied
between 5-17 months depending on the catchment size and calculation applied.
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activity [3]. Dissolved inorganic carbon (DIC)
in freshwater systems originates mainly
from the dissolution of atmospheric CO2, the
dissolution of carbonate minerals and soil
CO2 from the catchment, and the microbial
mineralization of organic matter . Two major
sources of particulate organic carbon (POC)
occur in this riverine system: riverine phyto-
plankton and terrestrial detritus.
Noble gases (Ne, Ar , Kr) have decisive
advantage for applications as tracers in earth
sciences because of their chemical inertness.
Dissolved noble gas concentrations poten-
tially provide an excellent tool for identifying
subsurface inflow because of their depend-
ence on the ground temperature at the point
of recharge [4]. They are widely used in sub-
surface hydrology in order to study ground-
water transport and gas/water partitioning.
The determination of the age and mixing
structure of a groundwater system is only
one aspect of their applications [5]. 
The main objective of this investigation was
to study the isotopic composition of precipi-
tation, surface and groundwater (GW) in the
region and to evaluate the hydrodynamic
relationship between river and aquifer.

Study Area and Measurements

The Velika (Great) Morava River situated in
Serbia (central part of Balkan Peninsula) is
the last significant right-bank tributary of the
Danube before the Iron Gate (Fig. 1). The
Morava chatchment has three sub-basins:
(i) the catchment of the V elika Morava that
extends from the confluence of the Juzna
(Southern) Morava and Zapadna (W estern)
Morava near the city Stala  (130 m asl) to its
confluence with the Danube near the city
Smederevo (rkm 1105), (ii) the catchment of
the Južna Morava (15,446 km 2 km2, 308 km)
draining the south-eastern part of the coun-
try and (iii) the catchment of the Zapadna
Morava (15, 446 km 2, 295 km) draining the
south-western part. The Velika Morava rep-
resents an example of a meandering river
and is currently 181.4 km in length with a
surface catchment area of 6,770 km2. Hydro-
logical data show that the relations of char -
acteristics waters in its flow can be
expressed trough the following relations:
Qmin

95%: Qavr: Qmax
1% = 1:10:100 [6]. Major

floods occur when snow melting and heavy

rains coincide, and its tributaries exhibit a
torrential character with frequent flash floods
associated with landslides.
The basin is located between the Dinaric
Alps (western Serbia) and Macedonian-
Serbian and Rio-Rhodope Mountains (east-
ern south Serbia). Mean altitude of the catch-
ment area is 270 m asl, of the Juzna Morava
670 m asl, and of the Zapadna Morava
710 m asl. The catchment covers area of
37,444 km 2 which consists of 39% arable
land and 43% forested area and densely pop-
ulated (about 4.5 million inhabitants) with
significant sources of ground water in their
riparian areas. It falls in the European mod-
erate continental climate zone (hot summers
and cold winters) with an average annual
temperature of 10-12oC (January: -1 to +1oC,
June: 22-23oC). Participation is the highest in
May and June and the lowest in February
and October. In the alluvial plains, average
annual precipitation ranges between 600 and
700 mm and increases to 800-1,300 mm with
increasing altitude. 
The valley of the V elika Morava River
(Pomoravlje) is about 2 to 15 kilometres wide
formed in a fossil bay of a vast, ancient Pan-
nonian Sea which dried out 200,000 years
ago. The Velika Morava has an average chan-
nel width of 140 m (maximum: 325 m) and a
water depth from 1 to 4 m. The river bank
(from bank edge to water surface) is 3-16 m
high. The alluvial sediments consist of a mix-
ture of Quaternary loess, Neogene lacustrine
sediments (starting with basaltic conglomer-
ates which are covered with layers of sand,
gravels and clay), Mesozoic flysch sediments
and Paleozoic crystalline schist complex
(micashists, gneisses, marbles, quartzites).
Pockets of volcanic and plutonic igneous
rocks also occur. Total thickness of Quater -
nary sediments ranges between 15-20 m, of
which 7-8 m are water -yielding. Gravel and
sand in alluvial deposits appear in the form
of horizontal layers with thickness ranging
from 2 to 70 m (hydraulic conductivity 10 -2

and 10-4 m/s) interbedded with silt and clay
layers with a saturated thickness of as much
as 7 meters. The level of underground water
within these deposits is most frequently 
2-5 m below terrain surface level. There is a
top soil over 1 to 3 m thick overgrown with
vegetation. Hydraulic conductivity of the
lower boundary is of the order from 10 -8 to
10-9 m/s [7]. On the wider valley area, three
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types of water -bearing complex are identi-
fied: karst sources (springs), sandy sedi-
ments from a Neogene and alluvial complex.
The main groundwater sources are located
in alluvial sediments which is the focus of
our investigation. 

Precipitation samples were obtained as
monthly-composite samples of daily precipi-
tation collected in a rain-gauge at meteo -
rological stations of Smederevska Palanka
(44o 22’N, 20 o 57’E, altitude 122 m), Nis
(43o 20’N, 21o 20’E, altitude 202 m), and Kral-
jevo (43o 42’N, 20o 42’E, altitude 215 m) that
were assumed to be representative of catch-
ment-average inputs. Bimonthly grab river
water samples were collected at seven
stream hydrological stations where the 
discharge is measured regularly. Collection
of shallow groundwater samples (3-21 m
depth) was performed from 20 piezometers
at the sites in the distance between 0.2 and
13 km lying along the rivers at the time of
low water. The water samples were analyzed

for stable isotopes (deuterium, oxygen-18,
and dissolved inorganic carbon), radioactive
isotope tritium, noble gases as well as hydro-
chemical parameters water temperature, pH
value, and electrical conductivity measure-
ments and major ions  CO 3

2-, HCO3
-, NO3

-,
SO4

2-, Cl- and cations K +, Na+, Ca 2+, Mg2+.
In addition stable carbon and nitrogen iso-
topes on particular matter were performed
(d13CPOC, d15NTPN).
Samples for 2H and 18O were collected and
stored following standard procedures [8] and
analyzed using either isotope ratio mass
spectrometry (Isoprime-Multiflow System,
VG, Instruments) or laser absorption
spectroscopy (LGR DLT-100, at Jaroslav 
Černi Institute for Development of Water
Resources, Serbia). All stable isotope results
are reported using conventional delta 
(δ)-notation in per mil (‰) relative to the V -
SMOW standard (δ2H, δ18O). The precision of
measurements was usually better than ±1‰
for δ2H and ±0.1‰ for δ18O, while in laser -
based analyses of δ18O precision was better
than ±0.2‰. Analyses of stable carbon and
nitrogen isotopes have been already des -
cribed in previous work [9]. The measure-
ments were performed on Europa Scientific
20-20 with ANCA SL preparation module for
solid and liquid samples and/or ANCA TG
preparation module for trace gas samples in
the Department of Environmental Sciences
at Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia).
The precision of measurements were 
0.2‰ for δ13CDIC and δ13CPOC and 0.3‰ for
δ15NTPN).
During March of 2009, a sampling campaign
for determination of dissolved atmospheric
noble gases ( 20Ne, 40Ar, and 85Kr) and 
tritium ( 3H) concentrations was performed 
in the surrounding area of the profile 
Ljubicevski most. Dissolved-noble gas sam-
ples were collected as gas samples with in-
situ diffusion samplers [10] that were placed
and stayed in the sampling point at least for
24 hours. Analytical uncertainty (2 σ) is esti-
mated to be 1% for both 4He and 3He/4He
ratios and 2% for 20Ne. Mass spectrometer
analysis provided the relative mole fractions
of 4He and 20Ne. Total 4He and 20Ne were
then calculated based on Henry’ s Law rela-
tions by using field measurements of water
temperature and total dissolved gas pressure
determined upon inlet to the noble gas ana-
lytical system [11]. Noble gases and tritium
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Figure 1. Map of the Velika Morava 
catchment with locations 

of stable isotope sampling network: 
precipitation meteorological 

stations (stars), hydrogeological 
stations (triangles) and groundwater 

(piezometers – open circles)



in water samples were analyzed with the in-
growth method at the University of Utah’ s
Dissolved Gas Service Center. 

Results and Discussion

High seasonal variability in δ18O and δ2H 
values (from -17.6 to -2.9‰ and from -12.6 to
-19.4‰, respectively) was observed in pre-
cipitation. The broad amplitude of isotopic
variations in precipitation clearly indicates
the complexity of its source, as well as the
climatic and topography characteristics of
the region that affect the composition of
local rain. It follows an approximately 
sinusoidal, seasonal pattern of δ18O precipi-

tation, where winter months are dominated
by colder air masses that bring more 18O-
depleted rain and snow , and summer
weather systems with more 18O-enriched
precipitation (Fig. 2).
The local meteoric waters lines (LMWL) for
the whole observation period have been
obtained for all three sites (Kraljevo, Nis, and
Smederevska Palanka) using the least
squares fit (LSF), and the orthogonal regres-
sion, sometimes known as the reduced
major axis (RMA) line [12] (T able 1). Based
on monthly weighted means with respect to
the amount of precipitation (23-51 points, n),
the line calculated over the catchment using
the orthogonal regression is close to the 
Global Meteoric Water Line (GMWL) [13].
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Table 1. Local meteoric water lines ( 2H = A* 18O + B)

Fit Subcatchment A B r n

Linear (LSF)

Kraljevo 7.49 ± 0.32 5.8 ± 3.2 0.96 23

Nis 7.56 ± 0.17 5.0 ± 1.6 0.98 46

Smederevska Palanka 7.71 ± 0.20 5.6 ± 1.9 0.97 51

All stations 7.59 ± 0.12 5.2 ± 1.2 0.97 120

Orthogonal 
weighted
(RMA)

Kraljevo 7.81 ± 0.31 9.4 ± 3.2 0.97 23

Nis 7.45 ± 0.18 4.0 ± 1.7 0.98 46

Smederevska Palanka 7. 83 ± 0.20 6.9 ± 1.9 0.97 51

All stations 7. 65 ± 0.12 6.1 ± 1.2 0.97 120

Figure 2. Time-series variations of oxygen isotope content in stream water 
(Ljubicevski most) and precipitation (Smederevska Palanka)
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Spatial distribution of oxygen-18 content in
shallow groundwaters in the area of lower
Pomoravlje sampled during low waters (in
September or October) is shown in Figure 3.
Mean value are presented in the limit of 1 σ
standard error of measurements. The isoto-
pic content of groundwater increases with
increased distance from the river , approa-
ching the value of weighted mean for preci-
pitation at the Smederevska Palanka location
(δ18O = -9.3‰). Similar values for isotopic
content are found at the same distance on
left and right sides of the river bank, indica-
ting comparable hydraulic gradient in allu-
vial aquifer (equation 1). 

δ18O (‰) = 0.39 (± 0.04)  

x Distance from the river (km) 

- 10.58 (± 0.09)    (1)

Using two-component mixing model, the
fraction of river water in groundwater is esti-
mated and range between 23 and 75 %
depending on the distance from the river .
Based on these results, groundwaters loca-
ted beyond a distance of about 3 km from
the river are not under the direct influence of
the river.
The results obtained for noble gas con -
centrations are summarized in T able 2. 
The values for ratio R/Ra (the dissolved 
3He/4He ratio of a sample and in atmosphere
(Ra=1.384×10−6), respectively) ranged
between 0.985 and 1.012. Estimated recharge
temperatures (T r, the temperature at the
water table at the recharge point) from dis-
solved atmospheric noble gases in ground-
water are in the range from 9.0 to 16.1oC that
are close to water temperatures measured at
the time of sampling. The mean annual air
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Table 2. Noble gas concentrations in ground and stream water in Pozarevac area

Location Type 40Ar 84Kr 20Ne 4He Tr Tm

[cm3STP/g] °C

Ljubicevski most river 4.03E-04 5.88E-08 1.96E-07 4.53E-08 9.0 7.6

PB-23 GW 3.73E-04 5.29E-08 1.99E-07 5.35E-08 13.7 13.0

Meminac GW 3.80E-04 5.26E-08 2.03E-07 5.45E-08 16.1 13.5

PB-12 GW 3.63E-04 5.12E-08 1.92E-07 4.75E-08 12.9 12.9

Figure 3. Spatial distribution of oxygen-18 content in shallow groundwaters 
in the area of lower Pomoravlje
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temperature and atmospheric pressure were
in the range 10.8-13.0 oC and 1002.6-
1003.9 mb, respectively at the meteorologi-
cal station Smederevska Palanka for the
period 2004-2008 [14].
Groundwater 3H concentrations in samples
collected during this study ranged from
about 4.2 to 15.6 TU. Apparent tritium/tritio-
genic helium ( 3H/3Hetrit) water age was
between 0 and 4.5 years. The latter is at the
distance of about 4 km from the river. These
ages indicate the potential for anthropogenic
contamination from upstream sources such
as nitrates or pathogenic bacteria.
Seasonal differences with respect to isotope
content inputs (precipitation) contrasted with
the stable isotope output (stream flow) was
employed for the evaluation of mean resi-
dence time (MR T). Measured data for δ18O
in precipitation and river water showed 
periodical function but there was not so 
pronounced shape of the sine curve with 
the δ18O variations observed, substantially
dampened in the river water (Fig. 2) . The
temporal variability at a given sampling loca-
tion is measured in terms of relative stan-
dard deviation (σ) for the total set of samples
representative of that site. The Fischer’ s
requirement needed for a sinusoid function
of period length 12 (equation 2) was not ful-
filled for the predefined significance level of
P <0.05.

(2)

A1 is the amplitude of basic frequency with
the period of 12 months, while A i stands for
i-th harmonic in Fast Fourier Technique (FFT)
series [15] for the total number of measure-
ments, n. The q var is a variance ratio, which
in our cases exhibit values of around 0.219.
Mean monthly values for samples collected
during the last year (2008) in respect to those
for the entire study period (2004-2007) show
a significant discrepancy. The reason is not
clear and due to the short time series, we
could not link it to climate changes. W e
involve the utilization of mathematical mod-
els conditionally named ‘ robust model’ [16],
‘topography model’ [17], and ‘coded sinus
method’ [18] for estimation of MR T (τ–) for
each sampling locality using the equations
stated in Table 3. For comparison, the calcu-
lation was performed using the arithmetic
means (M) of monthly δ18O data and
weighted means with respect to the amount
of precipitation and river discharge (W). The
estimated MRT ranged from 4.9 to 17.4 months
with  95% confidence limits depending on
the river site and method applied (Table 4).
The δ13CDIC varied in a wide range between 
-11.6‰ and -8.2‰ in the V elika Morava river
water depending on the season, while for
groundwater the values ranged between -
13.1 and -12.2‰. The highest value observed
in spring was probably the consequence of
phytoplankton primary production generated
at relatively high temperature (~25°C).
Organisms preferentially assimilate 12C in
primary production, thus this process results
in an increase in the δ13C value of the resid-
ual DIC. A rather uniform mean δ13C value of

Table 3. Models applied for the MRT calculation

Robust  
model

σw – weigthed standard deviation 
in respect to discharge for river water
(r) and to amount of monthly precipi-
tation (p)

Topography
model

Coded sinus
method

τ0 - estimated minimal residence
time
aσ -  factor for model optimization
ACod – calculated code amplitude 



-12.7 ± 0.4‰ for groundwater indicates that
more than 50% of the DIC originates from
dissolution of carbonates (with a typical
δ13CCa of 0.0‰), representing an integral-
weathering signal of the catchment lithology
with C3 vegetation (δ13C about −28‰) cover.
The δ13CPOC values were observed in a nar -
row range from -26.7 to -25.0‰, averaging at
-25.8 ± 0.6‰, while δ15NTPN values showed
higher variability (4.3 to 12.1‰) in parallel to
C/N ratio (2 to 19) depending on the poten-
tial sources of organic matter . It seems that
most important source of the particulate
organic matter is soil which is not bioavail-
able.
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Table 4. Calculated MTRs

M – arithmetic mean values, 
W – weighted means with respect to the amount of precipitation and river discharge

Sub-catchment Location

Catchment
area
[km2] Calcul.

MRT [month]

Robust
method

Topography
method

Coded
sinus

method

Velika
Morava

Ljubicvski 
most

37,320 M 0.249519 7.4 -2.9074

W 0.362256 4.9 -5.86112 8.5

Varvarin

31,548
M 0.136576 13.8 0.6

W 0.14143 13.4 -0.07547 9.5

Juzna
Morava

Aleksinac 14,284 M 0.114649 16.5 7.5

W 0.115598 16.4 7.2

Grdelica

3,782
M 0.141535 13.4 -0.07822

W 0.174968 10.7 -0.95417 8.1

Zapadna
Morava

Jasika 14,721 M 0.14875 12.7 -0.26726

W 0.161801 11.6 -0.60919 9.6

Milocaj
4,658 M 0.193847 9.7 -1.44878

W 0.191318 9.8 -1.38252 10.4

Ibar Kraljevo
7,925 M 0.109247 17.4 9.2

W 0.115122 16.5 7.4 15.9
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[18] Golobočanin, D. (2008) Modeling nutri-
ent distribution in the V elika Morava
catchment using hydrogen and oxygen
stable isotopes in water , PhD Thesis,
University of Belgrade, Faculty of Physi-
cal Chemistry, Belgrade.



Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

170

Introduction

Groundwater is a precious resource in the
arid to semi-arid coastal areas of southern
Europe, northern Africa, and the Middle East
(Paniconi et al., 2001). Due to increasing con-
centration of human settlements, agricultural
development and economic activities, the
shortage of fresh groundwater for domestic,
agricultural, and industrial purposes
becomes more striking in these coastal
zones (Oude Essink, 2001).
The seawater intrusion phenomenon has
been reported in many coastal aquifer
around the globe (Nobi et al., 1997; Craig et
al., 1998; Chofqui et al., 2004; Mao et al.,
2006; Petalas et al., 2006). Seawater intrusion
can be caused by over-pumping in sensitive
portions of coastal aquifers. It often results in

the degradation of water quality within the
aquifer and may ultimately require costly
remedial measures. Development of a well-
planned pumping strategy can arrest further
degradation of the aquifer water quality ,
remediate an already contaminated aquifer ,
and contain the contamination within a cer -
tain region of the aquifer. Mathematical mod-
elling of seawater intrusion plays a key in the
development of such optimal operating
strategies. 
The main objectives of this study are to
understand the dynamics of freshwater-salt-
water interface in the Chaouia coastal aquifer
due to salinity intrusion and to characterize
the rate of interface movement in response
to pumping and recharge, by applying the
variable-density SEAWAT code using the 2-D
finite difference discretization. 

Simulation of seawater intrusion 
in the Chaouia Coastal Aquifer, Morocco

J. Moustadraf and F. Amraoui (1)

(1) Faculty of Science Ain Chock, Hassan II University, BP 5366 Maarif, Casablanca, 
Moroco

The present study concerns the application of a numerical approach to describe the dynamic of seawater
intrusion in two parts of the Chaouia Coastal aquifer . A two-dimensional variable density flow and
transport models were developed using the code SEAWAT 2000. The two models (A-A’ and B-B’) applies
the disperse- interface approach. Simulation results indicate that the extent of seawater intrusion inland
the Cenomanian carbonate aquifer (A-A’) is higher than in the altered schist aquifer (B-B’). The altered
schist aquifer is less sensitive to the variations in precipitations than a Cenomanian carbonate aquifer.
Three pumpage schemes were designed to demonstrate the effect of groundwater pumpage on
seawater intrusion. The result of simulations indicate that the effect of drought and excess pumping
rates provokes a movement of salt water inwards and increase the extent of seawater intrusion in two
models (A-A’ and B-B’).

Keywords : Coastal aquifer, Chaouia, Seawater intrusion, Numerical modeling, V ariable density,
Seawat2000, Semi-arid.
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Literature Review
Over the years, several mathematical and
numerical models have been developed
which serve to predict the interface or transi-
tion zone between fresh groundwater of
meteoric origin and seawater in the subsur -
face of coastal areas (Reilly and Godman,
1985). The development of these models was
largely motivated by groundwater resources
issues; that is, assessment of fresh ground-
water reserves, and prediction of seawater
intrusion – the landward or upward move-
ment of the interface in response to ground-
water exploitation practices (V olker and
Rushton, 1982 ; Custodio et al., 1987 ; Bear et
al., 1999 ; Oude Essink, 2001).
The phenomenon of seawater intrusion in
coastal aquifers was first observed by Ban-
don Ghyben and Drabbe (1889) during the
exploration of groundwater resources close
to Amsterdam (Feseker, 2007). Several years
later, Badon-Ghyben and Herzberg inde-
pendently developed an equation that
expresses the depth of the freshwater/salt-
water interface below sea level as a function
of the elevation of the water table above sea
level: 

Where hs is the depth of the freshwater/salt-
water interface below sea level, ρsea is the
density of saltwater, and h is the elevation of
water table above sea level.
After the introduction of the Ghyben-
Herzberg principle, several analytical solu-
tions were published to describe various
forms of boundary conditions of cross-sec-
tional systems (Glover, 1959; Van Der Veer,
1977; Bear, 1979 and Bear et al., 1999).
Depending upon the relative thickness of the
transition zone between freshwater and salt-
water, two approches are used to model the
phenomenon of seawater intrusion in coastal
aquifers (Reilly and Godman, 1985) : the
sharp interface approach and dispersion or
transition approach. When the transition
zone is narrow in thickness and areal extent,
the seawater intrusion phenomenon is mod-
elled as a two-phase fluid flow separated by
a sharp interface. Essaid (1990) ; Person et al.
(1998); Ghassemi et al.(1993); Gemitzi et al.
(2004) and Cartwright et al. (2004) present
some of the recent developed simulation
models based on this sharp interface

approach. On the other hand, when the tran-
sition zone stretches a really as well as verti-
cally to a considerable extent, the seawater
intrusion phenomenon is modelled using 
the density-dependent miscible flow and
transport approach. Huyakorn et al. (1987) ;
Nishikawa (1997) ; Zhou et al. (2000) ; Shoe-
maker (2004) and Quahman and Larabi
(2005) present some of the recently devel-
oped simulation models that are based on
this second approach. Coupled freshwater
and saltwater flow equations may be solved
simultaneously when a transient sharp inter-
face is involved in a coastal zone (Bear ,
1979). Models that concern simulation of the
transition zone in a coastal region may
require simultaneous solution of the govern-
ing water flow and solute transport equa-
tions (Zhou et al., 2000). 
Currently, several solute transport models,
suitable for the simulation of seawater intru-
sion are commercially available. These
include SWICHA (Huyakorn et al., 1987),
2DFEMFAT (Cheng et al., 1998), FEFLOW
(Diersh, 1998), HST3D (Kipp, 1987), SAL T-
FLOW (Molson and Frind, 1994), SEA WAT
2000 (Guo and Langevin, 2002) and SUTRA
(Voss, 1984).
The numerical models used in this work
applies the disperse- interface approach.

The Study Area

The Chaouia coastal aquifer is located in the
west of Morocco (Figure 1). It is an important
tourist, industrial, and above all agricultural
area. The population is concentrated along
the coast between the cities of Casablanca
and Azemmour. The coastal plain is bounded
at the southwest by the Oum-er -Rbia River,
to the northwest by the Atlantic Ocean, in the
northeast by the quartzite of El Hank and the
plain of Berrechid to the southeast. 
The climate is semi-arid, and mean annual
precipitation is 300 mm with hight annual
and inter -annual variability . The wettest
months are December , January and
February, and the driest June, July and
August. Effective infiltration is estimated to
be less than 15% of annual precipitation
(Moustadraf, 2006). Another possible source
of natural recharge for the Chaouia aquifer is
flow across the plain of Berrechid. The study
area comprises two ephemeral rivers
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(Houara and Merzeg Rivers) that are comple-
tely dry in the summer.
Intensive exploitation of groundwater from
the Chaouia aquifer began in 1960, and the
number of pumping wells has increased
steadily since then. Most of the main water
supply wells were concentred near the coast
and around the locality of Bir Jdid. The
pumping causes lowering of the water table
and inversion of hydraulic gradients, with the

subsequent appearance of salt-water intru-
sion in many part of the study area. The elec-
trical conductivity (Figure 2) ranges from
4.5 to 8.5 mS cm -1 in the schist aquifer . For
the carbonate aquifer, the electrical conduc-
tivity is moderate in the mainland from 1.5 to
3.5 mS cm -1, at which point it increases
sharply from 3.5 to 8.5 mS cm -1 near the
ocean and the Oum Er-Rbia River. A scientific
investigation was conducted in order to
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Figure 1. Geographic location of the Chaouia Coastal aquifer

Figure 2. Map of electrical conductivity for august 1993  (from Marjoua, 1995)
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assess the state of development of the
groundwater resources. It has revealed that
amongst 1089 disused wells, 20% were
mainly because they were dried out or highly
saline (Figure 3). In fact, due to excessive
pumping and low recharge rates, the water
table has fallen substantially in the schist
aquifer, while in the carbonate aquifer there
is a continuous increase of groundwater
salinity (Fakir et al., 2001).

Geological and Hydrogeological 
Setting
The aquifers consist of Palaeozoic schists in
the northeastern part, extending from Casa-

blanca to Tnine Chtouka, and of Cenomanian
carbonates in the southwest from Chtouka 
to Azemmour . Both aquifers are overlain 
by Plio-Quaternary (Figure 4) (Lecointre 
and Gigout, 1949; Bentayeb, 1972; Amraoui,
1988; Marjoua, 1995).
The Palaeozoic bed rock constituted of an
impermeable layer or semi permeable which
corresponds to sandstone -schist and quart-
zites formations of Cambrian or Ordovicien
age. The upper most altered schist can repre-
sent the favourable conditions to the circula-
tion of the groundwater . The circulation
depends on the thickness of the altered zone
and degree of alteration. According to pre-
vious research works, the mean thickness of
the altered schist zone is about 30 m. The

Figure 3. Location of the abandoned wells

Figure 4. Geological map of the Chaouia Coast 
(Bentayeb, 1972 ; Amraoui, 1988 ; Marjoua, 1995)



Palaeozoic bedrock is overlaid by permeable
calcareous sandstone dune of Pliocene and
Quaternary age. 
In the south western part, the Plio-Quater -
nary over lies on a marly-limestone forma -
tion of the Cenomanian which has an
important hydrogeological role. Depending
on the lithological facies, the Cenomanian
formation can act as an impermeable layer ,
wherever it is composed of marl facies. But
at places where it is composed of calcarious
facies it allows the circulation of groundwa-
ter from the overlying Plio-Quaternary layer.
The degree of fracture of the limestone is
poorly understood. The mean thickness of
the Cenomanian formation is about 60 m. 
The Plio-Quaternary is a marine formation
consisting of calcarious-sandstone, and at
places with lumachella. Its high permeability
confirms for a good reservoir . However, its
limited thickness and limited horizontal frac-
turing, limits its hydrodynamic capacity. The
main hydrogeological role of this formation
is therefore limited in transferring of the
recharge by infiltrating precipitation toward
the underlying altered schist. In the coastal
strip, the thickness of the saturated Plio-Qua-
ternary formation is from 10 m to 15 m.

Numerical Model

A numerical simulation of seawater intrusion
into the coastal aquifer of the Chaouia was
made using the finite-difference, variable
density groundwater code SEAWAT. 
SEAWAT couples the flow and transport
equations of two widely accepted codes
(MODFLOW (McDonald and Harbaugh, 1988;
Harbaugh et al., 2000) and MT3DMS (Zheng
and Wang, 1999)) with some modifications to
include density effects based on the exten-
ded Boussinesq assumption. It reads and
writes standard MODFLOW and MT3DMS
input and output files so that most existing
pre- and post-processors for those packages
can be used. SEAWAT 2000 (and MODFLOW
2000) has a drying/rewetting function to
simulate variable saturation although it does
not model directly the unsaturated flow.
The program applies the concept of equiva-
lent freshwater head account for density dif-
ferences : 

Where hf is the equivalent freshwater head

[L], h is head [L], Z is elevation [L], f  is den-
sity of freshwater [ML-3], is density of salt-
water [ML-3]. 
The governing flow equation in SEA WAT is
(after Guo and Langevin, 2002):

where x, y , z are coordinate axis, i, j, k are
column, row, and layer indices respectively; 
Kf is equivalent freshwater hydraulic conduc-
tivity (L T−1); Sf is equivalent freshwater spe-
cific storage (L−1); hf is equivalent freshwater
head (m); t is time (T); θ is effective porosity
(dimensionless); C is solute concentration 
(M L−3); ρs is fluid density of source or sink
water (M L −3); L is the cell centre elevation
(L); and q s is the volumetric flow rate of
sources and sinks per unit volume of aquifer
(T−1). The transport equation is:

where C k is dissolved concentration of
species k (M L −3); Dij is the hydrodynamic
dispersion tensor (L 2 T−1); v i is linear pore
water velocity (L T −1); Cs

k is concentration of
the source or sink flux for species k (M L −3);
and ΣRn is the chemical reaction term 
(M L−3 T−1). 
For details about the derivation and modifi-
cation of the governing equations, readers
are directed to the SEA WAT manual (Guo
and Langevin, 2002). A number of numerical
schemes are available for solving the flow
and transport equations. For the flow equa-
tion, the default preconditioned conjugate
gradient package 2 (PCG2) solver is used for
all the simulations in this study. 

Two-Dimensional (2D) Model 

Two cross-sectional models were developed
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at local scale to simulate the seawater intru-
sion. The major difference between two
models is the thickness of aquifers and
hydraulic conductivity. These models were
developed to achieve following objectives.
The cross-sectional models were used to
facilitate development of the regional scale
model, to simulate seawater intrusion in
detail with a fine level of spatial resolution
and to characterize the rate of interface
movement in response to pumping and
recharge.

Model Discretization, Boundary 
Conditions and Parameters

The orientation of the vertical sections is
chosen parallel to the regional groundwater
flow direction . The western model (A-A ’)
simulate seawater intrusion in the Cenoma-
nian carbonate aquifer. The central model (B-
B’) simulate seawater intrusion in the altered
schist aquifer. The two cross-sectional A-A ’
and B-B’ have a length of 5 km, respectively
a depth of 86 m, 42 m on the left boundary ,
38 m and 18 m on the right boundary , and a

width of 50 m was taken. The upper boun-
dary is at the land surface, and the lower
boundary corresponds to the aquifer bottom. 
For each model, a finite-difference grid was
developed to adequately discretize the
model domain. A-A’ and B-B’ cross sections
have a regular spaced grid with 50 cells in
horizontal direction, and respectively 43 cells
(layers), 21 cells (layers) in vertical direction.
The result shows us that the grid cells were
100 m width and 2 m high. However , for the
first layer , the high depend on the topo -
graphy. A schematized cross sections with
finite difference mesh and the boundary
conditions for both flow and transport pro-
blems are shown in Figure 5.
The boundary conditions used for the wes-
tern model (A-A’) generally are the same as
those used for the central model (B-B’). 
Flow boundary conditions include a constant
flux of groundwater to each cell in column 1
(Qin). The constant flux was computed by
Moustadraf at 2006. Constant-head of 0 m
was used to represent an ocean body . 
SEAWAT 2000 converts these heads to 
their equivalent freshwater heads in depth,
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Figure 5. Boundary conditions and finite-difference grid 

for the (A-A’) western model and (B-B’) central model



considering a density of 1,025 kg/m3 for sea-
water. Recharge is applied to the inland por-
tion of the upper boundary in both models.
Recharge was estimated to be about
51 mm/year (Moustadraf, 2006). The lower
boundary of the models represents the base
of the aquifer . A Neumann-type of no-flux
boundary conditions was assigned to the
bottom of the aquifer (Guo and Langevin,
2002).
Solute boundary conditions consist of a
constant-salinity at ocean body with TDS
(Total Dissolved Solids) concentration of
35,000 mg/l that of seawater . The TDS
concentration in fluid that flows into the
models through the left boundary is 25 mg/l. 
In this study, the process of salinization due
to infiltration of contaminated water from the
land surface is ignored.
The values of hydraulic conductivities were
assigned using results from previous stu-
dies. It was estimated from the groundwater
flow model (Moustadraf, 2006).

Steady State Simulation

In variable-density simulations, the goal is to
evaluate temporal changes in concentration

and head. For most of these types of simula-
tions, it is important that the initial heads and
concentrations are at equilibrium with one
another and that they have come to equili-
brium with the imposed hydrologic stresses.
Its is also important that the initial heads are
represented as equivalent freshwater values
and that concentrations are represented as
total dissolved solids (TDS) (Guo and Lange-
vin, 2002). In the cases presented here, the
steady-state condition was reached by per -
forming a long-term transient simulation
from 1971 hydrologic conditions until the
system stabilized. The results (water level
and concentrations) from the steady state
simulation were used as initial conditions for
transient simulation.
Figure 6 displays steady state salinity distri-
bution and calculated water level for two
cross sectional model. In general, fresh water
has TDS values less than 1000 mg/l while
saline water higher than 10,000 mg/l (Freeze
and Cherry, 1979). 
At the equilibrium state between salt and
fresh water, 25 mg/l isoline of TDS concen-
tration is approximately extended about
1,700 m and 400 m for A-A’ and B-B’ respec-
tively inland in aquifer . The lines of equal
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Figure 6. Steady state salinity distribution and calculated water level 

for the (A-A’) western model and (B-B’) central model



salinity in the model B-B’ are mainly vertical.
The extent of seawater intrusion is depen-
dent on several factors (Chachadi and Fer -
reira, 2005):

• Aquifer hydraulic conductivity: The mag-
nitude of seawater front movement is
influenced by the hydraulic conductivity
of the aquifer . Higher the conductivity ,
higher the inland movement of the sea-
water fronts.

• Thickness of aquifer: Aquifer thickness of
an unconfined aquifer plays an important
role in determining the extent and magni-
tude of seawater intrusion in the coastal
areas. Larger the aquifer thickness larger
the extent of seawater intrusion and vice
versa.

• The discharge of aquifer who is a function
of exploitation and recharge of the
aquifer.

These result (Figure 6) can be explained by
the difference of the thickness and the
hydraulic conductivity between two cross
sectional model as a result the A-A’ model is
a higher values than the B-B’ model. 
Table 1 shows the different influxes and out-
fluxes occurring in the systems in the steady
state simulation. Water balance for year 1971
show that a large quantity of groundwater is
discharged to the sea (about 3,49 Mm 3 for 
A-A’ and 3,62 Mm3 for B-B’). The entrance of
salt water intrusion through the Cenomanian
carbonates aquifer (A-A ’) is considerably
higher than through the altered schist aqui-
fer (B-B’).
Table 2 summarize the mass balance calcu-
lated by the two models at equilibrium state.
The total salt mass in the A-A’ model is much
greater than B-B’ model.

Transient Simulation

Transient simulation was conducted for the
1972 to 2001, using 1971 steady state results
as initial condition. The stress period is one
year and the time step is one month. The
simulation was conducted first without any
pumping. This run is designated as the basic
run to which all other runs are compared.
Figure 7 shows the evolution of the piezome-
tric level and TDS concentration in ground-
water throughout the period of simulation in
cross sectional models A-A ’ and B-B’ from
well 1 at the depth of 10 m and at distance of
150 m from the sea. For both models, a clear
negative correlation exists between the TDS
concentration and the groundwater level
during the period of simulation. 
In the altered schist aquifer (A), the ampli-
tude of the simulated variations of piezome-
tric level and TDS concentration are rather
weak, less than 0.2 m and 3.3 mg/l respecti-
vely. Thus, the effect of the groundwater
recharge alone on dynamic of seawater
intrusion is quite reduced. The position of
the interface fresh water – saltwater is main-
tained relatively constant (Figure 8A). 
On the other hand, in the Cenomanian car -
bonate aquifer (B), the simulated variations
of TDS are very important and can reach up
to 334 mg/l. During the drought period, the
salt concentration increases and results in
progression of the saltwater intrusion in the
base of the aquifer (Figure 8B).
This result shows that the altered schist aqui-
fer is less sensitive to the pluviometric varia-
tions than the Cenomanian carbonates
aquifer.
In order to demonstrate the effect of ground-
water pumpage on seawater intrusion, three
imaginary wells were considered at the dis-
tances of 400 m, 900 m and 1,700 m from 
the sea. In all subsequent runs, hydraulic
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Tableau 1. Simulated water balance (m3) for the (A-A’) western model and (B-B’) central model

Tableau 2. Simulated mass balance (Kg) for the (A-A’) western model and (B-B’) central model



parameters are kept constant, only the loca-
tion of pumping point and pumping rate has
been changed from one run to the other. The
constant pumping rates used in the current
scenario modelling are 2 l/s, 3 l/s and 4 l/s.
The result of these simulations shows a
linear increase in seawater intrusion length
with increase in pumping rates. Figure 9
show the position of the isoline 5,000 mg/l
TDS after 31 years for various pumping rates
in well P2 situated at 900 m from the sea
water boundary. It may be observed from
these figures that as the isoline 5,000 mg/l
TDS move towards the inland of the aquifer.
For western model (Figure 9A), the isoline
5,000 mg/l TDS is located at 650 m, 950 m
and 1,100 m for a pumping rates of 2 l/s, 3 l/s

and 4 l/s respectively . For the central model
(Figure 9B), the isoline 5000 mg/l is situated
at 200 m, 250 m and 500 m for same pum-
ping rates. 
Figure 10 illustrates change of the piezo -
metric level and TDS concentration in
groundwater with time for W ell 1 for two
cross sectional models. 
These results represent increase in TDS
concentration and also show a decrease 
in head as pumping rate is increased. The
simulated TDS concentration for western
model is higher than the central model. 
The effect of drought and excess pumping
rates provokes a movement of salt water
inwards and increase the extent of seawater
intrusion. 
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Figure 7. Water table and TDS concentration in groundwater simulated 
in central model (A) and  western model (B) from well 1 

t the depth of 10 m and at distance of 150 m from the sea

Figure 8. Isolines of calculated TDS
concentration (mg/l) in year 1993 

along the central model (A)
and western model (B)

Figure 9. Position of the isoline 
5000 mg/l TDS in year 2003 for various
pumping rate for the western model (A)

and central model (B)



Conclusion

The Chaouia coastal aquifer is under severe
hydrological stress due to over -exploitation.
Excessive pumping during the past decades
in the Chaouia region has caused a signifi-
cant lowering of groundwaterlevels, altering
in some regions the normal transport of salts
into the sea and reversing the gradient of
groundwater flow.
Simulations of salt-water intrusion were car-
ried out using a two-dimensional density-
dependent flow and transport model
SEAWAT. This model was applied to the two
sections of the Chaouia Strip aquifer.
The main objectives of this study are to
understand the dynamics of freshwater-salt-
water interface in the Chaouia coastal aqui-
fer due to salinity intrusion and to
characterize the rate of interface movement
in response to pumping and recharge, by
applying the variable-density SEA WAT code
using the 2-D finite difference discretization. 
Simulation results indicate that the extent of
seawater intrusion inland the Cenomanian
carbonate aquifer is higher than in the alte-
red schist aquifer. The altered schist aquifer
is less sensitive to the variations in precipita-
tions than a Cenomanian carbonate aquifer .
Three pumpage schemes were designed to
demonstrate the effect of groundwater pum-
page on seawater intrusion. The result of

simulations indicate that the effect of
drought and excess pumping rates provokes
a movement of salt water inwards and
increase the extent of seawater intrusion in
two models.
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L’approche systémique, un outil pour 
la gestion intégrée des ressources en eau

B. Rouissat (1), A. Bekkouche (2) et N. Smail (3)

(1), (2), (3)Faculté des sciences de l’Ingénieur, université de Tlemcen, Algérie

Dans le domaine de la mobilisation et de la distribution de l'eau potable, d’épuration des eaux, du
dessalement des eaux de mer , de la protection des ressources, les efforts entrepris, par l’Algérie,
durant la décennie en cours, et notamment les cinq dernières années, ont permis d'enregistrer des
améliorations remarquables. Tous les efforts engagés, tant sur le plan des investissements, que sur le
plan institutionnel et organisationnel, s’articulaient autour du développement de cette ressource afin
de relever les défis et être en harmonie avec les objectifs du développement dans le secteur de l’eau.
Toutefois, les systèmes d’aménagements hydrauliques sont souvent très complexes et dépendant
d’un ensemble de paramètres et critères. La fiabilité, la performance, l’économie, le fonctionnement
ainsi que l’amortissement des aménagements hydrauliques ne sont pas liés uniquement à la réussite
intrinsèque des projets eux-mêmes. La gestion intégrée des ressources constitue un outil de réussite
et d’efficacité. L’intégration de ces projets dans un contexte de systèmes crée la dépendance entre
sous-systèmes, voire entre systèmes. De ce fait l’apport de l’approche systémique peut constituer une
alternative incontournable pour l’atteinte des divers objectifs.

Mots clés : Ressources en eau, gestion intégrée, approche systémique, systèmes.
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Algeria has undertaken efforts during the current decennary and notably the five last years and has
allowed the recording noticeable improving in the mobilization and distribution fields of drinking,
water purification and desalination of water of the sea and of the protection of resources. All the
engaged efforts as far the investments level as the institutional and organizational levels, turned on
the resource development in order to increase challenges and to be in harmony with the objectives of
development in the water sector . The hydraulic systems are often very complex and dependent on
multiple parameters and criteria. Reliability, performance, economy, operating as well as profit do not
only related to the technical success of the project itself. The integration of these projects in a context
of systems creates the dependence between subsystems, even between systems. This dependence can
take on various caused aspects described above. A function is a specific or discrete action necessary
to the achievement of a given goal. The objective of the function is to specify the “what” and not the
“how”. It is necessary to define how the need must be achieved and how it must be done. 

Keywords: water resources, integrated water resources management, systemic approach, systems. 
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Introduction

Les systèmes complexes ne peuvent être
traités valablement de façon analytique, sec-
torielle, fragmentaire, disciplinaire et parcel-
laire. Ne voir que certains aspects d’un tout,
complexe et diversifié, ne peut conduire qu’à
l’erreur. L’approche systémique introduit une
révolution dans les stratégies de développe-
ment habituelles. Les concepts de dévelop-
pement et d’aménagement intégrés se
fondent sur une approche méthodologique
qui dérive de l’analyse des systèmes. L ’utili-
sation de l’approche systémique dont la
conception, la réalisation et l’exploitation des
projets hydrauliques permet d’assoir conve-
nablement une gestion intégrée efficace et
durable.

Ressources en eau, enjeux et défis
du millénaire
Parmi l’ensemble des exigences du dévelop-
pement humain, citées antérieurement, sous
un approche systémique, nous nous focali-
serons dans la suite sur celui relatif aux res-
sources en eau et assainissement qui
constituent à notre point de vue un aspect
fondamental et capital de ce développement.
Sur les 6,67 milliards d’habitants actuels de
la planète (PNUD, 2007), 26% n’accèdent 
pas à une eau de qualité suffisante, et 50%
ne disposent pas d’un système adéquat 
d’assainissement (PNUD, 2006). Chaque jour,
20 000 personnes, des enfants surtout, meu-
rent de maladies liées à l’eau, l’équivalent
d’un Nagasaki ou d’un Hiroshima tous les
trois jours. Les objectifs du millénaire pour le
développement procurent une référence
pour mesurer le progrès réalisé vers la
concrétisation du droit de l’Homme à l’eau.
C’est pourquoi, réduire de moitié la popula-
tion mondiale qui ne dispose pas d’un accès
durable à l’eau potable et aux infrastructures
élémentaires d’assainissement constitue une
cible incontournable. La quantité d’eau dis-
ponible par habitant n’est qu’un indicateur
qui est très loin de pouvoir expliquer à lui
seul la situation hydraulique d’un pays. On
ne peut pas ignorer le fait que dans certains
pays, où l’eau est abondante, des popula-
tions entières n’ont pas accès à l’eau. Il n’y a
pas moins d’eau aujourd’hui qu’hier. Cepen-
dant, nous sommes bien plus nombreux et

nous consommons beaucoup plus d’eau. De
plus la pollution et le réchauffement cli ma-
tique réduisent considérablement les ré -
serves d’eau disponibles.

Les ressources en eau en Algérie :
vue synthétique 
L’Algérie, disposait, jusqu’en 2000, de 44 bar-
rages en exploitation. La capacité théorique
de cette mobilisation des eaux superficielles,
avoisinait les 4.5 milliards de m3. La capacité
réellement mobilisable n’excédait guère 
2.5 milliards de m 3 pour des raisons liées
principalement à une sécheresse accrue et
une irrégularité spatiale et temporelle des
précipitations. Les sédiments y déposés sont
évalués à 20 10 6 m3/an de volume perdu.
C’est un pays semi-aride, voire même Aride
(200 à 400 mm) et les ressources en eau sont
faibles, irrégulières, et localisées dans la
bande côtière. Si on considère une capacité
de 3.4 milliards de m3 mobilisée par les eaux
souterraines, les potentialités de mobilisa-
tion totales du pays atteignaient 5.9 milliards
de m3, alors que les besoins réels étaient de
6.85 milliards de m3. 
En Algérie, la population était de 23 millions
en 1987, et sera de 46 millions en 2020, soit
une consommation en eau potable et indus-
trielle de l’ordre de 6 milliards de m 3/an,
alors que la mobilisation réelle, à l’époque,
était à peine de 3 milliards de m3. Cela signi-
fie qu’il fallait mobiliser , uniquement pour
ces deux secteurs, 3 milliards de m 3 supplé-
mentaires, sans inclure les eaux d’irrigations
ni les fuites dans les conduites, soit au total
10 milliards de m3 d’eau, un réel défi à rele-
ver mais surtout une stratégie et une poli-
tique à définir. 
En matière d’assainissement et d’épuration
des eaux, l’Algérie disposait jusqu’en 2000,
de 48 stations d’épuration pour un volume
épuré de 200 millions de m 3. Le volume
rejeté, à l’époque était de 600 millions de m3.
Il passera en 2020 à 1.15 milliards de m 3

(tableau 1).
Malgré le nombre important des stations
d’épuration, la moitié étaient à l’arrêt ou
fonctionnaient avec des rendements trop fai-
bles générant ainsi de multiples sources de
nuisance quant à l’environnement et aux
infrastructures à l’aval. Dans le domaine de
la protection des villes contre les inonda-



tions, de nombreux cas ont été enregistrés.
Il s’agit, à titre d’exemple, de la vallée du
M’zab, des villes de Sidi Bél Abbès et Alger ,
de l’assainissement urbain de nombreuses
agglomérations du pays, de la remontée des
eaux à Ouagla…etc

Stratégies et objectifs 
de développement 

Mobilisation et distribution de l’eau potable

Dans le domaine de la mobilisation et de la
distribution de l’eau potable, les efforts
entrepris durant la décennie en cours, et
notam ment les cinq dernières années, ont
permis d’enregistrer des améliorations sen-
sibles. Ainsi, alors que le pays ne possédait
que 44 barrages seulement jusqu’en l’an
2000, 15 nouveaux barrages ont été mis en
exploitation durant les cinq dernières années
dont ceux de Beni Haroun et de T aksebt en
2007. Avec les 13 barrages en fin de réalisa-
tion, ce nombre est porté à 72 barrages à la
fin 2009. En outre, les réceptions attendues
porteront les capacités de mobilisation 
de l’eau des barrages à 7,8 milliards de
m3/an à la fin de l’année 2010, contre 2,5 mil-
liards de m 3 en 2000. En plus, il y a lieu de
signaler que 28 sites de barrages sont lancés
en études et accusent des avancements
appréciables. Par ailleurs, ces nouveaux bar-
rages sont intégrés dans de véritables
grands systèmes de transfert permettant de
résoudre la contrainte liée au caractère
éparse de la ressource mobilisée. 

Réhabilitation et gestion efficace 
des réseaux 

La mobilisation de la ressource hydrique
pour l’alimentation en eau potable s’est
accompagnée aussi de la réhabilitation et de
l’élargissement du réseau de distribution. 
Parmi les grandes opérations achevées dans
ce domaine, on cite les réalisations, réhabili-
tation et rénovation de réseaux d’approvi-
sionnement en eau potable dont 11 wilayas
ont bénéficié à savoir: T arf, Annaba, Bejaia,
Bouira, Jijel, Tissemssilt, Tlemcen, les villes
d’Oran, de Constantine, de Sidi Bel Abbés,
ainsi que l’ouest d’Alger . Le réseau national
d’alimentation en eau potable totalise désor-
mais 60.000 kilomètres. 
En outre, le souci de mieux gérer la res-
source en eau potable a amené les pouvoirs
publics à conclure des contrats de gestion
des réseaux de distribution, avec des socié-
tés spécialisées au niveau de grandes villes
dont, Alger, Oran, Constantine et Annaba. 

Assainissement et agriculture

En matière d’assainissement, d’importantes
actions ont été engagées en vue de la prise
en charge de ce secteur dans le cadre d’une
politique de développement en l’occurrence :
• La réalisation et la réfection des systèmes

de collecteurs d’eaux usées 
• Les opérations de réhabilitation des sys-

tèmes d’assainissement 
• La réhabilitation des systèmes de lutte

contre la remontée des eaux 
• La réalisation du système de protection

des barrages 
• La protection des villes contre les inonda-

tions, 
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Tableau 1. Évolution des volumes d’eaux usées rejetées en Algérie

Type d’agglomération

Volume d’eaux usées rejeté (Hm3)

1995 Taux (%) 2020 Taux(%)

Côtières 169 31 282 25

Amont barrages 48 09 122 11

Proximité des périmètres 62 11 143 12

Autres 149 27 352 30

> 20 000< 50 000 hab 122 22 251 22

Total 550 100 1 150 100



• La réalisation de 40 stations d’épuration
des eaux usées et la réhabilitation de
20 autres stations 

• La construction de 50 stations de lagu-
nage pour le traitement des eaux usées. 

La capacité nationale d’épuration des eaux
usées atteindra 600 millions de m 3 en 2010
avec la réception des projets en cours de 
réalisation, soit plus de 86% du volume
actuel des eaux usées, qui est de 750 mil-
lions de m3. En matière de mobilisation de
ressources hydrauliques pour l’agriculture,
l’année 2007 a vu l’achèvement d’un total de
24 grands périmètres équipés qui totalisent
219 000 hectares. En outre, 4 autres grands
projets ont été livrés en 2007, totalisant près
de 11 000 hectares. 

Petite et moyenne hydraulique

Plus de 160 retenues collinaires sont en
cours d’étude ou de réalisation et viendra
s’ajouter aux 400 autres retenues collinaires
en exploitation pour un potentiel de 44 mil-
lions de mètres cubes qui contribuent à l’irri-
gation de 850.000 hectares dans le cadre de
la petite et moyenne hydraulique. 

Dessalement de l’eau de mer

A toutes ces importantes actions, s’ajoute un
important programme de dessalement d’eau
de mer a été engagé et recouvrira à la fin 
de l’année 2009, un total de 13 stations avec
une production de près de 2,26 millions 

de m3/jour, soit 825 millions de m3/an. Cette
quantité représentera prés de 1/3 des capaci-
tés de retenue des barrages qui existaient
jusqu’en 2000. 
Ce programme stratégique est destiné à libé-
rer le pays de la dépendance de la pluviomé-
trie pour l’alimentation en eau potable des
populations des régions côtières, et notam-
ment dans l’ouest du pays qui souffre d’un
grave déficit chronique en pluviométrie.
Deux stations sur les 13, sont déjà en pro-
duction à savoir celle d’Arzew pour Oran et
celle de Hamma pour Alger , alors que près
de 10 contrats de réalisation ont déjà été
conclus avec des chantiers lancés et en voie
d’achèvement.

Synthèse sur la stratégie 
de développement

La politique engagée vise à créer un outil de
décision à moyen terme, actualisable ulté-
rieurement sans intervention extérieure,
pour le développement et la gestion des res-
sources hydriques de l’Algérie. Elle s’articule
autour des concepts suivants :
• Préciser l’étendue et la qualité des res-

sources hydriques y compris les res-
sources non conventionnelles,

• Évaluer les demandes en eau, aujourd’hui
et à l’avenir,

• Dresser l’inventaire des infrastructures
existantes et projetées, identifier de nou-
velles potentialités et engager les actions
pour leur mobilisation et transfert,
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• Confronter, d’une manière dynamique, les
ressources et les besoins et chiffrer les
coûts et les bénéfices de chaque variante
ainsi que son impact sur l’économie
nationale,

• Examiner le cadre institutionnel et son
adéquation pour la gestion et la protec-
tion de la ressource.

Objectifs et impact 
du développement

Alimentation en eau potable

L’ensemble des efforts nationaux pour l’ali-
mentation de la population en eau potable a
permis d’atteindre les résultats suivants : 
• Le taux de raccordement des foyers à

l’eau potable a atteint 93 % en 2008 alors
qu’il était de 78 % en 1999 et de 92 % en
2007;

• La dotation moyenne par habitant en eau
potable atteint actuellement 165 litres,
alors qu’elle n’était que de 123 litres en
1999 et de 160 litres l’année dernière; 

• La fréquence de la distribution de l’eau 
au niveau des 1 541 chefs lieux de com-
munes, a enregistré une évolution même
si elle reste encore insuffisante, puisque
parmi ces derniers, 70 % reçoivent désor-
mais l’eau quotidiennement contre 45 %
en 1999;

Assainissement et épuration des eaux

• Le réseau national d’assainissement des
eaux usées totalise à présent 38 000 kilo-
mètres, contre 21 000 kilomètres en 1999
soit une progression de près de 82 %;

• Le taux national de raccordement à
l’égout est de 86 % alors qu’il n’était
encore que de 72 % en 1999, 

• Les capacités nationales de traitement
des eaux usées sont passées de 90 mil-
lions de mètres cubes en 1999 à 350 mil-
lions de mètres cubes actuellement. Elles
atteindront 600 millions en 2010 avec la
réception des projets en cours de réalisa-
tion, soit plus de 86 % du volume actuel
des eaux usées, qui est de 750 millions de m3. 

(Figures 2 à 7).

Le retour d’expérience 
et la nécessité d’une vision intégrée
et systémique

Les projets d’aménagements hydrauliques
sont souvent très complexes et dépendant
d’un ensemble de paramètres et critères. La
fiabilité, la performance, l’économie, le fonc-
tionnement ainsi que l’amortissement des
aménagements hydrauliques ne sont pas liés
uniquement à la réussite technique des pro-
jets eux-mêmes. L’intégration de ces projets
dans un contexte de systèmes crée la dépen-
dance entre sous-systèmes, voire entre sys-
tèmes. Cette dépendance peut revêtir des
divers aspects suscités. Cette problématique
est illustrée lucidement par un certain nom-
bre d’exemples d’aménagements hydrau-
liques et dont le fonctionnement et la
performance sont compromis par leur pré-
sence dans des systèmes complexes.

Insuffisances de l’approche analytique 
et apport de l’approche systémique

La théorie de la vision globale, non fragmen-
tée possède un double souci d’interdiscipli -
narité et de théorisation. Une vision
synthétique des problèmes complexes est
envisagée, avec l’essence de la communica-
tion résidant dans les processus relationnels.
C’est un outil, plus global, qui réduit un sys-
tème à ses composants et à des interactions
élémentaires. Il permet d’aborder un pro-
blème de manière séquentielle, détaillée,
n’oubliant aucun élément du système. Cette
approche permet de se désemprisonner des
connaissances fragmentaires par l’adoption
de la notion de système qui permet de
connecter et de relier les parties à un tout.
D’une manière générale, quel que soit le
mode de mobilisation des eaux, ce dernier
met en évidence un certains nombre de
considérations des divers paramètres et
alternatives dans un contexte de système
non fragmenté. La figure 8 illustre les inter -
actions entre les divers modes de mobilisa-
tion dans le cadre d’une vision d’ensemble
d’une stratégie dans le secteur des res-
sources en eau.
Il s’agit de systèmes interactifs possédant
des caractéristiques particulières :
• Un ensemble de composants (ou sous

systèmes hétérogènes),
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Figure 2. Évolution des taux 
de raccordement AEP

Figure 3. Évolution des dotations 
en litres AEP

Figure 4. Évolution de la fréquence 
de distribution AEP (1 541 communes)

Figure 5. Évolution du linéaire en km 
du réseau national d’assainissement

Figure 6. Évolution des taux 
de raccordement en assainissement

Figure 8. Le développement dans le secteur des ressources en eau 
dans une approche systémique

Figure 7. Évolution 
des capacités d’épuration



• En interaction dynamique,
• Évoluant à différentes échelles de temps, 
• Répartis géographiquement,
• Incluant des matériels, des humains inté-

grés,
• Pour répondre à des missions évolutives,
• Dans un environnement incertain
• Changeant sous de fortes contraintes de

ressources.
L’analyse du système doit réaliser la passe-
relle du problème à la solution. Cette
démarche fait le lien entre le domaine du
besoin pour aboutir au domaine de la solu-
tion en intégrant les diverses relations fonc-
tionnelles et institutionnelles.
Enfin, l’approche systémique permet de
répondre aux objectifs principaux en l’occur-
rence :
• Une amélioration de l’adéquation et de la

qualité des produits et des prestations,
• Une meilleure anticipation des problèmes

et risques concernant tant le projet que le
système et son environnement tout au
long du cycle de vie,

• Un raccourcissement des temps de déve-
loppement et une amélioration de la
tenue des délais,

• Une meilleure maîtrise des coûts, et
notamment une anticipation très en
amont du coût global,

• Une meilleure efficacité dans la maîtrise
de la coopération de multiples acteurs et
de la transdisciplinarité,

• Un accroissement de la satisfaction de
toutes les parties prenantes,

• Et, en guise de synthèse, une meilleure
optimisation du compromis global enjeux
sur contraintes.

Au niveau du secteur des ressources en eau,
et tenant compte des contraintes rencontrées
dans le passé, la schématisation des diffé-
rentes exigences pour chaque système per -
met de définir et d’en tenir compte, par
anticipation, des problèmes et risques
concernant tant les projets que les systèmes
ainsi que leur environnement intérieur et
extérieur.

Petite et moyenne hydraulique

La petite et moyenne hydraulique et notam-
ment les petits barrages et retenues colli-
naires qui sont réalisés pour tenir compte du
caractère éparse des petits périmètres d’irri -
gation et dont leur fonctionnement et rende-
ment dans le système où ils sont édifiés ne
répond nullement aux objectifs des projets. 
Certains aspects sont occultés et ne sont
analysés qu’à posteriori, la figure 11 illustre
la vision globale relative à ce type d’aména-
gement ainsi que l’ensemble des aspects
non pris en compte par une approche analy-
tique, et qui conditionnent leur fiabilité et
viabilité.

Épuration des eaux

Les stations d’épuration sont réalisées dans
l’objectif d’épurer les eaux usées afin de pro-
téger l’environnement, protéger des lacs de
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Figure 9. Insuffisances de l’approche analytique (petite et moyenne hydraulique)



barrages contre la pollution et offrir aux
terres agricoles à l’aval des eaux recyclées.
Ces aménagements hydrauliques, intégrés
dans leur environnement enregistrent des
disfonctionnements et les objectifs assainis
au départ ne sont pas atteints, voir déviés. 

Dessalement des eaux de mer

En Algérie, les 13 unités en cours, garanti-
ront plus de deux millions de mètres cube
par jour à la population des régions côtières,
et les quantités ainsi économisées sur les
eaux des barrages serviront aux populations
des autres Wilayas et même à l’agriculture.
Toutefois, ces divers projets doivent être
considérés, non pas d’une manière ponc-
tuelle, mais intégrés dans les schémas d’af-
fectation actuels et futurs.

Assainissement urbain en relation 
avec l’épuration des eaux

Les directives de l’évolution, tant en matière
d’extension de la population qu’en dévelop-
pement du tissu urbain constituent un axe
fondamental, quant aux schémas directeurs
d’AEP ou d’assainissement, elles permettent
de définir l’ossature globale des réseaux pri-
maires et de l’implantation des systèmes
d’épuration.
La projection des artères d’assainissements
futures en fonction des axes d’extension doit
impérativement débutée par une analyse de
l’ossature globale du réseau d’assainisse-
ment, de son évolution dans le temps ainsi
que des divers impacts de cette extension. 
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Figure 10. Insuffisances de l’approche analytique (Épuration des eaux)

Figure 11. Insuffisances de l’approche analytique (Dessalement des eaux de mer)



Mobilisation superficielle 
par les grands barrages

Les aménagements de barrages ont été,
dans la plupart des cas, considérés comme
infrastructure intrinsèque considérant uni-
quement les aspects liés localement à leurs
projets. Ces aménagements, érigés dans un
système complexe, doivent intégrés obliga-
toirement l’environnement proche et lointain
lié à leur réalisation à l’amont et à l’aval.
Beaucoup de paramètres peuvent compro-
mettre, d’une manière totale ou partielle leur
fonctionnement, rentabilité et viabilité.

Réseau de distribution de l’eau potable

Dans l’absence de schémas directeurs maî-
trisés et cohérents relatifs à l’extension du
tissu urbain et du développement des agglo-

mérations, les infrastructures hydrauliques
se trouvent souvent confrontées à des
contraintes quantitatives de distribution. Les
extensions des réseaux, les piquages, non
initialement prévus, les ouvrages de
stockage connectés à posteriori constituent
dans la plupart des cas des entraves au bon
fonctionnement des réseaux de distribution
et de leur rentabilité économique.  

Conclusion

Bien qu’apparemment inépuisable, l’eau est
très inégalement répartie dans le monde. Au
vu du développement et de la demande de
plus en plus croissante, tous les pays auront,
à plus ou moins brève échéance, à faire face
au problème de son manque. La mobilisa-
tion des eaux a été de tous temps une préoc-
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Figure 12. Insuffisances de l’approche analytique
(Assainissement urbain et sites d’épuration)
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Figure 13. Insuffisances de l’approche analytique 
(Aménagements de grands barrages)
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cupation pour l’homme. L’eau est un élément
de la vie quotidienne, et elle est si familière,
qu’on oublie souvent son rôle, son impor -
tance et sa nécessité absolue. Il est clair et
indéniable qu’il ne peut y avoir de dévelop-
pement durable sans la maîtrise de la res-
source en eau particulièrement pour les pays
arides et semi arides. L ’importance de l’eau
tant du point de vue économique, sociale,
culturelle, stratégique n’est plus à démontrer
afin d’aller vers un développement, objectif
du millénaire. Ce développement doit reflé -
ter réellement l’effort à accomplir dans 
l’investissement, les moyens humains et
maté riels. Consciente de cette situation et
possédant une volonté pour le développe-
ment de la ressource hydrique et sa gestion
intégrée, l’Algérie a entrepris des actions
audacieuses et de grande envergure, tant sur
le plan des investissements engagés que sur
le plan de réforme et de gestion intégrée.
Ces actions visent une stratégie des eaux
efficace, pour que l’eau soit un moteur de
développement, et pour atteindre une crois-
sance appréciable.
Toutefois, les actions engagées, et celles à
engager ultérieurement, doivent s’intégrer
dans une approche systémique, une vision
du tout et non des éléments fragmentés afin
que les résultats soient significatifs à
l’échelle de l’ensemble parce que le “tout”
est plus que la somme de ses parties.
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Introduction

L’utilisation des argiles anioniques pour l’éli-
mination de polluants organiques a attiré
l’attention de nombreux chercheurs (Inacio

et al., 2001; Lazaridis and Asouhidou, 2003).
Avec des capacités d’échange parmi les plus
fortes chez les échangeurs anioniques (De
Roy et al., 1992 ; You et al., 2002) et une sur-
face hydroxylée très réactive, les argiles

Valorisation d’une argile anionique de synthèse 
pour la dépollution des eaux de l'industrie textile

N. Sayah et A. Bakhti 

Laboratoire de Chimie des Eaux et des Sols, Université Abdelhamid Ibn Badis, 
B.P. 992 RP Mostaganem (27000), Algérie

Les eaux résiduaires des industries textiles sont chargées de nombreux polluants organiques,
notamment de certains colorants de synthèse. Ces derniers sont souvent utilisés en excès pour
améliorer la teinture et de ce fait les eaux de rejet se retrouvent fortement concentrées en colorants. De
plus, certains colorants, surtout ceux qui sont à base de dérivés phénoliques, posent d’importants
problèmes.  Leur faible biodégradabilité rend les traitements biologiques difficilement applicables et
leur élimination des eaux de rejet, basée sur la floculation par le sulfate ferreux et la chaux, n’est pas
toujours efficace (Yariv and Cross, 2001). 
L’utilisation des argiles anioniques pour l’élimination de polluants organiques a attiré l’attention de
nombreux chercheurs (Ni et al., 2007; Hu et al., 2007). A vec des capacités d’échange parmi les plus
fortes chez les échangeurs anioniques (De Roy et al, 1992) et une surface hydroxylée très réactive, les
argiles anioniques sont des matériaux intéressants pour l’adsorption et l’intercalation d’anions polluants
(Zhu et al, 2005 ; Ni et al, 2007; Hu et al, 2007).
Dans cette optique, nous avons étudié les phénomènes physico-chimiques qui régissent les interactions
entre une argile anionique de synthèse et un colorant de synthèse, afin d’utiliser cette compréhension
au niveau fondamental pour diminuer la biodisponibilité de ce dernier. Le colorant étudié est le rouge
chlorophénol car il présente de sérieux problèmes de pollution (Hermosin et al, 1996).
L’argile anionique Mg-Al-CO3 a été préparée par une méthode de coprécipitation à pH constant (De Roy
et al, 1992). Les études par diffraction des rayons X et analyses physico-chimiques ont montré que le
matériau obtenu correspond bien à un composé de type hydrotalcite avec une bonne cristallinité et sa
capacité d’échange anionique est de l’ordre de 354 meq/100g. 
L’interaction de l’argile avec le rouge chlorophénol montre que la cinétique d’adsorption suit une
expression de vitesse du second ordre. L ’influence du pH, de la masse de l’adsorbant et de la
concentration initiale en colorant a été étudiée afin d’optimiser l’adsorption. Cette étude révèle, que
l’argile calcinée pourrait être un bon candidat pour le piégeage de ce polluant. En effet, le traitement de
solutions contenant de 0 à 1,5 mmole/l en rouge chlorophénol a donné des résultats encourageants. La
capacité d’adsorption de ce matériau calciné pour ce colorant est d’environ 1,94 mmole/g.  Enfin, l’étude
de la régénération par calcination-reconstruction de l’adsorbant indique que le recyclage de l’argile
calcinée est possible. Ceci suggère notamment que cette dernière pourrait constituer d’intéressants
supports pour le piégeage de ce polluant. 

Mots clés : Colorants de l’industrie textile, argile anionique de synthèse, adsorption.

Ré
su

m
é



anioniques sont des matériaux intéressants
pour l’adsorption et l’intercalation d’anions
polluants (Lazaridis and Asouhidou, 2003 ;
Nomura et al., 2003).
Les eaux résiduaires des industries textiles
sont chargées de nombreux polluants orga-
niques, notamment de certains colorants de
synthèse. Ces derniers sont souvent utilisés
en excès pour améliorer la teinture et de ce
fait les eaux de rejets se retrouvent forte -
ment concentrées en colorants. De plus, cer-
tains colorants, surtout les colorants à base
de dérivés phénoliques, posent d’importants
problèmes (Yariv et Cross, 2001). Leur faible
biodégradabilité rend les traitements biolo-
giques difficilement applicables et leur élimi-
nation des eaux résiduaires, basée sur la
floculation par le sulfate ferreux et la chaux,
n’est pas toujours efficace (Lambert et al.,
1997). 
Les composés aromatiques en général et les
dérivés phénoliques en particulier sont
considérés aujourd’hui comme des micro-
polluants cancérigènes et dangereux même
lorsqu’ils existent sous forme de traces (Her-
mosin et al., 1996 ; You et al., 2002). En effet,
en plus de leur rémanence dans les sols, ils
génèrent des produits de dégradation qui
peuvent être parfois encore plus toxiques
(Yariv et Cross, 2001).
Dans ce contexte, nous avons envisagé l’ap-
plication d’une argile anionique de synthèse
de type hydrotalcite Mg-Al-CO 3 et son pro-
duit de calcination pour éliminer un colorant
synthétique (le rouge de chlorophénol) en
solution aqueuse. Les paramètres régissant
l’élimination (temps de contact, pH, concen-
tration initiale en colorant, température) ont
été étudiés. Et afin d’utiliser ces matériaux
comme adsorbants recyclables et valoriser
davantage les propriétés de ces solides dans
le piégeage de ces polluants, la régénération
des matériaux testés par traitement ther -
mique et par échange anionique des ions
provenant du colorant retenus par des ions
carbonates a été entreprise.

Matériels et méthodes

Le colorant de synthèse testé, connu sous 
le nom commercial rouge de chlorophénol
est un réactif Aldrich de qualité RP [Sodium
salt (3’,3’ ’- dichlorophenolsulfonephtalein
C19H11Cl2O5SNa), 70%]. Il se présente sous

forme de cristaux rougeâtres. L’étude de son
spectre visible à des longueurs d’onde 
comprises entre 550 et 710 nm, réalisée à
l’aide d’un spectrophotomètre UV -Visible
type JENWAY 6305 muni d’une cuve de 1 cm
de largeur, a permis de déterminer la lon-
gueur d’onde qui correspond au maximum
d’absorbance ( λmax), elle est de l’ordre de
571 nm. L’effet de la variation du pH sur la
valeur de λmax et sur les variations du coeffi-
cient d’extinction moléculaire du réactif a été
examiné à des valeurs de pH (5 < pH < 10).
Les résultats obtenus nous laissent conclure
que le pH n’a pas d’influence sur l’absor -
bance du colorant. Les variations du coeffi-
cient d’extinction moléculaire seraient donc
négligeables avec les variations du pH.
Dans un domaine compris entre 0 et
5 µmole/l en colorant, en accord avec la loi
de Beer-Lambert, la densité optique mesurée
est linéairement proportionnelle à la concen-
tration du colorant. L’équation de la courbe
d’étalonnage est : D.O = (665 × C + 88) 10 -4,
avec un coefficient de détermination 
R2 > 0,99.

Synthèse et caractérisation 
des matériaux
L’hydrotalcite [Mg-Al-CO3] a été obtenue par
la méthode de coprécipitation à pH constant
(De Roy et al., 1992). Une solution de
0,2 mole de Mg(NO 3)2 et 0,1 mole de
Al(NO3)3 dans 160 ml d’eau distillée est ajou-
tée goutte à goutte et sous agitation à 200 ml
de solution aqueuse contenant 0,7 mole de
NaOH et 0,18 mole de Na 2CO3. Le pH est
ajusté et maintenu à la valeur de 10 à la fin
de l’ajout, par addition de HNO3 ou Na2CO3.
Après 20 heures de mûrissement à 65°C, la
suspension est filtrée et le solide obtenu est
lavé l’eau distillée. L ’argile ainsi préparée,
notée HT , est séchée à 105 °C pendant
24 heures, ensuite broyée et tamisée à
0,1 mm.
La phase Mg-Al-CO 3 à été calcinée dans un
four à moufle à programmation de tempéra-
ture avec une montée de température de
55°C/h, de la température ambiante à 550°C,
suivie d’un plateau de 2 h à cette tempéra-
ture. Le solide obtenu est noté HT-C.
Les spectres IR des matériaux étudiés ont été
obtenus sur un appareil JASCO FT/IR-4200
type A. Les échantillons ont été préparés
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sous forme de pastille par dispersion dans la
poudre de KBr.
La capacité d’échange anionique de l’argile
HT a été déterminée par la méthode d’éva-
luation des carbonates d’échantillons de
terre. La valeur de la capacité d’échange
anionique obtenue est de l’ordre de
354 meq/100g.

Etude de l’adsorption du rouge 
chlorophenol
Les expériences ont été réalisées à tempéra-
ture ambiante ( ≈ 18°C) et dans un réacteur
statique agité et fermé.
La détermination du temps de contact opti-
mal pour l’adsorption du colorant sur les
matériaux HT et HT-C a été réalisée dans une
série d’erlenmeyers de 250 ml, on introduit
30 mg de matériau (HT ou HT -C) et 50 ml 
de la solution du réactif de concentra-
tions initiales en colorant égales à 0,16 
et 0,32 mmole/l et de pH 0 ≈ 6. Les suspen-
sions obtenues sont mises sous agitation
constante. A la fin du temps imparti à chaque
échantillon, le surnageant est séparé par
centrifugation et la concentration résiduelle
en réactif est déterminée par spectrophoto-
métrie moléculaire. La quantité de rouge
chlorophénol fixée sur les substrats ( Qa, en
mmole/g) s’obtient à partir de la différence
entre les concentrations initiales et les
concentrations aux temps t.
L’effet du pH à été étudié en faisant varier le
pH des suspensions d’argile dans une solu-
tion de Rouge chlorophénol de concentration
0,32 mmole/l de 5 à 10. Le pH est ajusté en
début d’expérience avec des solutions déci-
normales de soude ou d’acide chlorhydrique.

Les suspensions obtenues sont agitées
durant 2 heures.
Les isothermes d’adsorption ont été établies,
à la température ambiante en utilisant des
suspensions de 10 mg de l’adsorbant dans
50 ml de solution à teneur croissante en
réactif (0 à 1,5 mmole/l), les suspensions
sont agitées pendant 2 heures, puis centrifu-
gées. Dans les surnageants, on mesure la
concentration totale d’équilibre en réactif.
L’influence de la température a été étudiée
en faisant varier la température des suspen-
sions de 10 mg d’argile (HT ou HT -C) dans
50 l de solution du soluté de concentration
0,45 mmole/l et de pH  6 de 20 à 60 °C, la
température est maintenue à la valeur dési-
rée à l’aide d’un bain marie à agitation, de
marque Mammert. 
En vue d’utiliser ces matériaux comme
adsorbants recyclables, nous avons envisagé
l’application de la propriété des hydrotalcites
à se régénérer par réhydratation après calci-
nation et formation d’oxydes mixtes pour
recycler notre adsorbant (De Roy et al., 1992 ;
You et al., 2002). Le solide HT-C, traité par le
colorant (HT-CR.chlorophénol), a été calciné
dans un four a moufle avec une montée de
température de 65°C/h, de la température
ambiante à 550 °C. Et afin de vérifier que
notre adsorbant recyclé a bien restitué sa
capacité maximale d’élimination, des essais
d’adsorption ont été réalisé.  

Résultats et discussion

Caractérisation structurale

Le spectre infrarouge de l’argile anionique
de synthèse HT (figure 1a) est comparable 

Topic 1: Tools and technologies applied to the Integrated Management of Water Resources
Thème 1: Outils et technologies appliqués à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

195Figure 1. Spectres IR des matériaux HT (a) et HT-C (b)



à ceux de la littérature (W ang et al., 2007) 
et montre les bandes caractéristiques de
l’hydrotalcite. On y observe : 
• deux bandes d’absorption centrées 3 448

et à 1 635 cm-1 qui correspondent respec-
tivement aux vibrations de valence et de
déformation des molécules d’eau interca-
lées et adsorbées ;

• deux bandes d’absorption vers 1 360 et
788 cm-1 attribuables aux ions carbonates
interfoliaires ;

• enfin, trois bandes à 669, 549 et 453 cm -1

attribuées à des vibrations caractéris-
tiques des liaisons Mg-O et Al-O.

Le spectre infrarouge du matériau calciné
HT-C (Figure 1b) montre la diminution rela-
tive de l’intensité des bandes d’absorption
caractéristiques des molécules d’eau. En
outre, on y observe que la bande située à
1 360 cm-1 est encore détectable. La présence
de cette dernière serait due à une contami-
nation par le CO2 atmosphérique.

Adsorption du rouge chlorophenol

Les tracés des quantités du Rouge chloro-
phénol retenues sur les solides HT et HT-C en
fonction du temps de contact à différentes
concentrations initiales sont reportés sur la

Figure 2. Ils mettent en évidence que la ciné-
tique d’élimination est rapide. En effet,
l’équilibre est atteint à moins d’une heure de
contact. Il apparaît également que l’échan-
tillon calciné retient plus de colorant que
celui qui n’est pas calciné. Ceci peut s’expli-
quer par le fait que le déplacement des
anions carbonates présents dans l’espace
interfoliaire des argiles HT est connu pour
être très difficilement échangeable. Enfin, La
quantité fixée dépend nettement de la
concentration initiale du colorant comme le
montre la Figure 2.
Les cinétiques d’adsorption sur les maté-
riaux étudiés à différentes concentrations ini-
tiales suivent une expression de vitesse
d’adsorption du second ordre (Gupta et al.,
1992) (équation 1) ce qui est montré par la
linéarité des courbes Figure 3). 

(1)

où Q e2 et Q a représentent les quantités 
adsorbées du soluté par unité de masse 
de l’adsorbant (mmole/g) respectivement à
l’équi libre et au temps t ; k2 (g/(mmole.mn)),
la constante de vitesse du second ordre et 
t (mn), le temps de contact.
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La Figure 4 montre l’effet du pH initial de la
solution sur l’élimination du colorant. Nous
remarquons que le pH ne présente pas une
influence notable sur l’adsorption du rouge
de chlorophénol sur l’argile HT-C. Ceci pour-
rait être justifié par le fait que les matériaux
HT C, au cours du processus de réhydrata-
tion, libèrent des ions OH - (Kameda et al.,
2003). Il en résulte une stabilisation du pH de
la solution. Dans le cas du solide HT , nous
constatons aux valeurs de pH > 9, que les
quantités fixées par rapport à la masse du
matériau introduite diminuent. Cette réduc-
tion de l’efficacité d’élimination de HT pour -
rait être expliquée par la présence des ions
OH- et CO3

2- ; ces derniers entrent en com-
pétition avec les ions du colorant sur les sites
d’adsorption du matériau HT.
La Figure 5 illustre les résultats des expé-
riences relatives à l’effet de la masse sur les
quantités de colorant fixées. Il est aisé de
constater que l’adsorption du colorant est
affectée par la variation de la masse : l’aug-
mentation de celle-ci entraîne une diminu-
tion de la surface totale des particules de

l’adsorbant disponible à la rétention des
anions. Ceci concorde avec les résultats
obtenus par d’autres auteurs pour la sorp-
tion d’autres anions. (You et al., 2002).  
On note sur les isothermes d’adsorption du
chlorophénol (Figure 6) que le matériau HT 
a une capacité maximale de rétention 
de 1,28 mmole/g, valeur inférieure à la capa-
cité d’échange anionique trouvée de HT
(3,54 mmole/g). Ceci indique que les phéno-
mènes d’échange entre les feuillets sont peu
ou pas responsables de la rétention de ces
anions. Ceci suggère que ces derniers se
fixent par adsorption électrostatique sur des
sites provenant des groupements situés sur
les bords des feuillets. Ce résultat va dans le
même sens que des travaux effectués par
Inacio et al., (2001), lesquels ont signalé
l’échange non fructueux des anions carbo -
nates de l’espace interfeuillet par des subs-
tances organiques. Par ailleurs, la capacité
de fixation du matériau calciné HT C
(1,94 mmole/g) est supérieure à celle du
matériau de départ HT . Ce qui suggère, en
accord avec plusieurs observations anté-
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Figure 4 : Adsorption du Rouge de chlorophénol en fonction du pH
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rieures (Kameda et al., 2003 ; Lazaridis et al.,
2003), qu’en plus du processus d’adsorption
sur la surface externe, il y a également un
processus d’intercalation d’anions, lors de la
reconstruction du domaine interlamellaire. 
Le spectre IR obtenu après réhydratation du
matériau HT-C (Figure 7b), en présence du
colorant montre que la bande de vibration
située entre 3000 et 3 500 cm-1, attribuée aux
vibrations de valence des molécules d’eau
intercalées et adsorbées (Figure 1a), est sen-
siblement élargie. Un tel comportement a été
observé par d’autres auteurs (Vaysse, 2001).
Ceci est communément interprété par la pré-
sence du polluant dans l’espace interfoliaire,
ce dernier est soumis à de fortes interactions
avec les groupements OH des molécules
d’eau et par conséquent le milieu devient 
fortement désordonné. La présence des
bandes situées à 1590, 1230,  1095, 1020, 950

et 836 cm -1 (Figure 7b), attribuées à des
bandes de vibration signataires de la pré-
sence du colorant (figure 7a), confirme le fait
que certains ions, provenant du colorant,
sont intercalés dans l’espace interfeuillet lors
de la reconstruction du domaine interlamel -
laire ou bien adsorbés à la surface des parti-
cules du solide HT-C. Enfin, Le spectre IR du
matériau HT-C après traitement par le colo-
rant (Figure 7b) présente une bande de vibra-
tion vers 1 367 cm-1, attribuée à des ions
carbonates cointercalés. 
L’examen des résultats des essais relatifs à
l’effet du temps de contact sur l’adsorption
du rouge chlorophénol sur l’argile HT -C
après traitement par le colorant et calcinée 
à 550°C indique que le recyclage de ce 
matériau par restitution et calcination-
recons truction est possible (Figure 8). En
effet, l’ad sorbant restitue 91 % de son 

Figure 6. Isothermes d’adsorption du Rouge de chlorophénol
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pouvoir d’élimination du colorant étudié.
Ceci suggère notamment que ce dernier
pourrait constituer d’intéressant support
pour le piégeage de ce colorant. 

Conclusion

Les études par spectroscopie infrarouge et
analyse physico-chimique ont montré
que l’argile anionique obtenue par synthèse
correspond bien à un composé de type
hydrotalcite avec une bonne cristallinité et sa
capacité d’échange anionique est de l’ordre
de 354 meq/100g.
L’étude des phénomènes physico-chimiques
qui régissent les interactions entre cette
argile et son produit de calcination vis-à-vis
du rouge chlorophénol révèle que le maté-
riau calciné pourrait être un bon candidat
pour le piégeage de ce polluant. En effet, le
traitement de solutions contenant de 0 à 1,5
mmole/l en rouge chlorophénol a donné des
résultats encourageants. La capacité de
rétention de ce matériau est de 1,94
mmole/g. Enfin, l’étude de la régénération
par calcination-reconstruction de l’adsorbant
indique que le recyclage de ce matériau cal-
ciné est possible. Ceci suggère notamment
que ce dernier pourrait constituer d’intéres-
sant support pour le piégeage de ce type de
polluant. 
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Figure 8 : Cinétique d’adsorption du rouge chlorophénol sur HT-C recyclée
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La variabilité hydroclimatique et ses impacts sur les ressources en eau constituent une menace
potentielle sur les systèmes socioéconomiques. Ainsi, la connaissance de la variabilité spatiale et
temporelle du climat et des ressources en eau de surface permet de définir des stratégies efficientes de
gestion des ressources en eau dans le bassin béninois de la V olta. Les analyses des données
climatologiques (précipitations et évapotranspiration potentielle) et hydrologiques (débits) sur la période
1961-2005 ont permis de caractériser la variabilité hydroclimatique du bassin. De plus, la spatialisation
du bilan climatique à l’aide de Surfer 9 a permis de délimiter les secteurs de sensibilité hydroclimatique.
Le bassin de la Volta au Bénin est marqué ces dernières décennies par une baisse post-rupture (1975)
des précipitations de l’ordre de 10 % et un bilan climatique déficitaire. L’impact de la persistance de la
sécheresse est en effet largement amplifié dans l’écoulement qui enregistre une diminution trois à
quatre fois plus important (30 à 40 %) que celle de la pluviométrie. Ce phénomène qui constitue la
manifestation des changements climatiques actuels compromet la disponibilité quantitative des
ressources hydriques surtout dans ce contexte d’augmentation de la demande en eau par les
populations et les unités de production. Au vu des perspectives hydroclimatiques, ces indicateurs
devront être un des paramètres clés à prendre en compte dans l’orientation des choix en matière de
gestion intégrée des ressources en eau dans le bassin de la Volta au Bénin.

Mots clés: Bénin, Bassin de la Volta, variabilité climatique, eau de surface, gestion intégrée.
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Introduction

Les changements climatiques observés et
ses impacts sur les systèmes hydriques sur -
tout frontaliers ont d’énormes implications
socioéconomiques et pourraient constituer
une contrainte pour la gestion intégrée des
ressources en eau. Ainsi, plusieurs études
ont mis en évidence en Afrique les caracté-
ristiques de la variabilité hydroclimatique
récente (Mahé et al., 2001 ; Ouédraogo, 2001 ;

Ardoin-Bardin, 2004). Le déficit des apports
a été estimé à 16 % pour l’Afrique tropicale
de 16 % durant la décennie 80 contre 7 % au
cours de la décennie 1970. Au niveau de
l’Afrique soudano-sahélienne, cette estima-
tion est de l’ordre de 27 % et 13 % respecti-
vement pour les décennies 1980 et 1970
(Bricquet et al., 1997). Cette diminution des
ressources en eau de surface au niveau des
principaux bassins a atteint 40 à 60 % et est
plus marquée que celle des précipitations 



(15 % à 30 %) selon la zone (Afouda et al.,
2007). Les bassins frontaliers tel celui de la
Volta ne sont pas en marge de cette dyna-
mique hydrologique et de la disponibilité en
eau de surface. Cette étude vise à mettre en
évidence l’impact des changements clima-
tiques sur les ressources en eau en vue
d’une utilisation des indicateurs hydroclima-
tiques dans le processus de gestion des res-
sources en eau. 
Le bassin béninois de la V olta couvre une
superficie de 13 590 km 2, soit 3,4 % du bas-
sin global de la V olta et 12,1 % du territoire
béninois (Barry et al., 2005). Il est situé au
nord-est du bassin de la Volta et dans la par-
tie nord-ouest du Bénin entre 0°40’ et 2°10’
de latitude nord et 11°40’ et 9°21’ de longi-
tude est (Figure 1). 
Le bassin de la V olta au Bénin est sous l’in-
fluence du climat soudanien à une saison
pluvieuse (avril à octobre) et une saison
sèche (novembre à mars). Ce climat sert de
transition entre le climat béninien (humide)
au sud et le climat sahélien (sec) au nord et
donc partage partiellement leurs caractéris-
tiques. Ce bassin, bien que marqué par la
continentalité fait partie des milieux arrosés
à cause de l’orographie. La température
moyenne est de 28°C mais varie entre 27,1°C
dans le moyen bassin et 28,2 °C au nord du
bassin. Quant à l’évapotranspiration poten-

tielle, elle est en moyenne de 144 mm à
l’échelle mensuelle et de 1730 mm à l’échelle
annuelle. Sur le plan socioéconomique, la
variabilité climatique et hydrologique consti-
tue un atout à plusieurs activités (agriculture,
élevage, pêche et exploitation du sable, etc.)
développées par une population estimée à
environ 572155 habitants en 2008.

Données et méthodes

Les précipitations et l’évapotranspiration
potentielle mensuelles de la période 1961-
2005 ont été utilisées. Elles sont collectées à
l’ASECNA-Cotonou (Bénin), à la Direction
Météorologique Nationale de Lomé (Togo) et
de Ouagadougou (Burkina Faso). Ainsi, les
données de précipitations de 13 stations
dont Birni, Boukoumbé, Djougou, Kouandé,
Natitingou, Tanguiéta au Bénin ; Diapaga,
Fada Ngourma et Pama au Burkina Faso ; 
et Kara-ville, Pagouda, Niamtougou et
Tchamba au Togo, ont été utilisées. Les don-
nées de l’évapotranspiration potentielle des
stations synoptiques de Natitingou (Bénin) et
de Fada Ngourma (Burkina Faso) ont com-
plété les chroniques pluviométriques et servi
à calculer le bilan climatique du bassin. 
L’intérêt porté aux stations climatologiques
du Togo et du Burkina relève de ce que les

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

202 Figure 1. Localisation géographique du bassin béninois de la Volta



événements climatiques de ces deux pays
limitrophes influent sur la distribution spa-
tiale des pluies dans le bassin béninois de la
Volta. 
Le bilan climatique (Bc) exprime la différence
entre la somme des abats pluviométriques
(P) et celle de l’évapotranspiration potentielle
(ETP). Il a servi à analyser le rythme des
excédents ou des déficits en eau à l’échelle
mensuelle, et est calculé à partir de la for -
mule: 

Bc =  P  - ETP                (1)

Si Bc > 0 ou < 0, alors le bilan est excéden-
taire ou déficitaire ; 
Si Bc = 0, alors le bilan est équilibré.

Par ailleurs, le test non paramétrique de 
Pettitt, par sa robustesse à détecter une rup-
ture dans les séries chronologiques pluvio-
métriques a été souvent utilisé (Demarée 
et Nicolis, 1990 ; Lubès et al., 1994, Ardoin-
Bardin, 2004). L’absence de rupture dans une
série (X i) de taille N constitue l’hypothèse
nulle H0. La mise en œuvre de ce test sup-
pose que pour tout instant t compris entre 
1 et N, les séries chronologiques xi, i=1,t et
xj, j=t+1, N appartiennent à la même popula-
tion. La variable à tester est le maximum en
valeur absolue de la variable U t,N définie
par :

(2)

Où Dij = sgn (Xi - Xj) avec sgn(x) = 1 si x > 0, 
0 si x = 0 et -1 si x < 0

A partir de la théorie des rangs, Pettitt mon-
tre que si k désigne la valeur K N prise sur la
série étudiée, sous l’hypothèse nulle, la pro-
babilité de dépassement de la valeur k est
exprimée approximativement par : 

Prob (KN>k) ≈ 2exp(-6k2 / (N3+N2)) (3) 

H0 est rejetée pour un risque a de première
espèce donnée, si la probabilité de dépasse-
ment estimée est inférieure à a. La série 
comporte alors une rupture localisée au 
moment où est observé max ⎥ Ut,N⎥ t=1,N-1. 
La méthode bayésienne de Lee et Heghinian
(Lee et Heghinian, 1977) propose une ap-
proche paramétrique dont l’application sur

une série nécessite une distribution normale
des valeurs de cette dernière. Elle est fondée
sur le modèle suivant :

(4)

Les i sont indépendants et normalement dis-
tribués, de moyenne nulle et de variance s².
La position de la rupture dans le temps et
l’amplitude d’un changement éventuel de la
moyenne sont représentées respectivement
par τ et δ. Le changement éventuel, position
et amplitude, correspond au mode des distri-
butions “a posteriori” de τ et δ. Ainsi, cette
méthode fournit la probabilité que le chan-
gement se produise au moment t dans une
série où est supposé à priori qu’il y a effecti-
vement un changement à un moment déter-
miné. Elle donne également une estimation
de la probabilité que l’amplitude du change-
ment ait la valeur δ. La date de la rupture est
estimée par le mode avec d’autant plus de
précision que la dispersion de la distribution
est faible et lorsque la distribution est uni-
modale. Dans le cas où le test de Pettitt ne
présente pas rigoureusement une année de
rupture, celle fixée à la position du point de
rupture par la méthode bayéisienne de Lee
et Heghinian est retenue.
Le point de changement (année de rupture)
ainsi déterminer a permis de calculer les
variations moyennes de la pluviométrie
grâce à l’indice de déficit hydrique (IdH). Il a
servi à calculer les variations moyennes de
part et d’autre de la rupture pour les varia-
bles climatiques dont la série présente une
rupture (Ouédraogo, 2001 ; Ardoin-Badin,
2004 ; V issin, 2007, T otin et al., 2009). Cet
indice est calculé par l’expression mathéma-
tique : 

(5)

Où : 
M2 et M1 représentent respectivement les
moyennes sur les périodes d’après et
d’avant rupture. 
Les résultats de traitements statistiques ont
été spatialisés par la méthode d’interpolation
sur Surfer 9 pour déterminer et caractériser
les champs hydroclimatiques du bassin de la
Volta.
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Résultats et discussions

Variabilité pluviométrique 
et bilan climatique 

L’évolution des hauteurs de pluie montre que
le bassin béninois de la V olta connaît une
forte variabilité pluviométrique et une rup-
ture de stationnarité du champ de pluie
annuel (Figure 2) entraîne une variation à la
baisse des pluies mensuelles (Figure 3).

L’évolution interannuelle de la pluviométrie
dans le bassin de la V olta est marquée une
rupture intervenu en 1975 par suite à un
signal de changement exprimé par le mode
de la fonction densité de probabilité “a pos-
teriori” de la position du point de rupture :
0,21 en 1969 mis en évidence par la méthode
bayésienne de Lee et Heghinian. Cette rup-
ture est en phase avec les résultats de plu-
sieurs travaux (Janicot, 1992 ; Moron, 1994 ;
Nicholson et Kim, 1997 ; Paturel et al., 1997 ;
Servat et al., 1999 ; Mahé et al., 2001 ; Oué-
draogo, 2001, Ardoin-Bardin, 2004 ; Idiéti,
2009) qui situent les ruptures entre la fin de
la décennie 1960 et le début de la décennie
1970 en Afrique occidentale et centrale, y
compris le Sahel.
Le bassin béninois de la V olta est sous 
l’influence du climat soudanien caractérisé
par une saison pluvieuse (avril à octobre) et
une saison sèche (novembre à mars) et 
marqué par un bilan climatique très défici-
taire. A l’échelle mensuelle, les déficits sont
de l’ordre de 1 à 20 % pour les mois pluvieux
(mai à octobre) et de 5 à 58 % pour ceux

moins arrosés. Le champ de pluie annuel est
de 1132 mm avec une variation de 1300 mm
à 900 mm suivant un gradient sud-nord. Il
est respectivement de 1 000 à 1 200 mm et
de 800 à 1 000 mm dans les bassins central
et nord qui abritent les plus importantes
sources du fleuve Volta. La variation pluvio-
métrique est de 1215 mm sur la période
1961-1975 à 1090 mm sur celle de 1976-2005
(Totin et al., 2009). La sécheresse post-rup-
ture est très marquée dans le bassin béni-
nois de la V olta. En effet, le recul des
précipitations annuelles est de 10 % dans le
bassin. La persistance des conditions clima-
tiques de sécheresse est confirmée par la
variation du bilan climatique dont la réparti -
tion spatiale à l’échelle mensuelle est illus-
trée par la figure 4. 
Le bilan climatique, au pas de temps men-
suel, est positif de juin à septembre, suivi
d’un déficit considérable observé d’octobre à
mai. Les excédents hydriques sont de 19 mm
en juin à 145,4 mm en août et de 100 mm 
en septembre. Par contre, il est déficitaire 
de -48 mm en mai à -161 mm en janvier , 
-148 mm en février , -157 mm en mars et 
-151 mm en décembre. Il varie selon les dif-
férents compartiments du bassin comme le
montre le zonage de la figure 3 montrant la
sensibilité hydroclimatique du bassin béni-
nois de la V olta. Le bilan climatique varie 
de 113 mm à 397 mm en saison pluvieuse 
et de -881 mm à -842 mm en saison sèche.
Un écart inter saisonnier de 597 mm est
observé, exprimant en effet d’énormes
pertes d’eau en saison sèche et non com-
pensées en saison pluvieuse. 
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Figure 2. Rupture de stationnarité 
de la pluviométrie annuelle dans le bassin de la Volta

au Bénin sur la période 1961-2005

Figure 3. Régime pluviométrique
sur les périodes 1961-1975 

et 1976-2005
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Le bilan climatique différentiel à l’échelle
spatio-temporelle est surtout lié à la position
intermédiaire du bassin entre les domaines
du climat béninien plus humide au sud et du

climat sahélien plus sec au nord. La variation
des eaux de surface est mise en évidence par
la rupture de stationnarité de l’écoulement
dans le bassin béninois de la Volta. 
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Figure 4. Bilan climatique mensuel moyen (1961-2005) du bassin de la Volta au Bénin

0.5 1 1.5 2

Février

9

9.5

10

10.5

11

11.5

12

Birni

Boukoumbé

Djougou

KouandéNatitingou

Tanguiéta

DiapagaFada Ngourma

Pama

Lama-Kara

Pagouda

Tchamba

 

 

  
 



Variation hydrologique et disponibilité 
en eau de surface dans le bassin 
de la Volta au Bénin 

Le bassin de la V olta à Porga et T iélé est
caractérisé par une rupture de stationnarité,
apparue en 1975 avec respectivement une
probabilité de dépassement de la valeur cri-
tique du test de 4,8.10-3 et de 8,13.10-2. Cette
rupture est établie aux seuils de confiance
90 %, 95 %, 99 % à Porga et de 90 % (avec
rejet aux seuils de 95 % et 99 %) à Tiélé. Ces
ruptures intervenues dans les séries hydro-
métriques en Afrique de l’ouest et au Bénin
ont été essentiellement mises en évidence
dans les mêmes périodes que celles des
pluies et sont conformes aux résultats de
Boko (1988), Lubès et al. (1998), Totin (2005),
etc. Cette rupture a permis de caractériser la
variabilité du régime hydrologique et des
eaux de surface dans le bassin. 
La Figure 5 illustre la variation du régime
moyen d’écoulement dans le bassin de la
Volta à Porga et à T iélé suite à la rupture
intervenue en 1975. Une baisse considérable
de l’écoulement mensuel est observée sur -
tout en période de hautes eaux sur la
période 1976-2005.
La baisse de l’écoulement est de 45,1 % à
Porga et de 28,56 % à Tiélé contre une baisse
pluviométrique de 10 % suivant les deux
sous-périodes. De même la baisse de 20 %
des précipitations en septembre, a entraîné
une baisse de l’écoulement de septembre de
42 % à Porga et de 32 % à Tiélé. Ainsi, corré-
lativement le régime hydrologique présente

une variation inter mensuelle conforme à
celle du régime pluviométrique dans la
mesure où ils sont marqués par des mois
d’écoulement important et faible ou nul. Les
déficits d’écoulement très élevés pourraient
être le résultat de l’effet conjugué de la
récession pluvieuse et d’importantes pertes
d’eau par évaporation (V issin, 2007). Ainsi,
les débits moyens varient de 0 à 238 m3/s à
Porga et de 0 à 24,8 m 3/s à Tiélé. L’écoule-
ment annuel a considérablement varié de
71 à 40 m3/s dans le sous-bassin de la Pend-
jari à Porga et de 5 à 4 m 3/s dans celui de
Magou à Tiélé. Ceci montre un fort contraste
de la disponibilité en eau, de l’importance de
la sécheresse hydrologique et de l’amenui-
sement de la ressource dans le bassin béni-
nois de la Volta au Bénin. En effet, les petits
réservoirs d’eau superficielle à l’image de
Magou mobilisent moins d’eau en saison
sèche que les grands sous-bassins qui pré-
sentent des masses d’eau limitée, très
exploitées par les populations en cette
période comme le montre la photo 1a, b et c. 
Ce contraste de disponibilité en eau de sur -
face dans le bassin de la V olta montre que
dans le sous-bassin de Magou, l’écoulement
de surface est quasi-absent sept mois sur
douze. Ceci explique les conditions difficiles
d’accès à l’eau en période de sécheresse
pour les populations riveraines. Le bassin de
la Volta au Bénin est aujourd’hui dans une
phase de récession hydrologique, préjudicia-
ble à l’approvisionnement en eau d’usage
particulièrement en période sèche. 
La variation pluviométrique, du bilan clima-
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Figure 5. Variation du régime hydrologique moyen dans le bassin de la Volta 
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tique, de la disponibilité en eau, les fortes
sollicitations de surtout en période de séche-
resse par les populations et pour les activités
socioéconomiques sont des paramètres
indispensables à l’orientation des plans de
gestion intégrée des ressources en eau dans
le bassin béninois de la Volta. 

Conclusion

Le déficit pluviométrique de 10 % enregistré
sur la période post-rupture a induit une
variation à la baisse des ressources en eau
de surface de 30 à 40 % dans le bassin de la
Volta au Bénin. Ces dernières décennies, les
ressources en eau se sont considérablement
dégradées en réponse à la forte variabilité ou
au changement climatique observé. Le
zonage du bilan climatique montre une
variation de la sensibilité du bassin à la
dynamique hydroclimatique surtout liée à sa
position intermédiaire entre les domaines du
climat béninien plus humide au sud et du cli-
mat sahélien plus sec au nord. Au regard de
la récession hydroclimatique actuelle et si la
tendance de pénurie d’eau se maintenait, les
populations de ce bassin frontalier seront
confrontées à un problème de satisfaction
des besoins en eaux. A cet effet, la gestion
intégrée des ressources en eau doit, s’ap-
puyer sur une meilleure connaissance de
l’environnement hydroclimatique, son état
actuel et les tendances de son évolution. 
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Introduction

La mine de Kettara est située à environ 
32 km au nord de Marrakech, sur la route de
Safi (Fig. 1). Les travaux sur cette mine ont
commencé en 1933 et avaient pour but l’ex-
ploitation du chapeau de fer et la pyrrhotine
(panorama de l’industrie minière). 
Après la fermeture de la mine en 1982, plus
de 2.5 millions de tonnes stériles sulfurés ont

été abandonnés sur le site. Ces haldes conte-
nant des sulfures sont le siège de réactions
d’oxydoréduction entraînant la mise en solu-
tion d’importantes quantités de métaux
lourds dont le fer qui après percolation des
tas par les eaux de pluie sort en solution
rouge et acide. Une partie de ces eaux char -
gées de métaux lourds s’infiltrerait directe-
ment vers la nappe phréatique et une autre
rejoint un petit oued intermittent traversant

Incidence du drainage minier acide 
sur la qualité des eaux souterraines 

au niveau de la mine de Kettara ; 
hydrogéochimies élémentaire et isotopique

Toughzaoui S. (1), Benkaddour A. (1), El Amari K. (1),  
Hibti M. (1), Marah H. (2) et Raibi F. (2)

(1) Laboratoire Géoressourses, Faculté des Sciences et Techniques, Marrakech. B.P.  549,
Marrakech, Maroc

(2) Centre National d’Energie des Sciences et des Techniques Nucléaires, BP. 1382, 
RP Rabat 10001, Maroc

La mine de Kettara, située à 32 km au Nord Ouest  de Marrakech, Maroc, a cessé son activité d’exploi -
tation de pyrrhotine en 1982. Depuis, plus de 2,5 millions de tonnes de stériles sulfurés sont abandonnés
sur un sol schisteux fracturé, constituant une source potentielle de pollution des eaux et des sols
environnants. 
L’étude hydrologique, portant sur deux cycles, a montré que les écoulements des eaux souterraines se
font généralement du NE vers le SW. 
En période des basses eaux, les eaux de surface, au voisinage de la mine, présentent une minéralisation
élevée (3000 µS/cm), un pH acide (2.5 à 3) et des concentrations élevées en métaux lourds. Ceci est le
résultat du drainage minier acide (DMA) généré par l’oxydation des minéraux sulfurés au contact des
eaux météoriques. En amont du site minier , les eaux souterraines présentent des minéralisations
modérées (< 1500 µS/cm) et sont sous-saturées vis-à-vis de la calcite, de la dolomite et du gypse. Alors
qu’au voisinage et en aval des haldes, elles présentent des concentrations élevées en certains ions  (en
particulier SO4 et Mg). 
Les analyses isotopiques (δ2H vs δ18O)  ont montré qu’à l’exception d’un seul puits, les eaux présentent
un effet d’évaporation prononcé au niveau des puits affectés par le DMA. 

Mots clés : Mine de Kettara, lessivage, drainage minier acide, Hydrochimie, Isotopes stables.
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la mine et passant par le village de Kettara.
Le potentiel de génération de drainage acide
minier est confirmé, au vu de la situation
visuelle du site (photo 1) et de la composi-
tion minéralogique des matériaux exploités
(sulfures et gangue siliceuse). 
L’objectif de cette étude est de déterminer la
relation entre les minéralisations des eaux
souterraines du bassin versant incluant la
mine de Kettara, afin de dresser un bilan du
risque potentiel de contamination des eaux
souterraines de son entourage, et par consé-
quent son impact sur la population vivant à
son voisinage. Cette étude est basée sur les
données hydrochimiques et isotopiques. 

Site d’étude 

Le bassin versant de la mine de Kettara et un
petit bassin d’une superficie d’environ
22.7 km2, de forme relativement allongée.
Son indice de compacité de Gravélius est de
1.58. Il est caractérisé par réseau hydrogra-
phique ne présentant pas de densité et de
ramification élevées. Etant donné la nature
géologique du domaine des Jbilet, ainsi que
le climat semi aride, les cours d’eau du bas-
sin ont tous un régime d’écoulement exclu-
sivement intermittent. Au cours des missions
de terrain effectuées, à l’exception de
quelques flaques d’eau, aucun écoulement

Figure 1. Situation Géographique de la zone d’étude

Photo 1. État actuel des haldes sulfurées de la mine de Kettara
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Tas oxydés



de surface n’a été observé. Les terrains schis-
teux très affectés par la schistosité et par la
fracturation présentent des degrés de per -
méabilité très élevés (Boulanouar et al., 1995
in Lamrani et al., 2009).

Matériels et méthodes 

Trois campagnes d’échantillonnage d’eaux
ont été effectuées (25 mai 2008, 3 février
2009 et 5 mai 2009). Lors de ces missions, les
paramètres non conservés (côte pièzomé-
trique, température, conductivité et pH) ont
été mesurés in situ. Des échantillons d’eau,
au nombre de 24, ont été prélevés sur des
puits répartis de part et d’autre des haldes
(Fig. 2). L’eau de surface, représentée par un
seul échantillon (L 40), est collectée juste
après un événement pluvieux, à proximité
des haldes sulfurés de Kettara (Fig. 2).
Tous ces échantillons ont fait l’objet d’ana-
lyses chimiques (volumétrie, photométrie,
spectrophotométrie à flamme). Les analyses
isotopiques (δ18O et δ2H) ont porté sur les
15 points les plus représentatifs.

Résultats et discussions 

Les cartes piézométriques élaborées à
l’échelle du bassin de Kettara, montrent que

les écoulements des eaux souterraines se
font du NE au SW , en général, et suivent
deux axes qui représentent les deux princi-
paux cours d’eau du bassin (Fig. 3). Les
observations sur le terrain, ainsi que les
mesures des températures de l’eau ont mon-
tré l’existence de discontinuité d’écoulement
par endroit. Ceci serait le résultat de la frac-
turation affectant le socle schisteux. 

Étude hydrochimique 

L’eau de surface L40 récoltée au pied des
haldes présente les valeurs de conductivité
les plus élevées (3 340 µs/cm) et un pH très
acide (pH = 2,8). Cette eau présente un faciès
particulier hyper sulfaté (Fig. 3). Ceci est
expliqué par le lessivage des différents
constituants des déchets sulfurés par les
eaux de pluie ayant auparavant percolé au
travers des haldes à stériles. 
L’étude chimique des eaux souterraines, qui
présentent des pH neutres (6,6 à 7,6), mon-
tre trois groupes bien individualisés (Fig. 3) :
• Des eaux à faibles conductivités (650 à

1 500 µs/cm)  se trouvant en particulier en
amont du bassin et tout le long de l’oued
drainant la partie sud du bassin. Les
faciès chimiques de ce groupe sont 
bicarbonaté calciques et magnésien. C’est
le faciès représentant les interactions
eaux/schistes non affectées par les
haldes.

Topic 1: Tools and technologies applied to the Integrated Management of Water Resources
Thème 1: Outils et technologies appliqués à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

211
Figure 2. Localisation des points d’échantillonnage du secteur de la mine de Kettara



• Des eaux très minéralisées (2 500 à
3700 µs/cm) caractéristiques des puits se
trouvant à l’Ouest et au sud Ouest de la
mine et des haldes. L ’eau souterraine la
plus minéralisée est celle du puits P10.
Les faciès chimiques de ce groupe sont
chlorurés et sulfatés calciques et magné-
siens. Ce groupe semble être affecté par
l’eau de surface L40 hyper sulfatée. 

• Au niveau de l’exutoire, les minéralis a-
tions sont moyennes (1 500 à 2 100 µs/cm)
affectées par l’arrivée des eaux relative-
ment fraîches drainées par l’affluent sud
non influencé ni par la mine ni par les
eaux usées du village. Ce groupe pré-
sente un faciès chimique intermédiaire
entre les deux premiers groupes. C’est le
résultat du mélange des eaux souter -
raines drainées par les deux axes princi-
paux des écoulements.

Étude isotopique

L’examen de la corrélation δ18O et δ2H (Fig. 4)
montre que les eaux analysées sont alignées
selon une droite dont la pente est de l’ordre
de 5. Cette pente caractérise une droite
d’évaporation.

Les teneurs isotopiques de l’échantillon
d’eau de surface L40 sont les plus faibles.
Cette eau, n’ayant subi aucune évaporation,
est projetée, exactement, sur la droite météo-
rique locale (Benkaddour et al., 2005 ; Raibi
et al., 2006). Ces teneurs isotopiques vont
être considérées comme représentatives des
eaux météoriques locales.
En amont des haldes, les eaux souterraines
sont légèrement enrichies par rapport à L40.
Les eaux des puits situés au nord des haldes
(P20 et P21) sont caractérisées par des
teneurs assez élevées, significatives d’une
évaporation assez poussée. L ’eau du  puits
P5’’ est la plus enrichie et donc la plus éva-
porée. Paradoxalement ce puits n’est qu’à
environ 10 m du puits P5 qui ne présente
qu’un faible effet d’évaporation. Le milieu
fracturé étant connu par ses discontinuités,
ces valeurs seraient la conséquence d’une
évaporation liée à l’isolement de ce puits par
rapport à la circulation générale.
En aval des haldes, les puits (P9 et P10), mal-
gré leurs conductivités élevées, présentent un
degré d’évaporation moins important que ce-
lui observé au niveau des puits 20 et 21. Ces
fortes minéralisations seraient liées à des
arrivées des eaux usées du village Kettara. 
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Figure 3. Projection des analyses chimiques des eaux du bassin du Kettara 
sur le diagramme de Piper



La relation entre les teneurs δ18O et les
concentrations en Chlorures montre que
l’enrichissement en isotopes lourds est
accompagné d’une augmentation des
concentrations en Cl (Fig. 5). Cependant pour

les deux points au nord des haldes (P20 et
P21) l’effet du lessivage des sols arable est
plus prononcé que  celui du phénomène
d’évaporation.
Pour le point P5’ ’, les eaux semblent être
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Figure 4 : Relation entre δ18O et δ2H dans les eaux du bassin de Kettara 
(MMWL : droite météorique de la méditerrannée ; LMWL : droite météorique locale)

Figure 5. Relation entre δ18O et les chlorures et les sulfates 
dans les eaux du bassin de Kettara
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plus affectées par l’évaporation que par le
lessivage des sols. En effet, ce point d’eau
appartient à un terrain schisteux pauvre en
Cl.
La relation entre δ18O et les sulfates révèle
que les fortes concentrations en sulfates
(L40, P9, P10 et en moindre importance P21)
sont liées au lessivage et à l’oxydation de
sulfures. Ces effets sont évidents au niveau
de L40. Les eaux du puits P10 (et en moindre
importance les puits en aval) sont plus riches
en sulfates, c’est probablement la consé-
quence de l’effet conjugué des haldes et des
eaux usées.

Conclusion 

Au niveau du bassin de Kettara, les circula -
tions des eaux se font généralement du NE
vers SW et suivent essentiellement deux
axes d’écoulement. Ces axes sont contrôlés
par les deux oueds du bassin.
L’étude hydrochimique et isotopique des
eaux de la région de Kettara nous a permis
de montrer que :
• Les eaux de surface (L40) à proximité des

haldes sont fortement affectées par le les-
sivage des minéraux sulfurés.

• Les eaux souterraines situées à proximité
et en aval des haldes sont caractérisées
par de fortes minéralisations, surtout en
sulfates. Ces minéralisations sont dues à
l’impact du drainage minier acide, ainsi
qu’aux arrivées des eaux usées du village.

• Les eaux des puits, longeant l’affluent
sud, mettent en évidence une évolution
chimique normale. Les teneurs en diffé-
rents ions augmentent graduellement de
l’amont vers l’aval. Ces eaux sont proba-
blement très peu ou pas affectées par le
drainage minier acide. En effet la quantité
de déchets, entreposés sur le flanc sud,
est négligeable par rapport à l’ensemble
des haldes. 

• La rencontre de ces deux affluents définit
la composition chimique du puits de
l’exutoire du bassin (P23). En effet ce
puits est implanté au niveau de la
confluence des deux oueds du bassin. Les
compositions chimiques y sont intermé -
diaires. 

Les eaux des puits longeant l’affluent nord
présentent un effet d’évaporation plus pro-
noncé que celles de l’affluent sud. Cette éva-
poration n’est pas la cause des fortes
concentrations en sulfates.
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Introduction

In Africa irrigated land has increased by 1.2%
per year over the last decades (FAO, 1997). In
sub-Saharan Africa, rapid growth of popula-
tions coupled with recurring droughts and
the continuing decline in per capita food pro-
duction has led to a renewed call for more
irrigation development (Urama, 2005).  In
South-west Burkina Faso these intensifica-
tions resulted in an increased pressure on
available land and water accompanied by a
degradation of environment and the germi -
nation of water related conflicts.  Local sta-
keholders are hence in need of a low-cost
and easy to use tool for the monitoring and
mapping of their irrigated zones.

Over regional scales, land use and land
cover maps are typically produced from
remotely sensed image analysis. Although
national and continental mapping programs
exists (e.g. IGB, 2005; F AO, 2010), remote
sensing (RS) data are designed to cover
large spatial extents and may thus not pro-
vide enough detail. Irrigated agriculture in
Burkina Faso is characterized by its highly
heterogeneous patchwork of small parcels
with an average size of 0.5 ha, hardly excee-
ding 1 ha. When common satellite imagery
is used, its spatial resolution of 10 to
90 m/pixel may be too coarse for the map-
ping of the sub-pixel complexity (Foody ,
2000). Individual objects are advised to have
their smallest dimensions to be 3-4 times

A Method for Easy and Low-Cost Monitoring 
of Agricultural Land Use in Burkina Faso 

by Matching Small Scale Amateur Aerial Photogrphy

J. Wellens (1), B. Tychon (1), J. Derouane (1), 
A. Midekor (2) and F. Traore (1)

(1) Department of Environmental Sciences and Management, University of Liege, Arlon, 
Belgium;

(2) Wallonie-Bruxelles International, Brussels, Belgium;
(3) Observatoire de l’Eau des bassins versants du Mouhoun, de la Comoé et du Banifing, 

Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.

The Kou watershed, situated in the Southwestern part of Burkina Faso, has succumbed since a couple
of decades in a typical theater of anarchical water management.  In spite of the abundance of water, most
water users are regularly faced with water shortages due to an intensification of irrigated agriculture cou-
pled to low irrigation efficiencies.  Local stakeholders are hence in need of a low-cost and easy to use
tool for the monitoring and mapping of these irrigated zones.  The aim of this study was to develop a
fast and low-cost procedure for the mosaicking and georeferencing of amateur small-scale aerial pho-
tography for land use surveys.  Sets of tens and hundreds of low altitude aerial photographs, having a
resolution of respectively 0.4 m and 0.8 m, were used for a detailed mapping of the typical African small-
parcel irrigated agriculture.  A commercially available stitching tool and a GIS allowed the construction
of georeferenced ‘mono-images’, with a horizontal root mean square error of ± 11 m.  The approach is
also less sensitive to atmospheric conditions non-predictable in the programming of satellite imagery.
The high-resolution mono-images yielded more than satisfying result for the monitoring and surveying
of small irrigated plots.
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greater than the resolution of the input ima-
gery (Lillesand et al., 2004). The availability
of high resolution (SPOT5) to very high reso-
lution (QuickBird) images can be a solution.
But as shown in Figure 1 (Puissant, 2003),
their costs remain high and are hence not in
the reach of all. On top, unforeseeable unfa-
vorable climatic conditions, such as clouds
and dust (extremely present in Sub-Saharan
regions, Fig. 2), debase the images quality
and reduce considerably their usefulness.
Wentz et al. (2006) concluded already that for
the mapping of complex land use, aerial
photographs are needed, resolving that way
the problem of sub-pixel heterogeneity with
classical satellite images. For the monitoring
of vegetation over large areas, aerial photo-
graphs can best be mosaicked (Baker et al.,
1995). Thurston (2002) differentiated three
types of mosaics: controlled, semi-controlled
and uncontrolled. All aerial photographs are
subjected to distortions and displacements
caused by the relief of the photographed
area and by the ‘tilting’ of the aircraft, i.e. not
being perfectly horizontal at the moment of
exposure (Warner et al., 1996). In controlled
mosaics, the photos are corrected for tilt and
relief displacement, and georeferenced using
specific software (e.g. ENVI, ERDAS-Ortho-
Base, PCI, …) yielding an ‘ortho-photo
mosaic’. All distances, angles and positions
can be accurately measured using an ortho-
photo. This approach is the most correct, but
demanding on auxiliary input data often not

available: ground control point data, camera
calibration report and ‘exterior orientation’,
defining the position and angular orientation
of the camera for each photo (ERDAS, 2002).
Completely opposite is the uncontrolled
mosaic; these mosaics are quick to produce
since the user simply orients the images until
one larger image is formed. An enhanced
uncontrolled mosaic is the semi-controlled
mosaic, where image edges are properly ali-
gned using common image ‘matchers’ for
the creation of photo-mosaics. The georefe-
rencing is carried out afterwards on thema-
tic maps or archived satellite imagery with
GIS software.
Ample studies on the utilization of photoin-
terpretation or image processing of commer-
cial high quality aerial photography for
detailed land use mapping are available in
literature. Most of them deal with estuarine
(e.g. Zharikov et al., 2005; Raal et al, 1996),
urban (e.g. W entz et al., 2006; Cleve et al.,
2008) or woodland (Carreiras et al., 2006)
landscapes. In the field of agriculture, aerial
photography using mostly state of the art
machinery is either used for the monitoring
of crops in research plots or under commer-
cial management (Oberthür et al., 2007;
Peña-Barragán et al., 2004; Rabatel et al.,
2008). One of the few studies on the use of
aerial photography for mapping agricultural
land in Africa is from Rembold et al. (2000).
For the case of Burkina Faso, the absence of
high quality commercial aerial imagery or
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Figure 1. Evolution of image cost 
in function of its spatial resolution 

(multispectral :� and panchromatic :�)
(Puissant, 2003)

Figure 2. Hours of daily insolation 
in 2007 for the period of January-May 

(irrigation season) 
(airport of Bobo-Dioulasso)
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aircrafts equipped with ‘kinematic GPS air -
borne control’ for the registration of the 
exterior orientation troubled the elaboration
of detailed land-use surveys. The aim of 
this study was hence to develop a fast and
low-cost procedure for the semi-controlled
mosaicking and georeferencing of amateur
small-scale aerial photography for the moni-
toring and surveying of land use. Two sets of
tens and hundreds of low altitude aerial pho-
tographs, having a resolution of respectively
0.4 m and 0.8 m, were used for a detailed
mapping of small-parcel irrigated agricul-
ture. A commercially available stitching tool
and GIS software allowed the construction 
of a single georeferenced image. For any fur-
ther classification studies (beyond the actual
scope), it was also desired that the different
photographs were uniformly color-balanced.

Study Area

The study was carried out over the agricultu-
ral zone of the Kou watershed (11.3°N,
4.4°W), in the Southwestern part of Burkina
Faso. Being mainly a floodplain, the study
area is characterized by a topographically
homogeneous area of ± 200 km2.
Since a couple of decades, the Kou water -
shed has succumbed in a typical theatre of
anarchical water management. In spite of the
abundance of water , most water users are
regularly faced with water shortages due to
an increase of the irrigated agriculture. Since
a few months, local stakeholders are appro-
priating decision support tools to guarantee
a decent monitoring of the water resources
and its exploitation (Wellens, 2010).

Data and Methods

Image Acquisition

Images were acquired using a standard com-
mercial digital camera with remote control
(Nikon D40) mounted on a Cessna plane. A
flight plan was calculated and drawn in Arc-
GIS (ESRI) on an archived Landsat TM
image, taking into account parameters as
focal length of the camera, size of the digital
sensor (‘sides of the negative’), flying height
above mean ground level, forward overlap

and side lap (Warner et al., 1996). The resul-
ting flight lines, with locations indicating the
moments of exposure, were exported to a
GPS for pilot and camera operator guidance.
If atmospheric conditions weren’t found opti-
mal, the flight was postponed to a next day ,
thus avoiding any harmful effect on the qua-
lity of the aerial imagery . Early morning
flights were preferred in order to diminish
turbulence caused by the thermal radiation
of the earths’ surface.

Image Stitching

For the survey of mid-April 2007, two flights
of two hours each yielded 305 aerial photo-
graphs with a resolution of 0.8 m covering a
zone of 173 km 2. A more detailed survey of
a subzone was carried out mid-April 2009 at
a lower flying height resulting in a finer spa-
tial resolution (0.4 m). A mere one hour flight
gave 100 aerial images for a zone of 60 km².
All pictures were South-North rotated, follo-
wing the orientation of the flight lines, before
being matched by a basic, but powerful,
photo panorama tool PTGui (New House
Internet Services B.V., 2010).
PTgui (Panorama Tools graphical user inter-
face) allows the matching of multiple rows of
images. The images are corrected from tilt
and color balanced. Camera characteristics
can also automatically be derived. The pro-
cedure is completely standardized, but if
necessary or when higher quality results are
desired, the operator can intervene at diffe-
rent levels. Exterior orientation data on the
moments of exposure or ground control data
are no longer required for this approach. The
results are two seamless images of several
GBytes.

Image Georeferencing 
and Spatial Accuracy

Aerial photographs are characterized by geo-
metric distortions (caused by radial, tilt and
relief), which need to be corrected before the
images can be used as georefenced photo-
maps (Bolstad, 1992; De Leeuw et al., 1988).
Most often ground control points, derived
from existing georeferenced thematic or
image layers, or from GPS terrain surveys,
are used to correct these distortions. 
Other studies needing a correction and geo-
refer encing of aerial photographs propose 
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8-10 evenly distributed reference points for
each view, resulting in cumulative horizontal
root mean square errors of ± 10 to 18 m
(Kadmon and Harari-Kremer, 1999; Zharikov
et al., 2005). Patterson and Williams (2003)
inves tigated the effects of registration errors 
between aerial photographs and satellite
imagery and found that 100-250 ground
points were needed to adequately register
large-scale datasets.
For this study the created mosaics, rather
than the singular images, are being georefe-
renced, hence gaining a lot of time and
considerably facilitating the often tenuous
procedure proposed by classical remote sen-
sing software. Although PTgui corrected
most of the distortions to form a seamless
mono-image, planimetric distortions bet-
ween all the images remain.
A SPOT5 2,5 m resolution panchromatic
image (2007/12/11), priorly geometrically 
corrected using seven GPS-derived ground
data and a first-degree polynomial transfor -
mation (Kardoulas et al., 1996), was used for
the georeferencing of the semi-controlled
mosaics. For the georeferencing of the sur -
vey of 2007, 743 control points were selected
and 444 for the mosaic of 2009. Considering
the fact that most of the control points lay
within the overlapping zones of the images,
these amounts of control points are consis-
tent with literature. The resulting horizontal
root mean square errors of both mosaics are
± 11 m. Given the flatness of the study area,
relief correction was assumed unnecessary .
The spatial resolution of the 2007 mosaic is
0.8 m and as fine as 0.4 m for 2009.

Results

The georeferenced mosaics are shown in
Figures 3 and 4, the background is a part of
the SPOT5 panchromatic image. In spite of

the reduced size of the presented images,
the quality of the color -balancing and the
seamless matching (harder to see) remain
quite visible. The quality of all mosaics can
also be examined in a Google-Earth like envi-
ronment on ‘www.ge-eau.org’. A more detai-
led scene of the mosaic of 2009 is given in
Figure 5. The small plots, vacant or occupied,
isolated and lined trees, and other land occu-
pations, are easily distinguishable.
Figure 6 shows a comparison between a
Landsat 5 TM (30 m res.), a commercial avai-
lable aerial photograph (5 m res) and the
mosaicked image of 2009 (0.4 m res.) for the
same region. Except for the mosaic, all
images are archived and unfortunately not
available for the same period. Some parcels,
known not to have changed over the years,
have been manually delimitated for a visual
quality assessment of the different imagery .
The Landsat image is clearly too coarse for
any identification and classification of indivi-
dual fields. Being an archived image, the
data is also not always available for the des-
ired period (irrigation season). The aerial
photograph has been purchased in hard-
copy format at the Geographic Institute of
Burkina Faso (IGB). It was scanned at 300 dpi
to give a ground resolution of ± 5 m (ERDAS,
2002) and ortho-rectified using 10 ground
control points. No exterior orientation or
camera report was available. The higher
degree of resolution enables some delimita-
tion of fields and the reconnaissance of indi-
vidual trees; however, the overall quality still
remains unsatisfactory due to losses by
scanning and the lack of color. The quality of
the mosaicked image is ahead of the two
other formats in resolution and color. For the
further elaboration of thematic land use
maps, segmentation and classification tech-
niques, such as proposed by Cleve et al.,
(2008), can easily be applied on these
mosaics.
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Figure 4. 2009 georeferenced 
mosaic of 100 small scale 

aerial photographs
Figure 5. Detail of the 2009 mosaic

Figure 3. 2007 georeferenced mosaic 
of 305 small scale aerial photographs.

Red frame represents Figure 4 
(background SPOT5 panchromatic)



Conclusion

Facing an anarchical intensification of irriga-
ted water use and land occupation, the water
managers of the Kou watershed were loo-
king for a simple tool for the monitoring of
their resources. The procedure to be develo-
ped needed to permit them to evaluate the
extension of the problem and to regularly
monitor its evolution. The low-cost and the
implication of locally available resources
were a limiting factor.
Amongst all available and existing remotely
sensed imagery , ranging from commonly
used to high and very high resolution satel-
lite data, and commercially available aerial
photography, the mosaicking of small-scale
aerial photography offered the best outcome.
Based on tens and hundreds of amateur
aerial images detailed (0.8 m to 0.4 m res.),
image-maps have been elaborated using a
commercial photo-panorama tool and a GIS.
The only costs were the renting of the small
aircraft, and the purchase of a historic SPOT
panchromatic image, which will also serve
for the georeferencing for years to come.
The use of aerial photography interpretation
has been criticized as being costly , time-
consuming, and subject to human errors
(Mumby et al., 1999; Maxim et al., 1981). This
study concludes that a rapid and promising

technique for the monitoring of African agri-
cultural land-use has been developed, res-
pecting locally available technical and
financial resources to guarantee its auto-
nomy and durability.
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Suite aux travaux de mise en oeuvre des stratégies nationales de conservation des eaux et du sol, il est
important à ce moment d’orienter les études et les recherches vers l’analyse des impacts physiques et
agro-socio-économiques au niveau des zones aménagées. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact
des aménagements de conservation des eaux et du sol (CES) sur un paramètre du bilan hydrique
(ruissellement) dans le bassin versant d’oued Oum Zessar (Médenine) qui est caractérisé par un climat
aride et par la présence de différentes techniques de CES (jessour, tabia, ouvrages en gabion, puits de
recharge). Pour ce fait, il était utile de s’en servir de la modélisation hydrologique pour simuler cet
impact à l’aide du modèle distribués SWAT (Soil and Water Assessment Tool) combinés à des logiciels
SIG (Arc view et PcRaster), en plus du modèle conceptuel GR4j (Génie Rural à 4 paramètres au pas de
temps journalier). Les entrées des modèles SWAT, et GR4j sont, soit dépouillées, soit calculées à partir
des formules appropriées ou estimées par des ajustements mathématiques, soit traitées par un SIG ;
alors que les paramètres du modèle sont obtenus par des mesures expérimentales, en se référant à des
études antérieures ou par un ajustement manuel du modèle. L ’analyse des résultats calculés par les
modèles SWAT et GR4j montre que les travaux d’aménagement du bassin versant sont efficaces pour
atténuer le débit du ruissellement. En effet le débit simulé par le modèle SW AT passe de 15 %  de la
pluviométrie dans le cas sans aménagement à 1% en présence des aménagements CES alors que celui
simulé par le modèle GR4J passe de 13% (sans aménagements) à 2% (avec aménagements). 
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Introduction

Le milieu aride se distingue par des caracté-
ristiques hydrologiques propres dues notam-
ment aux aménagements qui influencent le
transfert d’eau lors d’événements de crue
tels que les tabias d’épandage, les ouvrages
de recharge, les pratiques culturales, etc. Ces
actions génèrent de nombreuses singularités
dans la géométrie des bassins versants et
dans les propriétés hydrologiques des sols.
Ce milieu se caractérise par une variabilité
temporelle des états de surface due au type
du couvert végétal et aux caractéristiques cli-
matiques de la région, et par une variabilité
spatiale due à l’hétérogénéité des propriétés
hydrodynamiques du sol. La modélisation
nécessite ainsi, toute une base de données

cartographique et alphanumérique qui peut
être inspirée en partie à partir de cartes agri-
coles (Minis. Agri., 2002). Ces cartes servi -
ront aussi aux différents opérateurs dans le
secteur agricole comme outil pour orienter
les investissements, optimiser l’exploitation
des ressources existantes et guider le déve-
loppement rural régional et local en renfor -
çant la décentralisation de la planification.
Dans ce cadre s’intègre la présente étude,
qui consiste à évaluer l’impact des aménage-
ments CES sur le ruissellement du bassin
versant d’oued Oum Zessar (Médenine) de la
Jeffara T unisienne par l’application des
modèles hydrologiques. L’objectif principal
de ce travail est de simuler les ruissellements
dans la zone d’étude par l’application com-
parative de modèles hydrologiques (SW AT,
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GR4J). Nous nous intéressons plus particu -
lièrement aux impacts hydrologiques des
aménagements CES.

Présentation de la zone d’étude

Situation géographique et administrative

Le bassin versant d’oued Oum Zessar est
choisi en raison de sa situation géogra-
phique et de la problématique qu’il porte. Il
est situé au Nord-Est de la ville de Médenine
(Figure 1) qui fait partie de la région sud Est
de la Tunisie. Ce bassin dont la superficie est
de 350 km 2 est drainé par oued Koutine-
Oum Zessar , il s’écoule depuis la chaîne
mon tagneuse de Béni Khdache, traverse la
délégation de Médenine Nord et arrive à la
délégation de Sidi Makhlouf pour se déver -
ser dans le Sebkhas Oum Zessar puis dans la
mer. Le point le plus haut du bassin se situe
à une altitude de 715 m au niveau de Jbel
Moggar. 

Topographie
Le bassin versant d’oued Oum Zessar
occupe la grande partie de la région de Zess-
Koutine. Il couvre une superficie de 350 km2

avec un périmètre de 152 km et se caracté-
rise par un relief relativement accidenté
(jebel Moggor 715 m), des pentes moyennes
à fortes et un réseau hydrographique très
dense. Ce dernier prend origine dans les
montagnes de matmatas, draine la partie
ouest de Tedjera el-Kebira, Jebels Rouis et la
partie Est de Zemlet El-Lebene pour se
déverser dans le Sebkha Oum Zessar . Les
principaux affluents d’oued Oum Zessar sont
les oueds Nagueb, Hallouf, Moussa, El Abid,
Koutine et Hachana. 

Caractéristiques géologiques 
et hydrogéologiques

Géologie 
La sédimentation dans le sud tunisien est
caractérisée par des alternances de forma -
tion d’origines continentale et de formation
d’origine marine. Ces alternances sont la
conséquence des transgressions marines qui
ont eu lieu tout au long de l’histoire géolo-
gique de Sahara septentrional.
La sédimentation fût par ailleurs interrom -
pue par des immersions temporaires créant
ainsi des lacunes de sédimentations par
endroits.
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Il est à noter qu’il existe deux discordances
majeures dans la région étudiée :
• La discordance du Crétacé inférieur sur les

terrains antérieurs.
• La discordance situé entre l’Aptien et 

l’Albien, plus communément appelée en 
Tunisie Centrale « discordance albienne »
(Gaubi, 1988). 

Hydrogéologie
D’après Yahyaoui (1997), les eaux souter -
raines de la région de Zeuss-Koutine peuvent
être divisées en nappes phréatiques et
nappes profondes. 
Les nappes phréatiques sont situées dans
une formation détritique constituée par des
graviers, des sables, des sables argileux et
des argiles sableuses qui forment le remplis-
sage plio-quaternaire s’étendant surtout
dans la partie avale du bassin versant. 
La région comprend essentiellement deux
nappes profondes dont les ressources glo-
bales sont de l’ordre de 430 l/s (Y ahyaoui,
1997).

Pédologie
Les caractéristiques pédologiques du bassin
versant d’oued Oum Zessar se distinguent
par trois formations superficielles (T aamal-
lah, 2003) :
• Les formations cohérentes qui englobent la

croûte calcaire et l’encroûtement gypseux
sont rencontrés très souvent dans la partie
de Jeffara,

• Les formations résiduelles qui se compo-
sent de loess et de limons sableux qu’on
rencontre au niveau de la zone monta-
gneuse de l’ouest,

• Les formations de limons rouges qui 
couvrent par endroit les formations sous-
jacentes notamment la croûte calcaire qu’on
rencontre surtout dans la zone littorale.

Caractéristiques climatiques 

L’étude des caractéristiques climatiques
consiste à une analyse des conditions hydro-
logiques de la répartition de pluie et la varia-
tion de la température. La région est connue
par une irrégularité de la distribution pluvio-
métrique qui a des effets néfastes la gestion
des ressources naturelles et le développe-
ment de la production agricole.
La valeur de l’amplitude thermique moyenne
est élevée (12°C), elle caractérise le climat de
la zone aride de la Tunisie.

La pluviométrie annuelle n’a qu’une valeur
indicative. C’est, essentiellement, sa régula-
rité ou plutôt sa variabilité qui caractérise le
climat. La région est, ainsi, caractérisée en
plus de la faible quantité de précipitation, par
une variabilité mensuelle importante.
A l’échelle du bassin versant d’oued Oum
Zessar on remarque que la pluviométrie
moyenne annuelle s’atténue en passant de
l’amont à l’aval. La zone d’étude se distingue
par deux régions pluviométriques :
• La région amont, constituée par les déléga-

tions du Béni Khedache et Médenine Nord
qui est la plus arrosée et où la pluviométrie
moyenne annuelle varie de 170 à 235 mm.

• La région avale, constituée par la déléga-
tion de sidi Makhlouf qui est la moins 
arrosée et où la pluviométrie moyenne
annuelle est inférieure à 160 mm.

L’évapotranspiration potentielle (ETP) est très
importante, elle attend 1540 mm dans la
région de Médenine. 
La région est assez ventée. Les vents actifs 
(v > 3 m/s) représentent 44 % à Sidi Maklouf
et 40.7 % à Médenine sur l’ensemble de 
l’année (CNEA, 1996 ; Ouessar , 2007). Les
vents du secteur Est, Nord-Est qui sont froids
et qui soufflent en hiver et en automne, sont
accompagnés parfois de brouillard et de
pluie. 

Les aménagements CES

Les aménagement CES de la région montre
une liaison importante entre l’action sauve-
garde des ouvrages et plantations fruitières.
Ainsi, cette liaison est expliquée par le sys-
tème arboricole montagneux qui caractérise
la région d’étude et que la consolidation des
ouvrages de CES est faite principalement par
des plantations fruitières. Ceci montre que
l’occupation du sol ces dernières années est
dictée par les travaux de CES nouvellement
introduits. L’évolution dans le temps montre
que les deux techniques sont présentes
chaque année et que les plantations pasto-
rales et la sauvegarde des plantations pasto-
rales ne sont introduites qu’en 1994 (Mahdhi
et al., 2000).

Le modèle SWAT

SWAT (Soil and W ater Assessment T ool),
développé à l’USDA-Agricultural Research
Service (Arnold et al. 1993 ; Arnold et al,
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1998), est un modèle physique semi-distri-
bué qui estime les flux d’eau, de nutriments,
de pesticides et de sédiments dans un bas-
sin versant. Il est aussi capable de prévoir
l’impact des pratiques de gestion de la terre
sur l’eau, les sédiments et les éléments chi-
miques en agriculture dans des bassins ver -
sants complexes avec des sols, d’occupation
du sol et des conditions de gestion variants
au cours de longues périodes de temps.

Objectifs du modèle

Pour satisfaire ces objectifs, SW AT répond
aux caractéristiques suivantes : 
• Il s’agit d’un modèle à base physique. En

plus des équations de régression qui décri-
vent la relation entre les variables d’entrée
et de sortie, SW AT demande des informa -
tions spécifiques sur le climat, les proprié-
tés du sol, la topographie, la végétation, et
les pratiques d’aménagement au niveau du
bassin versant. Les processus physiques
associés au mouvement de l’eau, le mou-
vement des sédiments, et la croissance de
la végétation sont directement modélisés
en utilisant ces données d’entrée.

• Il utilise les entrées disponibles, 
• Il est efficace de point de vue calcul. La

simulation de très grands bassins ou d’une
variété de stratégies de gestion peut être
exécutée sans investissement excessif de
temps ou d’argent.

• Il permet aux utilisateurs d’étudier les
impacts à long terme.

SWAT a donné des validations satisfaisantes
sur de nombreux bassins versants dans le
monde. Sa validité a d’ailleurs été testée
pour de nombreuses tailles de bassin et pour
différents types de géologie. L ’accès aux
variables et paramètres est facilité par une
intégration du modèle dans un SIG (Man-
guerra and Engel, 1998). Les interfaces SIG
développées autour du modèle SW AT sont
conçues aussi bien pour gérer les données
spatiales que pour automatiser et faciliter 
la préparation des données d’entrée. Ces 
interfaces permettent donc de manipuler ,
d’extraire et de convertir les informations
spa tiales dans un format compatible avec le
modèle et facilitent les paramétrages liés aux
simulations.

Simulation du ruissellement

Le ruissellement ou l’écoulement en surface
libre est l’écoulement qui se produit sur une

surface en pente. Utilisant les précipitations
journalières, SWAT simule les volumes ruis-
selés et les pics des taux de ruissellement
pour chaque HRU.
La méthode de Curve Number  permet le cal-
cul direct du ruissellement de surface. Elle
est basée sur une relation empirique (établie
à partir de plus de 20 années d’analyse des
relations pluie/ ruissellement sur des bassins
versants des Etats-Unis) d’estimation des
volumes de ruissellement sous des occupa-
tions du sol et des types de sol variés.
L’équation SCS (1972) est la suivante :

(2.2)

avec : Qsurf :la lame ruisselée (mm), Rday :
les précipitations pour le jour i (mm), Ia : les
pertes initiales ; stockage de surface, inter -
ception et infiltration avant le ruissellement
(mm), et S la rétention (mm). La rétention
varie spatialement suivant le type de sol,
l’occupation du sol et la pente et temporelle-
ment en raison des changements de la
teneur en eau dans sol. La rétention est
défini par :

(2.3)

avec CN le « curve number » du jour . Les
pertes initiales, I a, sont généralement
proches de 0.2S.

(2.4)

L’écoulement ne se produit que si R day > Ia.
Le « SCS curve number » ou « CN » dépend
de la perméabilité du sol, de l’occupation du
sol et des conditions d’humidité antécé-
dentes. Des abaques permettent de connaî-
tre le CN. Plus le CN est élevé, plus le
ruissellement est important.

Le modèle GR4J

C’est un modèle à quatre paramètres, qui a
été développe par Edijatno et Michel (1983).
L’architecture a été testée et validée sur les
données de 429 bassins versants situés en
France, aux Etats-Unis, en Australie, en Côte-
d’Ivoire et au Brésil avec des superficies
variant de 1.5 km2 a 3750 km2 (Perrin, 2000).
Les fonctions intégrées dans le modèle ont
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permis, avec une grande économie de
moyens, de rendre compte le mieux possible
de la transformation qui a réellement lieu
entre les pluies et les débits tels que l’on
peut les mesurer (Maklouf, 1994). L’architec-
ture du modèle est présentée par la Figure 2.
On désigne par P (mm) la hauteur de la pluie
et par E (mm) l’évapotranspiration poten-
tielle (ETP). P est une estimation de la pluie
de bassin et E peut être issue d’une courbe
d’ETP moyenne interannuelle. Les équations
suivantes correspondent aux équations inté-
grées sur un pas de temps. La première opé-
ration est la neutralisation de P par E pour
déterminer une pluie nette Pn et une évapo-
transpiration nette En calculée par :

Si      P > E, alors  Pn = P - E et   En = 0 ; 
Si        P < E, alors   Pn = 0 et   En = E – P

Dans le cas où Pn est différente de zéro, une

partie Ps de Pn alimente le réservoir de pro-
duction et est calculée par :

(3.1)

Où X1 (mm) et S sont respectivement la
capacité maximum et le niveau du réservoir
de production.
Dans le cas contraire, lorsque En est diffé-
rente de zéro, une quantité d’évaporation Es
est retirée du réservoir de production. Elle
est donnée par :

(3.2)
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Figure 2. Architecture du modèle GR4J
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Légende

E : évapotranspiration potentielle,
P : hauteur de pluie,
En : évapotranspiration nette,
Pn : pluie  nette,
Es : évapotranspiration spécifique,
Ps : pluie spécifique,
S : niveau de réservoir de production,
Perc : percolation,
Pr : la quantité d’eau  qui atteint finale-

ment la partie routage,
R : niveau de réservoir de routage,
HU : Hydrogramme Unitaire,
X1 : capacité du réservoir de produc-

tion (mm),
X2 : coefficient d’échanges souterrains

(mm),
X3 : capacité à un jour du réservoir de

routage (mm),
X4 : temps de base de l’hydrogramme

unitaire HU1 (j),
Q1, Q9 : les débits sortants de deux

hydrogrammes unitaires
Qr : débit sortant de réservoir de

routage, 
Qd : composante d’écoulement.
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Le contenu du réservoir est mis à jour par : 

S = S – Es + Ps

Une percolation Perc issue du réservoir de
production est :

(3.3)

Le contenu du réservoir est de nouveau mis
à jour par :   

S = S – Perc (3.4)

La quantité d’eau Pr qui atteint finalement la
partie routage du modèle est :

Pr = Perc + (Pn – Ps) (3.5)

Pr est divisée en deux composantes d’écou-
lement, 90 % étant routés par un hydro-
gramme unitaire HU1 et un réservoir de
routage et 10 % par un unique hydrogramme
unitaire HU2. HU1 et HU2 dépendent du
même paramètre X4, temps de base de HU1
exprimé en jours.
Les ordonnées des hydrogrammes sont cal-
culées à partir des courbes en S (cumul de la
proportion de la pluie unitaire traitée par
l’hydrogramme en fonction du temps)
notées respectivement SH1 et SH2. 
A chaque pas de temps i, les sorties Q9 et Q1
des deux hydrogrammes sont calculées par :

(3.6) ;

(3.7)

où l = int(X4)+1 et m = int(2.X4)+1, avec int(.)
désignant la partie entière.
Un échange souterrain en eau (perte ou
gain) est calculé par :

(3.8)

où R est le niveau dans le réservoir , X3 la
capacité à un jour du réservoir et X2 le coef-
ficient d’échange en eau qui peut être positif
dans le cas d’apports, négatif dans le cas de
pertes vers des nappes profondes ou nul.
Le niveau dans le réservoir de routage est
mis à jour en ajoutant la sortie Q9 de l’hy-
drogramme HU1 et F :

R = max (0 ; R + Q9 + F)     (3.9)

Il se vidange ensuite en une sortie Qr donnée
par :

(3.10)

Le niveau dans le réservoir devient : 

R = R – Qr

La sortie Q1 de l’hydrogramme HU2 est sou-
mise aux mêmes échanges pour donner la
composante d’écoulement Qd :  

Qd = max (0 ; Q1+F) ( 3.11)

Le débit total Q est alors donné par : 

Q = Qr + Qd (3.12)

Résultat et discussions

Application du modèle SWAT

Après calage et validation du modèle SW AT
(Ouessar, 2007 ) et pour comprendre le fonc-
tionnement du bassin versant, deux scéna-
rios ont été choisis ; le premier vise à simuler
le ruissellement dans les différents sous-
bassins en absence des ouvrages CES (état
initial : SC0) et le deuxième vise à connaître
l’impact de ces ouvrages (SC1) (Figure 3).
Le calcul du ruissellement de surface est
basé sur une relation empirique qui permet
l’estimation des volumes de ruissellement
sous des occupations du sol et des types de
sol variés. Cette équation dépend de la lame
ruisselée de précipitations, de pertes initiales
(stockage de surface, interception et infiltra-
tion avant le ruissellement) et S de la réten-
tion (mm). Cette dernière varie spatialement
suivant le type de sol, l’occupation du sol et
la pente et temporellement en raison des
changements de la teneur en eau dans sol,
elle est calculée par une formule empirique
qui dépend uniquement du curve number. 
D’après les résultats obtenus, la variation de
ruissellement dans le premier cas est fonc-
tion de la quantité d’eau précipitée. Mais
dans le cas de présence des aménagements
CES, la lame d’eau ruisselée est très faible
par rapport à la lame d’eau précipitée ce qui
montre bien la performance des ouvrages
hydraulique. Ces ouvrages sont alors capa-
bles de retenir la quasi-totalité de la quantité
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d’eau précipitée même pour les averses
exceptionnelles.
L’évaluation de l’écoulement sortant au
niveau du B.V ne peut être bien saisie qu’en
ayant bien traité l’impact des ouvrages en
gabion sur trois niveaux l’amont, le milieu et
l’aval du B.V. (Figure 4.).
La partie amont du B.V n’est pas occupée par
les ouvrages en gabion ce qui explique des
résultats identiques dans les deux scénarios
d’aménagement. La majorité des ouvrages
en gabion est implantée au milieu du B.V .
Ceci est traduit par une différence entre les
débits de l’écoulement sortant avec et sans
ouvrages en gabion. Cette différence devient
plus nette dans la partie aval du B.V
puisqu’elle représente un cumul des résul-
tats dans les sous bassins qui se situe en

amont. D’autre part le débit de l’écoulement
sortant au milieu du B.V connaît une aug-
mentation par rapport à celui estimé en
amont du B.V et cette augmentation croit
tout en allant vers l’aval.

Application du modèle GR4j

Après calage et validation du modèle et pour
comprendre le fonctionnement du bassin
versant d’oued Oum Zessar , on a généré le
débit sur une période de 26 ans (1977-2003).
Les résultats sont illustrés par la Figure 5. 
D’après le figure précèdent on remarque que
tous les événements spécifiques donnent
des débits à l’exutoire. Les événements fai-
bles ne sont pas produits par le modèle, 
ceci peut être expliqué par le fait que les fai-
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Figure 4. Écoulement sortant dans les deux niveaux (amont, milieu) du B.V 
avec et sans ouvrages en gabion
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Figure 3. Simulation des ruissellements (SC0 et SC1), période 1973-2003
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bles pluies enregistrées dans la partie amont
n’aboutissent pas à un débit qui atteint l’exu-
toire du bassin. La valeur moyenne annuelle
de ruissellement correspond à 13 % de la
pluviométrie annuelle. Le problème majeur
qu’on rencontre dans toute la modélisation
est l’établissement des conditions initiales du
modèle. Dans notre cas l’initialisation est
faite par le choix des niveaux de deux réser-
voirs plus les précipitations issues de la
convolution par le deux hydrogrammes uni-
taires (HU). Pour compenser le caractère iné-
vitablement arbitraire de cette initialisation,
on a utilisé une période de mise en route
d‘une année (365 jours).

Conclusions et perspectives

Les modèles hydrologiques appliqués sont
SWAT et GR4J. En effet, le modèle distribué
SWAT comme tous les modèles spatialisés,
nécessite un grand nombre de paramètres 
et des données à référence spatiale pour
décrire les processus hydrologiques. Ainsi,
nous avons pu apporter quelques éléments
de compréhension du fonctionnement hydro-
logique interne du bassin versant d’Oum
Zessar. A l’échelle journalière, l’exploitation
des chroniques pluies-débits a montré que le
bassin d’Oum Zessar présente un fonction-
nement irrégulier composé principalement
de deux périodes. La première est constituée
par les faibles crues, où la reconstitution 
des réserves en eau est importante et la
deuxième est constituée par les événements
spécifiques, provoquant les écoulements. 
L’analyse comparative entre les résultats

générés par les deux modèles (SWAT, GR4J),
basée sur les caractéristiques physiques et
climatiques sur la période 1977-2003 au
niveau du bassin d’oued Oum Zessar, a mon-
tré une forte similitude en terme de réponse
hydrologique. En effet la simulation des
débits par les modèles SWAT et GR4J donne
15 % et13 % de la pluviométrie dans le cas
sans aménagements CES, 1 et 2 % en pré-
sence des aménagements. Si nous ne
devons retenir qu’un seul élément pour la
bonne continuation de ce travail, nous choi-
sirions celui qui vise la nécessité des inves-
tissements pour le matériel d’acquisition des
données. Sans celles-ci, il ne faut pas espé-
rer simuler correctement les processus.
Néanmoins, les investigations devraient être
associées à un aller- retour permanent entre
expérimentation et modélisation dans un 
but final d’améliorer la représentativité des
modèles. Pour la suite de ce travail, nous
proposons quelques recommandations sur
le plan théorique et matériels à acquérir et à
mettre en place, pour une meilleure simula-
tion des processus hydrologiques. Il serait
notamment intéressant :
• d’équiper la zone d’étude par d’autres sta-

tions de mesure (station climatique, station
hydrométrique) au niveau des affluents
principaux (oueds Ennagb et Nkaim)
d’oued Oum Zessar, ainsi que la program-
mation d’un entretient et mise ajour pério-
dique, afin d’assurer la fiabilité des
données mesurées; 

• de continuer à exploiter les mesures du
réseau de stations existantes.
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Topic 2: Impact of climatic changes, new hydraulic structures and socio-economic development on water resources
Thème 2 : Impact des changements climatiques, des aménagements et du développement socioéconomique sur les ressources en eau

Introduction

La sécheresse qui touche le Maroc cette der-
nière décennie impose d’adopter certains
concepts visant une bonne gestion de la
demande en eau et qui mettraient l’accent
sur l’amélioration de son efficience.
Le développement agricole au T adla est
conditionné par la quantité d’eau disponible
pour l’irrigation, actuellement la superficie
totale irriguée à l’échelle de la région est de
150 000 ha (ORMVAT, 2008).
L’application des méthodes géostatistiques

aux études de sol pourrait être très utile pour
cerner la variabilité spatiale des paramètres
hydrodynamiques et qui servira par la suite
au développement d’un système agro-pédo-
logique d’information et d’aide a la prise de
décision en irrigation dans le Tadla.
En effet, la compréhension du fonctionne-
ment hydrodynamique vis-à-vis des sys-
tèmes d’apports d’eau appliquées à l’échelle
parcellaire permet d’œuvrer une stratégie de
gestion intégrée, afin d’assurer une bonne
productivité et/ou efficience de l’irrigation
localisée où il est indispensable de maîtriser
l’apport ponctuel de l’eau.

Cartographie de la conductivité à saturation du sol
par les méthodes géostatistiques

Tarik Benabdelouahab (1), Ahmed Douaik (2), 
Rachid Mrabet (3) et Hayat Lionboui (4)

(1) Département de l'Environnement et des Ressources Naturelles, INRA, BéniMéllal, Maroc  
(2) Département de l'Environnement et des Ressources Naturelles, INRA, Rabat, Maroc
(3) Département de l'Environnement et des Ressources Naturelles, INRA, Tanger, Maroc.
(4) Economie et sociologie rurale, Institut national de la recherche agronomique, BeniMellal, Maroc

La conductivité hydraulique à saturation constitue l’un des facteurs centraux qui déterminent le com-
portement hydrodynamique du sol. Son contrôle effectif nécessite la connaissance de sa variabilité 
spatiale et sa distribution dans l’espace. La variabilité spatiale de cette propriété du sol est le résultat de
différents facteurs pédologiques (Texture et structure du sol), climatiques, hydrologiques et anthropo-
logiques. La Conductivité hydraulique à saturation est évaluée à l’échelle locale, conventionnellement,
au champ par plusieurs méthodes expérimentales, nous avons opté pour notre cas au perméamétre à
GUELPH selon une grille d’échantillonnage 16*16 m dans une parcelle d’environ un hectare. Notre étude
consiste à étudier la variabilité spatiale des paramètres hydrodynamiques du sol à l’échelle parcellaire
par une analyse géostatistiques (Analyse structurale, modélisation). Le paramètre étudié est considéré
comme étant une fonction aléatoire dont on recherche son comportement dans l’espace à partir d’un
échantillon fini de mesures et d’observations. On procède ensuite à une interpolation spatiale par 
Krigeage de valeurs ponctuelles sur l’ensemble du site. 
L’analyse des variances d’estimation permet de discuter des problèmes de précision de la description
de la variabilité spatiale du paramètre étudié. Les résultats ont confirmé la validité du modèle choisi
pour décrire la variabilité spatiale du paramètre à l’échelle parcellaire.

Mots clé: Conductivité hydraulique à saturation, variabilité spatiale, géostatistique, interpolation spa-
tiale, krigeage.
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Matériel et méthodes

Site d’étude 

Le domaine d’étude couvre une superficie de
plus de 1 ha et son étendue est reprise à la
Figure 1. Nous mesurons la perméabilité du
sol selon une grille à peu près régulière, dont
l’espacement entre chaque mesure est de
16 m (50 points observés). 

Méthode de mesure d’infiltration

Pour caractériser l’infiltration, nous avons
choisi d’utiliser principalement la conduc-
tivité hydraulique à saturation (Kfs) et la
sorptivité (S), pour cela on a utilisé le per -
méamétre à GUELPH. Nous avons prélevé

des échantillons du sol pour les mesures de
l’humidité initiale et finale.
Les valeurs de R1 et R2 correspondent aux
trois dernières mesures d’infiltrations (voir
courbe d’infiltration). On en déduit la valeur
de Kfs à partir de la formule suivante: 

Kfs = 0,0041× Sres × R2−0,0054× Sres × R1 [1](1)

On en déduit la valeur de sorptivité par la
formule suivante :

S = 2 × Δθ × Kfs [2] (2)

Figure 2. Courbe des mesures de l’infiltration pour le site n°13

Figure 1. Emplacement des mesures d’infiltration

[1] Sres : L’aire de la section du réservoir du perméa -
métre à Guelph.

[2] Δθ : La différence entre la valeur de l’humidité finale
et initiale.
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Description et modélisation de la variabilité
spatiale

Etant donné que la valeur d’une propriété du
sol comme la conductivité hydraulique à
saturation est le résultat de l’interaction de
différents processus physiques (texture et
structure du sol), chimiques et climatique, on
est forcé d’admettre qu’il y a une incertitude
liée aux valeurs de cette propriété. 
Le modèle de fonction aléatoire reconnaît
cette caractéristique fondamentale et offre
les outils pour prédire les valeurs de la sali-
nité du sol aux endroits non échantillonnés. 
L’approche géostatistique est basée sur le
modèle de fonction aléatoire (Matheron,
1989) qui est, au fait, un modèle probabiliste.
Pour ce dernier, chaque donnée disponible
de l’échantillon est considérée comme le
résultat d’un processus aléatoire ou stochas-
tique défini par un ensemble de variables
aléatoires spatialement dépendantes.
Soit z(u) la valeur de Kfs observée à l’endroit
non échantillonné u défini par les coordon -
nées x-y dans un espace à deux dimensions.
Le variogramme qui constitue la pierre angu-
laire de toute analyse géostatistique, permet
de formaliser l’intuition qui dit que des ob -
servations provenant de 2 endroits proches
dans l’espace seront plus semblables que
celles provenant de 2 endroits plus éloignés.
Le variogramme mesure la dissimilarité
moyenne entre deux endroits ( u et u + h )
séparés par un vecteur h (direction et dis-
tance).

Le variogramme expérimental
Le variogramme expérimental est calculé, en
se basant sur les données de l’échantillon,
selon la formule suivante :

(3)

où
N(h) : Nombre de paires de données sépa-
rées par le vecteur h;

et : Valeurs de la conducti-
vité hydraulique à saturation observées
aux endroits et, respectivement, et séparés
par le vecteur h.

L’analyse structurale cherche à définir et
déterminer les principales caractéristiques
du variogramme, essentiellement son com-
portement à l’origine et à l’infini. En général,

le variogramme croît en fonction de h pour
atteindre un plateau. La variance correspon-
dant au plateau s’appelle palier (C). La dis-
tance h qui correspond au palier s’appelle la
portée (a). C’est la distance au-delà de
laquelle les valeurs de deux mesures ne sont
plus corrélées. 
On remarque qu’en général il y a une dis-
continuité à l’origine et la valeur de (h) est
différente de 0. En fait, il prend une valeur
C0, appelée effet pépite. Cet effet représente
les erreurs des valeurs de mesure et
d’échantillonnage.

Modélisation du variogramme
La modélisation de la variabilité spatiale
constitue une étape clé entre la description
de la variabilité spatiale et la prédiction de la
perméabilité du sol aux endroits non échan-
tillonnés. 
Le choix du modèle permet la détermination
des valeurs du variogramme en s’ajustant au
variogramme expérimental et en obtenant
des variances positives. Les modèles per -
missibles, aussi appelés modèles autorisés,
les plus fréquemment utilisés sont l’expo-
nentiel, le gaussien et le sphérique. A ces
derniers, peut s’ajouter l’effet pépite.

Interpolation spatiale : le krigeage

La méthode géostatistique de prédiction spa-
tiale s’appelle le krigeage, qui est un ensem-
ble d’algorithmes de régression au sens des
moindres carrés généralisés (Goovaerts,
1997). 
Cet outil nous a permis de prédire les valeurs
de Kfs (z(u0)) aux endroits non échantillon-
nés u0 en se basant sur la série des données
observées de la conductivité hydraulique à
saturation. 
Tous les prédicteurs du krigeage sont des
variantes du prédicteur de régression
linéaire suivant :

(4)

où Lα(u) représente le poids assigné à la
donnée, z(uα) observée à l’endroit uα et inter-
prétée comme une variable aléatoire Z(uα).
Le krigeage ordinaire est le plus utilisé où la
tendance moyenne m(uα) est considérée
constante pour un voisinage local noté W(u).
Le système de krigeage ordinaire, qui doit



être résolu pour déterminer les poids Lα(u),
est :

(5)

L’analyse structurale a été faite grâce à l’utili-
sation du logiciel Variowin (Pannatier, 1996)
alors que l’interpolation spatiale a été réali-
sée par l’utilisation du logiciel Geslib
(Deutsch et Journel, 1998).

Résultats et discussion

Analyse exploratoire des données

La Figure 3 montre la configuration spatiale
avec les valeurs observées de la conductivité
hydraulique à saturation.
La Kfs a une valeur moyenne, de l’ensemble
des données, de 12.58 cm/h et un coefficient
de variation de 77.7 %. Pourtant, le – Log Kfs
enregistre une moyenne de 2.58 et un coeffi-
cient de variation de 13.4%.

La distribution du Kfs est très asymétrique,
ce qui ce voit sur la forme de la courbe ainsi
que la différence entre la médiane et la
moyenne qui est de l’ordre de 30%, ce qui
est conséquent. En revanche, si on trace
l’histogramme du logarithme de cette série,
la courbe obtenue (Figure 4) est beaucoup
plus symétrique, et l’écart entre médiane et
moyenne est d’environ 1%. Cette distribution
est plus proche d’une distribution selon une
loi log-normale.

Analyse structurale

Le variogramme expérimentale de Kfs est de
type borné, il montre une augmentation de
semi-variance jusqu’à une certaine distance
(portée); cette dernière s’interprète comme la
distance maximale d’auto-corrélation entre
deux points.
Le modèle exponentiel a été ajusté pour le
variogramme expérimental. Les paramètres
caractéristiques de ce variogramme figurent
dans le tableau ci-dessous.

Figure 3. Conductivité hydraulique à saturation observée. 
Les niveaux des couleurs reflètent les valeurs mesurées

Kfs                                                                                                   LogKfs

Figure 4. Histogramme et statistique descriptive de Kfs et Log Kfs
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Tableau 1. Valeurs des paramètres 
du variogramme expérimental

La portée de la dépendance spatiale est de
l’ordre de 70 m. La conductivité hydraulique
à saturation  montre un effet pépite relatif
(variance effet pépite/ variance du palier)
significatif de 33 %. Ce résultat est en accord
avec les coefficients de variation présentés
précédemment.

Cartographie de la perméabilité du sol

Afin d’obtenir les cartes de distribution spa-
tiale de Kfs dans leur unité d’origine, on pro-

cédera à une transformation par la formule
suivante:

[3]

où µ est la moyenne de Z.

L’infiltration présente deux zones bien dis-
tinctes, l’une au Nord-Ouest étant relative-
ment peu perméable et où le Kfs se situe
autour de 10 -3 cm/s (en bleu sur la carte de
la Figure 6), l’autre au Sud-est plus perméa -
ble, où le Kfs se situe vers 5.10 -3 cm/s (en
rouge).

Propriété Modèle
Effet 

pépite 
Portée 

(m) Palier

LogKfs Exponentiel 0,032 70 0,096

Figure 5. Variogrammes expérimentaux et ajustés du Log kfs (Logiciel Variowin)

Figure 6. Carte –Log(Kfs) Figure 7. Carte finale du Kfs
(échelle arithmétique)

[3] Y* sont les estimations des – Log (Kfs), Z* du Kfs.
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Validation du modèle

Pour la validation du modèle nous avons
opté pour une validation croisée. En écartant
une mesure et en estimant la valeur du para-
mètre par krigeage, nous avons obtenu 50
erreurs d’estimation présentés dans les deux
figures 8 et 9.
Dans la figure 8, l’histogramme des erreurs
Z*-Z [4] présente un coefficient d’asymétrie
de l’ordre de -0,15 et une moyenne stricte-
ment positive de 0,015. L’erreur se situe entre
2 et 5 % pour les mesures qui ont un voisin
proche (<16 m) et des valeurs entre 10 à 20%
pour les mesures situées en bordure. 
La variance d’estimation est moins biaisée

que l’erreur et la corrélation entre l’erreur et
la valeur estimée reste très faible ( ρ = 0,08),
ce qui permet de déduire que la variance de
l’erreur est indépendante de l’estimation
(Figure 9). Le modèle choisi a une légère ten-
dance à surestimer les données interpolées
ce qui signifie une sous-estimation de l’infil-
tration. Ce qui précède confirme la validité
du modèle choisi pour décrire la variabilité
spatiale de la conductivité hydraulique à
saturation étudié à l’échelle parcellaire.

Conclusions

Cette étude a montré l’intérêt et la possibilité
de décrire la variabilité spatiale des paramè-
tres hydrodynamiques du sol et l’opportunité
de fournir des outils d’aide à la décision

Figure 8. Histogramme des erreurs d’estimation

 

Figure 9. Graphique représentant l’erreur et la variance d’estimation 
en fonction de la valeur estimée 

[4] L’erreur entre la valeur prédite par le krigeage et celle
qui a été enlevée du calcul.
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(carte, modèle,…). Ceci, est dans le but de
mieux préserver les ressources naturelles et
s’adapter d’avantage au contexte climatique
actuel à travers l’utilisation efficiente de 
l’eau et une connaissance plus poussée des 
comportement hydrodynamique du sol à
l’échelle de l’exploitation. 
Le cas étudié était basé sur l’échelle du
mètre. Cependant, toute autre échelle peut
être utilisée. Sachant que le rendement
d’une culture est fonction de différents fac-
teurs édaphiques, climatiques et anthro-
piques, l’optimisation de l’utilisation de l’eau
d’irrigation et sa rationalisation doit néces-
sairement tenir compte de la variabilité spa-
tiale de chacun de ses facteurs ainsi que de
leurs effets conjoints. De même, l’analyse de
la réponse des cultures à la variabilité des
propriétés du sol peut contribuer à la
connaissance du rôle des effets spatiaux
dans les relations culture-sol.
La géostatistique a montré, depuis le début
de son application à l’étude des sols et de
leurs propriétés, sa contribution à une meil-
leure compréhension de leur variabilité spa-
tiale. Cette compréhension a été mise à profit
pour concevoir de façon optimale les plans
d’échantillonnage (Faltman et al, 1987;
Fagroud et Van Meirvenne, 2002), les proto-
coles expérimentaux (Bhatti et al, 1991; Dutil-
leul, 1993; Fagroud, 2001), l’évaluation des
risques de déficience ou d’excès (Ajerame,
1997; Castrignanò et al, 2000; Goovaerts,
2001) et la mise en œuvre de l’agriculture de
précision (McBratney et Pringle, 1997; Pierce
et Nowak, 1999; W ong et al, 2001 ; Douaik,
2005) pour une meilleure productivité à
moindre coût tout en préservant le milieu
naturel.
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Introduction

Le bassin versant de l’Ouergha, régularisant
presque le tiers des eaux superficielles du
Maroc, est un site pilote pour l’étude d’im-
pact des changements climatiques qui for -
ment un vrai risque menaçant les ressources
hydriques, surtout dans les régions dépour -

vues des eaux souterraines comme le cas de
ce bassin.
Le présent travail a pour objectif de qualifier
et quantifier l’impact des changements cli-
matiques sur les ressources en eau dans le
bassin de l’Ouergha, ceci est fait par le biais
d’une étude statistique, illustrative et compa-
rative entre deux périodes.

Étude d’impact des changements climatiques 
sur les ressources hydriques du bassin versant 

de l’Ouergha (Rif – Maroc)

Boukrim S.(1), Lahrach A. (1) and Bouiniane A. (2)

(1) Laboratoire de Géoressources et environnement. Faculté des Sciences et techniques, 
Fès., Maroc

(2) Agence du Bassin Hydraulique du Sebou, Fès, Maroc

Le bassin versant de l’Ouergha couvre 7 300 km2 au versant Sud rifain. est la région la plus pluvieuse
du Maroc, alors que l’imperméabilité de ses terrains formés essentiellement des marnes crétacés lui 
empêche d’avoir des ressources en eau souterraines.
Cependant, ses ressources en eau de surface sont vulnérables aux plusieurs contraintes naturelles 
(notamment les changements climatiques) et anthropiques (surtout la surexploitation et la mauvaise
gestion).
L’étude d’impact des changements climatiques mis en évidence : un réchauffement de 0,15°C/an et un
déficit pluviométrique d’environ 4 mm/an observé de 1982/83 au 2007/08 qui forme la période la plus
sèche qu’a connu le bassin de l’Ouergha.
La comparaison entre les deux périodes : 1957/58-1982/83 et 1982/83-2007/08  a montré une  diminution
des débits des oueds en suivant le même sens que l’évolution des pluies qui forme la force motrice de
l’écoulement des eaux à la surface du bassin.
Ces débits ont été diminués en traçant des déficits hydrologiques considérables oscillant d’une station
à l’autre de 40,8% à 49,5%.
Le rapport entre la lame d’eau tombée et celle ruisselée montre un déficit d’écoulement de 368,27 mm
pendant les 25 ans de sécheresse et donc 15,4 m3/ ans.
Le coefficient de ruissellement de 49,43% montre que 50% d’eau n’a pas été écoulée mais sûrement
évaporée et évapotranspirée puisqu’elle ne peut pas s’infiltrer.
Cette situation critique que subissent les ressources en eau du bassin versant de l’Ouergha,  exige une
bonne gestion pour minimiser leurs pénuries surtout avec l’accentuation de la sécheresse météorolo-
gique, d’où un ensemble de perspectives et de recommandations sont proposées

Mots clé: Bassin de l’Ouergha, changements climatiques, impact, pluviométrie, réchauffement, sé-
cheresse, déficit, gestion.
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Caractéristiques physiques de la
zone d’étude 

Le bassin versant de l’Ouergha couvre
7 300 km2 sur le Maroc Nord atlantique, il
occupe l’essentiel du versant Sud atlantique
de l’arc rifain (Fig. 1).
Le substratum du bassin est formé essen -
tiellement par des argiles et des marnes 
crétacées. Ces formations imperméables
empêchent l’infiltration des eaux météo-
riques.
Le bassin de l’Ouergha a pour indice de
forme de 1,6 ; avec 3 grandes zones topogra-
phiques distinctes:
• de haute altitude (> 1500 m);
• d’altitude moyenne (de 500 à 1500 m);
• collines et plaines des vallées (< 500 m).
Le bassin versant l’Ouergha est soumis à un
climat de type méditerranéen où se succède
une saison sèche estivale et une saison plu-
vieuse hivernale.

La situation géographique, privilégiée de la
montagne rifaine, sur laquelle le bassin ver -
sant de l’Ouergha s’étend sur sa majeure
partie, lui offre une flore riche et très variée
(chênes, oliviers, céréales, cèdre). 
Le réseau hydrographique du bassin versant
de l’Ouergha s’écoule sur une longueur
d’eviron 1 486,5 km, les principaux affluents
de l’Ouergha sont : S’ra, Amzaz, Aoulay et
Aoudour.
Le bassin renferme quatre barrages, de l’amont
vers l’aval: Asfalou, Bouhouda, Sahla et Al
Wahda.

Paramètres climatiques

La température moyenne annuelle enregis-
trée dans est de l’ordre de 19°C (à partir de
1982/83). 
Les plus fortes valeurs humidité sont enre-
gistrées en décembre et janvier (>80 %), par

Figure 1. Situation géographique du bassin versant de l’Ouergha 
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contre elles ne dépassent pas 55% aux mois
de juillet et août.
L’humidité moyenne annuelle est de 71,71 %
permet de le classifier le bassin d’Ouergha
comme une zone humide.
L’évapotranspiration potentielle varie de
22 mm (janvier) à 162,3 mm (août).
L’évaporation mensuelle prend ses valeurs
maximales de juin à septembre, alors qu’il
atteint en décembre et en janvier les valeurs
les plus faibles.
L’indice d’aridité de Martonne et l’indice plu-
viométrique de Moral sont de l’ordre de 31
et de 1,87, ce qui qualifie le bassin d’Ouergha
comme zone subhumide à humide.
L’indice xérothermique de Gaussen (Fig. 2)
montre que la période humide s’étend de
novembre à mars, Le mois le plus humide
est Ddécembre où l’écart entre les deux pics
est maximal.
La carte de la répartition de l’indice de pluies
(Fig. 3) permet de distinguer les zones plu-
viométriquement homogènes du bassin
d’Ouergha: Zone I : Partie Est ; Zone II : Partie
Nord et Nord-Ouest ; Zone III : Partie Sud –
Ouest. (Medjerab A., (2005)).

Mise en évidence du changement
climatique
Evolution thermique et pluviométrique 

Pour mettre en évidence les changements
climatiques que connaît une région, on étu-
die l’évolution des températures et de la plu-
viométrie mesurées dans les différentes 

Figure 3. Carte des indices pluviométriques et limites 
entre les zones homogènes (PDAIRE 2006)
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stations météorologiques de cette région
(Lebourgeois F ., Granier A. et Bréda.N.,
(2001).
Les températures dans le bassin d’Ouergha
(Fig. 4) montrent une augmentation selon
l’équation de la régression linéaire Y = 0,25X
+ 17,51 (entre 1986/1987 et 1998/1999) en tra-
çant un réchauffement d’environ 0,15°C/an,
alors que les pluies (Fig.4) sont variables
avec une nette tendance vers la diminution,
et une variabilité spatiale d’une station à l’au-
tre, dont les conditions locales conditionnent
la réponse aux conditions météorologiques.

Mise en évidence de la sécheresse
météorologique

La Figure 5 montre l’existence de deux périodes:
• une période de forte pluviosité avec domi-

nance des années humides (dominance

des années positivement écartées à la
moyenne) de 1957/58 jusqu’au 1981/82 ;

• une période de faible pluviosité avec domi-
nance des années sèches (négativement
écartées la moyenne) à partir de 1982/83.

Évolution de la sécheresse météorologique  

Pour suivre la sècheresse on fait la compa-
raison entre le nombre des années sèches et
celui des années humides, (Morel R., (1995),
(Fig. 6), montre une dominance des années
sèches pendant la deuxième période,
contrairement à la première.
La régression pluviométrique et l’atténuation
de la sécheresse météorologique auront un
impact négatif sur l’écoulement et les res-
sources en eau au bassin versant de l’Ouer -
gha.
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Evolution de la température annuelle moyenne à l'Ouergha
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au bassin versant de l’Ouergha



Déficit pluviométrique

La comparaison entre les lames d’eau tombées
durant les deux périodes (par 3 mé thodes :
moyenne arithmétique, les polygones de
Teissen et la carte des isohyètes) a montré
un déficit pluviométrique durant la deuxième
période de 93,4 mm/25ans (3,74 mm/an).

Impact des changements climatiques
sur les ressources hydriques

Mise en évidence du déficit hydrologique
entre deux périodes

Les débits moyens annuels jaugés au niveau

des stations de l’Ouergha ont été diminués
en traçant des déficits hydrologiques consi-
dérables oscillant entre 40,8% et 49,5%.
Cette diminution des débits pourrait être liée
à celle des pluies qui forme la force motrice
de l’écoulement des eaux à la surface du
bassin (Fig. 7).

Mise en évidence de la sècheresse 
hydrologique à Ouergha

On étudie la variabilité des débits annuels
afin de distinguer les années excédentaires
des années déficitaires.
La Figure 8 montre une abondance des années
hydrologiquement déficitaires d’écoulement
par rapport aux années excédentaires.
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Lame d’eau écoulée et déficit d’écoulement
de la période sèche

La lame d’eau écoulée (Ec) de la période
sèche varie de 189,4 mm (station Bab Ouen-
der) à 569,8 mm (station Galaz).
Le rapport entre lame d’eau tombée et ruis-
selée durant la période sèche, montre un
déficit d’écoulement de 368,27 mm, de
moyenne de 15,35 m3 / ans, le coefficient de
ruissellement de 49,43 %. Ce qui montre que
50% d’eau n’a pas été écoulée mais sure-
ment évaporée et évapotranspirée.

Conclusion

L’étude du changement climatique du bassin
de l’Ouergha à partir des années 1982 montre

que l’Ouergha a connu un réchauffement de
0,15°C/an qui a provoqué une forte évapora-
tion et évapotranspiration (493 mm / an).
L’étude de la pluviométrie enregistrée depuis
1956/57 a fait distinguer une période humide
(1956/57–1982/83) d’une période sèche
(1982/83 à 2007/08) durant laquelle 58 % des
années sont sèches avec un déficit pluvio-
métrique de 3,75 mm/an, qui a causé un défi-
cit hydrologique de 40,8% à 49,5 % et un
déficit d’écoulement de 15,35 m3/an.
Le coefficient de ruissellement : 49,5% indi-
quant que 50 % des eaux de pluie ont été
évaporée.
Le réchauffement climatique et la régression
pluviométrique s’ajoutent aux conditions in 
trinsèques du bassin de l’Ouergha (imper -
méabilité des terrains) pour augmenter sa
vulnérabilité à la pénurie d’eau et nous obliger
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Evolution du débit moyen annuel entre deux périodes
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à adapter  des bonnes méthodes de gestion
des eaux météorologiques.
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État des lieux des blooms toxiques à cyanobactéries,
qu’est-ce que l’avenir nous réserve? 

Does inventory of fixtures of toxic blooms 
with cyanobacteries, what the future reserve to us?

M. El Haji (1), A. Carriere (2), M. Prevost (2) et B. Oudra (3)
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La réalité des changements climatiques dus à l'augmentation des gaz à effet de serre, et notamment du
CO2, fait désormais l'objet d'une problématique bien affirmée.  Les études les plus récentes de l'IPCC
montrent que la température moyenne de la surface du globe pourrait augmenter de 1,4 à 5,8°C d'ici à
2100 [1]. Par rapport au cycle de l'eau, ce réchauffement global entraîne une augmentation de
l'évaporation et, par suite, des précipitations moyennes à l'échelle du globe. 
L'objectif de cet article est l’étude de l'influence des changements climatiques sur les ressources en eau
en relation avec les changements des contraintes anthropiques directes, notamment celles qui sont
liées à l'agriculture. Cette influence est évaluée par estimation de l’évolution de la fréquence et l’intensité
des fleurs algales pouvant causer des problèmes de goûts et odeurs et l’apparition de toxines d’algues
pour lesquelles une valeur guide a été récemment émise par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS).
L’action anthropique, induite par l’agriculture et l’élevage, dans les environs des sources d’eau potable,
fait augmenter la charge en matière organique et favorise la prolifération d’algues nuisibles. Ces
derniers, produisent potentiellement des toxines et des composés générateurs d’odeurs et de goût
désagréables (MIB, géosmine, nonadiénal, etc.). De plus, l’abondance d’algues constitue une biomasse
importante qui, lors de sa décomposition entraîne une libération de matière organique, détériorant
également la qualité de la source. Une corrélation avec les changements climatiques récents et l’étude
de scénarios probables permettront d’évaluer l’ampleur et les conséquences de ces changements.
Un état des lieux de la prolifération des algues et l’étude de leur distribution  permettront d’avoir une
idée de l’impact des facteurs environnementaux sur la croissance des cyanobactéries. Par ailleurs, dans
le cadre d’un projet conjoint entre le Maroc et le Canada, nous travaillons sur l’impact des changements
climatiques sur la prolifération des algues. Nous présenterons, dans cet article, une synthèse de l’état
des blooms toxiques à cyanobactéries dans ces deux pays.

Mots clés : algues, changements climatiques, cyanobactéries, distribution, impact.
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Introduction

La problématique des proliférations mas-
sives de cyanobactéries existe dans le
monde entier et touche notamment les eaux
douces. Certaines cyanobactéries peuvent
contenir et libérer différentes toxines, appe-
lées cyanotoxines [2]. Ces cyanotoxines peu-
vent causer des allergies, des irritations
(dermatotoxines), des maladies du foie, des
gastro-entérites (hépatotoxines : comme les
microcystines), des dommages au système
nerveux pouvant aller jusqu’à provoquer la
mort (neurotoxines) [3].
En raison des problèmes de toxicité liés aux
proliférations de cyanobactéries surtout par
temps de chaleur , plusieurs pays ont émis
des lignes directrices. Au Canada, une teneur
limite de 1,5 µg/L de toxines a été proposée
pour l’eau destinée à la consommation. L’Or-
ganisation Mondiale de la Santé (OMS) pré-
conise une teneur de l’ordre de 1,0 µg/L de
même que les États-Unis alors que l’Austra-
lie établit la limite à 1,3 µg/L [4].
Au niveau de la santé publique, les micro-
cystines sont les plus étudiées car elles sont,
d’une part, fréquemment identifiées dans
des fleurs d’eau et, d’autre part, persistantes
dans le milieu ([5] ; [6] et [7] dans [3]).

Les cyanobactéries : 
une problématique mondiale

Dans le monde

Les cyanobactéries forment un groupe
ancien de procaryotes se retrouvant partout
sur la surface du globe, autant sur les côtes
de l’Antarctique que dans les sources volca-
niques [8]. La problématique associée aux
cyanobactéries et leurs toxines a pris de
l’ampleur au fil des années, comme en
témoignent les nombreuses revues de litté-
rature ([2] ; [8] et [9]) sur le sujet. Le tableau 1
regroupe les espèces toxiques localisées
dans différents pays [2]. L ’ampleur de ces
résultats démontre bien que cette probléma-
tique grandissante est répandue à l’échelle
planétaire. En effet, les genres responsables
de la majorité des cas d’intoxications et de
fleurs d’eau répertoriées à travers les conti-
nents sont Microcystis, Plankto thrix, Ana-
baena et Aphanizomenon [10]. L ’espèce
dominante la plus commune et hautement
toxique identifiée dans les lacs d’Europe (tels
les lacs du Bourget et le Léman en France)
est Planktothrix rubescens. L ’analyse des
échantillons dans un certain nombre de pays
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The reality of the climatic changes due to the increase in gases for purpose of greenhouse, and in
particular in CO2 is the subject from now on of quite marked problems. The most recent studies of the
IPCC show that the average temperature of the surface of the sphere could increase by 1.4 to 5.8°C in
2100 [1].  Compared to the cycle of water, this total reheating involves an increase in evaporation and,
consequently, precipitations on the sphere. 
The aim of this work is the study of the influence of the climatic changes on the water resources in
relation to the changes of the direct anthropic constraints, in particular those which are related to
agriculture. This influence is evaluated by estimate of the evolution of the frequency and the intensity
of the flowers algales being able to cause problems of tastes and odours and the appearance of toxins
of algae for which a value guides was recently emitted by the World Health Organization (WHO).  
The anthropic action, induced by agriculture and the breeding, in the surroundings of the sources of
drinking water, makes increase the organic matter load and supports the proliferation of harmful algae
which potentially produce toxins and generating compounds of unpleasant odours and taste (MIB,
géosmine, nonadiénal, etc.). The abundance of algae constitutes a significant biomass which can induce
phenomena of organic matter decomposition, also deteriorating the quality of the source. 
A correlation with the recent climatic changes and the study of the probable scenarios will make it
possible to evaluate the consequences of these changes. 
An inventory of fixtures of the proliferation of the algae and study of their distribution will allow having
an idea of the impact of the environmental factors on the growth of the cyanobacteries. ; In addition,
within the framework of a project united between Morocco and Canada, we work on the impact of the
climatic changes on the proliferation of the algae. We will present, in this work, a synthesis of the state
of toxic blooms with cyanobacteries in these two countries.  
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(Figure 1) indique que la toxicité est présente
dans environ 60% des échantillons contenant
des cyanobactéries [11].

Au Maroc

Au Maroc, de nombreux cas d’intoxications
de poissons, d’oiseaux aquatiques et de
bétail, sont observés dans des réservoirs et

lacs peu profonds. Les causes exactes de ces
intoxications ne sont pas bien définies.
Cependant, les cyanobactéries qui prolifèrent
régulièrement dans les plans d’eau concer -
nés sont suspectées. Les études taxono-
miques, écologiques et toxicologiques
menées depuis 1994 sur plusieurs lacs de
barrages montrent que parmi les 26 lacs 
utilisés pour l’approvisionnement en eau 
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Tableau 1. Espèces de cyanobactéries toxiques et leur répartition géographique [2]

Espèces toxiques Localité des cyanotoxines Nature des cyanotoxines

Anabaena spp. Finlande Anatoxin-a
Aphanizomenon sp. Finlande Anatoxin-a
Cylindrospermum sp. Finlande Anatoxin-a
Planktothrix sp. Finlande Anatoxin-a
Anabaena flos-aquae Norvège Microcystins
P. agardhii Norvège Microcystins
Planktothrix formosa La Norvège Homoanatoxin-a
Anabaena blooms Allemagne Anatoxin-a
Aphanizomenon blooms Allemagne Anatoxin-a
Anabaena sp. Irlande Anatoxin-a
Oscillatoria sp.? Irlande Anatoxin-a
Oscillatoria sp. Benthic Ecosse Anatoxin-a
Oscillatoria limosa Suisse Microcystins
Microcystis aeruginosa Monde entier Microcystins
Anabaena planctonica bloom Italie Anatoxin-a
Anabaenopsis millerii Grèce Microcystins
Nostoc sp. Angleterre Microcystins
N. spumigena Mer Baltique
C. raciborskii Hongrie Cylindrospermopsin
Aphanizomenon ovalisporum Israel Cylindrospermopsin
Anabaena spp. Egypte Microcystins
Cylindrospermopsis raciborskii Brésil Saxitoxins
Nodularia spumigena Australie Nodularins
Cylindrospermopsis raciborskii Australie Cylindrospermopsin
Anabaena circinalis Australie Saxitoxins
N. spumigena Nouvelle Zélande Nodularins
Haphalosiphon hibernicus (soil isolate) Etats-Unis Microcystins
Aphanizomenon flos-aquae Etats-Unis aquae Saxitoxins
Lyngbya wollei Etats-Unis Saxitoxins
Anabaena flos-aquae Canada Microcystins
Anabaena flos-aquae Canada Anatoxin-a
Anabaena flos-aquae Canada Anatoxin-a (S)
M. viridis Japon Microcystins
Umezakia natans Japon Cylindrospermopsin
Anabaena sp. Japon Anatoxin-a (très peu)
Microcystis sp. Japon Anatoxin-a (très peu)
Planktothrix agardhii Chine Microcystins



potable [12], 18 contiennent au moins une
espèce de cyanobactérie potentiellement
toxique et le genre Microcystis est largement
dominant (Microcystis aeruginosa f. aerugi-
nosa, M. aeruginosa f. flos-aquae, M. ich-
thyo blabe, M. pulverea f. delicatissima) .
Parmi 150 taxons de cyanobactéries invento-
riés dans divers plans d’eau du Maroc, 35
sont répertoriés comme étant potentielle-
ment toxiques. Pour certaines espèces, la
toxicité des extraits du matériel algal lyophi-
lisé à partir des blooms naturels ou des
souches isolées a été confirmée par le test
sur les souris et les microcystines quantifiées
par la technique d’analyse ELISA. Enzyme-
enzyme-linked d’immunosorbant.
Au terme de cette étude, les genres M icro-

cystis, Aphanizomeneon et Plankthothrix
sont ceux qui occasionnent fréquemment
des blooms en été et en automne. 
Une liste de localisation de cyanobactéries et
de leur origine a été proposée (tableau 2). Le
tableau 3 récapitule la distribution des
souches de cyanobactéries potentiellement
toxiques dans les lacs de barrage et les plans
d’eau naturels du Maroc.

Au Canada

Au Canada, des toxines ont été mesurées
dans plusieurs provinces. Les genres de cya-
nobactéries toxiques les plus communément
identifiées au Québec sont : Aphanizomenon,
Anabaena, Microcystis et Gloetrichia [15].
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Tableau 2. Liste de localisation de cyanobactéries et de leurs origines [13]
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Figure 1. Distribution géographique et fréquences des blooms à cyanobactérie toxique 
dans l’eau douce à travers le monde [10]

Espèces Origine de l’échantillon prélevée et utilisation de l’eau

Microcystis 
aeruginosa

Réservoir Takerkoust (irrigation, loisirs, et prévision pour l’alimentation
en eau potable)

Réservoir El Massira (eau potable, irrigation et loisirs)

Deroua Beni-Mellal (station de pêche (production de carpe)

Réservoir Imfout (irrigation, eau potable)

M. ichthyoblabe Réservoir Oued Mellah (irrigation et loisirs)

M. wesenbergii Lac Tiguelmamine



Lors d‘une étude entre 1990 et 1992 en 
Alberta, plus de 70 % des échantillons (380)
de 19 lacs contenaient de la microcystine-LR
(>1 µg/L).  Des résultats similaires ont été en-
registrés au Manitoba en 1995 dans une
étude portant sur 160 sources d’eau de sur -
face [16].  Au Québec, le nombre de lacs tou-
chés par les cyanobactéries a augmenté de
plus de 40% entre 2005 et 2006.  Selon cette
étude le nombre de lacs touchés est passé 
de 50 en 2005 à 71 en 2006 (étude réalisée par
le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) à la
demande du Devoir [17].

Facteurs de croissance 
des cyanobactéries
Les cyanobactéries font partie du groupe des
organismes procaryotes. Contrairement à
plusieurs bactéries, elles contiennent de la
chlorophylle-a, ce qui leur permet de générer
de l’oxygène durant la photosynthèse [16].
Les cellules individuelles font de 3 à 10 µm,
dépendamment de l’espèce [16]. Les cyano-
bactéries sont présentes dans des eaux de
diverses salinités et températures [8]. Dans
la masse d’eau, les cyanobactéries se retrou-
vent à différents endroits en fonction de la
profondeur optimale de leur croissance. Les
algues bleu-vert dominent à températures
élevées [18]. La figure 2 ([19] et [20]) montre

la distribution des cyanobactéries dans le cas
d’un lac profond. 
La zone (1) représente la couche d’eau supé-
rieure avec des fleurs d’eau accumulées en
surface sous la forme d’une écume lors
d’une journée calme (2). L’écume de surface
peut également s’accumuler près du rivage
ou dans une baie en raison du vent (3). Cer -
taines espèces s’accumulent également dans
la couche d’eau intermédiaire (4). Les sédi-
ments constituent un autre site d’accumula-
tion (5). La dispersion sur toute la portion
supérieure de la colonne d’eau peut se pro-
duire durant le début du brassage automnal
des eaux (6) alors que le plein mélange des
eaux a lieu au printemps et à l’automne (7).
En hiver, une concentration sous la couche
de glace peut être observée (8). Finalement,
un dépôt d’écume sur le rivage peut résulter
d’une baisse du niveau d’eau ou bien peut
avoir été apporté par les vagues. 
Les cyanobactéries dominent dans les situa-
tions de fortes concentrations de phyto-
plancton qui mènent à une hausse de
turbidité et une baisse d’intensité lumineuse
[21]. Les blooms de cyanobactéries sont
généralement associés à des concentrations
élevées de nutriments. Le phosphore est
généralement l’élément clé contrôlant la pro-
lifération de cyanobactéries. Les sédiments
constituent une source importante de phos-
phore qui, sous diverses conditions, peut
être libéré. 
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Figure 2. Exemples de localisation des cyanobactéries dans un lac profond [19]



La croissance des cyanobactéries dépend
également de la température. La tempéra-
ture optimale étant de 25°C, les cyanobacté-
ries peuvent croître de manière significative
à 15°C. Un faible ratio azote:phosphore
(<29:1) favorise la développement de blooms
d’algues. Parmi les autres conditions envi-
ronnementales qui favorisent la prolifération
des cyanobactéries figurent : les faibles
débits, l’abondance de zooplancton qui s’ali-
mente de phytoplancton, la réduction de la
turbidité et l’augmentation de l’intensité
lumineuse.

Problématique de santé publique

Les maladies décelées à travers le monde et

qui mettent en cause les cyanobactéries sont
regroupées dans le tableau 4 [2]. 

Impact des changements climatiques
sur la prolifération de cyanobactéries
Les variations du climat peuvent produire
d’importants changements dans les volumes
d’eau et, par conséquent, dans la qualité de
l’eau ([24] et [25]). De tels changements impli-
quent une augmentation de l’évapotranspi-
ration et une répétition des phénomènes
extrêmes à savoir les inondations (qui génè-
rent les lessivages des terres agricoles) et les
sécheresses (qui empêchent les dilutions des
taux de pollution), favorisant ainsi la prolifé-
ration des algues filamenteuses [26]. D’après
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Tableau 4. Maladies attribuées à la présence des cyanotoxines dans l’eau 
à travers le monde ([22] et [23])

Pays Année Nature de la maladie Type de Cyanobactérie 

Canada 1959
maux de tête, nausée, 
douleurs musculaires, 
diarrhée douloureuse

Microcystis, circinalis
d’Anabaena

Angleterre 1989 pneumonie grave Microcystis

Australie 1995

diarrhée, vomissement, 
symptômes de grippe, 
éruptions de peau, ulcères de
bouche, fièvres, et irritations
d’oeil ou d’oreille au bout de 
2 à 7 jours d’exposition

Cellules cyanobactérienne
Pas de liaison avec des cya-
notoxines connues

Etats-Unis (fleuves de
l’Ohio et de Potomac)

1931
maladie de 
5000 –8000 personnes

Microcystis

Etats-Unis 1968 gastro-intestinale Cyanobactérie

Australie l’Île de Palm 1979 141 personnes malades
Cylindrospermopsis 
raciborskii

Australie: 
ville d’Armidale

1981
activités enzymatiques de foie
étaient trouvées élevées dans 
le sang de la population

Microcystis.

Etats-Unis 1985
nausée, vomissement, 
la diarrhée, la fièvre et l’oeil,
oreille et infections de gorge

masse de cyanobactérie

Brésil (Bahia) 1988
2000 cas de gastroentérite 
(88 morts)

Cyanobactéries toxiques

Chine 1993 cancer de foie
Populations de 
cyanobactéries

Suède 1994
vomissement, diarrhée, 
crampes musculaires et nausées

Agardhii et Planktothrix

Etats-Unis 1975
Le choc endotoxique 
de 23 dialysés à Washington

Cyanobactéries

Brésil 1996
56 sont morts de 131 dialysés
« Carurua syndrome »

Microcystin



un ensemble de 12 mo dèles climatiques, les
prédictions pour 2050 sont une hausse de
débits de 10-40% en Afrique équatoriale,
dans le bassin de La Plata, dans les hautes
latitudes de l’Amérique du Nord et en Eura-
sie. À l’opposé, des baisses de 10-30% sont
escomptées en Afrique du Sud, au sud de
l’Europe, au Moyen-Orient et dans le Middle-
West de l’Amérique du Nord [27].
Suite aux facteurs suivants : des sels nutri-
tifs, des températures de plus en plus
chaudes avec un taux d’ensoleillement plus
important (impact des UV sur la stratification
thermique), on se retrouve devant une proli-
fération des algues de plus en plus impor -
tante associée aux problèmes de goût et
d’odeur. A titre d’exemple, l’espèce Cylin-
drospermopsis raciborskii typique des eaux
chaudes est impliquée dans des cas d’em-
poisonnement humain en Australie, envahi
plusieurs écosystèmes tempérés suite à
l’augmentation de la température des lacs
causées par les changements climatiques
[28]. Cette situation impose une étroite sur -
veillance des ressources en eau.
Face à cette situation, un suivi des toxines en
fonction de l’évolution des conditions clima-
tiques, s’impose même si des solutions de
gestion des cyanobactéries ont été dévelop-
pées en sensibilisant la population dans le
sens de réduire les rejets en éléments nutri-
tifs.
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Introduction

Les études hydrologiques menées depuis
une vingtaine d’années en Afrique de l’Ouest
ont montré que les coefficients d’écoulement
ont fortement augmenté sur certains hydro-
systèmes du Sahel, en dépit d’une diminu-

tion marquée de la pluviométrie régionale
depuis 1970 (L ’Hôte et al. , 2003 ; Mahé et
Paturel, 2009). Ces nouvelles conditions de
ruissellement apparaissent plus favorables
dans les zones caractérisées par une diminu-
tion du couvert végétal et une extension des
surfaces cultivées et des surfaces dégradées
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Impact climatique et anthropique 
sur les écoulements en milieu semi-aride : 

cas du Sahel au Burkina-Faso

G. Mahe (1), B. Barbier (2), C. Dieulin (1), A. Dezetter (1), 
P. Diello (3), H. Karambiri (3), J.E. Paturel (1) et N. Rouche (1)

(1) HydroSciences Montpellier Laboratory, IRD, Montpellier, France
(2) CIRAD-GEAU et 2iE (Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement,

Ouagadougou, Burkina-Faso).
(3) 2iE (Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement), Ouagadougou,

Burkina-Faso

Le bassin du Nakambe à Wayen (Burkina-Faso) occupe une surface de près de 21 000 km2 en domaine
sahélien. Malgré la baisse de la pluviométrie depuis 1970, ses débits de pointe et ses coefficients
d’écoulement augmentent régulièrement. Les crues sont plus précoces, en août au lieu de septembre,
et plus intenses. Cette augmentation est également observée pour d’autres cours d’eau sahéliens
voisins. Les débits journaliers maximum augmentent de près de 100%, mais le nombre de jours où le
débit est supérieur à la moitié du débit maximum augmente peu sur la même période, traduisant une
crue peu étalée dans le temps. Cette augmentation des écoulements est reliée à l’augmentation de la
population et à la forte diminution des zones en végétation naturelle, remplacées par des cultures et des
sols nus, dont la capacité au ruissellement est supérieure, et qui explique en grande partie
l’augmentation des débits.
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The Nakambe basin at Wayen (Burkina-Faso) is about 21 000 km2 wide in the Sahel. Despite the rainfall
shortage since 1970, the maximum daily discharge and the runoff coefficient regularly increase. The
floods occur sooner , in August instead of September , and are more intense. This increase is also
observed for other neighbouring Sahelian rivers. The maximum daily discharges increase by about
100%, but the number of days with a discharge over half the daily maximum only slightly increase over
the same period, which means that the flood peak is thin. This runoff increase is related to the population
increase and to the strong decrease of the natural vegetation, replaced by cultures and bare soils, which
runoff capacity is more important, and are thus for a large part responsible for the runoff increase.
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(Pouyaud, 1987 ; Albergel and V alentin,
1991 ; Mahe et al., 2003, 2005 ; Seguis et al.,
2003, Conway et al. , 2009)). Dans ces
régions, les états de surface représentent les
facteurs prépondérants des phénomènes
d’infiltration et de ruissellement (Casenave &
Valentin, 1992).
On propose dans cette étude de décrire
l’évolution des pluies et débits sur le bassin
versant du Nakambe en amont de la station
de Wayen au Burkina-Faso (21 000 km²) et
l’évolution de l’occupation du sol et de la
population en relation avec ce changement
hydrologique majeur. D’autres rivières sahé-
liennes disposent de séries de données tem-
porelles, mais le Nakambe a été étudié
durant un nombre d’années plus important
et les données démographiques y sont dis-
ponibles.

Le bassin du Nakambe à Wayen :
régimes de pluies et débits annuels
Le bassin du Nakambe est situé dans le nord
du Burkina-Faso entre les isohyètes 750 et

500 mm annuelles (figure 1). Le climat est
tropical sec, à tendance semi-aride de type
sahélien, avec une saison des pluies étalée
sur environ 5 à 6 mois.
Les données de pluies et débits proviennent
de la Météorologie Nationale et de la Direc-
tion Générale de l’Inventaire des Ressources
Hydrauliques du Burkina Faso. La série de
débits journaliers démarre en 1955, avec une
interruption de 1956 à 1964 mais les
modules annuels ont été reconstitués par
Moniod et al. (1977).
Les pluies sur le bassin suivent la tendance
régionale qui est marquée par une diminu-
tion abrupte des totaux annuels à partir de
1970, d’environ 15 à 20% (figure 2). Cepen-
dant les débits, s’ils diminuent également
jusqu’au début des années 1970, augmen-
tent de manière importante dès 1975, et
continuent à augmenter pendant que les
pluies diminuent, avec des pics remarqua -
bles en 1988 et en 1994, années correspon -
dant à des pluviométries importantes sur le
bassin.
C’est ce qui a été appelé le paradoxe sahé-
lien.
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Figure 1. Localisation du bassin du Nakambe au Burkina-Faso, Afrique l’Ouest



La figure 3 présente les débits maximums
journaliers annuels de 1965 à 1998. Ils sont
en augmentation nette sur la période, avec
des valeurs de plus en plus élevées jusqu’en
1994.
Le nombre de jours où le débit dépasse la
moitié du débit maximum augmente aussi
mais dans une moindre mesure. Les deux
pics principaux sont en 1987, année sèche au
Sahel d’après l’indice de pluie de la figure 3
et en 1968, année de pluviométrie moyenne
pré-sécheresse. Cet indicateur n’augmente
donc que très légèrement, et de façon peu
significative. Il est en relation avec l’ampli-
tude de la crue. Sa faible variation dans le

temps indiquerait que la crue, même avec
des valeurs maximales plus élevées, resterait
relativement peu étalée dans le temps.
Les débits maximums journaliers sont pas-
sés de moins de 200 m3/s à plus de 400 m3/s.
Il est avéré qu’un grand nombre de ponts,
digues et barrages ont souffert des crues
hors normes qui ont été enregistrées sur le
bassin depuis les années 1980 alors que ces
ouvrages avaient été dimensionnés sur des
normes datant d’avant la sécheresse.
Le barrage de Bagré par exemple, le second
du pays en volume (1,7 milliards de m3), qui
a été mis en eau en 1991, a été conçu pour
une crue de projet de 1520 m 3/s, et a vu 
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Figure 2. Bassin du Nakambe à Wayen. Pluie annuelle en mm et débit annuel 
en m3/s de 1955 à 1998. Les valeurs de débit de 1956 à 1964 

sont reconstituées (Moniod et al., 1977)
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Figure 3. Bassin du Nakambe à Wayen. Débit maximum journalier annuel, 
nombre de jours où le débit est supérieur au débit maximum/2 et courbes de tendances



passer en 1994 un débit de plus de 2000
m3/s, menaçant gravement sa structure. Un
projet de redimensionnement de l’évacua-
teur de crue a du être réalisé pour une
somme de 7 milliards de FCFA. Une écono-
mie qui aurait pu être réalisée si les opéra-
teurs avaient pris en compte ce changement
de régime.

Régimes mensuels

La crue du Nakambe a beaucoup évolué
depuis la sécheresse (figure 4). Le régime
mensuel est centré sur le mois d’août depuis
1972, alors qu’il était centré sur le mois de
septembre auparavant.

Les débits sont systématiquement plus forts
pour tous les mois de juin à septembre avec
des valeurs en août atteignant près de
60 m3/s, contre moins de 20 m 3/s avant la
sécheresse. Ils sont identiques pour octobre
et novembre. Un débit significatif est même
observé pour le mois de mai, où aucun ruis-
sellement significatif n’apparaissait avant la
sécheresse. 
Les coefficients d’écoulement mensuels aug-
mentent considérablement et de manière
croissante de juin à septembre (figure 5). Ils
sont inférieurs à 5% avant 1970 et dépassent
parfois 10% en septembre depuis 1980. Le
coefficient d’écoulement moyen annuel
reporté en haut de la figure 5 indique une
augmentation rapide durant les années 1970
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puis une stabilisation avec des valeurs plus
élevées en 1988 et 1994.
Cette augmentation des écoulements est
également visible sur d’autres cours d’eau
sahéliens du Burkina-Faso (figure 6). Il s’agit
bien d’un phénomène régional, étendu à
tous les bassins sahéliens.

Modes de transformation du milieu 
et indicateurs de pression anthropique
et/ou climatique au Sahel 

Assurer une certaine sécurité alimentaire
dans un contexte de baisse globale de la
µpluviométrie, de manque de terres arables,
et de pauvreté sévère, est une question 
de survie pour les populations sahéliennes
d’Afrique de l’Ouest. Ce contexte, que 
l’on pourrait qualifier de «climato-socio-
économique», a engendré de profondes
mutations dans les pratiques culturales et
agropastorales des populations concernées.
De nos jours, les terres encore arables sont,
pour la plupart, exploitées sans interruption
(pas de jachère). Les terres, qui, jadis, étaient
considérées comme marginales, sont coloni-
sées en faisant appel à de nouvelles pra-
tiques de conservation et de restauration des
sols (zaï, demi-lune, cordons pierreux, …).

Les derniers espaces encore en végétation
sont défrichés et cultivés. L ’analyse de ces
pratiques dans le contexte hydroclimatique
actuel permet, globalement, de dégager qua-
tre modes de transformation possible du
milieu :
• La dégradation des sols : qui intègre le

recul du couvert végétal avec encroûte-
ment et dénudation des sols sous l’effet
conjugué des actions de l’homme et du
climat ; 

• La mise en culture : défrichage de la végé-
tation et transformation en champs ; 

• La restauration des sols : qui comprend la
récupération des terres dégradées à l’aide
de pratiques telles que le zaï, les demi-
lunes, le reboisement ou encore la mise
en jachère ; 

• Les aménagements du territoire : bar-
rages, routes… 

De ces pratiques, nous déduisons quatre
types d’état de surface:
• les sols en végétation naturelle (jachères

y compris) ;
• les sols cultivés ;
• les sols nus (dégradés et encroûtés,

routes…) ;
• les plans d’eau (barrages et autres rete-

nues d’eau).
Le suivi de ces états de surface constitue une
première approche dans la prise en compte
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de 4 stations hydrologiques de bassins au Burkina-Faso et au Niger : Gorouol à Koriziena

(2500 km2), Gorouol à Dolbel (7500 km²), Sirba à Garbe Kourou (38750 km²) 
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de l’impact des changements climatiques et
environnementaux en hydrologie (Diello et
al., 2006).
Pour cette étude nous nous limiterons à pré-
senter l’évolution de ces états de surface
dans le temps, comme indicateur de pres-
sion anthropique et/ou climatique.

Caractérisation de l’évolution 
des indicateurs
Les données de télédétection utilisées pour
cette application sont des images LANDSA T
acquises en 1975, 1986 et 2002. Les résultats
des différents traitements permettent de
déduire les proportions de chaque classe
d’états de surface en 1975, 1986 et 2002
(Diello, 2007).

On observe une forte diminution du couvert
végétal au profit des surfaces cultivées et des
sols nus entre 1975 et 2002 (figure 7).
Cependant, l’intervalle de temps entre deux
images satellites successives étant aléatoire,
il faut trouver un modèle suffisamment fia-
ble permettant de caractériser l’évolution des
indicateurs entre deux dates. De même nous
n’avons pas d’information à l’échelle globale
du bassin sur l’occupation du sol avant les
premières images LANDSA T, soit environ
1972.
Diello et al. (2006) proposent un modèle
d’évolution à partir de l’application d’une
fonction logistique, liée à la dynamique
démographique (Delmas, 2004), correspon -
dant au mécanisme naturel de croissance ou
de décroissance d’une variable, freinée par le
niveau de sa valeur . Dans notre cas, ces
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Figure 7. Occupation du sol sur le Nakambe à Wayen, 
selon 4 classes prédéterminées, en 1975, 1986, 2002



paramètres peuvent être déterminés à l’aide
de séries annuelles de statistiques agricoles
et de données démographiques. L’utilisation
des données de population se justifie par le
fait qu’en Afrique de l’Ouest, et particulière -
ment en milieu sahélien, l’accroissement de
la population est un facteur induisant des
variations de surface cultivées et de surfaces
en végétation naturelle. La surface totale du
bassin étant la somme des superficies des
quatre indicateurs, on déduit par différence
l’évolution des surfaces nues, connaissant
celle des surfaces cultivées, des surfaces en
végétation naturelle et des plans d’eau.
Les paramètres de la fonction logistique ont
été déterminés à partir des données de
recensements généraux de la population
(RGP) et des séries de statistiques agricoles
sur les bassins étudiés. La figure 8 donne
l’évolution de la population sur le bassin à
l’aide du modèle démographique. De ce
modèle on déduit l’évolution des différents
états de surface.
Les surfaces en végétation naturelle passent
de 70% à moins de 20% en 40 ans, tandis
que les cultures occupent près de 70% au
lieu de 25% dans les années 1950. Le pour -
centage de sols nus augmente brutalement
dans le courant des années 1970, dès le

début de la première grande sécheresse, et
se stabilise à la fin des années 1980, c’est-à-
dire à la fin de la période de sécheresse la
plus intense.
On notera l’augmentation significative des
surfaces de plans d’eau, correspondant aux
270 barrages construits sur le bassin au
cours des 50 dernières années (Barbier et al.,
2009), essentiellement des petits barrages de
moins de 100 millions de m3, destinés à l’ali-
mentation en eau des communautés rurales.

Conclusion

Les écoulements ont augmenté au Sahel
depuis le début de la sécheresse en 1970,
comme en témoignent les séries de données
du bassin du Nakambe au Sahel burkinabé.
Cette augmentation de débit s’accompagne
d’une modification des processus hydrolo-
giques de surface (Descroix et al., 2009) et du
régime hydrologique mensuel.
Les conséquences pour les infrastructures
sont très importantes.
Ces changements sont reliés aux modifica-
tions environnementales observées par
satel lite : diminution de la couverture végé-
tale naturelle et augmentation des zones cul-
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Figure 8. Evolution de la population et de 4 classes d’occupation du sol 
sur le bassin du Nakambe à Wayen



tivées et des sols nus, eux-mêmes reliés en
grande partie à l’augmentation de la popula-
tion.
Des mesures d’urgence doivent être prises
dans ces régions pour conserver et restaurer
la fertilité des sols afin d’éviter un exode
rural déjà important. Il est important égale-
ment de modifier les normes hydrologiques
utilisées par les aménageurs, qui ne pren-
nent pas toujours en compte ce changement
de régime hydrologique pour le dimension-
nement des ouvrages, avec des consé-
quences parfois dramatiques.
L’augmentation du ruissellement s’accom-
pagne enfin d’une augmentation du trans-
port de sédiments, qui accélère l’envasement
des barrages, réduisant leur capacité de
stockage et leur durée de vie.
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Introduction 

Le  concept de la gestion intégrée de l’eau
s’est largement développé depuis les confé-
rences internationales sur l’eau et l’environ-
nement qui se sont tenues a Dublin  et a Rio
de Janeiro en 1992, jusqu'à celui de Kyoto en

2003. La popularité du concept tient sans
doute à sont objectif rassembleur, la gestion
intégrée de l’eau ayant pour finalité  la pro-
tection et la restauration des ressources en
eau,  des écosystèmes qui lui sont associés,
ainsi que leurs usages pour le bien être des
citoyens (Gangbazo G., 2004).    
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Un modèle de développement durable : 
la gestion intégrée des eaux 

dans une région hyperaride, cas de l’oasis 
Beni Abbès (Vallée de la Saoura, sud ouest algérien)
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En zones arides et hyper arides les eaux souterraines représentent l’unique ressource d’appro -
visionnement d’eau et en particulièrement pour l’oasis de  Béni Abbès. A travers le bilan hydrique, on
constate que les perspectives sont alarmantes et les exigences des usagers ne cessent d’augmenter
soit pour la ville et la palmeraie. Le problème de salinité des eaux souterraines causé par plusieurs
facteurs humains et naturels, engendrent de sérieux problèmes d’irrigation. Le présent modèle de
gestion intégrée des eaux conduit à établir un schéma de gestion des eaux basé sur l’avantage
d’aménager les réseaux de distribution de l’alimentation en eau potable, d’améliorer le système
d’irrigation  traditionnel et de réutiliser des eaux usées, après traitement, à des fin d’irrigation. Ce modèle
de développement  doit être mise en œuvre et constitue une base essentielle pour une gestion efficace
de l'eau  dans les régions arides et hyperarides et il permet prendre conscience de la nécessité de gérer
et de préserver la ressource en eau souterraine de façon à concilier développement socio-économique
et préservation des milieux aquatiques et à équilibrer les différents usages pour garantir un
développement durable.

Mot clés : Modèle de développement, Zone aride, eau souterraine, Oasis, la Saoura Béni Abbès, gestion
de l’eau, Palmeraie.
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En zones arides et hyperarides et plus que
partout ailleurs, une gestion  intégrée de
l’eau est indispensable si l’on veut préserver
durablement cette ressource.
Dans les milieux oasiens, l’eau est le facteur
limitant  tout développement ; en fonction
d’elle toutes les activités sont développées
(agriculture, industrie, tourisme) et elle est
indispensable pour l’amélioration du cadre
de vie et du microclimat local. 
Quel doit être notre modèle pour ne pas
perturber les écosystèmes oasiens existants ?
A travers  cet article, en tenant compte de
notre modeste expérience et de notre
contact direct avec les différents acteurs de
l’eau (agriculteurs, services des eaux, éle-
veurs, ménages, etc.), il semble que nous
pouvons formuler une meilleure compréhen-
sion des problèmes d’usage et de gestion de
l’eau au niveau de l’oasis de Béni Abbés. La
solution réside en une seule petite expres-
sion : « la gestion intégrée des ressources en
eau ». 

Situation géographique 
de Beni Abbès

LL’oasis de Béni Abbés est une commune
d'environ 12000 habitants, située dans le
Sud Ouest Algérien (fig. 1), à un point d’élar-
gissement de cette longue et étroite vallée

par l’Erg Occidental à l’Est et la chaîne d’Ou-
garta à l’Ouest ; elle représente la plus
importante Oasis dans la vallée de la Saoura.
Elle se trouve à 245 km de Bechar et 357 km
d’Adrar, l’accès à Béni Abbés se fait par le
chemin de wilaya n°01, relié à la RN 06
(15 km de route)
Cette localité fait partie de la vieille plate-
forme Saharienne, caractérisée par un 
climat hyperaride, et  une pluviométrie assez
faible estimée à 33 mm/an.  Cette oasis est
constituée d'une palmeraie, localisée sur 
les terrasses,d’une superficie de l'ordre de
40 hectares, L ’oasis occupe une superficie
totale de 10040 km², ce qui représente 6% de
la superficie de la wilaya de Béchar ; elle est
traversée du Nord au Sud par Oued Saoura
formé des Oueds Zousfana et Guir , qui se
rejoignent à Igli.
La région  appartient au domaine saharien,
situé dans la partie occidentale de la dépres-
sion Sud- Atlasique. La Hamada, l’Erg, le
reg, les Monts d’Ougarta,  la V allée de la
Saoura, sont  des termes pour designer les
immenses étendues du paysage  du modèle
aride.

Géologie et hydrogéologie

L’oasis de Béni Abbès, construite sur un pla-
teau de 500 m d’altitude, appartient à la pla-
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Figure 1. Situation géographique de l’Oasis de Beni Abbès



teforme saharienne (fig. 2). A l’échelle régio-
nale, cette région se rattache aux monts
d’Ougarta, constitués d’une gamme de ter -
rains très variés, allant du Précambrien à
l’actuel (Menchikoff, 1933; Alimen, 1957).
Géologiquement la région est constituée
d’un substratum paléozoïque surmonté par
des formations tertiaires (Hamada) qui
repose en discordance sur cette dernière,
puis viennent les formations du quaternaire. 
Le sous-sol de la région de Béni Abbès
contient des ressources d'eau souterraine
non négligeables ; elle renferme des sys-
tèmes d’eaux souterraines interconnectés
dont la vallée de la Saoura est considérée le
cordon ombilical. Cet Oued résulte de la
jonction au niveau d’Igli, des oueds Guir et
Zousfana (fig. 5). 
Au niveau de l’oasis de Béni-Abbès, le 
système d’eaux souterraines s’organise 
en plusieurs nappes interconnectées entre
elles :
• La nappe du grand erg occidental, hydro-

géologiquement bien définie ; sa recharge
s’assure principalement par l'oued
Namous de l’atlas saharien. La grande
source, dite usuellement «source de Sidi
Othmane », capte les eaux souterraines
de cette nappe, par son débit de 33 l/s
(Merzougui, 2005). Elle assure un rôle
double, l’alimentation en eau potable et
l’irrigation de la palmeraie. Elle repré-
sente à cette localité un exutoire par
excellence de cette nappe.

• La nappe du Hamada du Guir , alimentée
par les rares eaux météorologiques et les
oueds Aicha et Abiod, contenue dans les
calcaires lacustres du Tertiaire.

• Les nappes des formations paléozoïques
ne sont connues que localement, au
niveau des villages Zéghamra et Ougarta,
dont l’aquifère est le Cambrien et l’Ordo -
vicien. Ces nappes sont alimentées par -
tiellement par les eaux météorologiques
et probablement par l’oued de la Saoura.

• Les nappes des terrasses alluviales et
d’inféro-flux, constituent un type particu -
lier de nappes, formées par les grands
épandages de sables et graviers de la
Saoura.

Le développement durable 
au Sahara, pourquoi ?
Le Sahara, notre région, va mal, et c’est de
notre faute.
Les habitants des pays arides et hyperarides,
comme l’Oasis de Béni Abbes, consomment
et gaspillent énormément. Aujourd’hui, on
ne fait même plus la différence entre envie et
besoin. Consommer toujours plus, c’est pil-
ler toujours plus les ressources naturelles
que le Sahara a mis des millions d’années à
créer (air, eau, océans, palmeraie, terres cul-
tivables, biodiversité, pétrole), et qui ne se
renouvellent pas assez vite pour satisfaire la
demande croissante… Et nous créons tou-
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Figure 2. Synthèse des contraintes du développement urbain et agricole



jours plus de pollution en rejetant des
déchets dans l’environnement, qui com-
mence à être saturé…
Or, nous n’avons pas de planète de rechange.
Alors, comment améliorer les conditions de
vie de tous les citoyens du monde sans épui-
ser définitivement la Terre ? Comment satis-
faire les besoins des hommes d’aujourd’hui
tout en léguant la T erre en bon état aux
générations qui l’habiteront après nous ?
En apprenant à économiser et à partager de
manière équitable les ressources, en utilisant
les technologies qui polluent moins, qui gas-
pillent moins d’eau et moins d’énergie, et
surtout en changeant nos habitudes de
consommation et nos comportements. C’est
cela, le développement durable. Ce n’est pas
un retour en arrière, mais un progrès pour
l’humanité : celui de consommer non pas
moins, mais mieux. Il est devenu urgent
d’agir. Nous en avons tous les moyens. Et
surtout, le devoir.

Problématique et enjeux 
de la gestion des eaux 
Au niveau de l’oasis de Béni Abbès, les eaux
emmagasinées aux sous- sol (nappe du
grand erg occidental), représentent l’unique
source d’approvisionnement en potable de la
ville et l’irrigation de la palmeraie de Béni
Abbès. Les quatre nappes communiquent
plus ou moins entre elles et forment un sys-
tème aquifère complexe, géré par la combi-
naison naturelle de ces nappes contenues
dans des terrains aux propriétés diverses ;
l’écoulement souterrain ainsi que les des

données hydriques de ce système et ses
capacités de stockage sont mal connus. La
Saoura, autrefois très active, ne reçoit actuel-
lement qu'un apport hydrique négligeable, à
cause de la construction du barrage de Djorf
Torba sur le cours du Guir , ainsi que de la
sécheresse. En conclusion, on peut constater
que dans l’Oasis de Béni Abbès, les res-
sources en eau sont limitées.
Comme par ailleurs, dans l’Oasis de Béni
Abbès, les besoins en eau deviennent de
plus en plus contraignants du point de vue
qualité et quantité, liés essentiellement à
quatre facteurs :
1. Les besoins en eau potable pour les diffé-

rents usagers ne cessent d’augmenter
(taux de développement 4 %), 

2. La propagation spectaculaire de la salinité
(70 % des eaux de la nappe des terrasses
alluviales).

3. Les activités humaines qui semblent être
vouloir remédier aux points précédents,
mais qui contribuent à la détérioration
des eaux souterraines,

4. Le déversement d’eaux usées sans traite-
ment préalable dans l’Oued Saoura, avec
le risque de pollution des les ressources
en eau provoqué par les rejets urbains,
menaçant ainsi la santé publique, l’envi-
ronnement et l’équilibre écologique. 

Le résumé des conséquences du développe-
ment urbain et agricole sont présentés dans
la figure 2 

En conclusion, l’enjeu majeur de la gestion
de l’eau c’est l’interaction des causes natu-
relles, les causes anthropiques et la mutation
sociale (fig. 3).
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Figure 3. L’enjeu majeur de l’eau dans l’oasis de Béni Abbès



État des eaux souterraines 
à Beni Abbès

Les ressources en eau

On a répertorié a Béni Abbés environ 4 aqui-
fères de tailles variées dont le plus impor -
tant, l’aquifère du grand Erg Occidental,
occupe une superficie d’environ 80 000 km² .
Il est formé essentiellement de grandes
dunes de sable ; c'est la plus ample nappe de
la Saoura, contenue dans un vaste aquifère
quaternaire et tertiaire.
Cet aquifère renferme quelques milliards 
de m 3 d'eau, dont 500 millions de m 3/an
s’écoulent annuellement vers les sources,
forages, foggaras et les puits de la nappe des
terrasses alluviales.
La nappe des terrasses alluviales et inféro-
flux, qui sont au nombre de trois, renferme
une masse d’eau de 100 000 m 3 répartie
comme suit : 20 000 m 3 d’eau douce,
60 000 m3 d’eau salée et enfin 20 000 m 3

d’eau hyper salée.
Les ressources en eau souterraine sont mal
réparties dans cette localité : on retrouve un
compartiment hydro géologiquement actif à
l’ouest de la ville et un autre compartiment
passif dans la rive gauche (Fig 4). 

Exploitation des ressources en eau

La Grande Source exutoire offre un débit de
33 l/s ; la productivité individuelle de cette
source d'exploitation varie de quelques m 3

/heure à 118,8 m 3 /heure, répartie comme
suit (tableaux 1 et 2) : 75,6 m 3 /heure, pour
l’alimentation en eau potable et 43,2 m 3

/heure pour l’irrigation de la palmeraie 
La productivité individuelle des deux forages
d'exploitation captant les eaux de la nappe
du grand erg occidental, varie de quelques
75,6 m3 /heure à 80 m3 /heure, parfois plus.         
Actuellement, environ 4 320 milliards de 
m3 /j sont puisés dans les nappes d'eau sou-
terraine dont 50% pour l'eau potable cou-
vrant ainsi :
• 70% des besoins domestiques,
• 24% des besoins agricoles (irrigation),
• 6% des besoins industriels (projet de mise

en bouteille).
Suivant les nappes, les volumes soutirés par
année (par les exploitations) sont de l'ordre
de 1 à 10% de leur débit naturel, Ainsi, les
nappes des terrasses alluviales livres pour
l’irrigation de la palmeraie :
• 20 % de la masse d’eau est douce, elle

couvre 70% des besoins domestiques,
• 60 % de la masse d’eau est salée ; elle cou-

vre 24 % des besoins agricoles (irrigation),
• 20 % des eaux de l’inféro-flux sont hyper-

salés.
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Bilan des ressources d’eau 
de Beni Abbès
La disponibilité en eau potable (2 505 m 3/j)
dépasse les besoins domestiques (fig. 6) ;
néanmoins, il est demandé d’aménager
d’avantage les réseaux de distribution. En
revanche, les besoins de la palmeraie ne
sont satisfaits qu’à 6.28 %. Cependant, la
question de disponibilité et d'accès à l'eau
est sans aucun doute, l’un des problèmes
majeurs qu’affronte l’agglomération de Béni
Abbès. Aujourd'hui, en effet, une maison 
sur trois, en ville, n'a pas accès à l'eau en
suffisance. L’eau d’irrigation, au niveau de la
palmeraie, enregistre de sérieuses insuffi -
sances.
La production d’eau potable s’élève à de
32 mil lions de m 3/an (grande source) et
devrait pouvoir satisfaire les besoins de la
population. Toutefois, il est nécessaire d’op-
timiser le réseau d’AEP et d’éviter une distri-
bution intermittente. Cette dernière a provoqué
un comportement gourmand chez les usa-
gers. Les besoins de la ville s’équilibrent
avec les disponibilités en eau, par contre, au
niveau de la palmeraie, la quantité d’eau dis-
ponible est inférieure à celle demandée (fig. 6).
La construction de barrage Djorf T orba a
diminué les apports de crues de la Saoura
(fig. 5).

.
Définition du modele (GIRE) 
de gestion intégree des ressources
en eau dans l’oasis Beni Abbès 

Stratégie et schémas de gestion

Devant cette situation inconfortable, il est
impératif de suggérer des alternatives afin
de remédier à ces difficultés. Ces sugges-
tions permettent d’élaborer un canevas
d’une approche participative qui rassemble
tous les acteurs de l’eau au niveau de l’oasis
de Béni Abbès, afin d’atteindre une meilleure
gestion intégrée des eaux. Cette approche
participative considère les paysans comme
des partenaires véritables et cherche à pren-
dre en considération leurs connaissances et
la formulation des propositions des actions
(fig. 7).
Ce modèle de gestion intégrée des res-
sources en eau est base sur cinq actions,
dans l’objectif global d’assurer l’équilibre
entre l’offre et la demande: 
1. Amélioration des connaissances sur le

fonctionnement du système aquifère local
et ses potentialités hydriques et les prélè-
vements dont l'intérêt stratégique rendent
la gestion prioritaire. Les eaux souter -
raines sont donc un capital précieux qu'il
faut mieux connaître ;
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2. Amélioration de la distribution et l’utilisa-
tion d’eau potable et prévision d’une ali-
mentation continue dans le réseau de la
ville ;

3. Valorisation et réutilisation des eaux
usées pour des fins d’irrigation,(elles per-
mettraient de récupérer un volume jour -
nalier de 1 555,2 m3/j ;

4. Modernisation et amélioration du mode
de gestion traditionnel au niveau de la
palmeraie ;

5. Enfin, sensibilisation de la population à
l’utilisation rationnelle des eaux, pour la
ville et l’irrigation.

ensemble de ces éléments nous a permis
d’établir un schéma du cycle de la gestion
intégrée des eaux à l’échelle de l’oasis de
Béni Abbès, adapté au milieu oasien (fig. 8).

Pour une meilleure connaissance 
des ressources en eau souterraine

Certains milieux doivent prioritairement faire
l’objet de mises à niveau des informations :
• l’émergence de la Grande Source (hétéro-

généité, alimentation, exploitabilité ...),
• le système aquifère local (limites, méca-

nismes, fonctionnement, qualité de l'eau
...), 

• les nappes des terrasses alluviales et
inféro- flux (exploitation, salinités, vulné-
rabilité de leurs qualités),

• Réalisation d’une base de données et
d’un SIG sur toutes les ressources en eau. 

. 
Un suivi des eaux souterraines est indispen-
sable, par le bais de trois aspects : la piézo-
métrie (mesure du niveau d’eau dans les
nappes), l’installation d’un réseau d’observa-
tions qualité de l'eau et enfin le contrôle par
prélèvement par le service de l’eau.  
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Approche participative= responsabilité 

Comite de pilotage :  
Gestion Intégrée des Eaux 

Comite d’initiative et d’actions 
Au niveau de la palmeraie 

Comite d’initiative et d’actions 
de la ville – 

AEP, Assainissement-

 Améliorer les connaissances sur la ressource en eau souterraine. 
 Amélioration distribution et d’utilisation d’eau potable. 
 Amélioration distribution et d’utilisation d’eau d’irrigation. 
 Amélioration traitement des eaux usées récupérée. 
 Réutilisation des eaux traite en agriculture. 
 sensibilisation  de la population est hautement recommandée, à 

l’utilisation rationnelle des eaux, pour la ville et l’irrigation 

Gestion Intégrée des Eaux 

Acteurs techniques : Service de 
l’eau et bureaux d’études … 

 Consultations 
 Etudes  

 Réalisations 

Figure 7. Canevas du fonctionnement de l’approche participative



Valorisation et réutilisation des eaux usées

La réutilisation des eaux usées en irrigation
présentent une variante plausible. Pour cela
on prévoit une station d’épuration (station de
lagunage ou bassin de décantation dimen-
sionné selon les normes techniques). C’est
pourquoi on propose un système de lagu-
nage facultatif pour le traitement des eaux
usées qui prenne en compte les éléments
quantitatifs des rejets et qualitatifs des eaux
(Tableau. 1).

Le modèle et le schéma de la
gestion intégree du modèle oasien 

L’ensemble de ces éléments, nous a permis
d’établir un schéma du cycle de la gestion
intégrée des eaux à l’échelle de l’oasis de
Béni Abbès, adaptées au milieu oasien est
schématiquement illustrées (fig. 9), et qui
prend en compte principalement différentes
étapes de planifications, recensement et ges-
tion des ressources en eaux. Le schéma de la
gestion  intégrée du modèle Oasien fonc-
tionne comme suit (Fig. 8): 
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Tableau1. Débit et qualité des deux rejets des eaux usées de la ville de Beni Abbes (2007)

Désignation Débit (l/s) Quantité (m3/j) Observations

Rejet R 1 12 1 209,.6 Absence d’agents chimiques nocifs

Rejet R2 4 345,6 Produits chimiques de l’hôpital

Technique,  financier, législatif 
: locaux, experts,  étatiques Acteurs 

: La grande source 
,irrigation m3/an AEI 5, 4.73.10 n AEPm3/a 5(5.67.10 

m3/an AEP 5: 3.15 .10 Forage 
m3/an 4: 6.30.10 Foggara 

Suivi rigoureux  
permanant  Technique, 

 Acteursde tous les   

Réseau, rejets,  
 Insuffisance, gestion 

usagés,Contribution des  
   Environnement 

, économique-nt socioDéveloppeme 
Protection de l’environnement, 

Satisfaction  en  eau  

 Station d’épuration 

Bassin de stockage 
d’eau épurée 

Nappe des terrasses,  
 flux-et inferro 

m3/an 55.05 .10 

Figure 3. L’enjeu majeur de l’eau dans l’oasis de Béni Abbès

Figure 8. Schéma du cycle le la gestion intégrée des ressources en eau 
pour l’Oasis de Beni Abbès (modèle Oasien)



• Analyser l’état actuel et futur des besoins,
en AEP, AEI, irrigation.

• Faire un inventaire des acteurs participant
à cette gestion intégrée (les usagers, les
experts, les autorités locales et gouverne-
mentales). 

• Planifier les différentes étapes pour l’ap-
plication de la gestion intégrée (connais-
sance, problèmes, solution, suivi).

• Prendre en considération la préservation
des ressources existantes (quantité et
qualité).

• Préserver l’environnement (traitement
des rejets).

• Promouvoir les activités socio-écono-
miques, principalement l’agriculture (la
palmeraie).

• Etablir une législation de gestion et de
protection de l’environnement. 

• Atteindre un taux de satisfaction en AEP
et assainissement très satisfaisant.

• Etablir un modèle Oasien qui peut être
adoptéet adapté à d’autre oasis en crise.

Conclusion et recommandations

La gestion intégrée des eaux spécifique en
zone saharienne se trouve entre la modernité
et la tradition, et devient une nécessité pour
la préservation de la palmeraie de Béni
Abbès et pour résoudre les problèmes 
d’alimentation en eau potable. C’est une
approche incontournable pour assurer une
meilleure gouvernance de l’eau, particulière-
ment en milieu aride.
Notre modèle (approche) n’est pas une fina-
lité, mais elle présente une proposition plau-
sible pour arriver à une gestion intégrée des
eaux dans un milieu oasien. Elle s’appuie sur
une stratégie basée sur une réflexion globale
qui comprend trois axes prioritaires :
• Préserver les ressources en eau pour les

futures générations (durabilité);
• Satisfaire les besoins d’alimentation eau

potable et en irrigation (utilisation ration-
nelle);

• Assurer l’équilibre de l’écosystème oasien.
Le modèle de gestion durable (GIRE) en
milieu oasien, se base sur un modèle socio-
économique ; l’ensemble des contraintes du
développement doivent trouver leur solution
dans le modèle :
• Préserver les ressources en eau pour les

futures générations (durabilité);

• Satisfaire les besoins d’alimentation eau
potable et en irrigation (utilisation ration-
nelle);

• Assurer l’équilibre de l’écosystème oasien.
Ce modèle est en cours d’application au
niveau de l’oasis de Béni Abbès, tous en pré-
voyant de l’étendre et de le généraliser avec
sucées pour l’ensemble des oasis de la val-
lée de la Saoura et d’autres régions hyper -
arides dans le monde.
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Contribution de l’hydrogéomorphologie 
dans la cartographie des zones inondables 

de la plaine alluviale de Sidi Bel Abbès
(Algérie nord occidentale)

Moueddene K. (1), Hallouche B. (2) et Benyahia M (1)

(1) Département de l’Environnement, Faculté des Sciences, Université Djillali Liabès, 
B.P. 89, Sidi Bel Abbès, Algérie.

(2) Département de Génie Civil, Faculté des Sciences de l’Ingénieur, Université Djillali 
Liabès,  B.P. 89, Sidi Bel Abbès, Algérie.

L’approche hydrogéomorphologique est une démarche naturaliste basée sur la description, l’analyse et
la compréhension du fonctionnement des cours d’eau.
Son principe consiste à déterminer les limites externes du lit majeur délimitées par des crues passées
du cours d’eau. Ces limites peuvent être déterminées par la combinaison de l’étude des photographies
aériennes et l’observation directe sur le terrain.
Pour faire face aux inondations cycliques de l’Oued Mekerra qui touchent les localités de la plaine
alluviale de Sidi Bel Abbès, de nombreuses actions coûteuses ont été engagées mais sans résultats
probants.
L’approche hydrogéomorphologique, peu coûteuse, permet de mieux comprendre le fonctionnement
physique de la plaine alluviale et facilite l’identification et la cartographie des zones potentiellement
inondables, elle offre un diagnostic rapide de ces zones.
Les résultats obtenus par cette méthode permettent aux autorités de mieux gérer l’espace et d’orienter
les recherches en fonction de la vulnérabilité de la plaine à l’inondation.

Mots clés : plaine alluviale, zones inondables, Oued Mekerra, Sidi Bel Abbès, lit majeur.

Ré
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é

Introduction
Les inondations qui touchent périodique-
ment les localités de la plaine de Sidi Bel
Abbès présentent l’une des préoccupations
majeures des autorités locales. C’est dans
cette optique que de nombreuses actions
sont engagées pour faire face aux effets
dévastateurs de ce phénomène généré par
les crues cycliques de l’Oued Mekerra qui ne
cessent de causer des dommages impor -
tants.
Malgré tous les efforts consentis par les pou-
voirs publics pour la prise en charge de la

problématique des inondations qui touchent
périodiquement la plupart des localités se
situant dans la plaine de Sidi Bel Abbès, le
risque de cet aléa demeure toujours existant
et particulièrement pour les cités implantées
dans des zones, en aval, potentiellement
inondables.
La cartographie des zones inondables devrait
permettre aux décideurs d’identifier ces
zones pour une meilleure gestion de l’espace
et une rapidité dans l’intervention.
L’approche hydrogéomorphologique pré-
sente plusieurs atouts qui résident dans
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l’exhaustivité des zones cartographiées, les
coûts de mise en œuvre inférieurs à ceux des
méthodes traditionnelles, la rapidité de diag-
nostic, …

Caractéristiques du bassin versant
de l’Oued Mekerra
Le bassin versant de l’Oued Mekerra situé au
nord-ouest algérien fait partie du grand bas-
sin hydrologique de la Macta (figure 1).
L’utilisation des cartes topographiques à
l’échelle du 1/50000 à permis d’estimer le péri-
mètre (P=280 km) et la surface (A=3000 km2)
du bassin versant. L’indice de compacité de
Gravelius Kc ( ) est de 1,43. 

La valeur élevée de cet indice traduit une
forme allongée du bassin versant et indique
une prédominance de l’érosion linéaire et
par conséquent un débit solide très impor -
tant et une forte accumulation en aval du

bassin versant.L’Oued Mekerra qui prend son
origine dans les hautes vallées de la steppe,
au sud de la Wilaya de Sidi Bel Abbès, près
de la localité de Ras El Ma a une longueur de
125 km. 
Les précipitations moyennes annuelles
varient de 390 à 400 mm par an pour les
années humides et de 100 à 150 mm par an
pour les années sèches.Le réseau hydrogra-
phique est très développé mais représenté
fréquemment par des cours d’eau tempo-
raires.Les Oueds sont alimentés par des
pluies sous forme d’averses et par des
sources dont la plus importante et celle de
Ain Skhouna avec un débit pouvant atteindre
jusqu’à 100 litres/sec.Les apports hydrolo-
giques peuvent atteindre jusqu’à 92 Hm3 par
année.La courbe hypsométrique du bassin
versant indique un point culminant d’altitude
de 1714 m au niveau du Dj. Ouargla au sud
de Ras El Ma, l’altitude minimale est de
437 m et se situe au niveau de la ville de Sidi
Bel Abbès.
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Historique des inondations 
dans la plaine de Sidi Bel Abbes
Les mesures de débits de crues relevées en
amont à l’entrée de la plaine (station de Sidi
Ali Ben Y oub), et en aval à la sortie de la
plaine (station du Rocher à Sidi Bel Abbès)
nous permettent de constater qu’environ
75% du volume de crues va s’épandre au
niveau de la plaine de Sidi Bel Abbès.
Le tableau 1 illustre clairement le rôle que
joue la plaine de Sidi Bel Abbès dans l’écrê-
tement des débits de crues. En période de
crues, les débordements de l’Oued Mekerra
ont lieu plus particulièrement au niveau des
méandres et des ouvrages de franchisse-
ment et permettent aux eaux de crues 
d’emprunter des chemins préférentiels
d’écoulement provoquant l’inondation de
plusieurs zones de la plaine. 

Tableau 1. Relevés hydrométriques des
eaux de crues de l’Oued Mekerra

Causes des inondations 
dans la plaine de Sidi Bel Abbes

Les inondations dans la plaine alluviale de
Sidi Bel Abbès ont pour origine les crues
dues aux facteurs naturels et celles provo-
quées par les activités et les ouvrages
anthropiques. 
Les facteurs naturels se résument à la forme
et au fonctionnement du basin versant, la
nature des précipitations (sous forme
d’averses intenses et de courte durée), la fai-
blesse de la pente du terrain au niveau de la
plaine et le rétrécissement de la section de
l’Oued Mekerra en aval à la sortie de la
plaine.
Les activités anthropiques se traduisent par
la réalisation d’ouvrages (routes, ponts, …)

qui jouent le rôle d’obstacles aux écoule-
ments des eaux de crues dans la plaine et
l’urbanisation dans les zones potentiellement
inondables. 
La photo 1 illustre un rétrécissement de la
section de l’Oued Mekerra et les dépôts de
sédiments charriés par la crue.
Les photos 2 et 3 prises lors des crues du
18 avril 2007 illustrent un endiguement par
rehaussement d’une voie de communication
et un rétrécissement dû à la présence d’un
pont. 

Principe de la cartographie 
des zones inondables par 
l’approche hydrogéomorphologique

Le principe de l’approche hydrogéomorpho-
logique repose sur une démarche naturaliste
basée sur les points suivants :
• la compréhension du fonctionnement natu-

rel de la dynamique des cours d’eau (éro-
sion, transport, sédimentation) au cours de
l’histoire,

• l’identification des unités hydrogémorpho-
logiques constituant la plaine alluviale telle
que les lits d’oueds façonnés au fil du
temps dans la vallée (lit mineur , moyen et
majeur),

• la recherche sur le terrain les limites phy-
siques associées aux différentes gammes
de crues.

Étapes de la cartographie 
des zones inondables par l’approche
hydrogéomorphologique

L’approche hydrogéomorphologique néces-
site deux phases complémentaires.
Dans un premier temps, on doit s’attacher
aux objets naturels : les unités hydrogéo-
morphologiques, les unités encaissantes 
et les modelés géomorphologiques secon-
daires. Cette phase de bureau aboutit à 
l’élaboration de la cartographie minute en
utilisant la photointerprétation et les cartes
topographiques relatives à la zones d’étude.
Dans un second temps, on visualise les élé-
ments d’occupation du sol et on cherche à
valider, sur le terrain, la cartographie minute
par la recherche d’indices tels que la nature

Date 
de la crue

Débit de pointe
mesuré à Sidi Ali

Benyoub

Débit de pointe
mesuré à Sidi

Bel Abbès

Septembre
1994

530 m3/s 161 m3/s

Août 2006 430 m3/s 120 m3/s

Avril 2007 750 m3/s 246 m3/s
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Photo 2. Endiguement par rehaussement de voies de communications

Photo 3. Rétrécissement de la section des ouvrages de traversée



des sédiments dans le lit d’Oued, les traces
d’inondations, les laisses de crues, les éro-
sions, …
Il est parfois nécessaire de faire plusieurs
allers-retours entre le bureau et le terrain
pour affiner les limites des zones inondables.
Actuellement on a recours à l’utilisation de
logiciels permettant le tracé automatique des
limites de crues.

Analyse de la cartographie des
zones inondables de la plaine 
de Sidi Bel Abbès

Organisation hydrogéomorphologique 
du Bassin Versant de l’Oued  Mekerra

Du point de vue géomorphologique, le bas-
sin versant de l’Oued Mekerra peut être sub-
divisé en trois parties en fonction de leur rôle
(figure 2). 
La zone de production comprise entre la
source de l’Oued Mekerra au sud de Ras El
Ma et la localité de Moulay Slissen est for -
mée de reliefs montagneux où se forment
des crues en réponse à des précipitations
intenses sous forme d’averses de courte

durée. Les cours d’eau forment des torrents
provoquant une érosion intense qui fournit
l’essentiel de la charge solide transportée.
Au nord de la zone de production, la vallée
s’encaisse dans massifs calcaires pour don-
ner naissance à des gorges profondes.
La zone de transfère s’étale de Moulay Slis-
sen à la localité de Boukhanifis, à une ving-
taine de kilomètres au sud de Sidi Bel Abbès.
Sur ce tronçon la pente diminue et l’Oued
s’organise en lit à méandre à chenal unique.
La vallée s’élargit et la plaine commence pro-
gressivement à s’installer permettant le
dépôt d’une partie de la charge solide. Ces
dépôts peuvent être repris lors des crues
ultérieures.
La zone d’expansion qui s’étend de Boukha-
nifis à Sidi Bel Abbès est la plus exposée aux
effets des inondations périodiques. La vallée
étroite en amont s’ouvre très rapidement, et
un lit majeur se met en place. Dans la plaine,
la dynamique des écoulements est liée aux
faibles pentes transversales. Les écoule-
ments divergent à partir du lit mineur don-
nant naissance à une configuration de lit en
toit. Les eaux de crues débordent du lit
mineur s’écoulant dans le lit majeur en
empruntant des chenaux privilégiés de faible
profondeur. 
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Zone d’expansion 
Pente moyenne:1‰ 

Zone de transfert 
Pente moyenne: 4% 

Zone de production 
Pente moyenne:2% 

Figure 2. Bassin versant de l’Oued Mekerra
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Caractéristiques hydrogéomorphologiques
de la plaine de Sidi Bel Abbès

La plaine alluviale de Sidi Bel Abbès corres -
pond à la zone d’expansion des crues de la
Mekerra, elle s’étend entre Sidi Ali Benyoub
au Sud et Sidi Bel Abbès au Nord, où elle est
fermée par des collines de marnes et de grès
Miocène (lieu dit le Rocher). 
C’est à partir de la localité de Boukhanifis
que commence la vraie plaine alluviale de la
Mekerra qui constitue un vaste champ
d’épandage des crues. Sa largeur est de plu-
sieurs centaines de mètres et peut atteindre
3 kilomètres par endroits. Les faibles pentes
transversales de cette plaine sont à l’origine
d’une dynamique des écoulements diver -
gents à partir du lit mineur qui se trouve per-
ché au-dessus du lit majeur (configuration de
lit en toit). 
La jonction des facteurs naturels (vaste
plaine inondable) et humains (infrastruc-
tures), avec un développement exponentiel
de l’urbanisation a favorisé au cours de ces
dernières décennies la multiplication des
inondations catastrophiques dans les locali-
tés longeant l’Oued Mekerra.

Éléments de la cartographie des zones
inondables de la plaine de Sidi Bel Abbès

Les zones inondables par une crue
exceptionnelle
En période de crue la plaine de Sidi Bel
Abbès n’est pas inondée uniformément sur
toute sa largeur par chaque crue. Les eaux
qui débordent du lit mineur s’écoulent dans
le lit majeur en faveur des chenaux plus ou
moins marqués, et de faibles profondeurs
inférieures à 1 mètre (photo 4).

Les structures hydrogémorphologiques
actives 
La photo 5 montre les limites principales des
structures géomorphologiques actives : lit
mineur, lit moyen et lit majeur.

Les structures géomorphologiques
secondaires 
Ces structures influencent le fonctionnement
de cette plaine (points de débordement, axes
d’écoulement, Bras de décharge …). 
La photo 6 donne l’exemple d’un bras de
décharge emprunté par les eaux de crue qui
débordent du lit mineur dans le lit majeur.

Photo 4. Écoulement des eaux débordantes du lit mineur dans un chenal 
dans le lit majeur (Inondation Mai 2006)



Carte des zones inondables de la plaine 
de Sidi Bel Abbès établie à partir 
de l’approche hydrogéomorphologique 

Au terme de cette étude, la carte établie per-
met d’identifier clairement les secteurs expo-
sés aux risques d’inondations générées par
les crues cycliques de l’Oued Mekerra. Elle
laisse entrevoir les aménagements à entre-
prendre pour la protection des localités
situées dans la plaine (création de canaux de
déviation et de zones d’épandage, augmen-
tation de la capacité de transit de l’Oued,
construction d’un barrage écrêteur en amont
de la plaine.

Conclusion

L’approche hydrogéomorphologique fournie
des informations qualitatives mais ne quan-
tifie pas les hauteurs d’eau et les vitesses
d’écoulement qui peuvent survenir.
Cependant, même si les cartes élaborées à
partir de cette approche ne sont que qualita-
tives, elles peuvent toute fois guider les 
décideurs dans leurs réflexions sur le déve -
loppement et l’aménagement du territoire,
en favorisant l’intégration du risque d’inon-
dations dans les documents d’urbanisme
(plans de développement et de l’aménage-
ment du territoire, plans d’occupation des
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Photo 5. Oued Mekerra (Lit mineur, lit moyen et lit majeur)

Photo 6. Structures géomorphologiques secondaires (bras de décharge)



sols, règlementation du lotissement et du
permis de construire ...).
Néanmoins, il est recommandé d’estimer les
débits de la crue de référence hydrogéomor-
phologique, qui pourrait éventuellement
inondée la totalité de la plaine alluviale. 
Cette estimation ne peut se faire qu’au
moyen d’une modélisation hydraulique par
tronçon homogène.
Cette méthode est actuellement recomman-
dée par de nombreux chercheurs et semble
bien s’adapter au contexte méditerranéen où
les dynamiques violentes façonnent les
formes de relief. 
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Carte des zones inondables de la plaine de Sidi Bel Abbès 
établie à partir de l’approche hydrogéomorphologique 
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Introduction 

Le climat du bassin du Draa est aride à semi
aride, il est caractérisé par des précipitations
faibles qui diminuent avec l’altitude avec une
variabilité inter et intra annuelles. Le pouvoir
évaporant dans la région connaît une hausse
très remarquable vue le degré de tempéra-
ture qui peut atteindre jusqu’au 56°c comme
valeur extrême maximale (Station de Tagou-
nite). L’évapotranspiration est un paramètre
important du bilan hydrique qui influence la

disponibilité des ressources en eau, particu -
lièrement pour l’agriculture et qui ne fait que
très rarement l’objet de mesures. Dans la
région d’étude, la quantification des gran-
deurs évaporées est très difficile; Dans les
secteurs aval la faible profondeur de la table
d’eau rend l’évaporation directe par capilla-
rité non négligeable. Les changements cli-
matiques globaux peuvent causer une
variation dans l’évolution des facteurs
météorologiques. L’objet de cette étude est
d’analyser les séries chronologiques du

Impact des variations climatiques sur les ressources
en eau dans le Bassin du Draa (Maroc) : 

corrélation entre la variabilité des précipitations 
et de l’évapotranspiration dans le bassin du Draa 

Samira Ouysse (1), Nour-Eddine Laftouhi (2) Kamal Tajeddine (1)

(1) Dynamic of Basins and Geomatic Laboratory; Emails: ouysse_samira@yahoo.fr; 
taj-eddine@ucam.ac.ma

(2) GEOHYD Laboratory, Geology Department, Faculty of Sciences Semlalia, Cadi Ayyad
University, Marrakech, Morocco; Email , Noureddine.laftouhi@ucam.ac.ma

Dans les régions arides et semi arides, l’eau est une ressource très limitative non seulement pour sa
pénurie, mais aussi pour sa disponibilité incertaine. Dans le bassin du Draa, les ressources en eau
diminuent de l’amont vers l’aval et se traduisent par une raréfaction des taux de précipitation (une
moyenne de 270 mm à Agouim et 66.5 mm a Zagora) et une augmentation des moyennes
d’évapotranspiration (255 mm a Agouim et 360 mm a Zagora) et de température. Ceci exige une
analyse spécifique de ces paramètres pour comprendre et prédire les instabilités des ressources dans
la région d’étude. Les précipitations et l’évapotranspiration sont des variables très importantes dans
le diagnostic des changements climatiques et leurs effets sur l’environnement. La méthodologie
adaptée dans ce travail est basée sur l’étude statistique des séries chronologiques. Ces analyses
comprennent la détection de tendances, la détection des ruptures par changement de moyenne, et
aussi la corrélation croisée entre les données de précipitation et celle d’évapotranspiration. Les
données proviennent de sept stations dont six se trouve dans le haut bassin du Draa (Mansour -
Eddahbi, Ait Mouted, Iffre, Agouim, Agouilal, Assaka) et la station de Zagora située dans le moyen
Draa à une altitude de 707 m.a.s.l. Les résultats des analyses statistiques met en évidence l’existence
des variations et du changement au sein des séries étudiées, Cependant la quantification de l’ampleur
de ce changement reste difficile à prouver.

Mots clés : Précipitations, Evapotranspiration, Analyse statistique, Corrélation croisée, Draa, Maroc
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paramètre d’évapotranspiration par applica-
tion des tests statistiques pour des périodes
données. Les stations étudiées sont des sta-
tions principales hydro équipés et elles ont
été choisies pour la quantité des données
qu’elles fournissent sur des périodes assez
importantes sans lacunes. 

Situation de la zone d’étude 

Le grand bassin du haut et moyen Draa est
situé au Sud Est du Maroc, il s’étend sur une
superficie de 42 000 km 2 et il est limité au
nord par le flanc sud du Haut Atlas (fig. 1).
Cette région est caractérisée par l’aridité du
climat et par la rareté des ressources
hydriques. Les précipitations dans cette
région constituent un élément principal d’ali-
mentation des barrages et des aquifères.  

Comparaison de 
l’évapotranspiration potentielle 
et l’évapotranspiration réelle 

Bien que les méthodes de mesure et de cal-
cul du paramètre d’évapotranspiration soient
multiples. Cependant l’évaluation des valeurs

réelles des quantités évaporées reste très dif-
ficile du fait de l’interaction de plusieurs fac-
teurs climatiques et anthropiques.
Le calcul de l’évapotranspiration potentielle
dans ce travail s’est basé sur la méthode de
Thornthwaite qui se base uniquement sur
l’effet des conditions climatiques et ignore
celui de la densité de végétation. Cette hypo-
thèse n’est pas vraie, mais la méthode de
thornthwaite reste largement utilisée en
hydrologie. 
Les résultats calculés par cette méthode ont
fait l’objet d’une corrélation avec les valeurs
mesurées par les bacs d’évaporation (classe
A). Parce que la quantité d’eau évaporée
d’un cours d’eau libre est nettement infé-
rieure à celle mesurée par les bacs du fait de
l’existence des cotés métalliques qui fait aug-
menter la température de l’eau et donc les
valeurs évaporées; l’évapotranspiration
réelle a été obtenue en multipliant l’évapora-
tion en bac par le coefficient de minoration
0.75. 
Les valeurs de l’évapotranspiration poten-
tielle et réelle montrent (figure 2) des
hausses pour les mois de juin, juillet et août.
Les grands pics sont enregistrés en mois de
juillet où l’humidité relative enregistre les
valeurs les plus basses.  

Figure1. Situation de la zone d’étude
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Détection de tendances: 
test de Mann Kendall 
L’évapotranspiration est une composante
très importante dans le bilan hydrologique et
dans l’influence sur la disponibilité en eau,
principalement pour l’agriculture. L’identifi-
cation des tendances dans les séries d’éva-
potranspiration en réponse au changement
climatique permet de quantifier l’impact
potentiel du changement du climat sur l’éva-
potranspiration. 
L’analyse des tendances a été fait sur quatre
sites météorologiques du haut et moyen bas-
sin du Draa. 
La méthodologie adaptée repose sur le test
de Man Kendall associé à la technique de
bootstrap. 
Le test de Mann Kendall vérifie l’existence
d’une tendance dans la série chronologique.
C’est un test non paramétrique. 
Les valeurs n de la série temporelle (X 1, X2,
X3, …, X n) sont remplacées par leurs rangs
relatifs (R1, R2, R3, …, Rn). le test statistique
est : 

Où 
sgn(x)=1 pour (x>0) 
sgn(x)=0 pour (x=0) 

sgn(x)=−1 pour (x<0) 

Si l’hypothèse nulle H 0 est vrai, alors S est
normalement distribuée avec: 
µ=0 et σ=n(n −1)(2n +5) /18 . 

Le test Z est donc: Z =

La valeur positive de S indique une augmen-
tation de la tendance et vice versa. 

Les techniques de bootstrap sont des
méthodes d'inférence statistique modernes,
datant de la fin des années 70, et requérant
des calculs informatiques intensifs. L'objec-
tif est de connaître certaines indications sur
une statistique : son estimation bien sûr ,
mais aussi la dispersion (variance, écart-
type), des intervalles de confiance voire un
test d'hypothèse. Cette méthode est basée
sur des simulations, comme les méthodes 
de Monte Carlo, les méthodes numériques
bayésiennes, l'algorithme de Metropolis-
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Figure 2. Diagrammes illustrant les valeurs moyennes mensuelles 
de l’évapotranspiration potentielle, de l’évaporation réelle et de l’humidité relative
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Hastings , à la différence que le bootstrap ne
nécessite pas d'information supplémentaire
que celle disponible dans l'échantillon. En
général, le bootstrap est basé sur de « nou-
veaux échantillons » obtenus par tirage avec
remise à partir de l'échantillon initial (réé -
chan tillonnage). 
Les résultats du test de Mann Kendall 
présentés dans le tableau 1 montrent la pré-
sence significative d’une tendance dé crois  -
sante au niveau des séries chronologiques
d’Agouim (a=0.01) et d’Ait Mouted (a=0.1), et
une absence de tendance au niveau de Man-
sour-Eddahbi et Iffre au seuil de signification
(0.1). 

Détection du changement 
dans la série chronologique 
La plupart des systèmes de ressources en
eau ont été fondé sur l’hypothèse de l’hydro-
logie stationnaire. Si cette hypothèse de sta-
tionnarité est inadmissible, les systèmes
courants peuvent être sous ou surestimés.
La présence de tendances et de changement
dans les séries hydrométéorologiques peut
être dû au changements climatiques, à la
proportion des terres exploitées (urbanisa-
tion, déforestation,…), au changement des
méthodes de gestion des ressources,...  Le
changement des séries temporelles peut se
produire progressivement, brutalement ou
sous une forme plus complexe. Il peut affec-
ter la moyenne, la médiane, la variance ou
tout autre aspect des données. 

La détection de changement dans les don-
nées d’évapotranspiration s’est fait par deux
tests statistiques : Test des écarts cumulatifs
et le test de Student. 

Test des écarts cumulatifs 

Cette méthode teste si les moyennes dans
deux parties de la même série sont diffé-
rentes pour un temps de changement
inconnu. Le test suppose que les données
sont normalement distribuées. Le but de ce
test est de détecter un changement de la
moyenne dans une série chronologique
après m observations : 

E(x
i 
) =µ     i = 1,2,3,......, m 

E(x
i 
) =µ+Δ     i = m +1, m + 2,....., n 

Où µ est la moyenne avant le changement et
Δ  est le changement de moyenne. Les écarts
cumulatifs des moyennes sont calculés
comme suit: 

K= 1,2,3,  ...m

Et les sommes partielles ajustées et remesu-
rées sont obtenues en divisant les valeurs de

par l’écart type : 

Le test statistique Q est:  
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Tableau 1. Résultats du test de Mann Kendall avec bootstrap

Moyenne

Test de
Mann

Kendall

Valeurs critique
(Table statistique)

Valeurs critique 
(Resampling)

Résultatsa=0.1 a=0.05 a=0.01 a=0.1 a=0.05 a=0.01 

Agouim 
(1963-2004) 

190.5 -2.872 1.645 1.96 2.576 1.626 1.875 2.633 S (0.01) 

Ait Mouted
(1964-1998) 

285.9 -1.818 1.645 1.96 2.576 1.647 1.96 2.556 S(0.1) 

Mansour-
Eddahbi 
(1979-2005) 

233.6 0.5 1.645 1.96 2.576 1.605 1.897 2.418 NS 

Iffre 
(1964-2004) 

206 -0.528 1.645 1.96 2.576 1.617 1.988 2.482 NS



Il est calculé pour chaque année; et le point
de changement est indiqué par la plus haute
valeur. 

Test de Student 

Cette méthode teste si les moyennes dans
deux périodes différentes sont différentes. Le
test suppose que les données sont normale-
ment distribuées. Le test de Student est: 

Où et sont respectivement les moyennes
de la première et la deuxième période, m et
n présentent respectivement le nombre d’ob-
servations dans la première et la deuxième
période, S est l’écart type empirique de l’en-
semble des observations m et n. 

Résultats

Le test de Student (méthode non paramé-
trique) semble être l’outil statistique le plus
simple et le plus fiable pour tester les écarts
entre deux échantillons de données de taille
différente. 
Le test de Student (tableau 2) révèle la pré-
sence d’un changement de moyenne avant
et après les années de rupture, ainsi pour: 

• Iffre: la moyenne de 1964-1983 (212) et
1984-2004 (200) ne présente pas une dif-
férence significative (a=0.1) 

• Mansour-Eddahbi: la moyenne de 1979-
1991 (231) et 1992-2005 (235) ne présente
pas une différence significative (a=0.1) 

• Agouim: la moyenne de 1963-1983 (212)
et 1984-2004 (168.8) sont significative-
ment différentes au seuil (a<0.01) ; la
moyenne de la première période est plus
grande que celle de la deuxième 

• Ait Mouted: la moyenne de 1964-1980 et
1981-1998 ne présente pas une différence
significative 

La comparaison des moyennes de deux
périodes différentes de la série chronolo-
gique par le test des écarts cumulatifs mon-
tre (tableau 2) une différence significative
des moyennes pour les quatre séries. Ainsi : 
• La série d’Iffre, les données montrent un

changement significatif au seuil a<0.05; la
moyenne de la période 1964-1977 est plus
grande que celle de 1977-2004 

• La série d’Agouim, les données montrent
un changement significative au seuil
(a<0.01) ; la moyenne sur la période 1963-
1980 est plus grande que celle de 1980-
2004. 

• La série d’Ait Mouted, la moyenne sur la
période 1964-1990 est plus grande que
celle de 1990-1998 au niveau de significa-
tion (a<0.05) 
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Tableau 2. Résultats du test des écarts cumulés et du test de Student 

Valeurs
des tests

Table statique Bootstrap

Résultatsa=0.1 a=0.05 a=0.01 a=0.1 a=0.05 a=0.01 

Iffre 

Ecarts 
cumulés 1.459 1.131 1.261 1.502 1.113 1.238 1.492 S (0.05) 

Student 1.459 1.684 2.021 2.704 1.729 2.045 2.646 NS 

Mansour 
Eddahbi 

Ecarts 
cumulés 0.935 1.114 1.234 1.448 1.12 1.226 1.358 NS 

Student -0.439 1.706 2.056 2.779 1.644 1.904 2.251 NS 

Agouim 

Ecarts 
cumulés 1.132 1.262 1.504 1.15 1.268 1.493 S (0.01) 

Student 3.194 1.684 2.02 2.702 1.725 2.037 2.615 S (0.01) 

Ait Mouted 

Ecarts 
cumulés 1.401 1.125 1.25 1.48 1.136 1.266 1.55 S (0.05) 

Student 0.401 1.692 2.034 2.732 1.598 1.867 2.306 NS 



• La série de la station de Mansour-Eddahbi
ne présente pas de changement signifi -
catif. 

Étude comparative des données de
précipitation et d’évapotranspiration 

Statistique descriptive simple 

Le calcul de coefficient de variation des don-
nées montre (tableau 3) que la dispersion
dans les séries de précipitation est plus 
élevée que celles d’évapotranspiration. La
valeur maximale d’évapotranspiration atteint
535,8 mm/an enregistrée dans la station
d’Assaka. La pluviométrie présente des
valeurs assez importantes dans le bassin du
haut Draa avec des maxima qui atteignent
670 mm/an à la station d’Agouim. 
Les fluctuations statistiques normales don-
nent des variations produisant des asymé-
tries. Pour distinguer les asymétries dues
aux fluctuations statistiques de celles qui
sont réelles, on mesure l’asymétrie de la dis-
tribution. Une des mesures les plus utilisées
du coefficient d’asymétrie est le « Skew-
ness ». Une distribution avec un coefficient
d’asymétrie positif indique une longue
queue vers la droite. Une distribution avec

un coefficient d’asymétrie négatif signifie
une longue queue vers la gauche. 
La mesure de la distribution des variables
aléatoires (P , ETP) montre une asymétrie
positive pour la variable de Précipitation;
alors que la distribution des données d’éva-
potranspiration s’étale vers des valeurs
négatives. 

Corrélation croisée 

La corrélation croisée est une méthode stan-
dard qui vise à estimer le degré de corréla -
tion entre deux variables et évaluer la
signification statistique des résultats obte-
nus. La corrélation croisée est parfois utilisée
en statistique pour désigner la covariance
Cov(X,Y) des vecteurs aléatoires X et Y ; afin
de distinguer ce concept de la ‘covariance’
d’un vecteur aléatoire X, laquelle est com-
prise comme étant la matrice des cova-
riances des coordonnées de X. 
Les données d’évapotranspiration utilisées
dans cette analyse sont mesurées selon
l’évaporomètre de Piche. Les résultats de la
corrélation croisée des sept stations mon-
trent des valeurs négatives et des valeurs
proche de 0 (figure 3); ceci peut être expli-
quer par le fait que les données d’évapo-
transpiration et de précipitation sont
indépendantes ou inversement proportion -
nelles. 
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Tableau 3. Résultats des statistiques descriptives des sept stations 

Moyenne Écart-type 
Coefficient

de variation 
Asymétrie
(skewness) Min Max

Agouilal 
P 130.3 62.23 0.4777 0.2816 18.5 292.4 

ETP 294.6 62.94 0.2137 0.1779 194.6 405.2 

Agouim
P 269.8 133.7 0.4957 0.9432 70.60 670.3 

ETP 255.5 32.65 0.1278 -0.1199 175.5 347.4 

AitMouted
P 168.8 80.27 0.4754 1.0644 63.5 415.9 

ETP 285.3 62.51 0.2191 0.2675 150.2 456.9 

Assaka 
P 122.9 64.73 0.5267 0.1892 12.00 278.0 

ETP 364.9 67.3 0.1845 0.5201 236.4 535.8 

Mansour-
Eddahbi 

P 105.3 69.23 0.6575 1.3447 12.7 322.7 

ETP 260.8 42.67 0.1636 -0.0684 160.1 350.2 

Iffre
P 174.5 100.5 0.5760 1.4132 38.00 481.6 

ETP 222.9 65.32 0.2931 -1.0302 38.00 347.4 

Zagora
P 66.47 47.40 0.7131 1.5396 19.1 233.7 

ETP 360.1 85.37 0.2370 -0.4069 170.8 488.3 
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Figure 3. Diagrammes de corrélation croisée 
entre les données de précipitation moyenne annuelle 

et l’évapotranspiration moyenne annuelle mesurée selon Piche 
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Conclusion 

Le bassin du Draa est soumis à de nom-
breuses conditions défavorables qui mena-
cent ses ressources naturelles. L ’évaluation
de la variabilité du climat semble être très
importante pour l’appréciation des variabili-
tés spatiales et temporelles des ressources
en eau. La large variabilité du climat à tra-
vers les décennies a crée de multiples
contraintes et perturbations de notre écosys-
tème. Les exemples de variabilités les plus
connues se traduisent par une diminution
importante des quantités de précipitation
avec une variabilité spatiale et temporelle
marquée par des périodes de sécheresse, un
écoulement irrégulier des rivières, un
accroissement des taux d’évapotranspira-
tion, et une diminution du niveau piézomé-
trique des eaux souterraines. Dans cette
étude, l’analyse statistique des séries chro-
nologiques est un élément fort intéressant
dans l’évaluation des variations et du chan-
gement des paramètres climatiques. L ’éva-
potranspiration et les précipitations sont les
éléments les plus important du bilan
hydrique et leur étude permettra d’estimer le
degré du stress hydrique et de prévoir et
modéliser les prochains scénarios. L’applica-
tion du test de Mann Kendall sur l’évapo-
transpiration moyenne annuelle a montré
une homogénéité des séries étudiées avec la
présence d’une tendance décroissante pour
la station d’Agouim et d’Ait Mouted, alors
que les séries d’Iffre et de Mansour -Eddahbi
ne présentent pas de tendances significa-
tives. Le test de Student ne montre pas de
changement significatif de moyenne sauf
pour la série d’Agouim où l’évapotranspira-
tion durant la période (1963-1983) présente
une moyenne plus importante que celle de la
période (1984-2004). La détection du change-
ment de moyenne sur deux périodes diffé-
rentes selon l’année de rupture par le test
des écarts cumulés révèle une variation
significative de moyenne qui tend à la dimi-
nution pour les vingt dernières années.
L’étude comparative des séries de précipita-
tion et d’évapotranspiration moyenne
annuelles sur différents intervalles de temps
montre une relation inversement proportion-
nelle entre ces deux paramètres qui tendent
à être autonomes. L’étude des séries météo-
rologiques (P et ETP) met en évidence l’exis-
tence de changement et de variabilités dans

les valeurs de ces paramètres à travers les
décennies mais ne prouve pas nécessaire-
ment la grandeur du changement qui peut
être minime voir négligeable. Spécialement
pour les tests non paramétriques (Mann Ken-
dall) qui sont très utilisés en hydrologie du
fait qu’ils ne prédisent pas la distribution
normale des séries chronologiques.  
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Introduction

Libyan Arab Jamahiriya is considered as one
of the arid and semiarid  countries that face
very severe water scarcity . Because of that,
water resources are considered the most
important natural resources that should be
subjected to good management and scienti-
fic evaluation to get the most benefit of
them. The conventional water resources in
Libya are groundwater and surface water .
The groundwater represents the main source
and constitute around 9 % (Tantawe 1999) of

consumptive water in different fields, whe-
reas surface water contributes with 2.5%.
The main source of surface water is the rain-
fall which ranges in average from around
400 mm/year  in the north to less than 10
mm/year in the Sahara desert in the south.
Different water harvesting techniques have
been used to get the most benefit of rainfall
water specially in foothills and mountains
areas. One of most important water harves -
ting techniques that have been used is
constructing earth Dams  for gathering rain-
fall water during rainy season that flows

The effect of Dams on Underground Water Storage
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Given the importance of rainwater in arid and semi-arid zones, where lack of a permanent rivers and
limited groundwater resources, have necessitated the importance of runoff water management and
conservation. Dams are clear example of advanced runoff water management and conservation
technologies in the past and present. The major objective of dams include flood protection, irrigation,
provision of drinking water for human and animals, groundwater recharge and soil erosion control.
A study was conducted on the impact of the dam of W adi El-Mejineen on the water balance in the
dam area. The dam is located south of the city of Tripoli by a distance of 75 km. Its storage capacity is
58 million m3. Climatic and hydrological data for the region were compiled for a period of 25 years
(79/80–03/04). Through these data the annual average for elements of the budget equation (rainfall,
runoff, evaporation and the amount of water drawn from the dam's lake) were calculated. Using these
calculated data in the water balance equation the annual rate of groundwater recharge was identified
during the study period. Results showed that the highest value of the infiltrated volume in the 
year 80/81 was 21,673,692.66 m3/year. The same year received the highest rate of precipitation during
the study period 491.4 mm/year. As well as the largest amount of runoff is 23,770,000 m3/year. 

Keywords: Dams; Rainfall; Runoff water management; Rvaporation; Groundwater recharge 
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through the existing W adis which is exten-
ding between the mountains area in south
and Mediterranean Sea in north. Up to now ,
there are 16 main earth fill dams constructed
in foothills for water harvesting with 
total storage capacity equals to 378 x 106 m3

(Ministry of Dams and W ater Resources
1977). Beside these main dams, there are a
lot of check  dams. The oldest and most
important one of these dams is W adi El-
Mejineen Dam where this study is carried out. 
The main serious problem in this kind of
water harvesting techniques, is the amount
of water that is loosed through evaporation
specially in this area where the evaporation
is considered very high. Therefore in such
situations, a good management is needed to
minimize the effect of evaporation and get
the most benefit of collected water. The goal
of this study is to investigate the impacts of
dam construction on water harvesting,
mainly knowing the groundwater recharge
from lake of the dam. 

Study Area:

This study is taken place on lake of W adi El-
Mejineen Dam which is the largest W adi in
the western part of Libya extends between
Jebal–Nafossa in the South and Mediterra -
nean Sea in the North through Tripoli city. The
dam is located around 75 km South of Tripoli
city with a storage capacity of 58 x 10 6 m3

(Libyan General Authority for W ater 1972–
2004) and catchment area around 175 km 2.
Figure 1 shows the location of W adi El-
Mejineen and its catchment area. The main
purpose of the dam is protecting T ripoli city
from flood damage and using the stored
water for irrigation in the agriculture lands
downstream of the dam. 

Methodology

To achieve the goal of the study , the ele-
ments of the hydrologic cycle, which include
rainfall, runoff, evaporation, and infiltration,
must be determined annually in the study
area by applying the water budget equation
on the lake of the dam. Since the rainy sea-
son in Libya usually starts in the month of
September, the hydrologic year starts in Sep-
tember and ends in August. The hydrologic
balance equation will be applied according
to the hydrologic year and can be written as
(Chow et al. 1998; Mays 2005):   

P + Ri  – E –R0 – I = ΔS

Where:
P is the annual amount of water precipi-

tates on the lake 
Ri is the annual amount of water enters the

lake from catchment area
E is the annual amount of water evaporates

from the lake
R0 is the annual amount of water goes out

from the lake for different uses 
I is the annual amount of water infiltrates

from the lake 
ΔS is the annual change in the volume of

water stored in the lake.

The annual precipitated water (P) was deter-
mined based on the average annual rainfall
on the area by using the Thiessen polygon
and Isohyetal methods (Keen 1997). Eight
rainfall stations located inside and around
the study area were used in determining the

Topic 2: Impact of climatic changes, new hydraulic structures and socio-economic development on water resources
Thème 2 : Impact des changements climatiques, des aménagements et du développement socioéconomique sur les ressources en eau

293
Figure 1. Location of Wadi El-Mejineen

dam and its catchment area



average monthly and annual rainfall. Table 1
shows the average annual rainfall for
25 years of record. From the records, it is
clear that, the annual rainfall is highly  incon-
sistent with an average of 263.6 mm. Table 1
also, shows the average annual evaporation
(E). The annual evaporation was determined
using Cropwat software which was develo-
ped by FAO based on the modified Penman
Monteith Equation (F AO). Using this soft-
ware, the average monthly reference Evapo-
transpiration for the region (ET 0) was
calculated by introducing the climatic data to
the software, then the average annual eva-
poration from these average monthly refe-
rence  Evapotranspiration was calculated. 
The amount of water entering the lake
annually (R i) is determined based on the

recording of water level in the lake. Since
constructing the dam, the water level in the
lake has been recorded daily. From the water
level records and  the surface area using the
type curve, the entering water volume was
determined (ΔS). Table 2 shows the annual
volume of water extracted from the dam’ s
lake (R 0) for irrigation purpose during the
study period. 

Results and discussions

Table 3 shows all the elements required for
the hydrologic balance equation. The annual
volume of water infiltrated (I) to the under -
ground reservoir in the region of the dam
was determined by applying hydrologic
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Table 1. Average annual precipitation and evaporation

Table 2. Average annual precipitation and evaporation

Year P mm E mm Year P mm E mm Year P mm E mm

79/80 272.9 1,430.9 88/89 324.1 1,451.9 97/98 317.6 1,524.7

80/81 491.4 1,448.7 89/90 160.5 1,470.6 98/99 286.6 1,542.5

81/82 248.6 1,448.3 90/91 314.7 1,459.2 99/00 226.4 1,532.7

82/83 378.7 1,470.5 91/92 192.8 1,447.2 00/01 125.4 1,505.4

83/84 274.4 1,459.9 92/93 130.5 1,497.3 01/02 132 1,474.5

84/85 350.9 1,488.7 93/94 180.1 1,506.1 02/03 480.2 1,472.8

85/86 153.7 1,484.1 94/95 179.7 1,511.0 03/04 352.4 1,494.1

86/87 473.6 1,452.3 95/96 182.1 1,526.2

87/88 217.0 1,488.3 96/97 143.9 1,513.8

Year Ro (m3) Year Ro (m3) Year Ro (m3)

79/80 1,214,380 88/89 900,000 97/98 0

80/81 1,503,220 89/90 0 98/99 0

81/82 1,314,000 90/91 0 99/00 0

82/83 687,500 91/92 0 00/01 1,021,000

83/84 2,021,730 92/93 0 01/02 1,500,000

84/85 3,635,220 93/94 0 02/03 3,764,170

85/86 3,000,000 94/95 0 03/04 4,302,967

86/87 2,001,250 95/96 0

87/88 1,053,936 96/97 0



balance equation. Results shows that the
highest value of the infiltrated volume in the
year 80/81 was 21,673,692.66 m 3/year. The
same year received the highest rate of preci-
pitation during the study period 491.4 mm/
year. As well as the largest amount of runoff
is 23,770,000 m 3/year. While the lowest rate
recorded was 399,236.81 m3/year in the year
81/82. 
The study highlighted that the construction
of Wadi El-Mejineen Dam affirmed the suc-
cessful implementation of water harvesting
technology also, it proved the existence of

groundwater recharge in the region of the
dam’s lake.
The results showed high rates of evapora-
tion, which causes loss of  large amounts of
water from the dam‘s lake and the surroun -
ding area. So, Future studies may conster -
nate on the ways of  the reduction of
evaporation rate and ways to increase runoff
flow  by improving the runoff coefficient. 
The most important objective of the
construction of the dam was to protect city
of T ripoli from flood damage which was
achieved since the construction of the dam. 
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Year

Runoff flow
Ri

(m3)

Precipitation
P

(m3)

Evaporation
E 

(m3)

Out flow
Ro 

(m3)

Change in lake
volume ΔS

(m3)

Infiltration 
I 

(m3)

79/80 8,986,000 456,590.1 2,395,265.04 1,214,380 4,195,020 1,637,925.06

80/81 23,770,000 747,323.7 2,290,811.04 1,503,220 -950,400 1,673,692.66

81/82 2,049,000 358,663.69 2,088,826.88 1,314,000 -1,394,400 399,236.81

82/83 12,269,000 374,964.3 1,456,643.04 687,500 -3,643,080 14,142,901.26

83/84 2,094,960 351,850.23 1,872,362.40 2,021,730 -2,311,160 863,877.83

84/85 11,880,420 305,951.4 1,298,229.32 3,635,220 -3,113,530 10,366,452.08

85/86 5,420,560 226,276.7 2,185,308.72 3,000,000 -4,753,750 5,215,277.98

86/87 16,553,360 515,921.4 1,581,518.40 2,001,250 -3,237,400 16,723,913.00

87/88 6,039,270 229,444.1 1,573,113.60 1,053,936 -237,700 3,879,364.50

88/89 4,712,070 112,410.8 503,611.68 900,000 -3,912,400 7,333,269.12

89/90 1,301,030 93,615.26 857,887.20 0 - 871,000 1,407,758.06

90/91 4,790,350 249,863.6 1,158,591.90 0 1,226,800 2,654,821.70

91/92 1,371,460 171,690.1 1,288,900.78 0 - 661,550 915,799.32

92/93 4,237,600 75,592.85 867,212.10 0 -1,908,250 5,354,230.75

93/94 5,440,940 146,507.7 1,225,100.88 0 1,383,500 2,978,846.82

94/95 6,551,630 159,915.2 1,344,790.00 0 579,700 4,787,055.20

95/96 6,740,170 170,695.3 1,430,350.32 0 188,400 5,292,114.98

96/97 1,585,790 100,461.9 1,056,832.56 0 -1,530,300 2,159,719.34

97/98 5,909,090 298,273.9 1,432,158.00 0 1,608,800 3,166,405.90

98/98 5,512,430 242,807.0 1,307,044.44 0 -604,450 5,052,642.56

99/2000 3,930,300 203,488.7 1,378,167.00 0 337,550 2,418,071.70

2000/2001 4,019,400 123,554.11 1,482,861.45 1,021,000 586,540 1,052,552.66

2001/2002 1,559,300 152,098.08 1,625,686.00 1,500,000 -8,599,600 7,185,312.08

2002/2003 19,184,890 98,684.78 2,716,388.76 3,764,170 7,001,205 5,801,811.02

2003/2004 15,562,000 418,386.3 1,920,925.44 4,302,967 -5,485,270 15,241,763.86

Table 3: Elements of the equation of water Balance
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Introduction

Le bassin N’Fis (Fig. 1) fait partie du grand
Bassin  Hydraulique de T ensift avec une
superficie de 1 707 km2 et se situe dans une

immense plaine d’épandage des sédiments
continentaux, accumulés au Néogène et au
Quaternaire (Razoki, 2001). Il constitue le point
focal de la plaine du Haouz en terme de pro-
duction et de recharge avec un apport
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Étude de l’impact des changements climatiques 
sur les variations piézométriques de la nappe N’fis

(Marrakech, Maroc)

TA.Saad, N. Laftouhi et K.Taj-Eddine

Département de géologie, Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc

Les études élaborées par la DRH ont montré des baisses inquiétantes du niveau de la nappe du Haouz
après la sécheresse au début des années 1980 accentuée par le développement socio-économique au
niveau du Haouz. Des mesures compensatrices ne cessent d’être prises notamment au niveau du bas-
sin versant N’Fis constituant la zone la plus sollicité de la nappe. Pour étudier l’impact de ce changement
climatique sur l’évolution de la nappe N’FIS, on a été amené à analyser les variations spatio-tempo-
relles des précipitations et étudier son impact sur les fluctuations de la nappe. Les résultats montrent
que l’évolution piézométrique est peu influencée par ce changement et dépend surtout du retour d’irri-
gation.

Mots clés: Bassin versant N’FIS, Système d’information géographique, nappe phréatique, changement
climatique.
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Figure 1. Carte de situation géographique du bassin N’Fis 
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moyen de 15 Mm³/an (ABHT, 2004). Le climat
est aride à hiver frais avec une pluviométrie
annuelle moyenne de 207 mm, la tempéra-
ture moyenne est de 25°C. Le secteur agri-
cole est très diversifié  (céréales, oliviers,
abricotiers, agrumes, rosier , pommes de
terre, cultures fourragères, cheptel, apicul-
ture….).
Au cours de la dernière décennie, le bassin a 
connu un développement économique et
social qui en résulte une augmentation de la
demande en eau dans tous les domaines
(santé, AEP, agriculture, industrie, etc.). Le 
bilan de la nappe N’Fis montre un dés-
tockage de l’ordre de -110 Mm 3 en 2001
(ABHT, 2005) (Tableau 1). Le présent travail a
pour objectif de mettre en évidence la cause
de cette surexploitation, est elle due à un
changement climatique ou à l’intensification
de l’activité agricole ?

Tableau 1. Le bilan moyen 
au niveau du N’Fis 2001

Moyens utilisés

L’utilisation des SIG réside dans leur apport
pour une aide à la décision au travers des
traitements des plans thématiques d’infor -
mations (Joërin, 1998). L ’approche spatiale
d’un problème ne va pas sans poser des
interrogations relatives à la représentation
de l’espace, (Puech, 1995 ; Bloschl .et Siva-
palan, 1995). C’est pourquoi on a eu recours
à l’MNT. Les deux moyens ont été utilisés
comme moyens de calcul et d’analyse des
cartes de variabilité climatique et d’étude de
son impact sur la piézométrie de la nappe :
les stations climatiques qui représentent une
bonne corrélation ont été choisies pour cette
étude (Fig. 2).

Résultats

Les valeurs extrêmes sont enregistrées à
Imin Elhammam avec 694 mm pour l’année
1973-74 et 78,7mm pour l’année 1982-83 à la
station de Marrakech (Fig. 3). La distribution
spatiale des pluies sur le bassin traduit l’aug-
mentation de ce paramètre avec l’altitude et
traduit aussi l’influence de la distance de l’At-
lantique (gradient négatif du Sud vers le
Nord). La variabilité spatiale interannuelle est
mieux approchée par la carte du coefficient
de variation: pour les 37 ans au niveau du
bassin (figure 4). Le coefficient de variation
s’étale entre 22 % et 35 % du Nord vers le
Sud du bassin ce qui montre une variabilité
plus au moins importante. Le bassin est
caractérisé dans sa partie Sud par un relief
très accidenté qui atteint les 4 100 m. Ces
sommets du Haut Atlas qui succèdent à la
plaine du bassin causent l’appauvrissement

Entrées l/s Mm³

Infiltration des eaux d’irrigation 1 129 36

Infiltration le long du N’Fis 490 15

Total 1 585 50

Sorties

Prélèvements agricoles 4 883 154

Prélèvements AEP 95 3

Prélèvement par khettaras 0 0

Total 5 074 160

Bilan -3 488 -110
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Figure 3. Variations des précipitations moyennes annuelles (1970-2007)
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progressif de l’atmosphère en vapeur d’eau.
Celle-ci a une grande influence sur les varia-
tions spatiales de la pluviométrie. 
La nappe étant libre, les variations de son
niveau piézométrique se répercutent sur son
épaisseur saturée et donc sur les valeurs de
transmissivité (Sinan, 2006). Les trois piézo-
mètres de contrôle choisis (figure 5) appar -
tiennent aux zones les plus transmissives
(des valeurs qui dépassent 10 2m2/s) : Les
fluctuations de la piézométrie dans cet aqui-
fère sont donc dues à la recharge par infiltra-
tion directe des eaux de pluie et/ou retour
d’irrigation. La période 80-1987 se caractérise
par une baisse progressive généralisée (8 m
à 10 m) à cause de la prolifération des sta -
tions de pompages pour l’irrigation : au
niveau du secteur N’FIS l’eau est distribuée
sous pression au niveau des bornes d’irri -
gation avec une dotation annuelle de
6 800 m3/ha (Finet A., 2002). Une remontée
importante est remarquée entre 1989 et 1992
de l’ordre de 9 m pour le piézomètre 385/53
et de l’ordre de 5 m pour le piézomètre
2576/53 entre 1986 et 1990 liée à la mise en
eau du N’Fis (Extension des périmètres irri-
gués, DRPE 1990). La période 1990-1997 se
caractérise par une légère variation malgré
des précipitations relativement élevées au
niveau des 4 stations et augmentations des
pompages.
En général, malgré le taux élevé de la varia-
tion climatique au niveau de la plaine (33 %-
35 %), le niveau piézométrique de la nappe

connaît des remontées et des baisses : L’ana-
lyse de la carte de l’écart piézométrique entre
1986 et 2002 (figure 6) illustre bien les effets
des cycles climatiques et d’irrigation sur
l’évolution piézométrique : les modifications
des pratiques d’irrigation en rive droite et
gauche du secteur N’FIS se traduisent par
une remontée spectaculaire de la piézomé-
trie (de 5 à 20 m).En contrepartie, la zone
amont de la nappe est plus pessimiste où les
prélèvements ont entraîné un abaissement
de l’ordre de 20 m. ceci permet que l’infiltra-
tion directe des précipitations a un effet
moindre sur l’alimentation de la nappe par
rapport au retour d’irrigation.

Conclusion et perspectives

L’utilisation des multiples fonctions du SIG à
l’échelle du bassin N’FIS telle qu’elle a été
partiellement présentée dans cet article, a
permis de mettre en évidence que l’impact
des variations spatio-temporelles de la plu-
viométrie observée durant les 37 ans, com-
binée à l’aménagement hydro-agricole au
niveau de la nappe peut se matérialiser par
une modification des processus d’infiltration
et de recharge de la nappe par réduction du
volume de l’eau véhiculé par oued N’FIS et
la redistribution spatiale de la recharge par
infiltration des pertes sur les réseaux d’ad-
duction- distribution .
Une autre partie de traitement des données
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est entamée pour intégrer d’autres plans
d’informations traduisant le comportement
hydrodynamique et physique de la nappe
(débits, coefficient d’emmagasinement, per-
méabilité; etc.) l’objectif est d’identifier les
zones convenables pour une recharge artifi-
cielle de la nappe pour faire face au rabatte-
ment enregistré ces dernières années par la
conception d’un modèle mathématique.
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Introduction

Climate change vulnerabilities and a number
of anthropogenic factors are responsible for
increasing salinity in coastal areas of Bangla-
desh. The country has been declared as the
most vulnerable country in the UN Summit
on Climate Change (2009) facing the worst
impacts of climate change (IPCC, 2009) 1.
Bangladesh has also ranked top in the 

Global Climate Risk Index, 2010 (1990-2008)
which was quantified from extreme weather
events including human death and economic
loss at national level (Harmeling, 2009) 2.
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Community Level Adaptation Strategies 
for Agricultural Production in Saline Prone 
Southwest Coastal Region of Bangladesh

M.S.H. Swapan 

Department of Urban and Regional Planning, Curtin University of Technology, Perth,
Australia

Increasing salinity in southwest coastal region of Bangladesh along with other climatic threats
(especially SLR) enhance the risk of agricultural production and freshwater fisheries. Soil salinity limits
the utilization of entire land for crop production as most of the crop varieties are not suitable for salinity
above 4 dSm –1. Due to loss in agriculture sector , coastal community is confronting social and
economic risks and therefore, a sustainable response is essential for maintaining the resilience of
social–ecological systems and for coping with environmental change. Community level adaptation is
important to reduce the vulnerabilities to salinity as mitigation actions are not suitable for Bangladesh
because of financial limitations and mitigative measures do not ensure the reduction of vulnerabilities
at individual level. Adaptation strategies in southwest Bangladesh is associated with exploring
alternative livelihood options (e.g., changing farming practice; use of saline tolerant rice varieties and
developing alternative income generating activities) in order to face decreasing agricultural
production, loss of vegetation, freshwater fisheries and traditional means of living. It is suggested that
adaptation strategies should start with community led response as they are often the real experts of
local environmental change. Again, if the local communities are aware of upcoming vulnerabilities
and have understandings of changing environment, they would adapt to the impacts fairly quickly. This
process requires close institutional support in the form of wide-scale awareness raising programs,
appropriate training and research initiatives.    

Keywords: Salinity; climate change, community level adaptation; Bangladesh.
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Bangladesh is highly vulnerable, because it
is densely populated and the country is low-
lying and susceptible to sea level rise (SLR),
located on the Bay of Bengal in the delta of
the Ganges, Brahmaputra and Meghna. Its
national economy strongly depends on agri-
culture and natural resources that are sensi-
tive to climate change induced vulnerabilities
e.g., salinity, flood, drought, organic matter
depletion etc. (Koudstaal and Ahmed, 1999;
Karim et al., 1999). Prolonged salinity along
with other climatic threats (especially SLR)
enhances the risk of agricultural production
which contributes 22.7 percent to national
GDP (BBS, 2005). Increasing salinity is obser-
ved in the vast coastal areas, where more
than 30% of country’ s cultivable lands are
located. Soil salinity limits the utilization of
entire land for crop production as most of
the crop varieties are not suitable for salinity
above 4 dSm –1 (Habibullah et al., 1999)
(Figure 1). In coastal areas of Bangladesh,
SLR, tidal flooding, absence of rain and com-
mercial shrimp farming are aggravating the
condition. In 1973, 1.5 million hectares of
land had moderate salinity which was expan-

ded to 2.5 million hectares in 1997 (Rama-
masy and Baas, 2007). 
The livelihoods of a vast population in costal
zone of Bangladesh depend on agriculture,
forestry, wetlands and fisheries. Salinity
adversely affects fresh water availability, soil
nutrients and overall agricultural production.
Increased salinity (15% during last three
decades) of coastal region is threatening the
ecosystem, occupation and access to drin-
king water (Tutu, 2004). As a result, coastal
community is confronting social and eco no-
mic risks and therefore, a sustainable response
is essential for maintaining the resilience of
social-ecological systems and for coping
with environmental change (Fazey et al.,
2007). There are two broad response options
are identified by scientists and development
actors to reduce the vulnerabilities of climate
induced environmental changes: mitigation
and adaptation. Mitigation is associated with
preventing actions to control down the fac-
tors of pollution. Adaptation is defined as
‘any adjustment – passive, reactive, or antici-
patory – that can respond to anti cipated or
actual consequences associated with climate
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Figure 1. Status of soil salinity in coastal areas of Bangladesh, 2003 (PDO-ICZMP, 2003)3
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3. Key map source: http://bangladesh.saarctourism.org/images/bangladesh-map.jpg 



change vis-à-vis salinity (Carter , 1996) 4.
Ahmed et al. (1999) suggested that mitiga-
tion interventions do not ensure the reduc-
tion of vulnerabilities at individual level.
Moreover, this kind of intervention often
imposes huge financial burden on develo-
ping countries. On the other hand, it is reco-
gnized that adaptation option can reduce
vulnerability to some extent on an individual
level. In recent years, adaptation has become
a key focus of the scientific and policymaking
communities and is now a major area of dis-
cussion in the multilateral climate change
process (IISD, 2007 p.2). 
Conceptualizing the importance of local level
adaptive measures, this article explores
some case studies to portray the community
based autonomous adaptation strategies in
salinity affected southwest coastal areas of
Bangladesh. It has also identified the factors
responsible for increasing salinity as well as
its impacts on coastal livelihoods. The adap-
tive strategies are particularly essential to
formulate long term adaptive mechanisms
towards sustainable community develop-
ment with limited resource capacity . Com-
munity-based adaptation also claims to
identify, assist, and implement community-
based development activities, research and
policy in regions where adaptive capacity is
as dependent on livelihood strategies as cli-
matic changes (Dodman et al., 2009).  

Factors Responsible for Increasing
Salinity 
Agricultural production depends on soil qua-
lity as well as supply of freshwater . Both cli-
matic (e.g., SLR, flood and cyclone) and
anthropogenic factors (e.g., construction of
embankments, decreasing upstream flow of
rivers and commercial shrimp farming) are
responsible for increasing salinity in south-
west Bangladesh. A scientific study revealed
that the rate of sea level rise in this country
during the last 22 years is many fold higher
than the mean rate of global sea level rise
over 100 years (Alam, 2003). W orld Bank
(2000) showed that Bangladesh will lose
17.5% of total land mass if the sea level is

increased by one meter . SLR increases sali-
nity in soil and surface/ground water through
inundation of coastal lands. Moreover , sali-
nity problem is often intensified when low-
lying coastal areas are inundated by cyclonic
storm surges (Karim et al., 1999). Habibullah
et al. (1999) calculated soil salinity distri -
bution in this area under severe climate
change scenarios using a General Circulation
Model (GCM). They found that approxima-
tely 98,000 metric tonnes of food grain
would be lost annually due to the impacts of
salinity which is three times higher than
baseline condition (i.e., no climate change).
Salinity in coastal areas has also been in-
creased due to the construction of coastal
embankments and subsequent introduction
of commercial shrimp farming. In 1960s, the
government of Bangladesh constructed
1,556 km of embankments in southwest
coast to reclaim saline free lands for rice pro-
duction which were subject to natural inun-
dation by tidal flow . Naturally , the silts
carried by the tide from upstream were
deposited onto the plains.  In preventing the
inflow of silts to the plains, river beds were
raised due to silt deposition. Water began to
flow over the high embankments submer -
ging the low lying agricultural lands within
the polders and creating areas of saline
water-logged land (T utu, 2001; Swapan,
2009). Due to various impetus (e.g., global
demand and higher economic return), far -
mers began to cultivate shrimp in water-log-
ged lands. Gradually , the total area under
shrimp cultivation reached 200,000 ha in
2004, which was only 20,000 ha in 1980
(Islam, 2005; Fleming, 2004). It is evident
that, the shrimp industry is responsible for
saline intrusion on agricultural fields and the-
reby has serious negative impacts on soil fer-
tility, vegetation and wildlife (Swapan, 2009).        
Again, there has been insufficient water 
supply in the dry season for the last three
decades in southwest Bangladesh. One of
the reasons for this shortage of water is the
Farakka Barrage. It was constructed in Indian
territory (close to Bangladesh boarder), in
order to divert the Ganges water into the
Bhagirati-Hoogly River (located in West Ben-
gal, India) with the ostensible purpose of
flushing the accumulated silts from the bed
of the river and thereby improving the navi-
gability at the Kolkata Port. As a result, water
available for Bangladesh in the Ganges has
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become scarce and has created land crack
and intrusion of seawater into the flood
plain, which enhanced soil salinity5. 

Impacts of Soil Salinity 
on Agricultural Production 
Intensity of salinity largely depends on sea-
sonal variations. Karim et al. (1990) 6 repor-
ted that soil salinity starts to increase from
the later stage of summer (August) and
continue to increase through winter until
April, when the first rainfall leaches the salt
and dilutes the topsoil. T raditionally, the
coastal communities cultivated local rice
varieties (e.g., Aush and Aman and Boro)
and wheat, which are not saline tolerant at
all (Swapan, 2009). In Bangladesh, there is
no such crop that can withstand salinity in
the range 6-12 dS m –1(Rashid and Islam,
2007). Therefore, due to increasing salinity ,
soil becomes unsuitable for the growth of
these varieties especially in the winter
months having no rain. It is also reported
that about 0.13 metric tonnes food grain is
lost annually due to adverse impact of soil
salinity (Karim et al., 1999). In addition,
increased salinity has declined the produc-
tion of cash crops (e.g., Banana) seasonal
vegetables and fruits. 
Local farmers are now unable to produce
rice or other crops in the dry season due to
salinity. Therefore they are forced to divert
into shrimp cultivation making the lands per-
manently unsuitable for food grain. The tra-
ditional crop calendar of the costal villages is
now dominated by shrimp production ins-
tead of food grain. In fact, shrimp industry is
controlled by local elites and the poor com-
munities do not get much profit which is ulti-
mately narrowing down their livelihood
options (Tutu, 2004; Foxon, 2005; Swapan,
2009). On the other hand, saline intrusion in
sweet water canals and rivers damage the
freshwater fisheries. Sweet water canals
were the only source of cheap irrigation
water to the paddy fields which have been
stopped with the salinaization of water
bodies.

Apart from soil salinity , surface and ground
water salinity along with arsenic pollution
jeopardize supplies of drinking water affec-
ting at least 5 million people of the south-
west coast (Tutu, 2004). The women and the
children suffer most as they have to cross
long distance (2–6 km) and stand in long
queues to fetch a pitcher of safe drinking
water (Pender, 2008).

Adaptation Strategies in 
Salinity Affected Communities 
It is already discussed that adaptation is a
basic process of life, which would reduces
vulnerability, enhance resilience capacity and
initially protect from exposure to the adverse
impacts (Ahmed et al., 1999). The ability of
individuals to adapt to changing circums -
tances and to alter their behavior and actions
is important for building and maintaining
social-ecological resilience. Still external sup-
port and major socio-economic changes are
required to get long-term benefits from
adaptive measures. Fazey et al., (2007)
emphasized on knowledge or education on
ecology and sustainability (called ‘software’)
of community members along with institu-
tional reform as well as interventions (called
‘hardware’). They also suggested that four
elements are required in this purpose. These
are: (1) will of the communities to maintain
social-ecological resilience, (2) their know-
ledge about the impacts of current behavior
and the direction of change, (3) proaction,
and (4) the capacity to change behavior
(Fazey et al., 2007 p.376). Adaptation strate-
gies in southwest Bangladesh is associated
with exploring alternative livelihood options
in order to face decreasing agricultural pro-
duction, loss of vegetation and freshwater
fisheries and traditional means of living. 
Various types of adaptation can be distingui-
shed, including anticipatory and reactive
adaptation, private and public adaptation
and autonomous and planned adaptation
(Alam, 2008). Autonomous Adaptation is
independent means of adaptations taken by
an affected individual e.g., change in crop-
ping pattern, decision to migrate, etc. On the
other hand planned adaptation refers to a
planned process to reduce vulnerabilities,
which is mainly initiated by the government
and non-government agencies e.g., construc-
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tion of infrastructure, use of modern techno-
logies, etc. An illustration of systems and
types of adaptation at community and insti-
tutional level to agriculture sector is given in
the following table (Table 1):
Pender (2008) suggested that adaptation
strategies should start with community led
response as they are often the real experts of
local environmental change. He also argued
that priority should be given to community
based traditional coping mechanism instead
of importing highly technical and outside-
led interventions (Pender, 2008). Community
level adaptation strategies to the increasing
salinity is a reactive/autonomous process 
by which the client groups influence the
direction and execution of the adaptation
strategies with a view to enhancing their
well-being through changing farming prac-
tice, crop varieties and choosing alternative
income sources. The following sections illus-
trate few case studies on above strategies

applied by coastal communities in southwest
Bangladesh. 

Change in Farming Practice

The southwest coastal region lacks in agri-
cultural diversity and crop intensity . The
amount of bi-harvest land is less than 1% of
the total coastal agricultural land (T utu,
2004). Mono-crop lands (only Aman variety)
are common in most cases. However, due to
climatic change and thereby salinity propen-
sity, the total loss for different crops will be
around 0.3 million tonnes by 2030. To reduce
the vulnerabilities imposed by salinity, a far-
mer can retain soil fertility and increase crop
productivity through effective soil manage-
ment. Saline soil is relatively easy to reclaim
for crop production through adequate
amounts of low salt irrigation water, internal
and surface drainage systems, and salt dis-
posal dump areas (sinks). Tutu (2004) repor-
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Table 1. Systems and types of adaptation in agriculture sector to increasing salinity

Source: Adopted from Ahmed et al., 1999; Alam, 2008; Pender, 2008.

Anticipatory Reactive 

Natural 
systems

• Changes in length of growing
season;

• Changes in ecosystem compo-
sition;

• Wetland migration.

Human 
systems

Community 
level

• Sharing losses: provision of
insurance;

• Change in use: growing
shrimps in newly submerged
areas with saline water;

• Change location: population
displacement (personal
choice).

• Modifying threats: changes in
farm practices, switching to
alternative cropping pattern;

• Choice of saline tolerant crops
and vegetation.

Institutional 
level

• Protecting effects: early-warn-
ing systems, construction of
large embankments to protect
from inundation;

• Change location: population
displacement assisted by
international community;
incentive for relocation.

• Compensatory payments,
subsidies;

• Enforcement of landuse plan
• Provide training facilities for

adaptation (e.g., floating gar-
den, raised bed cultivation and
irrigation);

• Circulate research output
among (saline tolerant crops)
affected communities. 



ted that peasants in Shyamnagar sub-district
(under Satkhira district) used to excavate
pools in crop lands and preserved rainwater
there to use for irrigation at later period. The
crop lands were also submerged manually in
Shyamnagar so that saline layer at the top
soil could be trickle down as well as dissol-
ved and passed away with the removal of
the applied water. This process is known as
flushing. The local communities also keep
the lands level and make arrangements for
avoiding land cracks. It reduces the risk of
water logging and subsequent saline intru-
sion. In many places, peasants use straw ,
water hyacinths, banana leaves, and husks to
cover the land in the dry season with a view
to retaining moisture. Planting on raised
beds in double row in combination with irri-
gation; deep tillage; and heavy pre-plant irri-
gation are also practised which help crop
lands to retain its fertility and overcome sali-
nity-risks in arid and semi arid condition.
In most of the salinity affected villages, floa-
ting gardening is now a popular practice to
grow crops and vegetables. Cultivating
ground-based plants on water bodies
without soil attachment is termed as floating
gardening (Figure 2). Adopting this tech-
nique can produce 5 to 10 times higher yield
than traditional cultivation pattern. Floating
cultivation provides comparatively more
oxygen to the plants and insect aggression is
comparatively lower. Recently this approach
has also been introduced in non-coastal dis-
tricts (Bijoy, 2003).  
Pender (2008) also mentioned about the
selection of saline-tolerant crop varieties and
trees to cope with degraded crop lands. Ban-
gladesh Agriculture Research Institute has

also found that application of indigenous
technology (e.g., raised beds, pre-plant irri-
gation) can make possible of growing high
value horticulture crops (e.g., tomato, chilli,
watermelon and cucumber) in saline soils of
4.5-11 dS m-1(Rashid and Islam, 2007). Ras-
hid and Islam (2007) reported that integrated
cultivation system comprising Boro rice and
sweet water shrimp could help to reclaim
soil salinity. This system is generally practi-
ced in Khulna and Bagerhat districts and
locally called as ‘Lockpur Model’ (Hasan and
Roe, 2004; Tutu, 2004).

Alternative Livelihood Options

The Bangladesh government and develop-
ment agencies are also working long to
assist local communities adopting alternative
livelihood options in order to reduce salinity
induced vulnerabilities. These interventions
include alternative agricultural and fisheries
production and saline tolerant plantation
(Tutu 2001; Hasan and Roe, 2004). In Paikga-
cha sub-district (under Khulna district), a
number of families are involved in crab fat-
tening project assisted by local NGOs. T utu
(2004) reported that many coastal families in
that region managed to gain US$30 profit
per harvest of crab which enabled them to
cope with the loss of rice production. 
Similarly, the rural communities adjacent to
Sundarban Reserve Forest 7 have added
Kaora (Sonneratia apetala) 8 fruit as a vege-
table to their regular meal. Though it’s not a
common food item but now-a-days it is
taken in lieu of pulse. In addition, develop-
ment agencies have various training and
awareness programs in this region to pro-
mote income generating activities e.g., wea-
ving mat; planting Golpata (Nypa fruiticans -
a saline tolerant tree having high market
value); and salt-enduring fish cultivation.

Institutional Adaptation

Although methods for reducing soil salinity
are known among the research community ,
it appears that the farmers are little aware of
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Figure 2. Floating garden (Tutu, 2004)



the technical issues regarding climate
change and the existence of such adapta-
tions. Government and development agen-
cies have a crucial role in this respect.
Ahmed et al. (1999) suggested that a combi-
nation of socially mobilized community ,
innovative and cost effective institutional
infrastructure, information based on socially
acceptable practices are essential for suc-
cessful adaptation strategies. In order to
enhance the adaptive capacity of affected
societies, sufficient institutional support is
also required (Y ohe and T ol, 2002). In res-
ponse to the vulnerabilities created by
increasing salinity in southwest region,
various actors are involved in shaping suc-
cessful adaptation strategies including
government departments/organizations (e.g., 
Department of Agriculture Extension, Ban-
gladesh Rice Research Institute and Bangla-
desh Agriculture Research Institute);
National/local NGOs (CARE, Nabolok, CDP
and Pradipon and JJS) and donor agencies
(e.g., DFID, CIDA, UNDP , W orld Bank and
ADB). The following sections have identified
the procedures of adopting community level
adaptation as well as lessons learned from
implemented projects (Ahmed et al., 1999
p.138; CARE Bangladesh, 2005 pp.9-11):
• As climate change is a technical issue, it

has been challenging to communicate at
the grassroots level in an accessible way
through advocacy towards enabling com-
munities to modify their risks

• Diversification of income opportunities
and food production methods through
measures that are appropriate to local
environmental conditions can improve
food and economic security in vulnerable
communities. In this regard, institutional
support is required in the form of credit
facilities, technological and marketing
facilities to the affected communities.

• Increasing salinity jeopardizes agricultural
production, therefore, identification and
dissemination of suitable rice varieties
and agricultural practices for saline and
waterlogged areas can contribute to
increasing food security. It is essential to
keep the communities up to date of new
research on saline tolerant rice varieties
and vegetables.

• Access to micro-credit is an important
consideration when selecting adaptation
measures for implementation. 

• Services from government service provi-
ders can be obtained by empowering par-
ticipants and linking them directly to
these agencies.

• Finally, the usual top-down approach
considered by the decision-makers could
act as a potential barrier for integrating
need-based adaptation options in the
national development plan. This may be
overcome through public participation,
demand assessment and above all by
adopting a bottom-up planning approach.  

Conclusion 

The people of Bangladesh have been expe-
riencing natural calamities as well as adverse
impacts of unwise human actions. It is evi-
dent that increasing salinity has direct and
consequential effects on coastal ecology .
Increased salinity would significantly reduce
food grain production, especially under the
sever climate change scenario (Habibullah et
al., 1999). Minimization of loss in agriculture
sector largely depends on adaptation strate-
gies as mitigation actions are not suitable in
Bangladesh perspective. Social-ecological
resilience and adaptation strategies taken by
the coastal communities in agricultural sec-
tor have always been phenomenal. Though
various adaptation techniques are practised
by the grassroots people but poverty and
lack of education impose barrier in achieving
sustainable livelihood outcomes. Ahmed et
al. (1999) argued that if the local communi-
ties are aware of upcoming vulnerabilities
and have understandings of changing envi-
ronment, they would adapt to the impacts
fairly quickly . This process requires wide-
scale awareness raising programs and
appropriate training. Adaptations can be
enhanced and sustained by research and
extension of agricultural services. Research
initiatives should include identifying appro-
priate farming practise in saline affected
lands, developing saline-tolerant rice varie-
ties and introducing alternative agricultural
products considering local socio-economic
setting. Institutional capacity building and
indigenous approaches linked by closed
interaction with the global community can
ensure utmost learning about adaptation in
order to design future course of action.
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Introduction

The spatial distribution of climatological
variables such as rainfall is needed whene-
ver hydrological modeling is undertaken at
the watershed scale. These models can be
used to simulate hydrological processes at a
daily or monthly time steps and the interpo -
lation of cilmatological variables in particular
rainfall at this time scales poses a particular
problems due to its large spatial variation.
There are different methods for regional pre-
diction of rainfall such as Theissen and arith-
metic average approaches. These methods
are easy to use but do not consider correla -
tion and location of data which may lead to
low accuracy of the results. There has been
a range of studies which compared different
algorithms for deriving estimates of precipi-
tation from point data (for example, Bastin et
al.(1984), Tabios and Salas (1985), Hevesi et
al.(1992a,b), Hutchinson (1995 and 1998a,b),
Hay et al.(1998), Prudhomme and Reed

(1999), Goovaerts (2000),Gomez-Hernandes
et al. (2001), Deraisme et al. (2001), and
Hofierka et al. (2002)) and Goovaerts (2000)
includes a summary of some recent studies.
A common theme in many such studies is
that techniques that make use of the relation
between precipitation and secondary data,
such as elevation data, often provide more
accurate estimates than approaches that are
based only on precipitation measurements
(for example, Goovaerts (2000) and Hofierka
et al. (2002)). In some studies, radar -rainfall
data have been used in conjunction with
measurements at point locations (that is, rain
gauges) to map precipitation (for example,
Creutin et al. (1988)). However , the bulk of
studies (including many of those cited
above) have made use of a cheaper widely
available data source, the digital elevation
model (DEM), in exploiting the relationship
between precipitation amount and elevation.
Application of geostatistic techniques in
hydrological sciences is a useful approach to
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avoid such errors and increase of calculation
accuracy as well. In classic statistics samples
taken from a population are lack of spatial
properties. Therefore the calculated values of
a parameter in a homogene sample do not
include any information of the same param-
eter in another sample with a defined dis-
tance. Geostatistics consider the value as
well as location of the sample. Then it is pos-
sible to analyze value and location of the
samples together. To achieve this purpose it
is necessary to relate spatial properties (dis-
tance and direction) of different samples
using mathematical formula called spatial
structure.
Obviously geostatistical methods use vari -
ous variables and then produce different
results. In many causes a method which is
selected to reach the prediction process but
it is vital to find out the most appropriate
interpolation technique for precipitation pre-
diction. The first application of geostatistics
was happened in mine exploitation and
extended to other branches of earth science.
The performance of different kriging meth-
ods has been reported in pervious works
such as Lloyd (2002) who used moving win-
dow regression (MWR), IDW , OK, SKlm and
KED to interpolate monthly precipitation val-
ues in England for 1999 for which the use of
elevation as an auxiliary variable through the
application of KED provided more accurate
estimation from March to December . Geo-
statistical techniques have also been used:
Lapen and Hayhoe (2003) compared inverse
distance weighting to geostatistical methods
(ordinary kriging (OK) and cokriging, and

ordinary kriging with external drift (OKED) to
spatially model the seasonal and annual
temperature and total precipitation normal in
the Great Lakes (Ontario, Canada). Mahdavi
et al. (2004) studied the capability of geosta-
tistical techniques for estimating spatial dis-
tribution of annual rainfall in arid and
semi-arid regions of south-east of Iran which
showed TPSS method using elevation as a
variable is the most relevant method of rain-
fall estimation while kirging and WMA meth-
ods having second power placed in next
orders. Campling et al. (2001) estimated
regional average precipitation in southern
Spain using Theissen and geostatistical
methods and concluded that the results
obtained by kriging has the highest correla -
tion with the data. Haberlandt and Kite (1998)
applied geostatistical techniques for hydro-
logical estimation in Canada. They con-
cluded that application of geostatistics along
with compositional data produces more
accurate results. 
This study aimed to compare different geo-
statistical approaches to spatially predict
monthly rainfall in Kashafrood basin. 

Materials and Methods

Study area

The study region located in north-east Iran
Khorasan province with 35° 37’14’ to 37° 3’9’
latitudes and 58° 22’44’ to 61° 7’16’ longitude
which covers 160760 ha.The climate of study
area is mostly semi-arid and the annual pre-
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cipitation is 174.5 mm falling mainly from
October to March. 

Methodology

Geostatistical prediction includes two stages
which is first identification and modeling of
spatial structure. At this stage continuity ,
homogeneity and spatial structure of a given
variable is studied using variogram. Second
stage is geostatistical estimation using kri-
ging technique which depends on the pro-
perties of the fitted variogram which affects
all stages of the process.

Variogram analysis

Variogram method is a suitable technique for
estimating spatial variability of a variable.
Calculation of variogram graph is one of
essential stages in geostatistics which is defi-
ned as follow:

(1)

Where: γ(h): value of variogram for pair
points with distance h, n(h): Number of pair
points with distance h, Z(x i): observed value
of vaiable xi, and Z(x i+h): Observed value of
the variable with distance h from xi.
The properties variogram include threshold
(C=Sill). The threshold is the maximum value
of variogram which is spatial variance of the
variable. The lowest value of variogram
includes partial effect which shows variance
of errors of measurements. The effective dis-
tance demonstrates the distance. The rela-
tion between variogram and co-variogram is
defined as:

(2)

Where: σ2= Threshold, y(h) = Variogram
value, and c(h) =Co-variance value.

Theory of common kriging

Kriging is a prediction that considers values
of a variable in unsampled points as a linear
composition of the values of surrounding
points.Estimation of Z in point X 0 using kri-
ging estimation is defined as: 

(3)

The most important part of kriging is statisti-
cal weighs assigned to. To avoid bias of esti-

mation, the weighted should be determined
in a way that summation is equal to one

and the variance of estimates should be
minimized as:
var [z*(x0)] = E [(z*(x0) - z(x0))2] = Min     (4)

Co-kriging theory  

Co-kriging is a developed kriging which
considers secondary variables. Given Z, as a
primary variable measured in n 1 points and
Z2 as secondary variable measured in n 2
points of D space as follows:

s1 = (z1 (s1), z1(s1) and ... z1 (sn1)       (5) 

z2 = (z2 (v1), z2(v2) and ... z2 (vn2)       (6) 

Where s and v are the location of samples in
D = (s,r). In such condition, Co-kriging esti-
mation is defined as:

(7)

In this equation Z*1(S 0) is estimation of
variable Z1 in point S0, λα1 and λβ1  0: statis-
tical weights of primary and secondary varia-
bles. To avoid bias of the estimation, the
following equations should be established.
For optimum estimation based on the men-
tioned limitations, Lagrange coefficients
should be used those results in linear set
with (n1 + n2 + 2) equations.

Weighted Moving Average (WMA)

In WMA technique, the value of weighting
factor ( λi) is estimated based on the follo-
wing equation. 

(8)

Where: D = the distance between observed
and estimated points, α = equation order and
n = Number of observed points.
To evaluate the results of geostatistical pre-
diction and estimations, the following are
some of the commonly used indices for
checking the accuracy of estimated rainfall.                            

(9)

(10)
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Where: Z*
(xi )

is the estimated rainfall from
geostatistical output, Z(xi)

is the observed
rainfall, and n is data number. It should be
mentioned that the results of three described
methods were obtained using GS+ software.

Results

Since the first step for geostatistical applica-
tion for a set of data is variogram analysis
then the results of variogram analysis in the

study area were calculated (T able 1 and 2).
Then kriging, co-kriging and WMA methods
were applied for the data (Table 3). It is neces-
sary to keep in mind that normality test was
examined for the data and logarithm of the
data were used to avoid skewness. The sills
of the models fitted to the variograms for
January and March were largest, indicating
that there was the largest variance of rainfall
values (as well as large maximum rainfall
amounts) for these months. The sills for 
September and October were the smallest.
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Variable Model Nugget 
(mm2)

Sill 
(mm2)

Range 
(km)  C0/Sill

Rainfall Spherical 4,850 11,100 4.55 0.43

Elevation Gaussian 2,000 2,012,000 2.42 1

Correlation of elevation 
and rainfall

Gaussian 10 28,300 0.65 1

Table 1. The properties of suitable variogram model of variables

Table 2. Coefficient of models fitted to theoretical variogram

Period Nugget
(mm2)

Sill 
(mm2)

Range    
(m)

C0/
Sill Model R2 RMSE

January 24.256 124.256 43,468.68 0.805 Linear 0.534 236,100,000

February 21.8 74.9 58,000 0.709 Spherical 0.35 135,000,000

March 48.7 197.5 33,000 0.753 Exponential 0.43 98,700,000

April 44.482 94.482 43,468.68 0.529 Spherical 0.452 41,200,000

May 42.7 85.5 11,000 0.501 Spherical 0.365 62,100,000

June 4.27 31.26 8,200 0.863 Spherical 0.231 45,300,000

July 2.805 5.611 33,000 0.5 Linear 0.401 562,000,000

August 1.68292 3.08292 43,468.68 0.454 Linear 0.384 1,002,000,000

September 0.33347 0.53347 43,468.68 0.375 Linear 0.265 238,000,000

October 1.64154 2.64154 43,468.68 0.379 Linear 0.422 16,000,000

November 10.32 40.65 33,000 0.746 Exponential 0.41 21,000,000

December 13.6916 67.6916 43,468.68 0.798 Linear 0.423 72,200,000

Annual 2,411.872 3,911.872 43,468.68 0.383 Linear 0.423 265,000,000



According to Table 3 using kriging technique
for estimation of annual rainfall has more
accuracy than using this technique for esti-
mation of monthy rainfall. Also results based

on the statistical comparisons show high
capability of kriging technique for estimating
monthly rainfall than other geostatistical
approaches.
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Table 3. The results of estimation of different geostatistical techniques 
for estimating monthly rainfall in Kashafrood basin

Period Index Kriging Co-Kriging WMA Thiessen 
polygons

January

MAE 8.55 7.32 6.00 7.27

MBE -0.47 0.25 0.12 0.57

Rank 4 3 1 2

February

MAE 7.83 7.71 6.44 8.42

MBE -0.80 0.54 0.56 1.34

Rank 3 2 1 4

March

MAE 7.08 6.90 8.53 7.35

MBE 0.02 -0.24 -2.02 0.04

Rank 2 1 4 3

April

MAE 9.04 9.41 7.31 8.45

MBE -0.35 0.04 0.20 1.21

Rank 3 4 1 2

May

MAE 5.84 7.36 6.13 7.91

MBE -1.03 -0.05 0.34 1.19

Rank 1 3 2 4

June

MAE 7.35 4.98 4.18 5.89

MBE 2.87 -0.09 0.07 1.02

Rank 4 2 1 3

July

MAE 2.41 2.01 1.58 2.16

MBE 0.25 -0.05 -0.06 0.47

Rank 4 2 1 3

August

MAE 1.50 1.27 1.09 1.45

MBE -0.65 0.07 -0.02 0.15

Rank 4 2 1 3

September

MAE 0.48 0.63 0.45 0.67

MBE 0.01 0.04 0.02 0.08

Rank 2 3 1 4

October

MAE 1.31 1.61 1.28 1.99

MBE -0.14 0.13 0.04 0.26

Rank 2 3 1 4

November

MAE 4.22 3.44 3.42 4.38

MBE 2.21 -0.49 -0.01 -0.15

Rank 3 2 1 4

December

MAE 7.04 4.27 4.46 4.50

MBE -0.25 -0.11 0.16 -0.21

Rank 4 1 2 3

Annual

MAE 42.47 47.72 38.67 46.95

MBE 1.05 0.82 1.50 5.97

Rank 2 4 1 3



Discussion and Conclusion

As seen in the variogram results (Table 1) the
most appropriate models fitted to rainfall,
and elevation and elevation-rainfall variables
are spherical and linear models respectively.
However the results of current study show
weak spatial structure of the variable data
but the most appropriate results based on
the statistical comparisons showed high
capability of WMA technique.This paper indi-
cates that, for most months, the use of ele-
vation data to inform estimation of monthly
rainfall in Kashafrood basin is beneficial.
There are a variety of issues that should be
explored further. For example, the estimation
of the polynomial generalized covariance
function (Kitanidis, 1983) might provide a
more suitable alternative to the methods
employed in this paper for identifying the
trend-free variogram. Also, the exponent for
WMA could be varied. In addition, other
sources of information such as radar rainfall
data may increase the accuracy of estimates.
Also, more in depth examination of local
variation in estimation errors would enable a
fuller assessment of the disadvantages and
benefits of the approaches used.
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Introduction
One does not have to look very hard to 
discover the footprints of climate change.
Beniston and Goyette (2007) report that 
there is high quality temperature data avail-
able in Switzerland which shows that in the
20th century maximum temperature at high
alti°tude increased by 2.3°C and at low alti-
tude by 1°C but the minimum temperature
increased by 1.2°C at both elevations over
the century; Wendler et al. (2010) report that
from 1972 to 2007, northern Alaska recorded
mean temperature increase of 2.9°C and
melting ice exposed open water in Southern
Beaufort Sea from 14% to 39%; Meredith and
King (2005) report that since 1951 W estern
Antarctic Peninsula has recorded an atmos-

pheric temperature rise of nearly 3°C and
adjacent ocean surface temperature rise of
above 1°C; V uille et al. (2003) report that
between 1950 and 1994 with most reliable
data available the temperature in the tropical
Andes has increased at 0.15°C per decade;
Das et al. (2007) report that in the past 
century atmospheric temperature in India
has increased by 1°C in winter and by 1.1°C
in post-monsoon season while in the
Himalayas according to Kumar et al. (2008)
all the observed glaciers have retreated con-
tinuously over the last century; and W asimi
(2010) reports increases in temperature of
various degrees across the Middle East and
North Africa. These are only a few of the
many cases reported in published literature.
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LClimate change is arguably manifesting in many parts of the world as increases in atmospheric tem-
perature, reduction in precipitation amounts, rise in sea-level, and more extreme weather events such
as floods, droughts, and tropical cyclones. Water resources projects are susceptible to climate change
in many different ways. On the supply side, there are both quantity and quality implications – for ins-
tance in a dam project, increased atmospheric temperature would reduce storage due to higher eva-
poration loss and could accelerate toxic plant growth deteriorating water quality. On the demand side,
higher temperatures are likely to augment demand for irrigation water for crops for example and tend
to increase domestic water usage. From an operation and management perspective, a change in ope-
ration policy may be warranted to deal with increased variability in weather pattern. From a socioeco-
nomic viewpoint, climate change can have profound consequences such as population migration and
changes in cultural practices affecting spatial and temporal distribution of demand for water . Under
these circumstances, it is imperative that a water resources project planning and management process
incorporate climate change as one of the factors. The implementation process is difficult because of un-
certainty in climate forecasts, uncertainty of the efficacy of adaptive measures, lack of resources in areas
where it is needed most, and lack of political will in nations who are most capable. 
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Amman et al. (2007) and Karl and T renberth
(2003) have established that the atmospheric
temperature changes that have occurred in
the past few decades are so rapid that it can-
not be explained by natural variability alone,
and therefore, anthropogenic forcing is a
contributing factor . The failure of Copen-
hagen protocol in 2009 to achieve any tangi-
ble outcome is ominous because the human
race would be moving into a climatic regime
that it has not hitherto experienced. 
There are two primary approaches to deal
with climate change – one is mitigation and
the other is adaptation. Mitigation measures
involve adoption of strategies that would
reduce the contributing factors to climate
change, in particular reduction of emission 
of greenhouse gases into the atmosphere. 
To be effective mitigation measures are
required to be embraced globally , but the
developed nations have been reluctant to do
so due to anticipated adverse effects on their
economy; their argument is that unless all
nations can agree on certain level of carbon
emission targets, the nations who adopt low
carbon emission policy would suffer from
increased cost of production thereby reduc-
ing competitiveness of their produce in the
world market.
By contrast, the scope of adaptation
measures is often regional. Usually , adapta-
tion measures are implemented when symp-
toms begin to manifest. In such an approach
there is less uncertainty. Adaptation measures
are amenable to what Lind (1997) describes
as ‘dynamic flexibility’, which means we can
monitor the progress and effectiveness of
adaptation measures, and change strategies
whenever observations support such moves.
Adaptation measures can be either ‘auto -
nomous’ or ‘engineered’. In auto nomous
adaptation, nature adjusts itself to climate
change to a certain degree; for example,
higher temperatures would cause increased
evaporation from oceans which would form
more clouds reducing incoming solar radia-
tion on the earth’s surface acting as negative
feedback. Engineered adaptation measures
are essentially human interventions to cope
with climate change. Since engineered adap-
tation measures may require significant
amount of public fund, the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) contain two articles (Articles 4 and
12) which require the assessment and report-

ing of vulnerability and adaptation. Unless a
system is proven to be sufficiently vulnera -
ble to climate change, people may rue the
decision to invest in adaptation measures at
a later date. V ulnerability itself though is a
difficult concept to grasp. Cutter (1996), for
example, identifies 18 definitions of vulnera-
bility from hazards literature alone. Barnett
(2001) suggests that vulnerability to climate
change stems from location and lack of
power or social disadvantage. This lack of
power reduces access to resources and in
turn narrows the range of options available
to a population in times of stress. 
Additionally, the politics between the con-
verted and sceptics of climate change will
continue, which would make any significant
investment to deal with climate change a 
difficult proposition. Ironically , the worst
affected regions of climate change would be
the least resourceful countries. It is therefore
anticipated, at least in the short-term, that
nations will have to deal with climate change
by adaptation. Water resources projects are
quite vulnerable to climate change. It is thus
imperative that water resources practitioners
and managers enlighten themselves of how
to adapt to climate change in planning and
management of water resources projects. 
This paper focuses and limits the presenta-
tion to engineered adaptation measures
only. The paper is organized such that in the
next section, the most important parameter
on climate change which is the atmospheric
temperature is presented with its implica-
tions in water resources project planning and
management. The section after that is on
precipitation followed by sea-level rise. The
last section before discussion is on extreme
weather events. 

Changes in Atmospheric 
Temperature
To adapt to global warming, reliable fore-
casts of the future atmospheric temperature
are necessary. GCMs are the primary tools
available today for climate projections. They
are numerical representations of the dyna-
mics of the earth’s atmosphere, ocean, cryo -
sphere and land. Many different GCMs are 
in operation; each with different assump-
tions and parameterizations of the physical
processes – modelling the entire world in
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grid-points with typical grid sizes of 150-
300 km. Due primarily to poorly understood
ocean circulation processes, difficulty to
include sub-grid scale processes such as
cloud formation, and the need to lump
hydrological processes, there are variations
in assumptions that each GCM uses. Differ -
ent assumptions and approaches lead to no
two GCMs yielding the same result. Despite
widely varying outputs, they are found use-
ful because certain GCMs simulate well cer -
tain areas and others simulate well other
areas (Matondo et al., 2004).
To predict future temperature and rainfall,
IPCC (2007) collated the findings from 21 GCMs
to estimate the change from the base year
1980-99 to 2080-99 with the A1B scenario.
The scenarios are described in SRES (Special
Report on Emissions Scenarios) contained in
the third assessment report of IPCC, which
capture possible future developments under
four narrative storylines – A1 (world mar -
kets), A2 (state enterprise), B1 (global sus-
tainability), and B2 (local stewardship) – no
scenario is more likely than the other. A1 sto-
ryline with rapid economic growth has three
technological emphases: fossil intensive
(A1FI), non-fossil energy sources (A1T) or
balanced energy (A1B). IPCC’ s (Table 11.1,
page 854, Regional Climate Projections,
Chapter 11, Working Group 1, Fourth Assess-
ment Report) future projections for tempera-
ture change for all regions of the world show
that the minimum temperature rise for Asia,
Africa, Europe, North America, South Amer-
ica, and Australasia is going to be no less
than 1.2°C, 1.5°C, 1.4°C, 1.3°C, 1.4°C, and
1.7°C, respectively, while the maximum tem-
perature rise for these continents can be as
high as 8.7°C, 5.8°C, 8.2°C, 11.0°C, 5.6°C, and
5.0°C, respectively. IPCC provide temperature
projections for different regions for four
quarters of a year as minimum, 25th per -
centile, median, 75th percentile, and maxi-
mum values. These projections however are
not very useful unless we are dealing with a
very large basin. To get forecasts for a finer
grid, we can do downscaling with a Regional
Climate Model (RCM). Onol and Semazzi
(2009), for example, applied an RCM ICTP-
RegCM3 coupled with NASA’s GCM fvGCM
to the eastern Mediterranean region and
found that for the A2 scenario temperatures
would increase by 2-4°C.
Some analysts are not comfortable with

GCM forecasts because of their wide output
variability, and prefer to use traditional sta-
tistical tools (see for example, Rao and Al-
Wagdany, 1995). T o apply statistical
techniques, one has to rely on historical
trends and statistical moments of the
process to persist in the future. To this effect,
though the climate change has been spear -
headed by the industrial revolution, its man-
ifestation began after 1950, and furthermore,
the period 1950-1980 saw decline in atmos-
pheric temperature in certain parts of the
world due to human contribution of sulphate
aerosols into the atmosphere (Emanuel,
2008). The true manifestation of global
warming occurred after 1980, and therefore,
any statistical model on atmospheric tem-
perature should be developed with observa-
tions after 1980; not really a sufficiently long
record for time series and spectral analysis.
Nevertheless, Yu et al. (2002) proposes the
following statistical model for mean monthly
temperature µi,j for future year i and month j
as follows:

(1)

where Sj is the coefficient of linear regres-
sion equation relating mean temperature in
month j to time (year i) with y0 the initial year
of generation, represents the mean value
of mean temperature in month j, σ ’j is the
standard deviation of mean temperature in
month j, ρ’j represents the autocorrelation
coefficient of mean temperature values
between months j and j-1, and vi,j is the ran-
dom standard normal variate. T o use such
statistical models with wider acceptance
among the scientific community, one has to
generate an ensemble of future streams of
atmospheric temperature and work with cer-
tain confidence level associated with the sim-
ulated data.
Adaptive management in water resources
most often would involve the agriculture 
sector because it accounts for 70% of water
use on a global scale (de Azevedo and Baltar,
2005). T o gauge the extent of adaptation
measure necessary one has to estimate the
changes in water balance. On the demand
side, F AO recommends that Penman-
Monteith equation be used to estimate evap-
otranspiration; the equation estimates higher
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values for higher atmospheric temperature.
However, the actual process is more com-
plex than that because global warming is
associated with increased concentration of
carbon dioxide in the atmosphere. Ramirez
and Finnerty (1996) report that increases in
atmospheric CO2 increase the leaf ’s internal
CO2 absorption rate, and the plant reacts by
increasing stomatal resistance, which in turn
reduces CO2 absorption rate. Increasing the
stomatal resistance reduces transpiration
from the leaf into the atmosphere. This
reduces the plants’ water use requirements
and increases the plants’ water use effi-
ciency. Most agricultural and forest vegeta-
tion species are categorized as C 3 and C 4
species because of their photosynthetic path-
ways. Such species are affected significantly
by variations in atmospheric CO2 concentra-
tion. Thus, to account for changes in water
requirements for plants due to changes in
atmospheric temperature, Penman-Monteith
method is not adequate; rather a crop model
such as CERES should be used to estimate
changed water requirements.
On the supply side, increased evaporation
losses from water bodies such as canals and
reservoirs due to higher atmospheric tem-
perature can be computed from simple rela-
tionships such as follows, which T asumi
(2005) reports to match field observations
well.

(2)

where E is evaporation rate (mm/d), u is
wind speed (m/s), es and ea are vapour pres-
sures at water surface and air, and Ts and Ta
are water surface and air temperatures (K).
Tasumi further shows that a linear relation-
ship can be approximated between evapora-
tion and atmospheric temperature for all
practical purposes; for example, in Lake
Superior of North America records show that
average annual evaporation rises by about
50mm for each degree Centigrade rise in
temperature.
Gregory et al. (2006) state that adaptive
management of ecosystem is a much com-
plex process. Higher temperatures can
enhance toxic plant growth, increase inci-
dences of pest and diseases, and various
other responses in flora and fauna. T o do
environmental management for effects of

increased atmospheric temperature, there
may be the need, depending on the circum -
stances, for both passive and active adaptive
management strategies. In passive adaptive
management, managers typically use histor-
ical data or experience to develop a ‘best
guess’ hypothesis and implement a pre-
ferred course of action. In practice, passive
adaptive management often turns into basic
trial and error learning in which explicit
hypotheses are absent or vague. By contrast,
in active adaptive management, managers
typically seek to define competing hypothe-
ses about the impact of management activi-
ties on ecosystem functions. There is usually
a set of well-defined objectives carefully
identified by ecologists and biologists,
addressed through the implementation of
carefully designed, quasi-experimental mana-
gement interventions and monitoring pro-
grams. 
After agriculture, domestic water supply into
urban areas is the most common objective of
water resources projects. In general, all met-
ropolitan areas are growing and the heat
island effect will grow with development,
which is expected to be amplified with rising
atmospheric temperature. Lindley et al.
(2006) report that the primary concern of
global warming for the urban population
would be the occasional heat waves with
spikes in water use. This is difficult to incor -
porate into planning of urban water supply
because it warrants building additional
reserve capacity, which can be an expensive
proposition. Generally speaking, water uses
in urban areas are expected to increase with
increased atmospheric temperature. The
author after analyzing data for the city of
Melbourne, Australia found that water use
by urban population increases by about 3%
for each degree Centigrade rise in atmos-
pheric temperature. Melbournians in the
winter month of July use about
130 liters/person/day and in the summer
month of January use about 240 liters/per -
son/day. Similar observations elsewhere can
serve as a rule of thumb in planning for
water resources project operations for
changed atmospheric temperature.

Changes in Precipitation

Changes in precipitation in different parts of
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the world due to global warming have been
reported to be more pronounced than that of
temperature. Inherently, inter-seasonal and
inter-year precipitation amounts are more
variable than temperature, which have been
reportedly been amplified in many parts of
the world due to global warming (see for
example, Onol and Semazzi, 2009). IPCC
(2007) reports changes in precipitation
amounts from the base year 1980-99 to 2080-
99 compiled from outputs of 21 GCMs. Table
11.1, page 854, Regional Climate Projections,
Chapter 11, Working Group 1, Fourth Assess-
ment Report of IPCC provide compiled
results for all regions of the world, which
shows minimum precipitation amounts
decreasing by as much as 58% in Asia and
maximum amounts increasing my as much
as 36%. Those figures for Africa, Europe,
North America, South America, and Aus-
tralasia are, respectively, (-53%, 74%), (-53%,
25%), (-31%, 42%), (-57%, 24%), and (-58%,
40%). These results corroborate some of the
recorded observations that global warming
is increasing the variability of precipitation.
However, precipitation forecasts are consid-
ered less reliable than the atmospheric 
temperature forecasts because of the many
small-scale meteorological processes
involved with precipitation which are difficult
to be captured in coarse grids of a GCM. 
Yu et al. (2002) proposes a statistical model
for forecasting monthly precipitation
amounts within the framework of W eibull
distribution based on six parameters – mean
precipitation height µp ; the standard devia-
tion p ; and transition probabilities of dry to
dry Pdd, dry to wet Pdw, wet to dry Pwd, and
wet to wet Pww. They recommend genera -
tion of µp in similar fashion as equation (1)
and estimate p as a correlation function of
µp. They suggest extrapolation of transition
probabilities as follows:

(3)

Adapting to higher variability of precipitation
obviously calls for increasing storage capac-
ities of reservoirs and more efficient opera -
tion of water resources projects. Increasing
the capacity of a dam for instance may
require significant amount of public funding

which may not be readily available in a
developing country. The emphasis therefore
to adapt to climate change needs to shift in
operation rather than construction. Typically,
a small part of the storage capacity of a dam
is reserved for water supply and the bulk of
the rest of the capacity is dedicated to flood
control. If the dry periods are expected to be
extended due to climate change, the operat-
ing water level of a dam should be raised to
store more water to extend the period of
water availability from the dam. The follow-
on effect will be reduced capacity of the dam
to control flooding events, which should be
addressed by other disaster prevention
measures.
The effects of variation in precipitation
amounts are intertwined with the effects of
changes of atmospheric temperature. Their
combined effects therefore should be con-
sidered in many water resources projects. A
reservoir for example may experience more
losses from evaporation due to higher tem-
perature, face increased demand for water
supply, and expect to get less inflow from
streams due to reduced precipitation vol-
umes. A manager should take an integrated
look at all this aspects and plan for a modi-
fied operation of the water reservoir.

Sea-Level Rise

If one speaks to a senior citizen of one of the
Pacific island nations, one would invariably
hear tales of the effects of sea-level rise on
their communities. Pacific island nations
have been diligent for quite some time to
express their concerns of sea-level rise to
international forums (Barnett, 2001), but the
developed world have mostly ignored their
plea. Sea level will continue to rise due
mainly to thermal expansion of ocean waters
and melting of the land ice. Although this
rise is not going to be spatially uniform
because of ongoing geoid change, it will
affect the coastal areas all over the world.
Proudman Oceanographic Laboratory in Liv-
erpool, U.K. kept record of observations of
tide gauges for more than a century . Their
records show that in the 20th century , the
sea level rose by 0.8 to 3.3 mm/year with an
average of 1.8 mm/year. Since 1993 satellite
altimetry records a rising rate of
2.8 mm/year, however, it is unclear whether
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the record is actual variability or there have
been problems with satellite calibration
(Douglas, 1997). The Fourth Assessment
Report of IPCC summarises from many GCM
outputs the possible sea level rises from
1980-99 values to 2080-99 values. T able 1
presents the projections. However , some
analysts consider these projections as con-
servative and suggest that the actual sea-
level rise that may occur at the end of this
century can be as high as 1.4 metres (Rahm-
storf, 2007). From extensive published litera-
ture, it appears that IPCC projections can be
considered as reliable.
Water resources projects that infringe into
coastal areas need to realign strategies to
incorporate the effects of sea-level rise. The
most immediate effects of sea-level rise
would be inundation and salt-water intru-
sion. Low-lying coastal areas where land
accretion is not keeping up with sea-level
rise will face inundation. Many communities
probably will have no alternative other than
to migrate but for those communities who
chose to stay, overhaul of water supply net-
works such as piping of all supplies, design-
ing all hydraulic structures to withstand
inundation, and choosing construction mate-
rial that does not corrode in salty water
would be necessary. Salt-water intrusion into
estuaries and groundwater can be modelled.
Based on the model outputs, intake points
from surface and groundwater sources can
be changed. Another major effect of sea-
level rise will be reduced gradients in rivers
and estuaries that debouch into the seas.
Many delta areas of the world such as
Bangladesh and the Nile delta are densely
populated, and these areas will experience
more devastating flooding events. Already
the people of Bangladesh have discovered
that flood events are too great a natural phe-
nomenon to be controlled by humans, and

they have learned to live with it and adopt
cultural changes. 

Extreme Weather Events

There is a significant volume of published lit-
erature that asserts that the intensity of trop-
ical cyclones has increased due to global
warming (IPCC, 2007). The tropical cyclone
Gonu that hit Oman coast for instance with
unprecedented ferocity in 2007 is widely
believed to be the result of climate change.
The cyclone changed the coastal landscape
of Oman. However, NOAA after studying the
catastrophic hurricanes that hit the coasts of
the United States in recent years concluded
that there is insufficient evidence to infer that
either intensity or frequency of cyclones
have changed due to global warming
(Emmanuel, 2008). Nevertheless, other stud-
ies such as by Goudie and Middleton, (2006)
have conclusively established that dust
storms in the Middle Eastern and North
African regions have increased several-fold
since 1950 due to climate change. Raleigh
and Urdal (2007) assert that climate change
has been a contributing factor in the current
conflicts of Darfur.
Water resources planners and practitioners
can contribute positively by taking advan-
tage of some of these extreme climate
events. For example, they can improve the
permeability of soil to take in rainwater from
tropical cyclones into groundwater in arid
regions. In the Himalayan region, where
snow-melt is occurring early in the summer
season due to global warming causing 
earlier floods, irrigation regimes for crops
can be altered to accommodate for such
early floods. There are many engineering
measures available today to reduce losses
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Table 1. Possible sea-level rise from 1980-99 level to 2080-99 level 
under different SRES as reported by IPCC. GHG represents expected stabilization level 

of the concentration of greenhouse gases

Scenarios B1 A1T B2 A1B A2 A1FI

GHG (ppm) 600 700 800 850 1250 1550

Sea level rise
(metres)

0.18-0.38 0.20-0.45 0.20-0.43 0.21-0.48 0.23-0.51 0.26-0.59



from extreme weather events, such as
increasing vegetation cover and adopting
terrace farming to reduce soil loss for exam-
ple from torrential rains, which should be
incorporated or activities enhanced in plan-
ning and operation of water resources proj-
ects as is appropriate and relevant for a
given region. 

Discussion

Water resources planners and practitioners
can contribute significantly to ameliorate the
effects of climate change. T o operationalize
such activities it is imperative that proper
institutional and policy framework exist.
Where bureaucratic processes are lengthy ,
governments should take a closer look at
policy reforms to make such schemes viable.
Uncertainty about climate change should not
deter governments to act now. Precautionary
Principle, which constitutes Principle 15 of
the ‘Earth Summit’ held in Rio in 1992 and
which has been accepted at least in intent by
many governments, dictate that uncertainty
should not be a barrier for any government
to act against any anticipated adverse conse-
quences of climate change. Uncertainty can
never be eliminated but it can be reduced if
physics-based GCM forecasts are combined
with traditional statistical tools. Combining
these two diverse forecasting tools may be
more palatable politically for decision mak-
ers. Mitigation measures to counter global
warming may not be forthcoming at least in
the short-term. V ulnerable regions of the
world therefore should adopt adaptation
measures. Historically, adaptation measures
have been co-evolutionary between social
and environmental systems, and where
learning and adjustment has not been suffi-
cient or sufficiently rapid, systems have
failed (Berkes and Folke, 1998). It is therefore
time to act now , and water resources proj-
ects being exposed to climate change
deserve immediate attention to incorporate
the effects of climate change in its planning
and management. 
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Introduction

Conservation debates are incorporating key
themes like the importance of anticipated
knowledge on the management of areas that
serve as refugia and corridors for species,
where predicted rapid global change is likely
to be severe (Bjorholm et al., 2006; Burgman
et al., 2007; Hannah et al., 2007; Williams et
al., 2005). According to the UN Population
Fund, the world population tripled in the last
seventy years to reach 6.1 billion people and
the use of water grew twice as fast. In Mex-
ico, the desert regions of the northern Baja

California peninsula seem to have remained
largely unchanged since the XVIII century
(León-Portilla, 1988; Minnich and Franco-Viz-
caíno, 2005). However , by the midst of the
XX century the population was increasing
rapidly, accelerating the development of the
region and over -exploiting the scarce
sources of water (del Río and Altable-Fer -
nández 2000). Furthermore, food demands
by this increasing population will require
larger agricultural production which will be
very difficult, if not impossible to sustain. If
desert ecosystems are to be viewed as
places with livelihood possibilities, their
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We integrated preliminary information on the environment, human impacts, a review of aquifer condi-
tions in the study region, and the perceptions of the inhabitants on blue fan palm (Brahea armata) oases
in order to identify the problematic of the scarcity of water in the northern State of Baja California. The
perception of rural people regarding oases differed between the three studied sites, and we suggest
that this may be related with the origin and main activities of locals. The inaccessibility of most blue fan
palm oases has helped to keep them in good ecological conditions; however in view of the accelerated
growth of tourism and coastal developments coupled with predicted climatic desertification, water ma-
nagement strategies and technologies for efficient water use and reuse should be implemented in the
region. 
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future management should be supported by
a thorough understanding of how human
activities influence their structure and func-
tion (Seely et al. 2006).
In the Central Desert region of Baja California
vegetation relicts are found on isolated
mountain tops, moist canyons, and oases in
the middle of the lowland desert. These
ecosystems depend on intermittent water
courses, and consequently on the highly
variable climatic conditions. Based on recent
ecological information (Wehncke et al. 2009a,
b), desert oases that harbor palms of the
genera Brahea and Washingtonia (Bullock,
2006; Cornett, 1989; Franco-V izcaíno et al.,
2007), are key ecosystems that sustain biodi-
versity and water supply in northern Baja
California  (north of 28°N). Palms are consid-
ered to be keystone species (Felger , 1999;
Wehncke et al., 2009a), and seem to have
become restricted to riparian habitats as the
climate became drier and warmer from the
late Miocene to the early Pleistocene (Axel-
rod, 1979; Millar, 1996; Thorne, 1986). Thus,
oases represent refuges of high biological,
biogeographic, and evolutionary interest
(Cornett, 1985; Cornett et al., 1986; Grismer
and McGuire, 1993, Wehncke et al. 2009a, b). 
As in most arid regions of the world, people
in Baja California sustain their livelihood
from desert wetlands (Arriaga and
Rodríguez-Estrella, 1997; Parris, 2004), and
their intensive use may significantly threaten
the ecological functions of oases, diminish-
ing the benefits and services provided. The
remoteness and inaccessibility of blue fan
palm oases has probably served to protect
them from strong impacts caused by cattle
grazing, which has been practiced for at least
one century in the region (Minnich and
Franco-Vizcaíno 1998). Since changes in the
Mexican land-tenure system are accelerating
the development near the Mexico-U.S. bor -
der, northern oases will be a potential target
for water extraction.  The accelerated devel-
opment of tourism along both coasts of the
peninsula coupled with a large-scale harbor
projected for the Pacific coast will increase
water demands with significant ecological
impacts in the region (Presenty and Dean,
2003).
By using the ecological perspective of the
‘water ethic’ concept developed in the man-
ner of Aldo Leopold’ s ‘land ethic’ (Leopold
1949), that emphasizes the role of water

within the land system (Armstrong, 2005)
and under the integrative issue of sustain-
able water use that seeks to enable this
resource to maintain the ecosystems that
rely on it (Armstrong, 2006), we explored the
socio-ecological dynamics around a key
ecosystem that helps maintain aquifers in
good conditions. Our aim was to identify
how the human dimension was linked with
blue fan palm ( Brahea armata ) oases. W e
also reviewed the present knowledge on the
condition of aquifers in the region and pro-
vided general summarized information on
the conservation quality of these ecosys-
tems. Finally we identified and discussed the
socio-economic and political factors involved
in present and future sustainable and unsus-
tainable practices regarding palm oases. 

Methodology and Results

Study Region and Sites

The peninsula of Baja California (145,489 km2;
approx. 1,600 km long, and a mean width of
90 km), is divided in two states: northern and
southern Baja California. W e studied the
northern state, which is subdivided into five
municipalities, the largest being Ensenada
(51,952 km2) with 72.6% of the state territory.
The border zone with the United States 
concentrates 78% of the state´s population;
4% is distributed in the intermediate zone,
and 8% in the southern region; the last 10%
represents rural population (CONAPO, 2007).
The state has 446 isolated localities, and
most of them are not included in the Mexi-
can population censuses due to their remote-
ness (CONAPO, 2007). W e selected three
mountain oases sites for study of approx.
2 km2 in size within the distribution of the
endemic blue fan palm (San Pedro Martir:
N 30° 32’ W 115° 08’, elevations: 689–769 m;
Cataviña: N 29° 45’ W 114° 40’, elevations:
609–617 m; and La Libertad: N 28° 20’ W 113°
41’; elevations: 402–428 m) (Fig. 1). Within
each site we used previously established
plots (see W ehncke et al. 2009b) to gather
environmental and human impact informa -
tion. In the northernmost site of the San
Pedro Mártir range, streams originate from
water collected as ice in the summits during
the moist winter months. Cataviña and La
Libertad are part of the ‘V alle de los Cirios’
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Protected Area and are located on the Pacific
slope of the ranges. Surrounded by sea, the
climate of the peninsula is regulated by the
Pacific Ocean and the much warmer Gulf of
California. The California Current flows
southward along the west coast of North
America and its cool temperatures (13°–19°C)
produce fog over the peninsula (Roberts,
1989). Rainfall decreases in quantity and reli-
ability (Bullock, 2003), but two periods of rain
are evident, one in winter (November–April),
and another in late summer (August–
October), the driest period being from late
spring through early summer (May–July).
Cataviña and La Libertad receive an annual
average of 110–150 mm of rain (Bullock,
2003) and the influence of northern winter
precipitations and southern summer tropical
storms. Temperatures fluctuate as much as
25°C over a 24 h period, and winds may
reach 150 km/h during hurricanes. 

Environmental and Social Methodology

The use of rapid assessment techniques hel-
ped us to define habitat quality and describe
the study sites considering the disturbance

history and anthropogenic impact (CNPS
2007). This reconnaissance-level method
provided us with an ecological perspective of
variations across landscapes, and was com-
plemented with mammals and birds surveys
(Aranda, 2000; Ceballos and Oliva, 2005). In
each site and on five sampling periods in 
different seasons along 2006–2007, we set
30 Sherman traps separated 5 m along linear
transects and 6 Tomahawk traps of three dif-
ferent sizes separated by 10 m. With the Spe-
cies Diversity & Richness III program, 3.02
(Pisces Conservation Ltd., Lymington, Hants,
UK) we determined the Shannon index of
diversity (H’) and the evenness ( E) of mam-
mals and birds of each area (Magurran,
1988), and evaluated differences among sites
following the methodology of Solow (1993). 
In order to explore the interaction of rural
people with their surrounding environment
in general and with blue fan palms in parti -
cular, we identified elder key informants
from the local population who owned their
lands and lived no further than 5 km from the
margins of oases. Data on perceptions was
documented through qualitative research
techniques such as participant observation
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and semi-open interviews (Babbie 1995, Den-
zin and Lincoln 1998, Vela-Peón 2001). Due to
the isolation of these sites, we could conduct
10 interviews with settlers and thus, compa-
risons between sites were made qualitati-
vely. Interviews were recorded on a digital
audio device and then transcribed to perform
qualitative analyses of the texts focusing on
(1) how people use and perceive the oasis,
(2) how they interact with blue fan palms,
and (3) how much they rely on them. The
interviews included descriptions on water
use and availability, economic activities, and
the geographic origin of locals. The informa-
tion from these interviews was complemen-
ted with field observations on human
impacts. Socio-economic information and
poverty index were extracted from the Mexi-
can population census (CONAPO, 2007). 
Descriptions on the conditions of aquifers in
the region were obtained from the Regional
Hydraulic Program 2002–2006 (CNA, 2007),
and from the National Institute of Statistics,
Geography and Informatics (INEGI, 2007).
Once the hydrological maps were identified
for each site, we superimposed them to 
Google-Earth images in order to characterize
and describe sites with respect to: (1) the
degree of isolation (straight line distances
from oases to main and secondary roads,
and to cities or settlements), (2) their area of
influence (houses and ranches potentially
supplied by oasis water), and (3) the proba-
bility of aquifer recharge (the upstream dis-
tances from the sampled oases to their water
supplies from tributary streams). This infor -
mation was then verified with field surveys. 

Water Resources in the Region

Water is the key resource of the northwest
and its management has become one of

Mexico’s highest priorities (Parris, 2004).
However, from the 47 aquifers that were
identified in northern Baja California, infor -
mation of only 10 is available. Recharge 
of the aquifers totaled 1,105.66 hm 3 from
which 1,214.86 hm 3 were extracted, giving
an underground water balance of -109.20 hm3

(CNA, 2007). At the sub-region level sub -
terranean waters are over-exploited (estima-
ted deficit = 120.49 hm 3/year; CNA, 2007;
Table 1). Water is mainly used for farming
and livestock activities (Fig. 2a), representing
87% of total water extraction, being under -
ground water the main source for the region
(Fig. 2b). During winter precipitations and
due to the narrowness and steep terrain of
the peninsula 43% of water runs on both
sides of the ranges flowing into the seas
without recapture (CNA, 2007). Due to this
worrying condition of water limitations a
sound water management program which
considers the particular regional socio-
economic and environmental features is
urgently needed. In the Central Desert
Region there is information of only one aqui-
fer, Valle Chico-San Pedro Mártir . The dwel-
lers in this region do not inhabit oases
themselves but rather have settled in open
desert plains at the foothills of the escarp-
ment, and the aquifers in these plains are
mostly fed by runoff from oases. In 1986,
and after several governmental programs,
62 water wells started to irrigate 560 ha,
however by 1990 mainly due to high cost
pumping, almost all wells became inactive,
livestock activity decreased, and the place
was abandoned. By 1997 the activity in these
desert plains started again with intensive
agriculture of alfalfa followed by cattle gra-
zing (INEGI 2007). In 2002, the Mexican
National Water Commission determined the
availability of groundwater and its levels in
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Aquifers
Water recharge

(hm3/year)
Extraction
(hm3/year)

Geo-hydrological 
condition

Ensenada 3.50 3.60 over-exploited

Valle Chico - San Pedro Mártir  12.98 12.98 in balance

San Luis Gonzaga Bay 0.50 0.30 under-exploited

Villa de Jesús María 1.50 0.78 under-exploited

Table 1. Water recharge, extraction and geo-hydrological condition of the aquifers 
corresponding to the study sites and to Ensenada, as a way of comparison. 

(Regional Hydraulic Program 2002-2006; CNA  2007)



the area, reporting 41 hydraulic wells rende-
ring 12,976 hm3/year (CNA, 2007). 

Ecological and Environmental Evaluation

Environmental, ecological and geological
descriptions, site history and human impacts
are summarized in Table 2. Ecological infor -
mation on blue fan palm populations sho-
wed that all size-age categories were well
represented in these oases (W ehncke et al.
2009b); San Pedro Mártir having the highest
adult palm densities followed by Cataviña
and La Libertad. Although geologically simi-
lar (granitic rocks), the geomorphology of the
sites differed (Table 2); canyons in San Pedro
Mártir and La Libertad are steep and narrow
while those in Cataviña have wide and flat
bottoms. Impacts also differed between
sites; burned palms were common in San
Pedro Mártir and La Libertad, but not in Cata-
viña, and traces of tourism were less noto-
rious in San Pedro Mártir and La Libertad
than in Cataviña, where trash is frequent,
including plastic remains inside bird pellets
and coyote and procyonids feces.
According to the CNPS technique, all sites
differed in vegetation composition and spe-
cies distribution; the most evident is the
absence of boojum trees in San Pedro Mártir,

and the presence of wild figs in La Libertad
(Table 2). Diversity of birds was significantly
higher in the center of site distributions,
Cataviña  >  La Libertad  > (P < 0.05, Table 2).
In Cataviña bird species were also more
equitability represented (P < 0.05, T able 2;
Appendix 1). Mammal diversity was not
significantly different at 5% level between
sites, and species were equitably represen-
ted in all sites (Table 2; Appendix 2). 

Socio-Economic and Environmental 
Aspects, Perceptions and Use on Oases

In Mexico, peasant communities are among
the most important decision-makers regar -
ding ecosystem management (Toledo, 1997),
and ‘ejido’ is one of the two types of com-
munal land tenure. Under this system, ejida-
tarios are granted the use of the natural
resources in their land. Since the modifi -
cation of the Mexican Constitution in 1994,
ejidatarios can claim their parcels away from
communal land use and transfer their owner-
ship to privates (W arman, 2001). This fact
has obvious implications for ecosystem
management in the country. Two of the stu-
died oases belong to ejidos, while Cataviña
is under private property tenure. 
People living in the study sites differed in the
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Figure 2. Uses and volumes of extractions of surface and subsurface water 
in northern Baja California (a), and main sources of water extraction in the state (b). 

Source: CNA-Mexico, 2007; estimations for the year 2001.
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type of interactions and the perception they
have on the ecosystem and this seemed to
be related with their origins and their main
economic activities. In all sites ranches are
sparsely distributed and have few settlers
which constitute the permanent population
around oases (Table 3 and 4). 
The area is experiencing a rapid population
growth along the coast of the Gulf, especially
around San Felipe, the main settlement in
the area. T ourism mostly from the United
States has vacation residences on these
shores. Further inland settlers live far from
oasis and extract water from wells in the val-
ley, though livestock can be found grazing in
the lower parts of the canyons. Palms are
only used for roof constructions and as
shade for animals. Based on interviews most
of the people in these ranches (around
10 inhabitants) came from other regions and

do not reside there permanently . The only
ranch close to our study site has only one
elder permanent inhabitant; the ranch has
some cattle and still awaits the once promi-
sed government projects of water pumps in
the area to continue developing cattle prac-
tices and agriculture (Table 4). Due to poorly
implemented policies and practices, national
programs failed and most of the population
moved somewhere else leaving a desolate
scenario. Popular off-road races use the area
as tracks for their activities and represent
some episodic economic incomes (mostly
for the state, not the locals). These races pro-
duce severe impacts on the environment
from noise, trash and habitat destruction.
Occasional tourists perform recreational acti-
vities on the oases; and the area is also
attractive for hunters because of important
game species such as quail, bighorn sheep,
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Table 3. Description of the three study sites (San Pedro Mártir, Cataviña and La Libertad), 
with respect to: (1) the degree of oases isolation, (2) the area of oases influence, 

and (3) the possibility of oases recharge

San Pedro Mártir Cataviña La Libertad

Degree 
of isolation

Distance from oasis to:

• Main, paved road

• Secondary, dirt road

• Most populated 
settlement

• Second populated 
settlement

45 km

4 km

61 km 
(San Felipe)

55 km

(Puertecitos)

2 km

0 km

4.2 km
(Cataviña)

27 km

(Bahia S. L. 
Gonzaga)

30.5 km

1 km

54.4 km
(Guerrero Negro)

31.4 km

(Villa 
Jesús María)

Area 
of influence

Distance from oasis to:

• First closest ranch

• Second closest ranch

• Third closest ranch

• Fourth closest ranch

• Fifth closest ranch

14 km

15 km

-
-
-

2.1 km

3.8 km

-
-
-

1.3 km

2.3 km

4.5 km

14 km

14.3 km

Possibility 
of recharge

Location of oasis on

Distance from oasis to:

• Main stream

• Secondary stream

Secondary
stream: 

El Berrendo

9 km
(Agua amarga)

18 km
(Sta. Eulalia)

Secondary
stream: 

El Berrendo

9 km
(Agua amarga)

18 km
(Sta. Eulalia)

Main stream: 
El Toro

0 km (El Toro); 
12.2 km (Paraíso)

1 km 
(unknown)



and mule deer. There is a legal hunting area
established in the vicinity , however many
hunters practice these activities illegally .
Another illegal activity are the drug crops up
in the mountains, possibly due to the strate-
gic northern location, the availability of water
and the inaccessibility of this area. 

Cataviña

This area is located near Highway 1, and is
frequently visited by tourism because of the
accessibility, camping grounds, two hotels,
and the nice scenic and cultural landscapes.
The adjacent blue fan palm canyons provide
water for the settlement and the main
human impacts are derived from tourism,
waste disposal, cattle, and water extraction.
Most of the people living here are native to
the area; some have cattle but live mostly
from ecotourism activities offering guided
visits. They recognize the economic value of
tourism and the importance of oases, since
they use its waters directly or use canyons to
feed their cattle. They also appreciate the
economic value of blue fan palms as orna-

ments and occasionally they sold some to
tourism developers, since an adult specimen
is highly valued in the market. A plant gro-
wers’ webpage in the UK (The Palm Centre,
2007), sells 30-cm-tall palms with 2–3 leaves
for US$ 35; while larger 160-cm-tall palm
with 9–10 leaves may cost US$ 1,378. Locals
also recognize the importance of palms to
provide shade for cattle, as a source of fuel
during winters and also use their leaves for
construction and consume their fruits. 

La Libertad

La Libertad Mountains are drained by impor-
tant basins like El Paraiso and El T oro
canyons. Here there is a more stable resident
population. Some of them are descendant
from natives — the Californios — and know
very well their environment using canyons
as pathways between ranches. Most ranches
have horses and donkeys and produce fruits
and vegetables for their own consumption.
Other ranches that have access to wells have
fields with crops to feed cattle in the dry
months; these wells are recharged by tribu-
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Table 4. Summarized information on the population (based on INEGI censuses), 
economic activities, human impacts (based on presence/absence data), 

and principal uses of blue fan palms in the three study sites; 
San Pedro Mártir, Cataviña and La Libertad. See methodology.

San Pedro Mártir Cataviña La Libertad

Total population
Men
Women
Total homes

16

11

5

6

16

11

5

6

16

11

5

6

Activities related 
to incomes

Hunting, 
Extensive cattle
rising

Cattle rising, activities related
to the hotel, RV services, 
cattle rising, ecotourism

Cattle rising,
mainly horses
and donkeys

Human impacts
Off-road races,
illegal hunting, 
palm burnings

Waste and no treatment of
water, off-road tourism

Waste and no
treatment of
water, off-road
tourism

Uses

Palms
Construction
material, shade 
for livestock

Construction material,
consumption of fruits, shade
for livestock, direct economic
income from palm sale

Construction
material,
consumption 
of fruits, shade

Oasis
Water provision,
water for cattle,
hunting area

Water provision, aesthetic 
and recreation uses,
ecotourism, water and shade
for cattle

Water provision,
recreation uses,
water for cattle



tary rivers that run into the oasis. Settlers
use oases not only to feed cattle, but also for
recreation. The area has interesting cave
paintings and some occasional visitors arrive
to see them. They recognize the cultural
legacy of people that once lived and used
oases, and give an important cultural value
to cave paintings. Nevertheless informants
reported that lack of control in the area 
resulted in painting damages and/or the loo-
ting of archaeological artifacts. Environmen-
tal impacts are derived from cattle, hunting,
and some scattered mining activities. Most
of the young people migrated to other cities
in search of better socio-economic opportu -
nities and urban ways of life. Others are
trying to develop tourism activities providing
guidance services, but are still attached to
cities and their surroundings.   

Discussion

Our exploratory study reinforces the notion
that oases should be approached and pro-
tected as a whole, considering the needs and
perspectives of locals so as to ensure that
these ecosystems will continue delivering
regulating, supporting and providing ser -
vices (Mass et al., 2005). From a scientific
view, these oases are refugia of biogeogra-
phic and evolutionary interest that serve as
corridors for life. Variations of plant species
distributions and animal diversity between
sites may respond to the biogeographic his-
tory as well as, past and present climatic
influences (Wehncke et al. 2009b). The quali-
tative evaluation of impacts at each site pre-
cluded an adequate quantitative analysis of
anthropogenic alteration between sites.
However, previous studies on these ecosys-
tems showed that the palm population age-
structure was well represented in all sites
suggesting that human alteration is not yet
having a detrimental effect (W ehncke et al.
2009b).
We can no longer manage ecosystems per
se; we must rather learn to manage human
interactions within the ecological context
(Waltner-Toews et al. 2003). Although settlers
in our sites live in similar ecosystems, they
have different perceptions on oases accor -
ding to the location, degree of isolation,
interviewee place of origin, and the history
of development. Probably it is the influence

of the past missions that evidenced these 
differences. For example, ranches at the 
southernmost site, the only influenced by
missionary activities, value the possession of
lands for cattle rising and agriculture, which
is not the case in the other two sites. People
living in the middle study sites recognize the
opportunities that oases represent for recrea-
tion and the development of tourism activi-
ties, while those that live in the northern
areas arrived recently from other regions
and are just starting to get familiar with the
territory. While most locals consider blue fan
palms as trees that just stand there, they
obtain direct benefits of palm services such
as shade, fuel, fruits and raw materials. In
some of these areas decisions by individual
ejidatarios determine to a great extent the
ways in which ecosystems are used. As an
example, some ejidos have started wildlife
harvesting and ecotourism programs as
alternative economic incomes. Based on 
our ecological surveys, we suggest that the
implementation of environmental education
programs will reinforce local awareness on
the benefits of conserving ecosystem func-
tions. Since the oases of Cataviña and La
Libertad are included within the V alle de los
Cirios protected area, the implementation of
such programs is already underway. 
Desert oases, fed by intermittent rivers, are
probably the most threatened ecosystem as
a result of the diversion of water supplies for
agricultural use in the region. W ater is 
shared by producers with few and mostly
unknown agreements on equitable use, tech-
nological development or environmental
protection. Since the economy depends 
largely on agriculture, the lack of planned
strategies of water management results in
desertification, soil degradation, salinity, and
rural exodus (Parris, 2004), as has happened
in the San Pedro Mártir area. 
Since the degree at which massive tourism
is developing in the region, urgent decisions
need to be made to avoid high social and
ecological costs (Agrawal and Gibson 1999,
Enríquez-Andrade et al., 2005). The increa-
sing tourist population along the Gulf of Cali-
fornia is increasing demands on the coastal
aquifers, such as the V alle Chico-San Pedro
Mártir, the last reservoir of water in the eas-
tern region. Consequently, if an efficient use
of the resource is not implemented, desert
oases will be seriously threatened. 
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Because the political-administrative entities
of the state of Baja California are within 60 miles
from the Mexican-U.S. border, urban centra-
lization is created towards this area. Since
municipalities represent the smallest entities
for which most socio-economic data is avai-
lable, information on distant rural localities
are incomplete or inexistent. The ecological
and social scenarios presented here high-
light the isolated condition of Baja Cali -
fornian oases and the lack of precise
socio-economic information. Although it is
supposed that the government has designed
financial programs to support the irrigation
infrastructure, there is still much to do to
improve the dissemination of technologies
to small producers and people living in
remote areas. There is evidence that an
appropriate organization can guide society
towards a sustainable use of water: for
example, in southern Baja California aquifer
exhaustion has led users to organize in a 
private association of groundwater well hol-
ders (Parris, 2004). Among other successful 
experiences of water management in
Mexico, the program ‘W ater and Life’ in
Nuevo Leon constitutes a successful pro-
gram of water sustainability in desert zones
(Velasco Molina, 2000). 
The present study raises attention on the
need of conservation programs that include
palm oasis ecosystems and aquifers, and
calls for considering the particular ecological
and social demands in these areas. Links bet-
ween scientists, government and local stake-
holders emerge as an essential element to
understand how ecosystems function and
how they are managed. The integrated
management of social and ecological sys-
tems requires institutional capacities to
address environmental issues, the commit-
ment and willingness of local people and the
political will and awareness. By coupling this
initial information on the human dimension
to the preliminary body of ecological know-
ledge, we hope that integrated strategies of
sustainable ecosystem management could
be applied in these desert regions. 
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Appendix 1. Bird species registered during the study period in all study sites

Condition refers to whether bird species are, resident (R), only winter resident (Winter), and only
present during breeding seasons (Breeding). NOM refers to the National Endangered Species List
and classify bird species as being protected (Pr), and not listed (-). IUCN refers to the International
Union for the Conservation of Nature; species were classified as they were considered list
concern (LC), or near threatened (NT). Species were marked with an X when they were registered
at a particular study site. In bold: species common for all sites; San Pedro Mártir (SPM), Cataviña
(CAT), La Libertad (LIB).

Bird species Diet Condition NOM IUCN SPM CAT LIB

Aeronautes saxatalis
Insects, fruits, seeds,
reptiles, carrion, nestling
birds, amphibians

R - LC X

Amphispiza bilineata Seeds R - LC X

Aphelocoma californica Omnivorous R - LC X

Buteo albonotauts Prey Winter - LC X

Buteo jamaicensis Prey R Pr LC X

Buteo gallus anthracinus Prey New Pr LC X

Callipepla californica
Seeds, fruits, insects,
small vertebrates

R - LC X X X

Cardinalis cardinalis Seeds, fruits R Pr LC X

Carduelis psaltria Seeds, insects, fruits R - LC X

Carduelis tristis Seeds, insects, fruits Winter - LC X

Carpodacus mexicanus Seeds, insects, fruits R - LC X X

Catherpes mexicanus Insects R - LC X

Colaptes chrysoides Insects, fruits R - LC X

Contopus sp. Insects Breeding - LC X

Corvus corax Omnivorous R - LC X X X

Belichon urbicum Insects Introduced - LC X

Dendroica petechya Insects, fruits Breeding - LC X

Empidonax wrightii Insects R - LC X

Empidonomus varius Insects R - LC X

Geococcyx californianus
Insects, reptiles, fruits,
small vertebrates, eggs

R - LC X X

Hylocharis xantusii Nectar Endemic - LC X X

Icterus cucullatus Fruit, nectar Winter - LC X X X

Icterus parisorum Fruit, nectar Winter - LC X X

Icterus wagleri Fruit, nectar Winter Pr LC X X

Junco hyemanis Seeds, insects Winter - LC X

Lanius ludovicianus
Mice, insects, small
birds

R - LC X X X

Melanerpes uropygialis Insects, fruits R - LC X X X
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Bird species Diet Condition NOM IUCN SPM CAT LIB

Melanerpes uropygialis Insects, fruits R - LC X X X

Myarchus cinerascens Insects R - LC X X

Parabuteo unicinctus Prey R Pr LC X

Passerina caerulea Seeds, fruits Breeding - LC X

Phainopepla nitens Fruits, insects R - LC X X X

Pheucticus melanocephalus Seeds, fruits Breeding - LC X

Pipilo crissalis Seeds, insects R - LC X

Polioptila melanura Insects, fruits R - LC X

Psaltriparus minimus Insects, arthropods R - LC X

Sayornis nigricans Insects R - LC X X

Sayornis saya Insects R - LC X

Spizella atrogularis Seeds, insects Breeding - LC X

Spizella breweri Seeds, insects Winter - NT X

Troglodytes aedon Insects Winter - LC X

Turdus migratorius Insects, fruits Winter - LC X

Tyrannus vociferans Insects Winter - LC X

Vermivora celata Insects, fruits Winter - LC X

Wilsonia pusila Insects, fruits Winter - LC X X

Zenaida asiatica
Fruits, seeds, flowers,
leaves, invertebrates

R - LC X X X

Zenaida macroura
Fruits, seeds, flowers,
leaves, invertebrates

R - LC X X

Zonotrichia leucophrys Seeds, insects Winter - LC X

TOTALS 46 species 18 28 24

Appendix 1. (cont’d)
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Bird species Diet Condition NOM IUCN SPM CAT LIB

Ammospermophilus leucurus Seeds, fruits, leaves LR X X

Canis latrans Generalist LC X X

Chaetodipus arenarius Seeds LR X

Chaetodipus californicus Seeds LR X

Chaetodipus penicillatus Seeds LR X

Dipodomys agilis Seeds LR X

Dipodomys merriami Seeds LR X

Lynx rufus Prey LC X X

Odocoileus hemionus Plant parts, fruits A LR X

Ovis canadensis Plant parts, fruits A LR X

Peromyscus eremicus Fruits, seeds, insects, plants LR X X

Puma concolor Prey NT X X

Reithrodontomys megalotis Seeds, plants, invertebrates LR X X X

Spermophilus beecheyi Seeds, fruits,  LR X

Spilogale pygmaea Seeds, fruits, invertebrates A LR X

Sylvilagus bachmani Fruits, seeds, insects, plants LR X

Taxidea taxus Insects, seeds A LR X

Urocyon cinereoargentus Fruits, small vertebrates LC X

Vulpes velox Fruits, small vertebrates LC X

TOTALS 11

Appendix 2. Mammal species registered during the study period in all sites

San Pedro Mártir (SPM), Cataviña (CAT), La Libertad (LIB). NOM refers to the National Endange-
red Species List; (A): threatened. IUCN (International Union for the Conservation of Nature) cate-
gories in decreasing order of pressure: (LR) low risk, (NT) near threatened, (LC) list concern.



Introduction

The concepts of representative basin (RB)
and experimental basin (EB) have been rai-
sed up during the International Hydrological
Decade since 1965. Hundreds of EBs distri-
buted worldwide, many EBs established also
in China. One of the fundamental expe-
riences for the unsuccessfulness of EBs
concluded during the 50th anniversary of
Chinee RBs and EBs is, the EBs can only
measure the time lumped discharge from the
catchment, so the surface and subsurface
contributions from rainfall events can only
be get from hydrograph separation including
various methods of graphical separation and
that of mass balance separation by using of

environmental isotopes and hydrochemical
parameters etc. However , the graphical
methods are criticized with its arbitrary ope-
ration but the isotopic methods appear to be
not so reasonable (Gu, 1996). It follows that
in fact any evaluation of surface and sub -
surface contribution of precipitation from 
a basin to a not inconsiderable extent is
resulted from speculation. McDonnell (2003)
also found that various rainfall-runoff
models are not incorporate their most impor-
tant community findings in the past 20 years.
A way out of such situation is to reform the
current EBs, to make physical measurements
for its various surface and subsurface runoff
components with direct hydrometrical moni-
toring. 
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Experimental Study for the Catchment 
Rainfall-Runoff Components 

and its Subsurface Contributions

Wei-Zu Gu (1), Jia-Ju Lu (1), Min Xie (1) and Jeffrey McDonnell (2)

(1) Nanjing Hydraulic Research Institute, State Key Lab of Hydrology- W ater Resources and 
Hydraulic Engineering, Nanjing, China 

(2) Institute for Water and Watershed, Oregon State University, Corvallis, USA

Special designed experimental catchments are constructed aimed at various runoff compositions
happened during rainfall events. Surface runoff, subsurface interflow from unsaturated zone and
groundwater flow from saturated zone are collected from troughs at different depths of catchment
stream, they are physically measured. Instead of the hydrograph with the lumped runoff components
as obtained from current experimental catchments, it results of the actual picture of various hydrographs
of different runoff components from natural catchments. Several combined types of runoff components
are identified as the SR type with surface runoff dominated, SSR type with subsurface runoff dominated
and other intermediate types. It shows that surface runoff contributes up to 65% of total runoff for SR
type, while the subsurface runoff up to 90% in SSR type. W ater source contribution of surface and
subsurface flow are identified mainly by 18O. The total old water involved in event runoff accounts for
11% for the SR type while 64% for SSR type. The results also challenge the assumptions involved in
current isotopic hydrograph separation method that the 18O of surface runoff will not always equal to
that of event precipitation and, the evaporation fractionation during the pathway of runoff components
could not always be ignored. 
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Runoff Components Measuring 
Experimental Basins (MEB)
Specially designed MEB is characterized
mainly by the direct measurement of various
runoff components instead of only the lum-
ped sum discharge can be get from previous
EBs. T wo such MEBs are constructed in
Chuzhou Hydrology Lab since 1989 including
a natural catchment Nandadish (MEB1) and
an artificial catchment Hydrohill (MEB2)
situated about 60 km north from Nanjing. 
The Nandadish (MEB1) has its surface drai-
nage area of 7,897 m 2 (Fig.1), it sits on the
andesite bedrock with Quaternary deposit of
1-7 m in depth get from 69 drills. The natural
stream shown in Fig.1 is altered into a laye-
red troughs S, SSI, SSII and P (Fig.2) aimed
at collection of surface runoff, subsurface
runoff from trough at 30 cm and 100 cm
below ground surface and, precipitation res-
pectively. The flow path in the catchment will
not be impacted, troughs just collect water
which is flowing into from the land surface

or through the depth where the troughs SSI
and SSII are situated. The P trough serves as
a linear rain gauge, it is also a cover on the
stream to avoid ‘channel precipitation’ goes
into the SR trough. 
The Hydrohill (MEB2) is an artificial catch-
ment designed to be intermediate between
complexities of natural catchments and idea-
lities of physical models e.g., the soil column
etc (Kendall and McDonnell, 1998; Kendall et
al, 2001). An artificial concrete aquitard is
made with two intercepting slopes surroun -
ded by concrete sidewalls which defines its
surface and subsurface drainage area of
490 m2. Within the sidewall, natural soil of
silty loam is filled with depth of about 1 m,
after settled there for three years, a trench is
made from the bottom at the intersection of
slopes to soil surface. Five troughs formed
the trench are P, S, SSI, SSII and SSIII served
for collection of precipitation, surface runoff,
subsurface runoff from troughs at 30 cm,
60 cm and 100 cm below the soil surface res-
pectively (Fig. 3, Fig. 4). 
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Figure 4. Troughs for 
runoff collection, MEB2

Figure 1. Surface topographic map, MEB1 Figure 3. Plan of MEB2 
with measuring tubes 



Runoff Composition and Subsurface
Contribution in Natural Experimental
Basin

The rainfall response of MEBs is no longer a
single hydrograph but hydrographs of its
runoff components (Fig. 5) from both surface
and subsurface paths with different resident
times. It follows that there are different types
of runoff composition with different domina-
tions of surface or subsurface components
depending on mainly the rainfall variations
and the generation mechanisms (Gu and
Freer, 1995). Within these types, two extremes
are the SR type and SSR type dominated
with surface runoff and subsurface runoff
respectively, the others are intermediate

types and all of these types will be transfor -
med mutually during rainfall process. It
worth to observe that subsurface contribu-
tions sometimes dominate the rainfall runoff
composition in natural basin. Fig.6 and 7
show the measured hydrographs of SR type
and SSR type respectively.
The surface and subsurface contributions for
above examples of SR type and SSR type are
shown in Table 1. The main raining season of
this area is July with higher rainfall intensity
dominated, however, the total contribution of
subsurface runoff is still greater than that of
the surface contribution as listed also in
Table 1.
It shows that the groundwater flow in gene-
ral dominates the subsurface contribution, it
is also interesting to see that the contribution
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Figure 6. The measured hydrographs of surface and subsurface components of the MEB1

Figure 5. A part of the measured runoff composition in MEB1

left – example of the SR type                                      right – example of the SSR type



from unsaturated zone seems no significant
variations and it approaches to a limit value
even for different runoff composition types.

Prevent Contribution of Runoff 
Components in Natural Basin 
Identified by 18O

During runoff processes, rainfall, surface and
subsurface runoff components are sampled
for 18O, it was analysed by USGS laboratory
in Menlo Park. Surprisingly to see that the
differences of 18O between event processes
of rainfall and that of various runoff compo-
nents sometimes are not small. Fig. 7 and 8
show these processes of both the MEB1
(natural Nadadish) and MEB2 (Hydrohill).

The pre-event compositions in various
runoff components can be estimated from
the 18O processes of rainfall, runoff and soil
water by mass balance depending also to the

generation mechanisms. Example is shown
as Fig. 9 for the pre-event processes of
various runoff components.
From Fig. 7, the 18O processes of surface
runoff of both basins are different from that
of rainfall. The difference between SR-II and
P in Fig. 7 appears much smaller than that
between SR-I and P, it is clear that the area
and the slope length of the artificial basin
MEB2 is much smaller than that of the natu-
ral MEB1, due to the surface runoff genera-
tion mechanism (Gu and Freer , 1995), the
enrichment of SR of MEB1 will be much
greater than that of MEB2. Fig. 8 shows such
differences between rainfall (P) and compo-
nents of subsurface runoff, it shows also the
18O of interflow from natural basin (SSR-I-30)
is more enriched than that of the smaller 
artificial basin (SSR-II-30). However , the 18O
of groundwater flow from artificial basin
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Duration Type
SR 

contribution

SSR contribution

Total SSR 
contribution

From unsaturated
zone (interflow)

From saturated zone
(groundwater flow)

Event SR 65% 35% 15% 20%

SSR 10% 90% 15% 75%

July month 45.5% 54.5% 18.2% 36.3%

Table 1. Surface and subsurface contributions from events and raining season 
measured from MEB1 

Figure 7. 18O processes of rainfall (P) and
surface runoff

Figure 8. 18O processes 
of rainfall (P) and sub- 

of MEB 1 (SR-I) and MEB 2 (SR-II) 
surface runoff of 

MEB 1 (SSR-I) and MEB2 (SSR-II)



(SSR-II-100) is in general enriched than that
from the natural basin (SSR-I-100).     
Fig. 9 shows an example of the processes of
pre-event composition in various runoff
components of the natural MEB1 (Nadadish).
In this example, the compositions of pre-
event water within various runoff compo-
nents are different (left of Fig. 9), smallest in
SR (11%), biggest in SSR100 (95%), as a total
(right side of Fig. 9), it holds 64%.  

Conclusions

The subsurface runoff response from an
event rainfall in natural basin will include
both that from saturated and unsaturated
zones. Sometimes the subsurface composi-
tion might be the dominated one even in
general it is not all formed from the event
rainfall but from pre-events.
The current graphical hydrograph separation
method used in this country , so-called the
linear line method which is based on the
simplified linear line from curved separation
of Wisler et al (1949) appears not fit with the
hydrometric measured results from natural
experimental basin in general. It also shows
that the curved method (Linsley et al,1975)

seems better to fit with the measured runoff
processes.
The isotopic separation method contains
several fundamental assumptions (Sklash
and  Farvolden, 1982). The results of the 18O
differences between rainfall and SR and SSR
will certainly challenge these assumptions.
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Training activities and PhD program 
of SMART Research Program as part of 

an integrated water resource management concept
for the Jordan River Valley (JRV)

Wasim Ali (1), Heinz. Hoetzl (1), Leif Wolf (1), 
Marwan Ghanem (3), Manfred Vanafferden (2), 

Jaime Cardona (2), David Riepl (1)and Subhi Samhan (4)

(1) Karlsruhe Institute  of technology (former Karlsruhe University) Karlsruhe, Germany; 
emails: wasim.ali@agk.uka.de, heinz.hoetzl@agk.uka.de, leif.wolf@agk.uka.de, 
david.riepl@agk.uni-karlsruhe.de;

(2) UFZ, Leipzig, Germany; emails: manfred.afferden@ufz.de, jaime.cardona@ufz.de;
(3) Palestinian Hydrology Groupe, Ramallah, Palestine; email: ghanemphg@yahoo.com;
(4) Palestinian Water Authority; email: subhisamhan@yahoo.co.

The main objective of the research program SMART, funded by the German Federal Ministry of Science
and Research (BMBF), was to achieve an integrated water resource management concept for the Jordan
River Valley (JRV). 
One of the main activities of W ork package 11 within SMAR T research program is the training and
capacity building activities, which play a major role in the sustainable management of available water
resources concepts.
The training and capacity building program in Jordan and Palestine was based on demonstration,
technology transfer in the field of Decentralized W astewater Systems Solutions (DWWSS) and was
designed, developed and tested as a pilot teaching unit for primary schools in Ramallah, Palestine and
Al- Salt, Jordan. The training enhances the reflection process about wastewater components and gives
arguments to the participants to understand the possibilities of wastewater treatment and its reuse
purposes in decentralized systems. 
Another training program dealing with protection zones for springs and wells was carried out in
Ramallah, Palestine. This workshop for water experts stressed the vital need of protection zones
regulations to protect extracting ground water wells and springs from pollution.  
To enhance intensive scientific and cultural exchange of the students from the participating countries,
within the SMART project a PhD program was launched. The young scientists profited from this vital and
important program. This program was in addition a very successful tool for technology transfer. 
For promoting and sharing the results with the associated project partners and informing not only
internal users, but also the public (e.g. stakeholders), a project website was established. The website
provides current information about research and implementation activities and results of the work
packages, information concerning the project meetings and Project Status Reports.

Keywords: Training activities, PhD program of SMART research project , water resources management
concept, Lower Jordan Rift Valley (LJV).
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Introduction

One of the main activities of W ork pack-
age 11 within SMAR T research program is
the training and capacity building activities,
which play a major role in the sustainable
management of available water resources
concepts. In addition to the organizing of
project workshops open to interested people,
technology and know-how transfer and train-
ing plays a major role by the activity of this
work package. 
The training and capacity building program
in Jordan and Palestine was based on
demonstration, technology transfer in the
field of Decentralized W astewater Systems
Solutions (DWWSS) and was designed,
developed and tested as a pilot teaching unit
for primary schools in Ramallah, Palestine
and Al-Salt, Jordan. The training enhances
the reflection process about wastewater
components and gives arguments to the par-
ticipants to understand the possibilities of
wastewater treatment and its reuse purposes
in decentralized systems. 
Another training program dealing with pro-
tection zones for springs and wells was 
carried out in Ramallah, Palestine. This work-
shop for water experts stressed the vital
need of protection zones regulations to pro-
tect extracting ground water wells and
springs from pollution. 

To enhance intensive scientific and cultural
exchange of the students from the participat-
ing countries, within the SMAR T project a
PhD program was launched. The young sci-
entists profited from this vital and important
program. This program was in addition a
very successful tool for technology transfer. 
For promoting and sharing the results with
the associated project partners and inform-
ing not only internal users, but also the 
public (e.g. stakeholders), a project website
was established. The website provides cur -
rent information about research and imple-
mentation activities and results of the work
packages, information concerning the project
meetings and Project Status Reports.

Workshop Stakeholder meeting, 
Ramallah, Palestine: 
Training and Capacity building need

The focus of the meetings was to define the
needs of a training and capacity-building
program for Palestine and to introduce a
school training course on protection zones
for springs and wells and a course for school
‘Water fun’ about the reuse of waste water .
This workshop took place on November 19.
2008 (Fig. 1). Local stakeholders including
the Ministry of Education of Palestine, the
Palestinian W ater Authority PW A and the
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Figure 1. 
Photo left : Palestinian Water Authority meeting, Ramallah 19th  November 2008 
with participants from stakeholders and SMART project. From right to left side, 

Mr Azed Asstor delegate from the  Ministry of Education of Palestine, Dr Marwan
Ghanem, Palestinian Hydrologic Group PHG, Dr Wasim Ali, SMART project, University 

of Karlsruhe, Ing. Aymen Jarrar, Palestinian Water Authority PWA. Photo right: Dr Manfred
Van Afferden, UFZ, Leipzig, Germany explain the activities in grey water field. 

(Photos © Wasim Ali and Manfred Van Afferden)

  



Palestinian Hydrologic Group PHG attended
the workshop place in the installations of the
Palestinian W ater Authority in Ramallah,
Palestine. The meeting was an opportunity
to introduce SMAR T project to important
authorities in Palestine as well as to initiate
an approach to the teachers designated to
attend the training. During the meeting 
the training program ‘W ater Fun’ within the
framework of the SMAR T project was intro-
duced. The meeting provided also the oppor-
tunity to contextualize the capacity-building

program into the local water resources 
problematic. During this meeting the PHG
organized a presentation concerning the
wastewater problematic in Palestine and the
role of alternative technologies to treat grey-
water. 

PhD students program 

To enhance intensive scientific and cultural
exchange of the students from the parti ci -

Table 1. Names of PhD students participating in SMART PhD Program
and the theme of their PhD-work

Family Names First name Themes

ALFARA AMANI
USING IWRM MODELS AND CONCEPTS TO EXPLORE THE FUTURE 
OF TREATED WASTEWATER IN JORDAN VALLEY AGRICULTURE

AL-MADBOUH SUHA
SOCIAL ACCEPTABILITY OF WASTEWATER REUSE IN AGRICULTURE: THE
CASE OF THE LOWER JORDAN VALLEY (LJV), PALESTINE

AL-KHOURY WILIAM
RAINFALL-RUNOFF RELATIONSHIP IN MICROSCALE WADIES IN 
A SEMI ARID ENVIRONMENT / A CASE STUDY FROM WADI KAFREIN 
IN JORDAN

AL-SAQARAT BETTY 
MICROSTRUCTURES IN THE UPPER CRETACEOUS ROCKS OF JORDAN
AND THEIR DEFORMATION MECHANISMS USING GEOTECHNICAL,
MINERALOGICAL AND GIS TECHNIQUES

AWAD IBRAHIM
TOWARD EFFICIENT, EQUITABLE AND SUSTAINABLE MUNICIPAL WATER
SUPPLIES FOR DOMESTIC PURPOSES IN THE WEST BANK: 
A CONTINGENT VALUATION ANALYSIS

INBAR NIMROD
THE EVAPORITIC SUBSURFACE BODY IN KINNAROT BASIN: STRUCTURE
AND SUB-SURFACE HYDROGEOLOGICAL RELATIONSHIP

JASEM HIND 
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pating countries, within the SMART project a
PhD program was launched. The young
scientists profited from this vital and 
important program. This program was in
addition a very successful tool for techno-
logy transfer. 

PhD Themes

Table1 include the names of the PhD stu-
dents and the themes of their PhD-work.
The majority of the PhD student started with
their PhD work with the beginning of SMART
project in September 2006. Some started
later in year 2007 and only 1 PhD student
started late in year 2008.

PhD student meeting, 30 March – 1 April
2009, in Karlsruhe /Germany  

A PhD students meeting of SMAR T project
took place in Karlsruhe between the 30
March to 4 April 2009 including:

• Workshop (2 days): T uesday the 31. of
March and Wednesday the 1. April 2008 

• Field trip (2 days): Thursday the 2 nd and
Friday the 3 rd April 2009.

The field trip for 2 days took place in South
Germany (Black forest, Kaiserstuhl, Landau
tunnel test site, Danube springs, Rheinwater-
fall and the northern part of Switzerland 
The first part of the workshop started with
presentations in the morning session from
invited guests dealing with research activi-

ties similar to SMAR T project activities. The
main topics were: IWRM projects, agriculture
and socio economic activities.       
The field trip for 2 days included visits to
South Germany (Black forest, Kaiserstuhl,
Landau tunnel test site, Danube springs,
Rhein waterfall and the northern part of Swit-
zerland. Prof. Heinz Hoetzl mainly with the
assistance of Dr. Wasim Ali guided the geo-
logical, hydrogeological, structural and engi-
neering- geological field trip (Fig. 2). 

‘Water Fun’ training for schools

In the framework of SMAR T project Sustai-
nable Water Management in the Lower Jor -
dan Rift Valley a training program, based on
demonstration, technology transfer and
capacity building in the field of Decentralized
Wastewater Systems Solutions (DWWSS)
was designed, developed and test as a pilot
teaching unit for primary schools in Ramal-
lah, Palestine and Salt Jordan. 
As a dissemination strategy, the training pro-
gram gives the possibility to pupils to
conduct experiments in water/wastewater
analysis and to build wastewater filters and
constructed wetlands models. The training
enhances the reflection process about was-
tewater components and gives arguments to
the participants to understand the possibili-
ties of wastewater treatment and its reuse
purposes in decentralized systems. Additio-
nally by the experiments, students unders-
tand wastewater as a resource; especially in

Figure 2. Photo left : different PhD students discussing their results during 
the PhD meeting. Photo right: Prof. Heinz Hötzl main scientific coordinator of SMART

project explaining the Karst system of the springs of the Danube River. 
(Photos © Wasim Ali)
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regions with water shortage. Moreover, buil-
ding a constructed wetland model, students
recognise constructed wetlands treatment
systems as a modern and ecological treat-
ment technology that fit in well with the envi-
ronment and can provide treated wastewater
for irrigation.
The central methodological objective of the
teaching Unit ‘W ater Fun’ is to achieve
Human Resource Development (HRD), which
represents one of the cross-section elements
to achieve economic and social develop-
ment. The teaching unit is oriented to intro-
duce concepts of water value and
wastewater reuse by the hands-on contact
with wastewater treatment eco-technologies
and waste/water analysis experiments. 
The pilot training activity denominated T ea-
ching Unit ‘W ater Fun’ was conducted in
November 2008 in Ramallah, Palestine in a
primary school for a group of 21 students
between 10 and 11 years old. Teachers from
different Palestinian primary schools and
Palestinian water administration authorities
took part in the activity.
The teaching material based on the primary
school teaching unit ‘Constructed W etland’
(Van Afferden et al. 2008), that was develo-
ped for European primary schools within the
European Community funded project ‘Play
with Water’. This teaching unit was transla-
ted and modified according to suggestions
from our local Palestinian partners. One of
the important modifications was related to
the teaching Unit’s name. Originally the tea-
ching unit was presented in Ramallah under

the name ‘Play with W ater’. After the pilot
activities it was realized that modifications in
the name were necessary . Considering the
water constrains in the Lower Jordan Rift
Valley, children should avoid to ‘playing’ with
water. For this reason the name ‘W ater Fun’
will be adopted for future activities. 
The development and implementation of 
the teaching unit ‘W ater Fun’ enhances the
capacity building dimension in IWRM. As a
key element the package explores human
resources development as a strategy to
achieve water development management in
the Lower Jordan River Basin. The main
importance of Capacity building is directly
associated with the increasing need and
value of water. Particularly in Palestine and
Jordan. In Palestine only less than 6% of the
population is connected to treatment, plants
(Mahmoud et al. 2003) the implementation of
such CB programs in schools have a direct
impact on the water value attitudes and by
this CB will facilitate the future implementa-
tion of a sustainable water recourses mana-
gement. The teaching unit sensitizes pupils
but teachers as well for the basic and essen-
tial concepts related to water value and scar-
city. Most of the water analysis experiments
promote reflections and behaviour changes
concerning water consumption and enhance
a vision of considering wastewater as a
resource and not as a waste. 
The teaching unit ‘W ater Fun’ as a capacity
building strategy represents an adequate
tool to empower local communities and
organizations in the implementation of water

Figure 3. Capacity building framework (modified after Al-Jayyousi 2001)

Economic development

Institutional
framework

Institutional
resources Technology Human Resources

Development

National 
Policy

SMART Teaching unit
Water Fun
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policy and management initiatives trough
education. The direct impact of the CB stra-
tegy on the IWRM in the research area is
associated with a common lack of basic
knowledge of water resources management
in the population. Thus, the development of
water resources knowledge at the primary
school level is a sustainable strategy to esta-
blish effective water management programs
on the long-run. 
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Cartographie de la vulnérabilité 
à la pollution de l’aquifère de Martil-Alila (Maroc) 
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Les ressources hydriques souterraines dans la région de Tétouan constituent une source principale
d’alimentation de la population en eau potable et d’irrigation. Cependant, la qualité de ces ressources
se trouve de plus en plus menacée à cause de la multiplication des foyers de pollution ponctuelle et
diffuse. A cet égard, il s’avère nécessaire de baser les plans d’aménagement sur les cartes de
vulnérabilité qui indiquent le degré d’exposition des aquifères à la pollution. Ces cartes sont utilisées
comme un guide pour l'emplacement de futurs projets de développement dans une région dans la
finalité de minimiser l'impact négatif du développement projeté sur les ressources hydriques
environnantes.

L’application d’une nouvelle approche géophysique (basée sur l’utilisation de la tomographie électrique)
au niveau de l’aquifère de Martil-Alila pour l’évaluation de sa vulnérabilité à la pollution a permis de
cartographier les aires les plus sensibles à la pollution en fonction des conditions du sous-sol.

Mots clés : Vulnérabilité à la pollution, tomographie électrique, aquifère détritique, SIG
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Introduction

La plaine de Martil-Alila (Fig. 1) se situe au
sein de la province de Tétouan (Maroc sep-
tentrional) et elle correspond à une plaine
basse étendue sur une superficie d’environs
100 km2. Entourée par la chaîne monta-
gneuse de la Dorsale calcaire du Rif interne
et par des formations secondaires, cette
plaine côtière abrite l’un des principaux aqui-
fères détritiques du Nord-ouest du Maroc.
Elle est drainée par deux oueds qui la recou-
pent transversalement, l’oued Alila au Nord
et l’oued Martil au Sud qui se termine près

de la ville de Martil sur la côte méditerra -
néenne.
Du point de vue hydrogéologique, l’aquifère
de Martil-Alila est constitué par des maté-
riaux plio-quaternaires qui remplissent une
dépression formée par les massifs géolo-
giques adjacents (schistes, calcaires, pélites,
conglomérats et argiles du Rif interne). Les
niveaux aquifères sont localement séparés
par des niveaux de comportement aquiclude
à aquitard dont l’extension spatiale est dis-
continue (Stitou El Messari, 2002). L ’épais-
seur de ces derniers peut atteindre 35 m,
avec des valeurs maximales enregistrées
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dans la partie centrale de la plaine. Au-delà,
ces niveaux s’amincissent progressivement
suivant les différentes directions pour dispa-
raître complètement en amont de la ville de
Tétouan et dans la partie nord de la plaine.

Concept de la vulnérabilité 
à la pollution
La vulnérabilité à la pollution des eaux sou-
terraines renvoie aux caractéristiques intrin-
sèques qui déterminent la susceptibilité d’un
aquifère à être contrairement affectée par
une charge polluante (Foster et al., 1988). En
effet, elle exprime le degré de difficulté, pour
un contaminant qui se situe à la surface 
du sol, d’atteindre un aquifère productif ;
c’est pourquoi la vulnérabilité peut être défi-
nie comme étant la sensibilité de la qualité
des eaux souterraines aux activités anthro-
piques qui peuvent causer une contamina-
tion.
Toutefois le concept de vulnérabilité, indé-
pendamment des types de polluant et des

processus de pollution, est trop simple ;
aussi il doit non seulement faire l’objet 
d’une classification en différents degrés,
mais aussi d’une différenciation en fonction
des principaux processus de pollution : sui-
vant l’origine (surface du sol, source de pol-
lution ponctuelle ou diffuse, sous-sol,
stockage souterrain, forage, eau de surface
polluée) et suivant la durée (pollution acci-
dentelle ou chronique).
En effet, le développement du concept de
vulnérabilité des eaux souterraines a été
généré comme suite à l’inquiétude mondiale
croissante au sujet de leur pollution. La ques-
tion de la qualité des eaux souterraines
reçoit une attention de plus en plus impor -
tante, et l’information hydrogéologique reste
essentielle pour la protection efficace et la
gestion de la qualité de ces ressources. La
protection efficace doit viser la prévention
des problèmes à l’origine et doit exiger une
base d’information continue et fiable afin de
déterminer les problèmes de la qualité des
eaux souterraines qui existent et ceux qui
peuvent survenir dans le futur.

Figure 1. Localisation géographique de la zone d’étude
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Les cartes de vulnérabilité de l’eau souter -
raine sont utilisées comme un guide pour
l’emplacement de futurs projets de dévelop-
pement dans une région dans la finalité de
minimiser l’impact négatif que portera le
développement projeté sur les ressources
hydriques environnantes (Salhi et al., 2008).
Ce sont des cartes schématiques réalisées
dans le but d’aider la prise de décision pour
l’aménagement du territoire. Elles peuvent
combler des besoins d’inventaire et guider
les organismes de réglementation qui doi-
vent assurer une gestion globale de l’ensem-
ble de la ressource en eau souterraine du
territoire.
Les méthodes DRASTIC (Aller et al., 1987) 
et SINTACS (Civita et al., 2000), employées
au niveau du présent travail, sont des
approches qui utilisent des pondérations,
pour chaque facteur représentatif de la vul-
nérabilité, qui déterminent son importance
relative par rapport aux autres facteurs.
Ensuite, chacun des facteurs a été divisé en
intervalles qui indiquent le degré difficulté
(ou de facilité) que va rencontrer un agent
polluant lors de sa percolation depuis la sur-
face du sol vers l’aquifère et à l’intérieur de
celui-ci. Chaque intervalle reçoit une cotation
croissante qui exprime son importance rela-
tive par rapport à un autre. Par conséquence,
la variabilité de la cotation pour ces paramè-
tres permet à l’utilisateur de choisir la valeur
typique ou d’ajuster la valeur de l’intervalle
en se basant sur une connaissance détaillée
du secteur étudié. Ces méthodes permettent
à l’utilisateur de déterminer une valeur
numérique pour chaque système hydrogéo-
logique en employant un modèle additif.

Méthodologie

La zone vadose se réfère à la zone se situant
au-dessus du niveau d’eau et étant non satu-
rée ou saturée d’une manière discontinue. La
nature de la zone vadose détermine les
caractéristiques atténuateurs des matériaux
surmontant le niveau d’eau. Elle contrôle
aussi la longueur de la trajectoire ainsi que
le cheminement et, donc, le temps disponi-
ble aux pouvoirs d’atténuation.
Afin d’identifier l’épaisseur, l’extension laté-
rale et les caractéristiques des formations qui
surmontent la nappe aquifère de Martil-Alila,
on a réalisé une campagne géophysique par

la méthode de la tomographie électrique à
travers la réalisation de 18 profils géoélec-
triques éparpillés sur l’ensemble de la sur -
face de la plaine.
La méthode de prospection du sous-sol par
tomographie électrique consiste en une
ampliation de la méthode des sondages élec-
triques verticaux. La tomographie électrique
de surface permet d’obtenir une image élec-
trique du sous sol, c’est-à-dire une coupe de
la résistivité en fonction de la profondeur en
mesurant le profil de résistance pour diffé-
rentes combinaisons d’électrodes de courant
et de potentiel. En effet, une des limitations
des sondages électriques verticaux vient du
fait qu’ils ne prennent pas en compte les
variations latérales de la résistivité du sous-
sol. Les méthodes d’imagerie électrique bidi-
mensionnelles furent mises au point dans le
but d’obtenir un modèle du sous-sol où la
répartition de la résistivité varie verticale -
ment et horizontalement le long du profil.
Une acquisition bidimensionnelle utilise en
général un grand nombre d’électrodes
connectées à un câble multiconducteurs 
et placées selon un profil. Dans notre cas,
l’acquisition des données des profils a été
réalisée en employant un dispositif mixte
Wenner-Schlumberger avec une séparation
entre les électrodes de 10m.
Les coupes géoélectriques bidimension-
nelles qui illustrent les variations de la résis-
tivité réelle du sous sol (obtenues à partir de
l’inversion des pseudo-sections par le logi-
ciel Res2Dinv) (Loke, 2002) sont interpréter
pour distinguer entre les différents niveaux
lithologiques de la zone vadose. Ces coupes
ont contribué d’une manière efficace à la dis-
crimination des différents degrés de vulnéra-
bilité de l’aquifère concerné.

Résultats et discussion

La tomographie électrique est une technique
géophysique d’étude du sous-sol qui
consiste à déterminer la distribution latérale
et verticale des résistivités électriques dans
un milieu de dimensions limitées, à partir
d’un nombre élevé de mesures réalisées
depuis la surface du terrain. Le résultat final
de ce type d’études consiste en des images
de la distribution des résistivités réelles 
suivant la distance entre les électrodes et la
profondeur d’investigation. Ces images sont
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facilement interprétables et elles servent
aussi bien pour des études géologiques,
hydrogéologiques, géotechniques et envi-
ronnementales.
Le résultat de l’application de cette technique
au niveau de l’aquifère de Martil-Alila a per -
mis de distinguer les niveaux argileux grâce
au bon contraste de résistivité électrique
existant entre ces formations très peu per -
méables et les niveaux sableux perméables.
Les valeurs de la résistivité sont aux alen-
tours de 10 ohm.m pour les couches argi-
leuses alors qu’elles remontent à 60 ohm.m
pour les formations sableuses.
Trois profils représentatifs sont discutés ici
(Fig. 2). Ces profils sont disposés suivant une
vulnérabilité croissante reliée à la diminution
de l’épaisseur de la couche argileuse protec-
trice en allant du haut de la série vers le bas.
Le premier montre l’existence d’un niveau
peu résistant (inférieur à 12 ohm.m) attribué
à des argileux très peu perméable (jouant le

rôle de zone d’atténuation de la pollution),
plus ou moins horizontal, d’une épaisseur
supérieure à 15 m. Par contre, le deuxième
profil indique l’existence d’un niveau peu
résistant (environs 10 ohm.m) moins puis-
sant (aux alentours de 5 m) qui représente
des formations argileuses très peu perméa -
bles (se trouvant au-dessus des couches 
perméables), permettant une protection 
relativement inférieure contre la pollution
potentielle. Dans le dernier profil, on note
l’absence des niveaux argileux résistants à la
superficie du profil. Ainsi, les formations per-
méables se trouvent, dans ce cas, sans
aucun écran d’atténuation de la pollution ;
d’où la vulnérabilité élevée de l’aquifère au
droit du profil concerné.
On en déduit, que la tomographie électrique
est une technique bien adaptée pour fournir
une information précise sur la profondeur ,
l’épaisseur et la continuité latérale des 
barrières lithologiques peu et/ou très peu

Figure 2. Détermination de la vulnérabilité à la pollution de l’aquifère 
de Martil-Alila par utilisation de la tomographie électrique
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perméables. C’est une méthode rapide, éco-
nomique et non destructive.
Dans notre zone d’étude, les profils de résis-
tivité électrique montrent une variabilité laté-
rale et verticale des différents niveaux qui
peuvent être facilement corréler aux para-
mètres lithologiques du sous-sol. Les aires
ayant des faibles résistivités indiquent une
protection meilleure contre la pollution alors
que les zones superficielles à résistivités éle-
vées sont attribuées à des sédiments plus ou
moins grossiers qui faciliteront l’infiltration
des polluants potentiels.
Il est donc possible de conclure un indice
numérique de protection des ressources
hydriques souterraines à partir de l’informa-
tion dérivée des profils bidimensionnelles de
la tomographie électrique. Il semble alors
que cette technique étant plus précise et fia-
ble pour la cartographie de la vulnérabilité à
la pollution des aquifères que les autres
méthodes qui se basent sur une inspection
superficielle ou une interpolation des don-
nées limitées des sondages mécaniques.
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Dans cette partie de l’Algérie, la disponibilité de l'eau, en générale, et celle potable, en priorité, a toujours
constitué la préoccupation majeure des responsables en charge du secteur, en raison que cette région
qu’est l’Oranie est particulièrement la plus défavorisée naturellement, par rapport aux régions Centre
et Est du pays. De ce fait, cet élément si vital constitue un enjeu primordial pour tous les gouvernements
qui se sont succédé. Il se trouve que, sur ce territoire, l'eau douce y est rare et répartie très inégalement
entre ses différentes wilayates. Ainsi et au vu de leur développement socio-économique, agricole,
industriel et de la demande sans cesse croissante des populations, elles seront appelées, à très brève
échéance, à faire face aux problèmes du manque d’eau et de sa gestion.
Cependant, l’eau constitue un domaine de première priorité stratégique sur le plan national, régional et
local, plus spécialement dans les zones semi-arides (telle l’Oranie) et arides, où sa rareté, sa diminution
et son inégale répartition sont bien marquées, auxquelles sont associées des besoins exponentiellement
en hausse et une utilisation irrationnelle et qui nécessitent d’adopter une gestion raisonnable, optimale
et durable de celle-ci.
En effet, on se trouve, en Oranie, dans une situation alarmante où l’eau doit être au centre des
inquiétudes des autorités locales de toute la région, des organismes gestionnaires, des usagers et de
l’ensemble des citoyens ; enfin, de tous les acteurs de l’eau qui doivent s’impliquer davantage, où les
pratiques individuelles doivent se faire plus conscientes et respectueuses afin que l’eau, patrimoine
commun de la nation, soit mieux connue, considérée comme stratégique, bien protégée et gérée au
profit de tous.
Ce diagnostic va permettre de mieux cerner la situation actuelle de la ressource eau en Oranie, plus
précisément dans les wilayates les plus importantes et concernées par la présente étude, à savoir
Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Oran et Ain Témouchent, en termes de réalités, de perspectives et de stratégies
afin de circonscrire les problèmes qui en découlent et leur apporter des solutions appropriées.
Ainsi, et dans ce contexte, la gestion rationnelle de cette ressource est devenue aujourd’hui une
nécessité, voire une obligation, en vue d’assurer un développement harmonieux et durable.

Mots clés : Algérie, eau, Oranie, enjeu primordial, semi-arides, gestion raisonnable, diagnostic,
développement durable.
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Introduction

L’eau fait partie de notre environnement
naturel tout comme l’air que nous respirons
et la Terre qui nous porte et nous nourrit ;
elle constitue un des éléments fondamen-
taux et familiers de notre vie quotidienne.
Elle constitue également un intrant essentiel
dans toute production végétale (agriculture)
et dans plusieurs systèmes de fabrication
industrielle (industrie) (Remini, 2005).
Les menaces enregistrées sur sa disponibi-
lité et son utilisation efficiente interpellent
toute la communauté de la région et plus. A
retenir essentiellement : 
• Que l’eau est une ressource collective et

elle doit le rester ;
• Protégeons-là en nous rappelant que ce

sera pour nos enfants.

Aujourd’hui, c’est à nous tous de nous mobi-
liser autour de cette problématique de l’eau
et d’exprimer nos exigences pour faire
entendre la voix de l’eau et des milieux aqua-
tiques qui lui sont liés, malheureusement
toujours menacés (Saidi, 2005).
A ce propos, on a essayé par cette contribu-
tion de comprendre, sur la base des informa-

tions et données disponibles, le problème de
l’eau douce, qui est posé à cette partie de
l’Algérie – l’Oranie – et aux organismes ges-
tionnaires, avec tous les efforts qu’ils four -
nissent, afin de mieux satisfaire aux besoins
exprimés par les populations et, par ricochet,
à celui de l’eau potable d’alimentation des
chefs-lieux des wilayates de la région
d’étude (Oran – Ain Témouchent – Sidi Bel
Abbés – Tlemcen), en général, et à celle
d’Oran, en particulier. 
Dans ce cas, l’eau n’est pas posée unique-
ment en termes de disponibilité ou non, de
mobilisation ou non…mais de quantité et de
qualité, aussi. Donc, le problème est diversi-
fié et disparate entre ces wilayates.

Situation géographique de la zone d’étude

Elle s’intègre dans la région de l’Oranie (Algé-
rie nord-occidentale) et les wilayates consi-
dérées (Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Oran et Ain
Témouchent).
Elle est limitée au nord par la mer Méditer -
ranée, à l’ouest par la frontière algéro-
marocaine, à l’est par les wilayates de Mos-
taganem, Saïda et Mascara et au sud par
celles d’El Bayadh et Naâma (Fig. 1).
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Potentialités et identification 
des différentes ressources en eau
L’Oranie dispose de ressources en eau, de
surface et souterraine, très inégalement
réparties entre les wilayates de la zone
d’étude (Fig. 2). Les causes sont à rechercher,
dans le faible réseau hydrographique qui la
parcoure (peu dense et temporaire, dans son
ensemble), dans la position géographique de
cette partie de l’Algérie qui se trouve sou-
mise, d’une part, aux influences occidentales
de l’Océan Atlantique, du côté des Açores, et,
d’autre part, à celles septentrionales de la
mer Méditerranée qui font qu’elle soit frap-
pée d’une sécheresse qui s’est installée dans
le temps, voici au moins deux décennies, et
dans l’instabilité des précipitations. Si ce
n’est les très fortes précipitations, de l’au-
tomne et de l’hiver de l’année 2009, qui sont
venues soulager les craintes des populations
et ‘casser’ ou perturber cette situation qui est
devenue alarmante, désastreuse, voire catas-
trophique (MRE, G.T.Z., 2003).  

Les eaux superficielles 

Sont constituées par le ruissellement qui
peut être capté dans des ouvrages de
stockage. Actuellement, il y a dans la région
Oranaise neuf grands barrages opérationnels
(Tableau 1). Dans ce tableau, ces barrages
sont énumérés, ainsi que certaines de leurs
caractéristiques.

Les eaux souterraines

Pour calculer la potentialité, il faut compter
la quantité d’eau qui s’infiltre chaque année
en utilisant la pluie moyenne et un taux d’in-
filtration en fonction des caractéristiques de
la nappe, notamment la perméabilité
(Tableau 2). Ensuite, un taux de rabattement
est appliqué qui indique les difficultés à
exploiter les nappes, par exemple à cause du
relief difficile ou à cause de la mauvaise qua-
lité de la nappe (problème de salinité).
Actuellement, les nappes sont exploitées au-
delà de leurs potentialités (ABH, O.C.C.,
2004). 
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Figure 2. Ressources en eau de surface 
dans la région Oranie-Chott Chergui (MRE, G.T.Z., 2003)
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Tableau 1. Barrages dans la région Oranaise (MRE, GTZ, 2003)

Nom du Barrage / 
de l’Oued

Année 
mise 

en eau

Hauteur bar-
rage 
(m)

Crue de pro-
jet 

(m³/s)

Capacité de
la prise
(m³/s)

Volume
total

(106 m³/a)

Volume
Utile 

(106 m³/a)

Sarno 1954 33.40 4 400.00 4.00 24.86 21.16

Fergoug / El Hammam 1970 44.00 5 500.00 7.30 7.50 4.50

Beni Bahdel / Tafna 1952 55.00 2 000.00 10.00 56.47 49.72

Meffrouche 1963 35.00 790.00 14.99 13.99

Cheurfas/ Mebtouh 1992 69.00 2 160.00 9.60 78.40 70.90

Ouizert/ Sahouet 1985 59.00 1 800.00 5.00 99.80 88.00

Bouhanifia / El Hammam 1948 99.00 4 000.00 16.00 85.08 52.08

Sidi Abdelli/ Isser 1988 58.50 4 430.00 144.20 135.20

H. Boughrara /Tafna 2000 61.00 5 880.00 5.84 177.00 149.47

Nom 
du barrage

Surface Bassin 
Versant (km²)

Volume –
Apport 

(106 m³/a)

Volume –
Solide

(106 m³/a)

Volume
Régularisé
(106 m³/a)

Destination
AEP

Destination
AEI

Destination
Irrigation

Sarno 263.00 12.00 0.12 10.00 – – Sig

Fergoug 420.00 56.00 0.15 7.00 Oran Arzew El Habra

Beni Bahdel 1016.00 73.80 0.14 48.00 Oran – Maghnia

Meffrouche 90.00 18.00 0.02 14.00 Tlemcen – –

Cheurfas 4190.00 57.00 0.36 45.00 – – Sig

Ouizert 2100.00 67.00 0.30 32.00 Oran Arzew El Habra

Bouhanifia 5750.00 138.80 0.18 72.00 Oran Arzew El Habra

Sidi Abdelli 1137.00 61.00 0.18 30.00 Oran, SBA – S, Abdelli

H. Boughrara 4000.00 84.00 0.55 60.00
Oran, 

Tlemcen
– Tafna, Isser



Les ressources d’approvisionnement 
en eau potable

Wilaya d’Oran
Les ressources qui concourent à l’AEP de la
wilaya d’Oran sont au nombre de 10, ont dif-
férentes origines et totalisent une capacité de
transfert de 730 000 m3/j (ADE, Direction Ré-
gionale, Oran, 2006).
L’approvisionnement en eau potable de cette
wilaya repose actuellement sur les eaux 
dessalées à hauteur de 70 %. Mais à présent,
elle connaît un déficit en eau potable estimé
à prés de 195 000m 3, alors que les besoins
réels de la population vont au-delà des
300 000 m3/j (Tableau 3). 

Wilaya d’Ain Témouchent
C’est la wilaya la plus pauvre en ressources
hydriques sur le plan local.
Mise à part le soutien du barrage de Dziouia,
l’AEP de cette wilaya est assurée essentielle-
ment à partir du système Beni-Bahdel (bar -
rage + forage) (Tableau 4).
Déjà actuellement, plusieurs agglomérations
relevant de cette wilaya connaissent une dis-
tribution restrictive, à l’ex. de Béni Saf et
Hammam Bouhadjar.
En été, de par sa vocation touristique, elle
connait des afflux importants en estivants et,
de ce fait, la demande en eau augmente
considérablement dont les quotas alloués à
l’ensemble des agglomérations ne peuvent
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Tableau 2. Potentialités des nappes par sous bassin versant (MATE-DIRASSET, 2005)

Bassin Côtiers Oranais Bassin Tafna Bassin Macta

Nom sbv
Pluie
moy.

Poten-
tialité
(106

m³/a) Nom sbv

Pluie
(mm/
an)

Poten-
tialité
(106

m³/a) Nom sbv

Pluie
(mm/
an)

Poten-
tialité
(106

m³/a)

Côtiers 
Ghazaouet 400 5.12 O. Mouillah amont 299 0.64 O. Mekerra

amont 201 2.87

Côtiers 
A. Temouchent 389 11.23 O. Mouillah 

aval 341 2.09 O. Mekerra
moyen 319 7.12

Côtiers 
les Andalouses 374 6.01 O. 

Mehaguene 339 6.10 O. Mekerra
Sarno 343 14.69

Sebkha 
d’Oran 354 18.73 O. Tafna

amont 389 11.35 O. Mebtouh 335 3.13

Sebkha 
d’Arzew 332 3.77 O. Tafna 

boukiou 398 2.65 O. Louza 292 9.54

Côtiers 
Mostaganem 360 3.34 O. Isser 

cedra 421 8.43 O. Melrir 275 7.88

O. Isser sikkak 432 2.95 O. Mezoua 226 5.85

O. Tafna maritime 362 0.29 O. Sefioune 254 6.10

O. Berbor 274 4.77

O. Hounet 253 1.57

O. Saâda 293 7.63

O. Taria 316 17.51

O. Sahouet 276 0.92

O. Fekane 358 30.32

O. El Hammam 337 1.86

O. Macta 
Maritime 308 14.44

Total 2209 48.20 2981 34.50 4660 136.2



subvenir aux besoins de la population.
A cet effet, et en tenant compte du rende-
ment des deux stations de dessalement, qui
ne fonctionnement qu’à 30-40 % de leur

capacité, il est souhaitable d’augmenter le
quota qui lui est alloué durant la période esti-
vale, pour soutenir l’AEP des agglomérations
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Tableau 3. Représentation des demandes réelles en eau superficielle et les quotas 
qui sont alloués aux différentes wilayates (ADE, Direction Régionale, Oran, 2006)

Wilaya
Besoin en eau 

superficielle (m3/j)
Quotas alloués

(m3/j)
Taux de 

satisfaction (%)

Oran 111 000 75 000 65

Ain Témouchent 32 297 5 000 15

Sidi Bel Abbés 49 646 18 000 36

Tlemcen 83 000 55 000 66

Tableau 4. Répartition des volumes prélevés (ADE, Direction Régionale, Oran, 2006)

2éme trimestre 2008 3éme trimestre 2008 4éme trimestre 2008

Localités alimentées 
par barrage Béni Bahdel Besoin (m3/j) Besoin (m3/j) Besoin (m3/j)

W. Tlemcen 10 000 13 000 10 000

W. Sidi Bel Abbés 5 000 10 000 5 000

W. Aïn Témouchent 5 000 9 000 5 000

W. Oran 5 000 9 000 5 000

– 25 000 41 000 25 000

Localités alimentées 
par barrage Sidi Abdeli Besoin (m3/j)

Pas de prélèvement, 
source épuisée

W. Sidi Bel Abbés 8 000

– 8 000 –

Localités alimentées 
par barrage Fergoug Besoin (m3/j) Besoin (m3/j) Besoin (m3/j)

Sig 4 000 9 000 4 000

4 000 9 000 4 000

Localités alimentées 
par barrage Bouhanifia Besoin (m3/j) Besoin (m3/j Besoin (m3/j

W. Sidi Bel Abbés 3 000 4 000 3 000

Localités alimentées 
par barrage Garagar + 
Merdja Sidi Abed

Besoin (m3/j) Besoin (m3/j) Besoin (m3/j)

W. Oran 62 000 72 000 62 000



du sud de la wilaya (Hammam Bouhdjar, Ain
Larbaâ et celles côtières).
Pour étancher la soif de la population de la
wilaya, le ministère des ressources en eau 
a décidé de l’installation de deux stations de
dessalement, l’une, d’une capacité de
5 000 m3/j, à Bouzedjar et, l’autre, de même
capacité, à Chatt El W ard. L’eau dessalée,
produite par les deux stations, alimente déjà,
depuis juillet 2006, les localités de Bouzedjar,
Houaoura, Messaïd, El Amria et Megra (ADE,
Direction Régionale, Oran, 2006).

Wilaya de Sidi Bel Abbés
Elle reçoit actuellement 18 000 m 3/j à partir
des barrages de Sidi Abdeli, Béni Bahdel et
de Dziouia (Tableau 4).
La demande réelle en eau superficielle expri-
mée par cette wilaya est de 49 646 m3/j.
Selon le scénario établi et l’historique de
l’évaluation de la qualité de l’eau brute du
barrage Sidi Abdeli, les prélèvements peu-
vent à tout moment être interrompus. A titre
d’exemples pour l’année 2008 :
• dans le cas le plus favorable, les prélève-

ments peuvent tenir jusqu’au 30/06/2008
en raison de 8 000 m3/j ;

• à partir du 01/07/2008, le quota alloué à la
wilaya sera réduit de 8 000 m 3/j, ce qui
entraînera une forte perturbation, notam-
ment sur le couloir Sidi Abdeli–Sidi Bel
Abbés où l’AEP dépend exclusivement des
eaux superficielles ;

• la compensation ne pourra se faire qu’à
partir de Béni–Bahdel, mais au détriment
d’autres wilayates si on doit maintenir les
prélèvements qui nous permettent d’aller
jusqu’au 31/12/2008.

Ceci étant, le barrage de Béni Bahdel
demeure le seul régulateur en matière de
compensation de débits pour les quatre
wilayates (Tlemcen – Sidi Bel Abbés – Aïn
Témouchent et Oran).

Wilaya de Tlemcen
Les principales villes de la wilaya, qui dépen-
dent des ressources superficielles dans la
distribution de l’eau, sont au nombre de 15,
celles du GUT (3) (Groupement Urbain de
Tlemcen) et Aïn El Houtz dépendent des
eaux de trois barrages : (Meffrouche :
2 000 m3/j; B.Bahdel : 1 100 m3/j  et Sikkak :
10 700 m3/j) (Tableau 4).
Si le barrage de Béni Bahdel peu garantir les
9 500 m3/j, ceux de Meffrouche et Sikkak, de

par la vulnérabilité de leur eau à la pollution,
ils peuvent cesser d’alimenter les centres à
tout moment. Actuellement : 
• Le Meffrouche est pratiquement à sec, et

on continue à prélever les 2 000 m3/j  à par-
tir de la nappe dont les eaux peuvent se
dégrader par manque d’oxygène, comme
ce fut en 2006 ;

• Celui de Sikkak, qui continue à recevoir les
eaux usées, peut être affecté par l’eutro-
phisation et cesser de livrer l’eau à la sta-
tion de traitement.

Compte tenu de ces phénomènes biolo-
giques, qui peuvent surgir avec l’élévation
de la température et l’optimisation de la
lumière solaire, les 17 000 m3/j prélevés quo-
tidiennement ne sont pas garantis à 100 % ;
• Les barrages de Béni Bahdel et Sikkak

contribuent à l’AEP d’autres localités :
• Beni Bahdel : 8 500 m3/j, pour Remchi,

Hennaya, Zenata et Sabra ;
• Le Sikkak contribue, avec 3 000 m3/j, à

l’AEP de Hennaya et Aïn Youcef ;
• Le Barrage de Hammam Boughrara, avec

sa réserve qui est de 70 Hm3, peut à lui
seul satisfaire les besoins de Maghnia et
du couloir (Maghnia - ghazaouet) et contri-
buer avec le surplus au renforcement de la
station de Bouhallou, pour soutenir I’AEP
de deux autres wilayates avec un volume
pouvant atteindre 10 000 m3/j, si seulement
les conditions de transfert sont réunies
(achèvement des travaux d’adduction et de
pompage).

Aussi, et pour pallier partiellement à ces
contraintes, la Direction de l’Hydraulique
devrait activer les travaux des forages et leur
équipement, pour pouvoir mobiliser des
volumes qui contribueront partiellement aux
déficits éventuellement affichés, au cas où la
sécheresse persistera d’ici là.
Pour le GUT , il y a cinq forages qui sont
mobilisés ; débit total escompté : 33l/s ≈
2 800 m3/j ; pour Hennaya 15l/s ≈  1 200 m3/j ;
Remchi 15 l/s ≈  1 200 m3/j. Soit un total de
5 20 m3/j, c’est pratiquement un tiers du
volume prélevé de Sikkak.

Conclusion 

L’Algérie, avec sa centaine de barrages n’ar -
rive à mobiliser qu’un taux très faible. Il va
de soi que le traitement des eaux usées et
leur utilisation (au moins 50%), le dessale-
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ment de l’eau de mer, la diminution sensible
des fuites et du gaspillage d’eau, la construc-
tion de nouveaux barrages, ainsi que des
transferts d’eau… sont des axes directeurs à
explorer en profondeur.
Sur la base des investigations effectuées à
travers la zone d’étude et au vu de l’analyse
des données recueillies et de leur interpréta-
tion, on est arrivé au constat que le problème
d’alimentation en eau potable des popula-
tions et pour les divers autres usages, des
wilayates concernées, est toujours posé et
peut être résorbé progressivement, et elle
l’est sur le terrain grâce aux grands chantiers
lancés par l’état algérien durant cette der -
nière décennie, pour le réaménagement et la
réhabilitation des ouvrages existants, l’entre-
tien des réseaux vétustes de distribution, la
réalisation de nouvelles installations appro-
priées (construction de nouveaux barrages,
usines et stations de dessalement…), l’intro-
duction et l’application de nouvelles
méthodes modernes de gestion répondant
aux réalités de l’Algérie.
Cependant et pour la concrétisation de ces
ambitions, ci-contre quelques mesures qui
semblent adéquates et répondre à cette pro-
blématique plus ou moins complexe, telles : 
-procédés de dessalement de l’eau saumâtre,
utilisant l’énergie solaire, stockée dans les
bassins continentaux ;

• aménagement des cours d’eau (pour la
réalimentation des nappes aquifères…) ;

• aménagement des versants (boisements,
reboisements…), pour lutter contre l’éro-
sion et éviter le problème d’envasement
des barrages ;

• éviter l’édification des grands barrages qui
s’envasent et deviennent difficile à entrete-
nir ; 

• protection de l’environnement  par le recy-
clage des eaux usées, pour parer à la gra-
vité de la question de l’eau en Algérie qui
doit être considérée et gérée comme un
véritable bien économique ; et leur utilisa-
tion en agriculture, par exemple… ;

• promotion de la recherche : renforcement
de la formation de cadres en Sciences de
l’eau ;

• problème de stockage local qui doit trou-
ver une solution rapide ;

• réseaux de distribution doivent faire l’objet

d’un plan de rénovation et leur extension
aux nouvelles citées ;

• conduites doivent être protégées des infil-
trations accidentelles des eaux usées afin
d’éviter les cross-connexion ; 

• gestion de l’eau et l’assainissement soient
confiés à même organisme. Car la gestion
suppose des actions coordonnées, en
conformité à la politique d’aménagement
du territoire. Ainsi, les ressources
hydriques seraient mises en valeur et pré-
servées ; pour cela, des moyens scienti-
fiques, techniques et financiers sont
indispensables ; 

• sensibilisation des populations aux pro-
blèmes de l’eau et leur participation active
à sa préservation et sa protection…

C’est au vu de ces quelques constats que le
Ministère des Ressources en Eau (MRE) a
opté pour une Nouvelle Politique de l’Eau
(NPE). Elle s’articule autour de trois grands
principes : 
• L’eau est un bien économique : on doit

donc au moins s’attacher à déterminer le
coût réel de l’eau distribuée. Le prix auquel
on le fait payer ensuite à l’usager , relève
d’un autre niveau de décision politique, lié
à des contraintes économico-sociales ; 

• L’eau est rare et vulnérable : à ce titre, elle
doit faire l’objet d’une protection quantita-
tive et qualitative. La gestion de l’eau doit
être assurée de façon intégrée, à l’échelle
d’une unité naturelle qu’est le bassin
hydrographique. On doit donc, à la fois,
mettre en place les instruments de cette
gestion par bassin, mais aussi l’ensemble
des outils réglementaires, nécessaires pour
assurer la protection des ressources, en
préservant au mieux les écosystèmes ; 

• L’eau est l’affaire de tous : il faut donc
apprendre à développer la concertation,
pour que les décisions prises ne soient
plus le fait d’un décideur autoritaire et
unique, ou unilatéral, mais plutôt celui d’un
consensus autour d’objectifs discutés puis
arrêtés d’un commun accord.

A l’instar des importantes réformes structu-
relles à tous les niveaux, l’Algérie devra rele-
ver ce défi pour intégrer la gestion des cette
ressource rare dans le cadre du développe-
ment économico-social et industriel du pays.
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Introduction

Heavy metal pollution represents an impor -
tant environmental problem due to the toxic
effects of metals even at very low concentra-
tions. The accumulation of heavy metals
throughout the food chain leads to serious
ecological and health problems [1]. Mercury
is universally recognised as one of the most
toxic, dangerous and non-biodegradable
inorganic pollutants present in aquatic sys-
tems [2-8]. Mercury is present in many prod-
ucts of common use (e.g. thermometers,
batteries, medical drugs, etc…). Hg ions are
generated in wastewater by several indus-
trial processes (e.g. chloro-alkali production,
pharmaceutical and cosmetic preparations,
combustion of fossil fuels, electrical and

electronics manufacturing plants, metal pro-
cessing, metal plating, metal finishing, pulp
and paper industries, etc…), resulting in con-
tamination of aquatic systems [2-5,7-8]. 
As for other heavy metals, many methods
are available for the removal of mercury
from wastewaters [2-3,5-10]. All heavy met-
als can be removed by non-specific adsorp-
tion on solid matrixes, such as activated
carbon, metal oxides, and ion-exchange
materials, or by specific adsorption on suit-
able sorbents. A specific sorbent consists of
a ligand (e.g. a complexing or chelating
agent) that interacts with a metal ion specifi-
cally, and a support matrix, which may be an
inorganic material (e.g, aluminum oxide, sil-
ica or glass) or an organic material (e.g, poly-
methylmethacrylate, polystyrene, cellulose).
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Poly(Vinyl Alcohol)/Poly(4-Vinylpyridine) 
Novel Metal-Chelating Membrane for Sorption 
and Filtration of Hg(II) from Aqueuse Solution

H. Bessbousse (1,2,3), J.-F. Verchereb (2), L. Lebrunb (2), T. Wadea (1)

(1) Laboratoire des Solides Irradiés, Ecole Polytechnique-CEA, 91128 Plaiseau, France
(2) CNRS UMR6270 CNRS, Université de Rouen, 76821 Mont-Saint-Aignan Cedex, France
(3) Université Hassan Ier, FST de Settat, BP 577, Settat, Morocco

A novel PV A/P4VP complexing membrane for removal of Hg(II) ions from aqueous solutions was
prepared by the s-IPN technique, and its crosslinking with gaseous 1,2-dibromoethane at 140 °C was
studied. The sorption reaction of Hg(II) followed a first-order rate law . Sorption experiments at pH 2.5
showed that the retention ratio could reach 100% under optimized conditions for the initial concentration
of Hg(II) and mass of membrane, c0 = 100 mg L-1 and mD = 100 mg, respectively. The retention ratio was
remarkably unsensitive to water hardness or the presence of NaCl, suggesting possible use for the
purification of real wastewaters. The retention capacity of the membrane was 450 mg g -1. Sorption
isotherms were determined at various temperatures, according to the Langmuir model, for the
determination of the thermodynamical parameters. When T increased, mercury uptake at equilibrium
did not change, whereas the sorption coefficient b decreased and ΔG° decreased. This result is probably
due to a large favourable entropic effect, ascribed to the displacement of protons from the protonated
sites of P4VP while they bind with Hg(II) ions. The membrane could be regenerated by 0.5 M HNO3 with
less than 3% loss of efficiency. The membrane was used for filtration experiments. The elimination ratio
was 99.9% or more for filtration of Hg(II) solutions in the c0 =16.6-89.1 mg L-1 range.
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Specific sorption can take place with a resin
(often in beads form) or with a membrane,
the latter having the advantage of shorter fil-
tration time. An interesting membrane tech-
nique for the removal of heavy metal ions is
Polymer-Enhanced UltraFiltration (PEUF)
[5,11]. This technique is based on the com-
plexation of the metal ions by water -soluble
complexing polymers, in order to form com-
plexes of large size that are retained in 
subsequent ultrafiltration (UF). In PEUF , fre-
quently used complexing polymers are syn-
thetic polyacrylic acid, polyethylenimine
(PEI), and their derivatives [2,5], or natural
ligands, such as alginate and chitosan [3]. 
During the last decade, several metal-retain-
ing membranes, containing a variety of com-
plexing or chelating ligands, have been
reported to efficiently remove heavy metals
[12-17]. The research field of our team is the
design of UF membranes in which the com-
plexing water-soluble polymer is integrated,
in order to group the complexation and fil-
tration steps of PEUF in a single operation
[17-20]. Thus, these complexing membranes
will retain the metal ions during the filtration.
The first advantage of such complexing
membranes is that the amount of polymer
used is much lower than in PEUF . A second
advantage is that the method possesses the
same selectivity as PEUF, when provision is
made for the appropriate choice of the com-
plexing polymer . Because the complexing
polymer is water -soluble, its incorporation
must be followed by immobilization in the
membrane. This may be achieved by graft-
ing a complexing polymer on an inert poly-
mer matrix such as low-density polyethylene
(LDPE) [21]. A simpler way for immobilizing
the complexing polymer in the matrix is the
semi-Interpenetrating Polymer Network (s-
IPN) technique. In this case, chains of a com-
plexing polymer are immobilized, without
chemical bonding, within the matrix network
of a crosslinked polymer. We have previously
established that poly(vinyl alcohol) (PV A)
was particularly suitable for the matrix,
because of its excellent film-forming proper-
ties and high density of hydroxyl groups,
that provides numerous sites for crosslinking
[17-19]. Several reagents, such as gaseous
1,2-dibromoethane (DBE), glutaraldehyde
(GL) and hydrochloric acid (HCl) have been
reported as crosslinkers for the PV A matrix
[17-19].

The subject of this work was the design of a
novel complexing membrane containing
poly(4-vinylpyridine) (P 4VP) as an efficient
ligand for mercury. P4VP is known to be a lig-
and for heavy metals [27], and was used as
a sorbent for precious and noble metals [23].
In this paper, we report the preparation and
characterisation of a novel PV A/P4VP mem-
brane. The performances of this membrane
for removal of Hg(II) from aquatic systems
under a wide range of conditions were inves-
tigated. The sorption properties of the mem-
brane were determined by considering many
experimental factors, such as pH, contact
time, initial metal ion concentration, ionic
strength, water hardness and temperature
that have a large variability in real waste-
waters. 

Experimental

PVA (99% hydrolysed, =124,000 -186,000
g mol -1) and P 4VP ( = 160 000 g mol -1)
were provided by Sigma-Aldrich. DBE (99%)
(Sigma-Aldrich), aqueous solutions (Sigma-
Aldrich) of acetic acid (1 mol L -1) and nitric
acid (65%) were used without further purifi-
cation. Commercial salts, sodium chloride
and calcium nitrate were commercial coum-
pounds (Sigma-Aldrich) of the highest 
available grade. The determination of the
concentration of mercury (mercury nitrate
(Aldrich)) in samples was performed by
atomic absorption spectroscopy (AAS), using
a Spectra AA 10/20 flame atomic spectrome-
ter from Varian, Mulgrave, Australia. Mercury
standard solutions (1% wt/v in HNO 3) from
Sigma-Aldrich were used for the calibration
of the spectrophotometer. The pH was meas-
ured with a Tacussel LPH-230T pH-meter fit-
ted with a combined glass electrode.
The PVA/P4VP membranes in the appropriate
(60/40) mass ratio were prepared and
crosslinking in the same manner as
described elsewhere [17-19], except that
P4VP was introduced in form of a 10 g L -1

aqueous acetic acid solution. 
The efficiency of the crosslinking reaction
was checked by FTIR measurements in trans-
mission mode (ATR) using the Nicolet Avatar
360 FTIR. The spectra of the membrane sam-
ples were compared before and after the
crosslinking treatments.
Membrane samples, initially weighed ( mD)
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when dry, were placed into aqueous solu-
tions of Hg(II) (volume V, initial concentration
c0) previously brought to the desired pH
(±0.1 units). For kinetic studies (V = 230 cm3),
samples of 5 cm 3 of solution were with-
drawn at known times. For static experi -
ments, samples of 5 cm 3 of solution 
were withdrawn before introduction of the 
membrane and at equilibrium. The mass q
(q = (c0 - ceq)V/mD) of mercury absorbed at
equilibrium per g of membrane (mg g-1) was
obtained. c0 and ceq are the initial and equi-
librium concentrations of Hg(II) ions in the
solution (mg L -1), respectively. V is the vol-
ume of solution (L) and mD is the mass of
dry membrane (g). The metal ion retention
ratio R of the membrane (%) is defined as:
R = (((c0 - ceq)/c0)100). 
The filtration experiments were performed
using the thermostated (25 ± 0.5°C) two-
chamber cylindrical cell (V = 450 cm3) previ-
ously described [17]. 

Resultats and Discussion

FTIR spectra of the 60/40 PV A/P4VP blend,
before and after DBE crosslinking (Fig. 1),
show that crosslinking causes (i) a decrease
in the intensity of the bands located at
≈ 3,300 and 2,900 cm -1, attributed to the
stretching vibrations of the hydroxyl groups
of PVA, and (ii) the appearance of a new
band centered at ≈ 1,180 cm-1, attributed to
the presence of OCH2 groups. These spectral
changes agree with the formation of ether
links from HO groups of the PVA chains [24],
and prove effective crosslinking of the PV A
chains.

The pH of the Hg(II) solution affects the
extent of sorption because it strongly influ-
ences the metal speciation and precipitation,
and the protonation degree of the P 4VP lig-
and. For an aqueous solution of Hg(II) ions
(c0 = 100 mg L -1), the effect of pH on the
retention ratio R is reported in T able 1.
Because the pH of the solution modified the
solubility of Hg(II) ions, the conditions of pH
and Hg(II) concentration were chosen so that
no precipitation could occur during the
experiments. At pH 2.5, Hg(II) ions would not
precipitate if their concentration is < 2 x103

mg L-1. This limit was calculated using the
value of the solubility product ( pKs = 25.0)
reported for Hg(OH) 2 [25]. Moreover, since
precipitation was not instantaneous, experi -
ments could be performed at pH 2.5 even 
at c0 = 4 x 10 3 mg L-1. Finally, the working
range for sorption of Hg(II) by the P 4VP
membrane was set at pH 2.5.
The kinetic study of the sorption of Hg(II) by
a membrane sample ( mD = 301.6 mg) was
performed in a solution ( c0 = 245.7 mg L -1, 
V = 230 cm 3) at pH 2.5. Fig. 2 shows the
decreasing concentration of Hg(II) in the
solution, ct as a function of time t. The
uptake of Hg(II) by the membrane at pH 2.5
was slow . The plateau values were
approached after about 1,260 min (21 h).
These results established the time necessary
for the subsequent sorption studies: a shak-
ing period of 24 h was chosen for all sorption
experiments. 
In order to specify the controlling mechanism
of sorption process, the kinetic data were
analysed using the first-order rate expres-
sion of Lagergren (ln( qeq – qt) = lnqeq - kt),
which is the most widely used for the sorp-
tion of a solute from a solution. k (min−1) is
the rate constant of first-order sorption and
qeq and qt (mg g−1) are the masses of Hg(II)
sorbed per g of membrane at equilibrium
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Figure 1. FTIR spectra of PVA/P4VP
films before (- - -) and after (—) 
DBE crosslinking (1 h, 140°C)

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

690119016902190269031903690

Wavenumbers (cm-1)

A
bs

or
ba

nc
e

1180

3300

Table 1. Effect of pH on the retention ratio
of Hg(II) by the membrane

Room temperature; mD = 100 mg; c0 = 100 mg L-1;
V = 50 cm3.

pH 1.02 2.04 2.97

R (%) 41.4 58.4 99.2

Solubility limit 
of Hg(II) (mg L-1)

2 x 106 2 x 104 2 x 102



and at time t, respectively. In agreement with
a first-order process, the plot of ln ( qeq−qt)
against t is a straight line, the slope of
which is - k (Fig. 3). The half-reaction time

(t½ ≈ 277 min) is consistent with the reaction
being complete in ≈ 24 h. The mass of Hg
sorbed at equilibrium per g of membrane,
calculated from the intercept of Fig. 3, was
qeq = 166 mg g-1. This calculated value is in
the same range as the experimental value
after 24 h contact time ( qeq = 178±10 mg g-1).
The fact that the kinetic law is of first order is
probably due to the large excess of complex-
ation sites of the membrane with respect to
the concentration of Hg(II) in solution. 
Removal by the membrane of Hg(II) ( mD =
100 mg, c0 = 100 mg L-1, V = 50 cm3) present
in hard (Ca(II) ions: 0-200 mg L -1) and saline
(NaCl: 0.005-10 10 g L−1) waters was investi-
gated at pH 2.5. The values of the retention
ratio R and the mass qeq of mercury sorbed
per gram of membrane at equilibrium are
given in Table 2. 
These data show that the presence of Ca(II)
ions at low concentrations (20–40 mg L −1)

did not decrease the retention ratio of Hg(II)
(R ≈ 99%). At larger concentrations of Ca(II)
ions (100–200 mg L −1), R decreased only by
2.5%. Such small variations indicated that no
competition occurred between the two metal
ions, and that effects of ionic strength were
negligible. At the presence of NaCl, the
retention ratio of Hg(II) was always > 98%,
even in the presence of 10 g L -1 NaCl. These
results show the considerable potential of
the PVA/P4VP for the treatment of hard and
saline water streams containing mercury
ions. It may be related to a particularly high
affinity between Hg(II) and the complexation
sites of this membrane.
The uptake of Hg(II) by the membrane can be
described in form of sorption isotherms.
Fig. 4 shows the mass q of mercury sorbed
at equilibrium per gram of membrane 
(mg g −1) as a function of the equilibrium
concentration ceq of Hg(II). The initial con-
centration c0 varied in the 20–3,500 mg L −1

range, at pH 2.5. The values of q increased
with increasing c0, as expected if the 
sorption equilibrium was displaced by the
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Figure 3. First-order kinetics of
sorption of Hg(II) by the membrane

Figure 2. Kinetics of sorption of Hg(II) 
by the membrane. Concentration ct

of Hg(II) versus time
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Table 2. Effect of presence of Ca(II) ions and NaCl on sorption 
of Hg(II) by the PVA/P4VP membrane

Room temperature; pH 2.5; V = 50 cm3; mD ≈100 mg, c0 = 100 mg L-1. Accuracy R ± 3%, q ± 1.5%. 

[Ca(II)] (mg L-1) R (%) qeq (mg g-1) [NaCl] (g L-1) R (%) qeq (mg g-1)

0 99.2 44.0 0 99.2 44.0

20 98.4 43.4 0.005 100.0 44.0

40 99.3 43.1 0.05 99.9 43.1

100 97.2 41.1 0.5 99.8 43.5

200 96.7 41.5 10 98.3 43.4



increasing amount of Hg(II) in solution. The
existence of a plateau for ceq ≈ 1,000 mg L−1

indicated the final saturation of the 
membrane. The maximum mass of Hg(II)
absorbed at equilibrium per g of membrane
was q ≈ 460 mg g −1. The theoretical value 
of q was calculated as follows. For a mass mD
= 1 g, the P 4VP content of the membrane is
40%, corresponding to N = 3.81 mmol P 4VP
units or nitrogen atoms (MP4VP = 105 g mol-1).
Since an average complexing site contains
1.7 nitrogen atoms, the maximum retained
amount of Hg(II) should be N/1.7 = 2.24 mmol.
The mass of Hg that can be retained in 1 g of
membrane was finally calculated. This mass
is 450 mg g -1, in excellent agreement with
the experimental value. 
The sorption equilibrium of mercury by the
PVA/P4VP membrane are classically studied
by using the Langmuir and Freundlich
isotherms. In this study, the Langmuir model
(q = qmaxbceq/(1+bceq)) gave excellent fitting
with the experimental data. qmax and b are
the maximum sorbed mass at saturation (mg
g−1) and the sorption coefficient (L mg −1),
respectively. The constants qmax and b were
determined from the linearised form (ceq/q =
(ceq/qmax) + 1/bqmax) according to the
Hanes-Woolf treatment. Therefore, a plot of
ceq/q versus ceq was a straight line with a
slope 1/ qmax and intercept 1/ bqmax. The 
linear Langmuir plot, for c0 = 0-3500 mg L-1,
is shown in Fig. 5. The isotherm constants
qmax and b are given in Table 3. The calcu-
lated value of qmax was 455 mg g−1, in close
agreement with the experimental and theo-
retical values, 460 and 450 mg g −1, respec-
tively. The good representation of the
sorption equilibrium by the Langmuir model
supports the hypothesis that sorption of

Hg(II) by the membrane is actually limited by
the saturation of the P4VP complexing sites. 
The thermodynamic parameters (enthalpy
ΔH° and entropy ΔS°) of sorption of Hg(II)
were determined by performing batch sorp-
tion experiments at six temperatures ( T =
288, 298, 308, 318, 328 and 338 K). All exper-
iments were performed in duplicate at pH 2.5
(V = 50 cm 3, c0 = 100-2000 mg L -1) with
twelve different membrane samples ( mD ≈
100 mg). A linear Langmuir plot was drawn
for each sorption isotherm. The values of
ΔH° (kJ mol-1) and S° (J mol-1), according to
equation: lnb = ΔS°/R – ΔH°/RT, were deter-
mined from the slope and intercept of the
plot of ln b versus 1/T. R is the ideal gas 
constant (kJ mol −1 K−1). The change in free
energy ΔG° (kJ mol -1) for the sorption of
Hg(II) by the membrane was calculated
(ΔG° = ΔH° - TΔS°). The values of b, qmax,
ΔH°, ΔS°, and ΔG° are summarized in Table 4.
The sorption constant b decreased with
increasing temperature, showing that the
sorption reaction is exothermic. However,
the sorption reaction was favoured with
increasing temperature, as shown by the
decreasing values of ΔG°. The values of qmax
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Figure 5. Langmuir plot for sorption

of Hg(II) by the membrane
Figure 4. Sorption isotherm 
of Hg(II) by the membrane
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Table 3. Parameters of the Langmuir model
for the sorption of Hg(II) 

by the PVA/P4VP membrane

Room temperature; pH 2.5; mD ≈ 100 mg; co = 
0-3,500 mg L -1; V = 50 cm 3. Accuracy: b ± 5%;
qmax±5%.

b 
(L mg-1)

qmax
(mg g-1) r2

Experi-
mental q
(mg g-1)

0.04417 455 0.9986 460



were almost constant, in agreement with 
the fact that the membrane is saturated for
high values of c0. The negative value of ΔH°
(-9.3 kJ mol-1) is small and does not provide
evidence for chemisorption or physisorption
of Hg(II) by the sites of P4VP. Another aspect
to notice is that the value of ΔS° is positive.
A positive ΔS° value suggests that sorption
results in a decrease of order in the system.
Since the sorbed Hg(II) are likely more
ordered than when free in solution, the over-
all increase of disorder is probably due to 
the simultaneous release of protons, that are
very mobile counterions, from the complex-
ing sites of the membrane. This is in agree-
ment with the fact that sorption experiments
were performed in very acidic medium 
(pH = 2.5).
In order to apply sorption by membranes to
the treatment of real wastewater , regenera-
tion of the membrane is important for eco-
nomic reasons. So, in order to determine the
reusability of the membrane, consecutive
sorption–desorption cycles were repeated
five times by using the same membrane
sample (mD ≈ 100 mg). The sorption steps
were performed during 24 h in a solution of
Hg(II) (c0 = 100 mg L −1, V = 50 cm3, pH 2.5).
For the desorption steps, the membrane
loaded with Hg(II) was placed in the desorp-
tion medium (50 cm 3 of 0.5 M HNO 3 solu-
tion) and stirred at 100 rpm for 24 h. The
desorption ratio D (D = (nd/nr)100) was calcu-
lated. nd is the quantity of desorbed Hg(II)
and nr is the quantity (mol) of Hg(II) retained
in the membrane. The results for the reten-
tion ratio R (sorption steps) and the desorp-
tion ratio D (desorption steps) are shown in

Table 5. Both values of R and D were very
large (between 90-100%) and did not notice-
ably change (only a 4% change was
observed) during the repeated sorption–des-
orption operations.
The efficiency of the PV A/P4VP membrane
for filtration of Hg(II) was studied by moni-
toring the Hg(II) concentration cF in the fil-
trate versus time. T wo solutions of Hg(II) 
(V = 400 cm3, c0 = 16.6 or 89.1 mg L -1) were
filtrated (pressure = 0.30±0.01 MPa) with two
membranes samples ( mD ≈ 369 mg) and
aliquots of the effluents were collected at
known intervals. Each experiment was
stopped when ≈ 370 cm3 of filtrate had been
obtained. The flow rates were periodically
measured, typically 0.53-0.56 cm 3 h-1. The
very small average values found for cF in
both experiments (Table 6) provide evidence
for almost complete removal of Hg(II) by the
PVA/P4VP membrane. The performance of
the membrane, in terms of quality of the 
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Table 4. Values of thermodynamic parameters for the sorption of Hg(II) 
by the PVA/P4VP membrane

pH 2.5 ; mD ≈ 100 mg ; c0 = 100-2000 mg L-1; V = 50 cm3. r2 is the correlation coefficient of the Langmuir
isotherms. Accuracy: b ± 5%; ΔG°± 1%; qmax ± 9%. ΔH° = -9.3 ± 2.0 kJ mol-1; ΔS° = 43.7 ± 3.0 J K-1 mol-1.

T (K) b (L mol-1) qmax(mg g-1) r2 ΔG° (kJ mol-1) 

288 9149.7 456.4 0.9958 -21.86

298 8897.2 454.5 0.9885 -22.55

308 7196.1 416.7 0.9966 -22.76

318 6179.3 384.6 0.9980 -23.09

328 6138.0 400.0 0.9972 -23.80

338 5261.4 416.7 0.9984 -24.10

Table 5. Sorption-desorption cycles of
Hg(II) with 0.5 M HNO3

Room temperature; mD ≈ 100 mg; sorption at pH
2.5; c0 = 100 mg L-1.

Cycle
number q (mg g-1) R (%) D (%)

1 46.5 99.8 99.9

2 42.1 90.5 98.4

3 42.5 91.3 98.6

4 43.5 93.5 97.6

5 44.8 96.2 97.4



filtrated water was quantified by the elimina-
tion ratio E (E = ((c0 – cF)/c0)100). For both
feed solutions, the values of E were close to
100%, showing that the PVA/P4VP membrane
is very efficient for the treatment of waste-
waters containing Hg(II) ions.
An interesting point is that saturation of the
complexing capacity of the membrane was
not observed for both Hg(II) concentrations,
because the cF concentrations remained very
small until the end of each filtration experi -
ment. This finding was rationalized by calcu-
lating the theoretical volumes Vcalc for the
saturation of the membranes. Since the the-
oretical complexing capacity of the mem-
brane, previously calculated, is 450 mg g -1,
the values of Vcalc for both filtration experi -
ments are given in Table 7. In these calcula-
tions, the masses of Hg present in the filtrate
were neglected. The data show that Hg
masses of 166.3 and 166.1 mg correspond to
volumes of 1,866 and 10,006 cm 3 of filtrate;
respectively. Therefore, no saturation of the
membranes could occur , as filtration was
stopped after recovery of 370 cm3 of filtrate. 
In conclusion, the PV A/P4VP membrane
shows a very large complexing capacity for
Hg(II). A membrane sample of mass 369 mg
can treat a volume up to 10.0 L of 16.6 mg L-1

solution of Hg(II) before saturation. It means
that a membrane with mD = 1 g may be used
for the treatment of ≈ 27 L of the same aque-
ous solution of Hg(II) in a single operation.

Conclusion

A novel membrane containing P 4VP as a
complexing polymer in a PVA matrix showed
a high affinity for Hg(II) ions in aqueous 
solutions. Static sorption experiments estab-
lished the optimal pH to be 2.5. At equilib-
rium, the retention ratio R reached 100%
when membranes of mass 100 mg were
used for 100 mg L -1 solutions of Hg(II). The
complexation capacity was 450 mg L -1. The
PVA/P4VP membrane, prepared by the s-IPN
technique, was efficiently crosslinked by
gaseous DBE at 140°C, as shown by FTIR
spectroscopy. A kinetic study showed that
the slow sorption reaction followed a first-
order rate law . The effects of hardness of
water and presence of chloride ions on the
retention ratio were investigated in order to
assess the membrane potentialities for the
treatment of real wastewaters. The mem-
brane showed remarkably little sensitivity to
the presence of Ca(II) ions up to 200 mg L -1

or NaCl up to 10 g L -1. These findings are in
agreement with a high affinity and specificity
of the P4VP ligand for Hg(II) ions. Equilibrium
sorption studies were performed by varying
the initial concentration of Hg(II). Data analy-
sis by sorption isotherms showed a good
representation by the Langmuir model, that
supports the hypothesis that sorption is 
limited by saturation of the membrane sites.
The thermodynamics of the sorption process
were determined by performing sorption
isotherms at various temperatures. When T
increased, mercury uptake at equilibrium did
not change, whereas the sorption coefficient
b decreased and ΔG° decreased. This phe-
nomenon was related to a large entropic
effect, that can be explained by the release of
protons when Hg(II) ions are sorbed by the
protonated sites of the membrane at pH 2.5.
The membrane could be regenerated several
times, without noticeable loss of efficiency ,
by treatment with 0.5 M HNO 3. The mem-
brane was used in the filtration mode, show-
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Table 6. Filtration of aqueous Hg(II)
solutions through PVA/P4VP 

membranes

T = 25 °C; pH 2.5; V = 400 cm3. 
a The limit of detection for Hg(II) was 0.1 mg L-1.

c0 
(mg L-1)

mD
(mg)

Flow rate
(cm3 h-1)

Average cF 
(mg L-1) E (%)

89.1 369.6 0.53 0.1 99.9

16.6 369.0 0.56 0a 100

Table 7. Theoretical filtrate volume for saturation of the membranes 
during filtration experiments

c0 
(mg L-1) mD (mg) P4VP 

(mmol)
Hg 

retained (mmol)
Hg 

capacity (mg) Vcalc (L)

89.1 369.6 1.408 0.704 166.3 1.866

16.6 369.0 1.406 0.703 166.1 10.006



ing an efficiency ratio E of at least 99.9% for
removal of Hg(II) in the 16.6-89.1 mg L -1

concentration range. A membrane of mass
mD = 1 g has a theoretical sorption capacity
of 450 mg of Hg, and hence can be used for
treating large volumes of polluted water in a
single operation, for instance 27 L of a solu-
tion containing initially 16.6 mg L-1 of Hg(II).
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Background

The Sustainable Rivers Audit program is a
partnership between the MDBA, the Austra-
lian Government and each of the Basin
Governments: Australian Capital T erritory,
New South Wales, South Australia, Queens-
land and Victoria (Figure 1). Field sampling is
usually undertaken by state agencies, data
management and data analysis are underta-
ken by MDBA and interpretation and repor -
ting is conducted by independent ecologists
(the Independent Sustainable Rivers Audit
Group, ISRAG). 
The core purpose of the SRA program is to
provide regular, consistent and comprehen-
sive Basin-wide scientific assessments of 
the condition of the Murray – Darling Basin’s

rivers. These are for informing the devel -
opment and implementation of natural
resource management initiatives within the
Basin by MDBA and its state partner jurisdic-
tions.
The SRA gathers quantitative information on
environmental indicators in valleys throu-
ghout the Basin. The indicators provide ‘win-
dows’ on particular components of the river
ecosystems, and are grouped as themes. The
data are acquired systematically using
agreed protocols and quality assurance pro-
cesses (MDBC, 2007). Within each valley
there are 1–4 zones, defined in most cases by
altitude. Sampling sites are located ran-
domly within zones, to enable unbiased sta-
tistical analyses and representative reporting
(Davies et al., 2008).

Sustainable Rivers Audit – An Assessment 
of River Health in the Murray–Darling Basin

Frederick Bouckaert, Michael Wilson and Mathew Maliel

Murray Darling Basin Authority, 51 Allara St (GPO Box 1801), Canberra ACT 2601, Australia
Contact: frederick.bouckaert@mdba.gov.au

The Sustainable Rivers Audit (SRA) is an initiative of the Murray–Darling Basin Authority (MDBA, and
previously of the Murray-Darling Basin Commission) partnership. The river condition assessments
provided by the SRA will inform the development and implementation of management initiatives within
the Basin and, along with the CSIRO Sustainable Y ields project, will provide critical information to
address water resource allocation.
The SRA has completed the first basin-wide assessment of river condition for the Murray–Darling Basin,
based on hydrology, fish and macroinvertebrate themes for 2004–2007. River ecosystem health has
been assessed by combining information about the status and trends of environmental indicators in
each of the 23 SRA valleys within the basin. 
The paper presents river health assessments for the 23 valleys, river health comparisons among valleys
and an overall assessment of the basin’ s river health. It also includes an overview of the conceptual
foundations and framework for the SRA, its methods, compliance and quality assurance, and plans for
future enhancements. 
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The indicators are combined to form quanti-
tative measures of condition for each theme,
and theme condition ratings are combined to
assess ecosystem health, with a series of
expert rules (Negnevitsky , 2002). The
approach avoids the need for sharp bounda-
ries between categories of assessment and
makes the expert panel approach transpa-
rent, quantifiable and repeatable. Condition
assessments for each valley are related to a
benchmark called reference condition. This
estimates the status of a component (for
example, the fish community) as it would be
had there been no significant human inter -
vention in the landscape. Reference condi-
tion is a benchmark representing the river
ecosystem in good health, but is not a target
for management (Davies et al., 2008).
Development of the program is described in
the SRA program report (MDBC, 2004) and
key stages included:
• preparation of an initial scoping document

(Whittington et al., 2001); 
• a pilot program to inform both experimen-

tal design (including power analysis) and
implementation (MDBC, 2004);

• roll-out of the macroinvertebrate, fish and
hydrology themes from spring 2004;

• further development of riverine vegetation

and physical form themes from 2004 to
2007;

• Approval in 2007 to implement the vegeta-
tion and physical form; themes for repor -
ting with the other themes in SRA Report 2
due 2010;

• Publication of SRA Report 1 (Davies et al.,
2008).

SRA Report 1 Findings

The full report (Davies et al., 2008) and a
summary report (MDBC, 2008) are available
from the following MDBA web page: 
http://www.mdba.gov.au/programs/sustaina-
ble-rivers-audit 
The culmination of data collection, analysis
and interpretation from 487 fish sites, 773
macroinvertebrate sites and 469 hydrology
sites was the condition and health assess-
ments by ISRAG (Table 1). These were rated
on a five-point scale from good through
moderate, poor, very poor to extremely poor,
depending on how different the theme com-
ponents were from their respective bench-
marks. 
Only one valley was rated in good health
(Paroo). Two were rated in moderate health
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Figure 1. SRA partners and their functional roles. State agencies 
undertake sampling informed by technical advisory groups and coordinated
by a multi-jurisdictional working group. MDBA manages and analyses data. 

Interpretation and reporting is undertaken by independent ecologists. 
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(Border Rivers and Condamine). Seven
others were in poor health and 13 were in
very poor health. No valley was rated in
extremely poor health (Table 1).
Fish sampling at 487 sites yielded more than
60,600 individuals in 38 species, weighing
more than 4 tonnes. T wenty eight of these

were native, many of them small species,
contributing 57% of individuals but only 32%
of biomass. Fish communities in the Paroo,
Condamine and Border Rivers valleys were
in moderate condition; those in eight other
valleys were in extremely poor condition
(Table 1). Those in the remaining valleys
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Table 1 Condition and Ecosystem Health assessments
for Valleys in the MurrayDarling Basin, 2004–07

Rank Valley
Ecosystem 

Health

Condition

Hydrology Fish
Macro-

invertebrates

1 Paroo Good Good Moderate Moderate

2 Border Rivers Moderate Moderate
to Good Moderate Moderate

2 Condamine Moderate Moderate
to Good Moderate Poor

3 Namoi Poor Good Poor Poor

3 Ovens Poor Good Poor Poor

3 Warrego Poor Good Poor Poor

4 Gwydir Poor Moderate
to Good Poor Poor

5 Darling Poor Poor Poor Poor

5 Murray, Lower Poor Poor Poor Poor

5 Murray, Central Poor Moderate Poor Poor

6 Murray, Upper Very Poor Moderate
to Good Extremely Poor Moderate

6 Wimmera Very Poor Poor Poor Very Poor

7 Avoca Very Poor Moderate
to Good Poor Very Poor

7 Broken Very Poor Moderate
to Good Very Poor Poor

7 Macquarie Very Poor Moderate
to Good Very Poor Poor

8 Campaspe Very Poor Moderate Extremely Poor Poor

8 Castlereagh Very Poor Good Extremely Poor Poor

8 Kiewa Very Poor Good Very Poor Poor

8 Lachlan Very Poor Moderate
to Good Extremely Poor Poor

8 Loddon Very Poor Moderate Extremely Poor Poor

8 Mitta Mitta Very Poor Good Extremely Poor Poor

9 Goulburn Very Poor Poor Extremely Poor Poor

9 Murrumbidgee Very Poor Poor
to Moderate Extremely Poor Poor
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were in poor or very poor condition. Com-
munities in the northern Basin generally
were in better condition than those in the
southern Basin (Davies et al., 2008).
Macroinvertebrate samples taken from
773 sites included over 209,100 specimens of
macroinvertebrates in 124 families. Commu-
nities in the Border Rivers, Upper Murray
and Paroo valleys were in moderate condi-
tion, and those in the A voca and Wimmera
valleys were in very poor condition. The
remaining V alleys were in poor condition
(Table 1).
Hydrological data were available for
469 sites. For each site, five indicator values
were calculated, representing changes in the
flow regime due to human intervention. Site-
based assessments of condition were made
but, as sites were not randomly distributed,
statistical comparisons at V alley and Zone
scales were not possible. One third of all val-
leys were rated in good condition, and ano-
ther third were in moderate to good
condition (Table 1). Many of the sites in poor
hydrological condition were in the lowland
zones of the major rivers (Davies et al., 2008).

Progress and Prospects

The Sustainable Rivers Audit is developing
into an effective tool for surveillance of the
Basin’s river ecosystems (Davies et al.,
2008).The addition of the vegetation and
physical form themes will expand the Audit
and are particularly valuable as they include
floodplain environments. ISRAG noted that
QA reviews undertaken for the fish and
macroinvertebrate themes are instrumental
in refining methods and improving consis-
tency between agencies. 
The hydrology theme experienced problems
due to data limitations, particularly the lack
of randomness in sites. This will be over -
come through a series of projects to expand
the theme beyond the current modelled envi-
ronments. ISRAG recommended that the
SRA be expanded to include floodplain and
terminal wetlands, including Ramsar 
Wetlands and icon sites in The Living Murray
initiative. ISRAG also recommended the
establishment of management goals for river
health, at valley and smaller scales, across
the Murray Darling Basin, with the SRA

playing a valuable role in their development
and monitoring (Davies et al., 2008).
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Introduction 
La rareté relative des ressources en eau dans
le bassin d’Essaouira, leur fragilité et leur
inégale répartition font naître un risque
majeur de pénurie qui s’accentue continuel-
lement face aux pressions démographiques
et aux besoins croissants de l’essor socio-
économique. Dans le Haut Atlas Occidental,
la zone synclinale d’Essaouira fait partie du
bassin d’Essaouira, avec une superficie de
300 km2 environ, limitée par l’oued Ksob au
Nord, l’oued Tidzi au Sud, le diapir de Tidzi à

l’Est et l’océan atlantique à l’Ouest (figure 1).
La présente position de la zone d’étude
conduit à une dégradation de la qualité des
eaux engendrée par l’élévation de la salinité
des eaux et le danger de l’intrusion marine
suite à une surexploitation de la nappe
phréatique. Le climat dominant est de type
semi-aride avec des précipitations très varia-
bles d’une moyenne de 300 mm/an. La tem-
pérature moyenne varie entre 20°C et 21°C,
l’écart entre le mois le plus froid (janvier) et
le mois le plus chaud (août) peut atteindre
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Vulnérabilité de la ressource en eau et défis 
du développement durable du Bassin d’Essaouira

H. Chamchati (1), M. Bahir (1), N. Chkir (2) et P. Carreira (3)

(1) Laboratoire d’Hydrogéologie, Dep. Géologie, Faculté des Sciences Semlalia, Bd Prince 
My Abdellah, BP ; 2390, Marrakech, Maroc.

(2) Laboratoire de Radio-Analyse et Environnement, Dép. Géographie, Faculté des Lettres 
et sciences Humaines de Sfax, Tunisie. 

(3) Instituto Tecnológico e Nuclear, Sector de Química, Estrada Nacional 10, 2686-953 
Sacavém, Lisboa, Portugal.

La zone synclinale d’Essaouira fait partie des zones semi-arides du Maroc qui sont soumises aux
incidences des conditions climatiques et des pressions anthropiques. Dans le cas de cette zone côtière,
qui comprend deux aquifères principaux superposés ; le Plio-Quaternaire et le Turonien, la vulnérabilité
qui en découle est accentuée par le risque de l’infiltration marine. Le précipitations dans la zone ne
dépassent pas les 300 mm/an en moyenne, la température moyenne oscille autour de 20°C, la carte
piézométrique du bassin synclinal d’Essaouira a été réalisé, différents échantillons d’eau ont été
recueilles en octobre 2009 après des précipitations exceptionnelles , toutes les eaux présentent un faciès
chloruré sodique, l’interprétation des minéralisations indique l’alimentation par l’oued Ksob au NE et
l’augmentation des teneurs en chlorures dans la partie centrale engendrée par le diapir caché
d’Essaouira. Des teneurs excessives en nitrates ont été relevées, ainsi qu’en chlorures après les pluies
de l’hiver 2009.La conductivité électrique et les concentrations en 18O et 2H ont été mesurées, une ligne
météorique locale a été déterminer conforme à l’origine atlantique des précipitations. Le bassin
d’Essaouira est plus vulnérable aux sécheresses climatiques car sa recharge est entièrement dépendante
des eaux météorique.

Mots-clés : Essaouira, Aquifère, Piézométrie, recharge, Hydrochimie, Isotopie, intrusion marine, régions
semi-arides. 
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17°C (Bahir, 2001). De point de vue géolo-
gique, la zone synclinale d’Essaouira est
moins accidentée avec un relief moins élevé
(figure 2), caractérisé par des basses collines,
façonnées par un réseau hydrographique

peu dense. Le Plio-Quaternaire et le Turonien
sont les principaux réservoirs d’eau souter -
raine dans le bassin d’Essaouira. Le Plio-
Quaternaire, avec une matrice de grés
calcaire marin ou dunaire présente une
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Figure 1. Contexte géologique régional du secteur d’étude 
(d’après la carte géologique du Maroc au 1/1 000 000. 1985) (Chamchati, 2010) 

A 

B

Figure 2. Carte des altitudes en 3D de la zone d’étude (Chamchati, H., 2010)



conductivité hydraulique primaire par poro-
sité et renferme une nappe libre importante
dont le mur est formé, dans la structure 
synclinale, par les marnes du sénonien,
l’écorché ante-pliocène montre que le Plio-
Quaternaire peut être en contact direct avec
le Trias et les autres niveaux crétacés (Lazes,
1959; SCP, 1959). Il est exploité en domaine
rural et assure l’alimentation en eau potable,
les besoins domestiques et d’une façon
moins importante l’irrigation de terres agri-
coles (Bahir et al. 2000). Le T uronien, ren-
ferme une nappe très rapidement captive
sous les marnes sénoniennes dans la struc-
ture synclinale et probablement en contact
direct avec le Plio-Quartenaire sur les bor -
dures de cette structure, au Nord vers l’oued
Ksob, à l’Ouest à l’approche du diapir cache 
d’Essaouira, a l’Est et au Sud au voisinage du
diapir de Tidzi. L’aquifère est constitue de cal-
caires dolomitiques affectée par une fractu-
ration N 110°, de même direction que la faille
décelée par géophysique le long de l’oued
Ksob (Fekri, 1993). Le mur de cette nappe est
constitue par les marnes cénomaniennes. Le
diapir de Tidzi orienté NNE-SSW (sur 20 km)
depuis l’oued Ksob jusqu’à l’oued Tidzi où il
prend une direction Est-Ouest et l’anticlinal
d’Essaouira à cœur triasique à l’Ouest mas-
qué par les recouvrements Plio-Quaternaire
(figure 2 et 3) et mis en évidence par géo-
physique sont les structures représentatives

de la zone d’étude. On note également une
intense fracturation de direction général N10
qui découpe les formations carbonatées du
Crétacé.

Piézométrie

La compagne de mesure du niveau piézomé-
trique de la nappe Plio-Quaternaire effectué
en octobre 2009 a permis de dresser la carte
piézométrique (figure 4) établie pour tous les
niveau confondus montrant que le sens
général de l’écoulement des eaux s’effectue
du Sud-Est vers le Nord-Ouest, imposé par
l’inclinaison de son substratum. T outefois
vers l’aval, les eaux divergent pour contour -
ner l’anticlinal caché d’Essaouira orienté NE-
SW. Ce pendant, on note l’existence d’une
ligne de partage des eaux ayant une direc-
tion SE-NW et qui influe sur le sens de
l’écoulement des eaux. La nappe est alors
séparée en deux compartiments, le premier
au Nord à des lignes de courant orientée
d’une façon identique à l’écoulement glo-
bale, le deuxième au Sud avec des lignes
d’écoulements dirigées de l’Est vers l’Ouest.
Le plan d’eau est situé à 140 m d’altitude en
amont et de 10 m en aval. Le gradient
hydraulique montre des variations induites
par les structures du bassin et la nature litho-
logique du réservoir, dans la partie amont du
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Figure 3. Coupe géologique du synclinal d’Essaouira (d’aprés Fekri, 1993, 

modifiée 2010). Pour situation, voir Fig. 1, coupe AB.



secteur d’étude, le gradient est relativement
important, de l’ordre de 2 %, suite à la forte
inclinaison du mur de l’aquifère relative à la
montée du diapir de Tidzi. Au centre, ce gra-
dient diminue de sept fois pour atteindre une
valeur de 0,3 %. En aval, le gradient hydrau-
lique augmente de nouveau pour atteindre
une valeur moyenne de 2 %. Des jaugeages
différentiels effectués au cours du cycle
hydrologique 1990-1991 et confirmés en
2004 on permis d’estimer les débits infiltrés à
partir de l’oued Ksob vers l’aquifère Plio-
Quaternaire à un débit de 42 l/s (Fekri, 1993).
Le passage de cette rivière dans les gorges
où affluer le Turonien se traduirait également
par des pertes de 64 l/s du bénéfice de l’aqui-
fère Turonien. L’année 2008/2009 est notée
comme une année pluvieuse par excellence
à la suite des fortes précipitations qu’à connu
le Maroc, la chose qui laisse apparaitre une
remontée du niveau piézométrique dans
l’aquifère Plio-Quaternaire.

Hydrochimie

L’étude du chimisme des eaux a pour but

d’identifier les faciès chimiques des eaux,
leurs qualités et potabilités,ainsi que leur ap-
titude à l’irrigation. Elle permet de suivre
aussi l’évolution spatiale des paramètres
physico chimiques et d’estimer leur origine,
en les corrélant avec la géologie et la piézo-
métrie. La quasi-totalité des points d’eau de
l’aquifère sont destinés à l’alimentation en
eau potable et de façon plus modeste pour
l’irrigation de terres agricoles. Pour être utili-
sée, l’eau doit répondre à certaines normes
qui varient en fonction du type d’utilisation.
Cette étude est basée sur les analyses 
physico-chimiques des échantillons prélevés
sur l’ensemble du bassin en octobre 2009 
(figure 5). La température, la conductivité
électrique et le pH des eaux ont été mesurées
sur le terrain (tableau 1). Au laboratoire, les
analyses ont porté sur les éléments chi-
miques majeurs, anions (HCO 3- , Cl- , SO4

2-

et NO3
- ) et cations (Ca2+ , Mg2+, Na+ et K+ ).

Les résultats des analyses chimiques des élé-
ments majeurs effectuées aux laboratoires de
l’Office National d’eau Potable (ONEP) et de
l’Office Régional de Mise en V aleur Agricole
du Haouz Marrakech (ORMVAH) sont présen-
tés dans le tableau 2.
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Figure 4. Carte piézométrique de la nappe Plio-Quartenaire de la zone synclinale 
d’Essaouira en octobre 2009, (Chamchati, 2010)
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Figure 5. Répartition des points d’eau dans le secteur d’étude, (Chamchati, H., 2010)

Tableau 1. Résultats de la compagne d’octobre 2009 de la zone côtière d’Essaouira, aquifères
Plio-Quaternaire et Turonien

Echantillon
X 

(km)
Y 

(Km)
Z 

(m)
N.P/sol

(m)
H 

(m)
PT 
(m)

c25°C
(µs/cm)

T
(°C) pH Aquifère

B1= oued Ksob 85,5 105,62 22 22 2440 20 7,37 Oued
B2=149/51 85,1 105,8 40 37,2 2,8 33,3 3160 22 6,7 Plio-Quat
B3=138/51 87,85 92,83 109 5 104 26 3520 21 7,31 Plio-Quat
B4=M33 91,15 102,3 78 29 49 2040 20 7,41 Plio-Quat
B5 90,29 102,26 102 48 54 56 2249 19 7,4 Plio-Quat
B6 91,43 102,44 79 22 57 110 1450 21 7,1 Turonien
B7 95,15 104,49 97 27,8 69,2 38 770 20 7,25 Plio-Quat
B8=93/51 92,37 101,9 98 44 54 28,7 21 Plio-Quat
B9 93,41 102,68 114 47 67 50 1763 19 7,41 Plio-Quat
B10=M61 91,2 100,75 90 34 56 40 1720 23 7,5 Plio-Quat
B11=103/51 94,82 102,17 99 22,5 76,5 26,5 1671 21 7,3 Plio-Quat
B12=390/51 96,81 100,93 111 111 1947 23 7,39 Turonien
B13=272/51 97,17 100,76 105,5 105,5 38,4 2180 20 7,15 Plio-Quat
B14=346/51 97,27 100,7 105 105 1969 27 7,17 Turonien
B15=M61 91,2 100,75 90 53 37 56 2010 23 7,1 Plio-Quat
B16=133/51 87,8 98,8 70 38 32 40 2550 22 7,24 Plio-Quat
B17=15/51 86 97,97 70 7 63 8,8 3070 15,5 7,1 Plio-Quat
B18=3/51 81,4 93,4 18 4 14 11 2130 19 7,44 Plio-Quat
B19=M66 90,5 95,5 110 61 49 1911 23,5 7,55 Turonien
B20=21/51 89,4 91,4 89,6 28 61,6 30 3780 20 7 Plio-Quat
B21=380/51 89,35 91,8 135 102 33 184 2340 25 7,69 Turonien
B22=327/51 88,8 88,8 130 24 106 50 2850 21,5 7,3 Plio-Quat
B23=363/51 89,75 88,2 150 150 228 2150 24 7,2 Turonien
B39 84,98 111,08 23 5 18 6 3060 23 7,28 Plio-Quat



La nappe Plio-Quaternaire

Les eaux de la nappe Plio-Quaternaire se
caractérisent par leur grande variabilité
hydrochimique. En effet, les conductivités
enregistrées varient de 770 ms/cm à plus de
3.500 ms/cm (figure 6), avec une moyenne
de l’ordre de 2.000 ms/cm. Même avec cette
variabilité, les eaux de la nappe se regrou-
pent dans une seule famille et se caractéri-
sent par le faciès chloruré-sodique (figure 7
et 8). L’analyse des cartes de la distribution
spatiale du sodium (figure 9), des chlorures
(figure 10) et de la conductivité électrique
montrent l’existence d’une bonne corrélation
entre les teneurs en chlorures et en sodium
et que la répartition de ces deux éléments se
corrèlent bien avec celle des conductivités
électriques. L’examen de la carte de distribu-
tion spatiale de la minéralisation des eaux
(figure 6) montre une certaine zonalité 

chimique liée surtout à la nature lithologique
des terrains traversés. Dans la partie Nord-
Est au Sud de l’oued Ksob, on a les conducti-
vités électriques les plus faibles, elles
augmentent assez régulièrement vers le 
Sud-Ouest, avec un maximum prés du 
diapir caché d’Essaouira dans la partie Sud-
Ouest.au delà de cette structure vers le 
Nord-Ouest, les conductivités électriques
observées s’abaissent. La carte des chlorures
et de sodium confirme cette évolution, elles
révèle une zone d’alimentation par les pertes
de l’oued Ksob au Nord-Est avec des teneurs
modérées en chlorures et en sodium, ces
teneurs augmentent approximativement
dans le sens d’écoulement jusqu’a la zone où 
l’aquifère Plio-Quaternaire repose directe-
ment sur les terrains évaporitiques du diapir
caché d’Essaouira. Ainsi que la minéralisa-
tion en chlorures et en sodium des eaux
s’obtiennent d’une part au contact des 
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Figure 6. Distribution spatiale de la conductivité électrique 

dans le bassin synclinal d’Essaouira (Chamchati, 2009)
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Figure 7. Diagramme de Piper des eaux Plio-Quaternaire et Turoniennes
(compagne d’octobre 2009).dans le bassin synclinal d’Essaouira (Chamchati, 2009)
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Figure 9. Distribution spatiale du Sodium dans le bassin synclinal 
d’Essaouira (Chamchati, 2009)

Figure 10. Distribution spatiale des Chlorures dans le bassin synclinal 
d’Essaouira (Chamchati, 2009)



terrains détritiques de l’aquifère Plio-Quater-
naire des éléments arrachés aux reliefs tria-
siques de l’Est et ceci en fonction du temps
de séjour, d’autre part, au contact direct avec
les évaporites du diapir caché d’Essaouira.
Les chlorures se corrèlent bien au sodium, ce
qui laisse penser à une origine commune
des deux éléments pas dissolution de l’ha-
lite, ainsi que l’effet des embruns marins et
les aérosols lessivés par les pluies s’infiltrant
vers l’aquifère. Pour les nitrates (figure 11),
les teneurs minimales sont enregistrées aux
limites de l’oued Ksob, pour le reste de la
zone d’étude, on note une augmentation de
ces teneurs vers la partie Sud-Ouest, cette
distribution de nitrate indique également la
contribution de l’oued Ksob dans la minérali-
sation des eaux souterraines par dilution à
proximité de cette rivière. La principale
source de nitrates est associée aux
méthodes traditionnelles de puisage qui font
qu’une partie importante d’eau se déversant
autour du puits, constitue des flaques quasi
permanentes qui s’enrichissent en nitrates
par les excréments du bétail lors de l’abreu-
vement. Aussi, la pollution domestique 

par les fosses septiques et les fosses per -
dues, l’absence de protection de tête de
puits, le manque de prévention et des pro-
grammes environnementaux pour la popula-
tion menace sérieusement les ressources
souterraines et conduit à une mauvaise 
qualité dans l’approvisionnement en eau
(Galego et al., 2005). Concernant la potabilité
de ces eaux et en utilisant les normes natio-
nales de la Direction Générale de l’Hydrau-
lique, on note que les eaux du synclinal
d’Essaouira sont de moyenne à mauvaise
qualité selon la minéralisation globale,
conductivité électrique et leur teneur en chlo-
rures. Selon leur concentration en nitrates,
elles sont de moyenne à mauvaise qualité
pour 70% des puits prospectés et 55% dépas-
sent la norme OMS de 50 mg/l.

La nappe Turonien 
Le faible nombre des points d’eau captant la
nappe Turonienne, en raison de sa profon-
deur et le coût élevé que demande son
exploitation, reste un en décape pour com-
prendre les propriétés de cette nappe.
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Figure11. Distribution spatiale des Nitrates dans le bassin synclinal 

d’Essaouira (Chamchati, 2009).



Les eaux du Turonien montrent des conduc-
tivités électriques homogènes avec une
valeur minimale de 1 450 µs/cm enregistrée
dans le puits B6 et une valeur maximale de
2 340 µs/cm dans le point (B21) (tableau 1).
En général, les eaux de la nappe Turonienne
présentent le même profil chimique chlo-
ruré-sodique que celui des eaux Plio-Quater-
naires (figure 7 et figure 8) et il est difficile de
les distinguer par leurs seules minéralisa-
tions, des eaux peu ou moyennement miné-
ralisées du Plio-Quaternaire.
Les deux points étudiés (B12= 390/51) et
(B14=346/51) sont la propriété de l’Office
National de l’Eau Potable (ONEP) et sont des-
tinés à l’alimentation de la ville d’Essaouira
et de quelque village, montre des faibles
teneurs en nitrates (8,06 mg/l). En revanche,
des teneurs plus élevées en chlorures et en
sodium respectivement de 319,5 mg/l et
184,23 mg/l pour le point 390/51 et de
270,51 mg/l et 149,96 pour le point 346/51
(tableau 2). Du point de vue de la potabilité,
les teneurs en chlorures et en sodium de
touts les points de l’aquifère Turonien dépas-

sent les recommandations faites par l’Orga -
nisation Mondial de la Santé (OMS). Par
contre, les teneurs en nitrates restent bien en
deçà de cette norme. 

Isotopie

Dans ces conditions et afin de mieux connai-
tre le fonctionnement de ces aquifères et
magré l’apport conséquent des études
géologiques réalisées sur le bassin, une
approche combinée entre les méthodes de
l’hydrodynamique et de la géochimie isoto-
pique a été suivie depuis de nombreuses
années. Elle a permis d’identifier l’origine
des eaux souterraines et de localiser les aires
naturelles de recharge ainsi que les liens
entre aquifères (échanges par drainance), de
contribution à l’explication de l’origine de la
minéralisation, notamment dans les secteurs
les plus salées. Dans le bassin d’Essaouira,
le fonctionnement hydrodynamique est 
fortement influencé par les écoulements
(Chkir et al., 2008). Dans un tel contexte, les
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Tableau 2. Analyses chimiques des eaux de la nappe Plio-Quaternaire et Turonien 
(compagne d’octobre 2009)

Echantillon HCO3- Cl- NO3- SO4
2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+ Aquifère

B1= oued Ksob 146,4 475,7 31 128,64 40 38,64 266,8 5,46 Oued

B3=138/51 109,8 766,8 89,28 124,8 38 45,96 438,15 10,53 Plio-Quat

B4=M33 207,4 347,9 45,26 104,64 40 30,24 221,95 13,65 Plio-Quat

B5 176,9 390,5 0,62 102,72 42 39,84 207,69 10,53 Plio-Quat

B7 67,1 74,55 100,4 27,36 30 24,12 36,8 3,12 Plio-Quat

B9 219,6 241,4 10,54 121,44 44 35,04 138,69 4,68 Plio-Quat

B10=M61 195,2 255,6 13,64 119,52 46 41,04 127,42 5,46 Plio-Quat

B11=103/51 176,9 217,97 6,82 111,84 38 31,44 135,7 4,68 Plio-Quat

B12=390/51 183 319,5 8,06 111,84 34 35,04 184,23 4,29 Turonien

B13=272/51 189,1 355 27,28 129,6 42 38,64 212,98 4,29 Plio-Quat

B14=346/51 195,2 270,51 8,06 104,64 38 35,04 149,96 5,07 Turonien

B16=133/51 146,4 442,33 50,84 96 40 42,36 236,44 3,9 Plio-Quat

B18=3/51 195,2 344,35 199 44,64 34 30,24 254,38 5,85 Plio-Quat

B19=M66 219,6 264,12 0,62 176,16 34 37,44 167,21 25,35 Turonien

B21=380/51 231,8 420,32 0 133,92 38 30,24 286,35 15,21 Turonien

B39 207,4 372,75 168,6 168,48 66 59,28 219,42 19,5 Plio-Quat



isotopes stables constituent un outil perfor -
ment pour déterminer l’origine et l’histoire
des eaux, les aires de recharges et relations
entre les nappes. Les analyses isotopiques
ont été effectuées au sein de l’Institue T ech-
nologique et Nucléaire de Sacavém au Por -
tugal, les résultats de ces analyses sont
regroupés dans le tableau 3. Dans le bassin
d’Essaouira, les teneurs isotopiques des
eaux Plio-quaternaires sont comprises entre
-3,72 et -4,56 δ18O ‰ vs SMOW. Celles des
eaux de la nappe T uronien sont comprise
entre -4,17 et -4,55 δ18O ‰ vs SMOW. Le dia-
gramme de corrélation oxygène 18 vs deuté-
rium pour les eaux du bassin d’Essaouira
permet de définir une droite météorique
locale d’équation : d 2H = 7,72 18O + 10,53 (n =
15, R2 = 0,82) peu différente de celle des eaux
météoriques mondiales (DMM) de pente 8
avec un excès en deutérium voisin de 10. Elle
caractérise les précipitations d’origine océa-
nique, l’équation de cette droite a été calcu-

lée sans tenir compte des trois points d’eau
390/51, 272/51 et oued Ksob, identifiés
comme évaporés parce qu’ils se placent en
dessous de la droite météorique. Le point
272/51 marqués par l’évaporation à l’aquifère
Plio-Quaternaire et se trouve à proximité
immédiate de l’oued, ce qui confirme l’ali-
mentation par l’eau de l’oued Ksob déjà mise
en évidence dans le quart Nord-Est du sec-
teur par la piézométrie et la minéralisation
plus faible de l’aquifère. Le puits 390/51, qui
capte l’aquifère Turonien, sa position sur le
diagramme 18O-deutérium (Figure 12)
indique en complément une eau évaporée en
provenance pour partie de l’oued à l’étiage.
Les autres points d’eau analysés s’alignent
sur la droite météorique ce qui signifie que
l’alimentation des deux aquifères et surtout
celle de l’aquifère Turonien s’effectue rapide-
ment sans évaporation notable si l’on exclue
le point 390/51.
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Tableau 3. Teneurs en isotopes stables 18O et 2H des eaux de la zone synclinale 
d’Essaouira (compagne d’octobre 2009)

Echantillon X Y δ18O (°/°°) δ2H Aquifère

B2=149/51 85,1 105,8 -3.79 -19.2 Plio-Quat

386/51 92 98,65 -4.17 -22.2 Turonien

M98 89 100 -4.56 -24.2 Plio-Quat

B17=15/51 86 97 -3.87 -19.3 Plio-Quat

11/ 51 80,45 96,45 -3.50 -14.9 Plio-Quat

B20=21/51 89,4 91,4 -4.51 -26.2 Plio-Quat

B21=380/51 89,35 91,8 -4.56 -23.6 Plio-Quat

B23=363/51 89,75 88,2 -4.55 -26.8 Turonien

B22=327/51 88,8 88,8 -4.11 -21.3 Plio-Quat

27/51 95,5 91,3 -4.55 -22.9 Plio-Quat

M24 95 91,5 -4.34 -23.5 Plio-Quat

28/51 97,2 91,8 -4.50 -22.7 Plio-Quat

148/51 85,7 102,05 -3.82 -20.7 Plio-Quat

Oued Ksob 86 106 -3.57 -19.0 Plio-Quat

93/51 92,37 101,9 -4.33 -22.3 Plio-Quat

B12=390/51 97 100 -4.37 -25.8 Turonien

B13=272/51 97,17 100,76 -3.72 -20.3 Plio-Quat

B14=346/51 97,25 100,7 -4.17 -21.4 Turonien



Conclusion

La complémentarité des approches hydrody-
namiques, hydrochimique et isotopiques
peut aboutir au diagnostic de l’état de vulni-
rabilité des aquifères face à l’accentuation
des pressions anthropiques et climatiques.
D’une part, la minéralisation et les teneurs
en chlorure dans l’aquifère Plio-Quaternaire
a permis de s’avoir l’alimentation par l’oued
Ksob et le rôle du diapir caché d’Essaouira
dans l’augmentation de la minéralisation en
chlorures des eaux dans la partie centrale.
Ainsi que les teneurs excessives en nitrates
à la suite des fortes précipitations de l’année
2008/2009, accompagner d’une élévation des
chlorures, provoquant une dégradation de la
qualité des eaux dans la région et met en
évidence la vulnérabilité des captages. D’au-
tre part, l’inventaire des teneurs en isotopes
stables des deux aquifères a permis de les
différencier où la nappe du Plio-Quaternaire
témoigne d’une recharge actuelle mais elle
est menacée par une intrusion marine due à
la surexploitation des ressources. En
revanche, la nappe Turonienne, caractérisée
par des ressources importantes, témoigne
d’une recharge récente très faible, sa vulni-

rabilité serait donc plus liée aux pressions
anthropiques qu’à la variation des conditions
climatiques. La mise au point d’une stratégie
d’exploitation rationnelle pourrait donc per -
mettre de valoriser ses eaux tout en sauve-
gardant ses potentialités à long terme. Ainsi
que le recours à des ressources non conven-
tionnelles tels que les eaux de mer dessalées
pour l’alimentation en eau potable ou les
eaux usées épurées pour l’agriculture doi-
vent etre considérée actuellement comme
une priorité afin d’évité de déclencher des
situations de pénurie d’eau. 

Références

Bahir, M., Jalal, M., Mennani, A. (2001). Pol-
lution nitratée des eaux souterraines
du bassin synclinal d’Essaouira.
(Groundwater pollution by nitrates of
the Essaouira synclinal basin). J. Envi-
ron. Hydrol., Paper 18, Vol. 9.

Bahir, M., Mennani, A., Jalal, M., Y oubi, N.
(2000). Contribution à l’étude des res-
sources hydriques du bassin synclinal
d’Essaouira (Maroc). Estudios Geol.,56:
185-195.

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

394

Figure12. Relation oxygène 18 – deutérium dans les eaux souterraines 
de la zone synclinale d’Essaouira (Chamchati, 2009)
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Introduction

Les puissantes formations gréseuses méso-
zoïques de l’Atlas saharien Algérien consti-
tuent les principaux aquifères de la chaîne
(Fig. 1). Elles représentent des systèmes
aquifères hétérogènes complexes à porosité
multiple où lithologie, morphologie et tecto-
nique induisent souvent une spécificité de
structure et de fonctionnement (Fig. 2). Ces
aquifères sont drainés par de nombreuses
sources constituant des exutoires multiples
et jaillissant le long des accidents tecto-
niques et au niveau des discontinuités strati-

graphiques et alimentent régulièrement les
cours d’eau montagnards.
Les analyses préliminaires de l’approche
fonctionnelle ont montré que les systèmes
atlasiques possèdent des réseaux de drai-
nage très développés, avec cependant une
zone noyée à faible volume dynamique. Les
paramètres d’ajustement déterminés sur les
courbes de récessions traduisent, en général
le caractère bien drainé pour les différents
systèmes ainsi que l’importante organisation
structurelle des aquifères. Par ailleurs, les
analyses corrélatoire et spectrale ont montré
que les systèmes atlasiques sahariens ont
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Application des transformées en ondelettes
à l'étude du fonctionnement 

des systèmes aquifères atlasiques sahariens
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Cette étude consiste en une analyse du fonctionnement des aquifères atlasiques sahariens. Les
formations gréseuses et carbonatées mésozoïques représentant les aquifères les plus importants de
l'Atlas Saharien constituent des systèmes aquifères hétérogènes complexes à porosité multiple, pour
lesquels l'organisation fissurale induit souvent une spécificité de structure et de fonctionnement.
Dans cette étude, la non-stationnarité des signaux pluies et débits est mise en évidence par l'introduction
de l'analyse en ondelettes. Les spectres à petites échelles, des précipitations et des débits, en ondelettes
de Morlet, ont permis de mettre en évidence des processus à hautes fréquences présentant une forte
variabilité temporelle moins visible pour les débits. Cependant, l'influence des crues s'étend
profondément dans la gamme des échelles. 
A grande échelle, les spectres révèlent la présence de certains processus bien localisés en temps,
correspondant à des processus multi-annuels. Il apparaît clairement que les processus débits sont des
processus non-stationnaires dont la distribution varie temporellement à toutes les échelles. 
Les analyses multirésolution en ondelettes de Daubechies ont montré une répartition non uniforme
dans le temps est à travers les échelles à court et à moyen terme. Certains niveaux ont permis de mettre
également en évidence des processus multi-annuels. Les systèmes aquifères de l'Atlas Saharien sont
très peu sensible aux fluctuations des précipitations pour les courtes périodes, mais, les phénomènes
pluri-annuels les influencent fortement.
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une très faible mémoire. Leur réponse impul-
sionnelle très courte, peut être attribuée prin-
cipalement à la structure très développée
des l’aquifères et à leur degré d’organisation
(Chettih et Mesbah 2006). 
Le comportement hydrodynamique des sys-
tèmes, montre une forte dépendance des
réserves vis-à-vis des précipitations dont la

répartition dans le temps est très hétérogène
et discontinue. La fonction cohérence du sys-
tème indique des non-linéarités fortes. Les
débits sont caractérisés par une forte varia-
bilité de la variance, par conséquent non-sta-
tionnaires. 
Ces caractéristiques suggèrent l’introduction
de nouvelles techniques permettant des
interprétations plus fines de la relation pluie-
débit et de mettre en évidence des échelles
caractéristiques dans le fonctionnement des
systèmes hydrogéologique. La transformée
en ondelettes permet d’obtenir une vision
‘temps-échelle’ des phénomènes hydrolo-
giques (Labat et al. 2000). Elle permet de
faire le passage d’une représentation d’un
signal à un autre à l’exemple de celle de Fou-
rier avec, néanmoins, une résolution temps-
fréquence différente. 
A ce titre, trois systèmes situés dans l’Atlas
saharien ont été retenus pour cette étude
dont les principales caractéristiques sont
résumées dans le tableau suivant :

Analyse en ondelettes continue
Analyse univariée 

La résolution temps-fréquences de la trans-
formée en ondelettes est différente de celle
de Fourier. L’idée de l’ondelette est de pou-
voir faire varier les largeurs en temps et en
fréquences d’une fonction tout en la transla-
tant le long du signal comme dans la trans-
formée de Fourier fenêtrée (Labat et al. 2000,
et 2005).
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Figure 1. Croquis de localisation 
de la zone d’étude

Figure 2. Comportement hydrogéologique
des différentes formations 
de l’Atlas Saharien Central

Tableau 1. Principales caractéristiques 
des systèmes atlasiques sahariens

Système 
de Seklafa 

Système 
de Kerakda 

Système 
de Rhouiba 

Période
d’obser -
vation

1975-
1980

1975-
1990

1973-1999

Débit
moyen 

0.487 
m3/s

1.022 m3/s 0.74 m3/s

Super 
ficie

783 
Km2 3930 Km2 3520 Km2

Débit
spéci-
fique 

0.622
l/s/Km2

0.260
l/s/Km2

0.210
l/s/Km2

Altitude
moyenne 1 260 m 1 120 m 1 085 m



Les coefficients de la transformée en
ondelettes d’un signal x(t) sont donnés par le
produit scalaire :

(1) 

avec 
(2)

où ψ(t) qui joue le rôle d’un noyau de convo-
lution est nommée : fonction ondelette, qui
peut être réelle ou complexe ; (*) correspond
au complexe conjugué ; le paramètre ‘a ’ (fac-
teur d’échelle), contrôle la dilatation ou la
contraction de la fonction ψ(t) ; le paramètre
‘τ ’ s’interprète comme un facteur de transla-
tion temporelle ou de décalage fréquentiel de
la fonction ψ(t).
Des analyses de type univarié sont appli-
quées dans cette étude aux pluies et aux dé-
bits journaliers. Comparées aux analyses
corrélatoire et spectrale, l’analyse en onde-
lettes conduit à des résultats plus précis en
particuliers pour mettre en évidence la varia-
bilité temporelle des processus. 
Les spectres en ondelettes de Morlet des
pluies et des débits journaliers à la station de
Seklafa, ont été calculés et représentés sur
les figures 3 et 4 ainsi que les débits de Ke-
rakda et Rhouiba (fig. 5 et 6). 
A petites échelles, les spectres en ondelettes
de Morlet des précipitations mettent en évi-
dence temporellement des processus à
hautes fréquences, ces spectres présentent
de l’aliasage à petite échelle car l’ondelette
choisie n’est vraisemblablement plus assez
échantillonnée à cette échelle. 
Cependant, ces structures sont moins visi-
bles sur les spectres correspondant aux dé-
bits, ce qui indique à priori l’effet modulateur
des systèmes aquifères. A plus grande
échelle, les spectres révèlent la présence de
certains processus plus ou moins bien locali-
sés en temps. Les spectres en ondelettes de
Morlet des pluies et des débits mettent en
évidence à grande échelle des composantes
correspondant à des processus. Cette ana-
lyse a permis de mettre en évidence pour
tous les systèmes l’absence de structure évi-
dente à court terme et l’existence de struc-
tures non-stationnaire à moyen et à long
terme.
Les spectres en ondelettes pour les débits
montrent clairement que le passage à de
forts coefficients en ondelettes est consécutif
à une succession de crues importantes. L’in-

fluence de ces crues s’étend profondément
sur la gamme des échelles. Ceci est révéla-
teur à court terme d’un comportement de
système évolué et bien drainé. Les spectres
en ondelettes globaux mettent en évidence
de nombreuses composantes à moyen terme
et à long terme, dont les plus spectaculaires
sont du type multi-annuel.

Analyse croisée

Les caractéristiques statistiques des coeffi-
cients d’ondelettes permettent de mettre en
évidence la distribution temps-échelle de la
variance d’un signal ou de la covariance de
deux signaux. Pour rendre compte de la
décomposition de la variance totale en
termes temps-échelle, il est possible de défi-
nir un spectre en ondelettes continues w(a,τ)
aussi appelé scalogramme par analogie avec
l’analyse spectrale, sous la forme:

(3)

où et sont respectivement
les coefficients en ondelettes de x(t) et les
coefficients en ondelettes conjugués de x(t).
Ce spectre en ondelettes peut aussi être
moyenné soit en temps, soit en échelle
entraînant alors une perte d’information (Tor-
rence et Compo 1998). D’une part, l’opéra-
tion de moyenne en temps donne la
répartition de la variance du signal à travers
les échelles. D’autre part, l’opération de
moyenne à travers les échelles permet
l’identification temporelle d’une composante
particulière du signal. 
Les spectres en ondelettes de Morlet croisés
de données journalières des systèmes de
Seklafa, Kerakda et Rhouiba ont été calculés
afin de mettre en évidence la variabilité tem-
porelle de la relation pluie-débit. 
A petites échelles, des structures à fort coef-
ficient sont visible dûes à la forte relation
pluie-débit à cette échelle. Pour le système
de Seklafa, les composantes multi-annuelles
ne sont pas mises clairement en évidence,
ceci est lié aux faibles réserves internes qui
dépendent de la composante à grande
échelle des précipitations. A ce titre, le spec-
tre en ondelttes global donne une informa -
tion plus compacte sur les différentes
échelles caractéristiques du système (fig. 7). 
Les amplifications des composantes à court
terme, semblent être liées au fort degré d’or-
ganisation du drainage (fig. 8).
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Cependant, la variabilité des composantes à
moyen et long terme est faiblement visible et
moins amplifiée, ceci est lié aux faibles
réserves d’eau du système.
Pour les systèmes de Kerakda et Rhouiba, à
petite échelle leur comportement est assez
comparable à celui de Seklafa, là également

on note la forte relation pluie-débit à cette
échelle. Par contre, à plus grande échelle, 
les spectres en ondelettes gobaux (fig. 9 et
fig. 10) mettent en évidence d’une façon
spectaculaire plusieurs composantes multi-
annuelles.
Cette analyse montre la faible sensibilité des
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Figure 3. Pluies journalières à la station 
de Seklafa (a - série chronologique ; b -

spectre en ondelettes et c - spectre global)

a

b

c

a

b

c

Figure 4. Débits journaliers à la station 
de Seklafa (a - série chronologique ; b -

spectre en ondelettes et c - spectre global)

Figure 5. Débits journaliers à la station de
Kerakda (a – série chronologique ; b – 

spectre en ondelettes et c – spectre global)

Figure 6. Débits journaliers à la station de
Rhouiba (a – série chronologique ; b – 

spectre en ondelettes et c – spectre global)

 

a

b

c

a

b

c



systèmes Atlasiques Sahariens aux précipi-
tations de courte période, matérialisée par la
forte relation pluie-débit et par la faible
modulation du signal d’entrée. Elle montre
également que la structure interne des aqui-
fères permet de moduler le signal d’entrée et
ceci apparaît sous forme de phénomènes
multi-annuels qui influencent fortement les
systèmes.

Analyse multirésolution 

Le domaine temps-échelle sera remplacé par
un domaine discret de la forme

où a0 et τ0 sont des constantes. On aboutit
ainsi à une version discrète définissant les
coefficients de la transformée en ondelettes
discrète du signal x(i) :

(4)

avec         
(5)

L’exposant j est alors appelé facteur d’échelle,
tandis que le paramètre k τ0 est appelé fac-
teur de translation.
L’analyse en ondelettes multirésolution (Mal-
lat 1989, Cohen et al. 1991, Daubechies 1992)
permet la décomposition d’un signal dya-
dique en une succession d’ approximations
et de détails correspondant à des échelles
croissantes j .

Analyse multirésolution univariée 

Des analyses multirésolution en ondelettes
de Daubechies (daub 20) sont appliquées sur
les données journalières des pluies et débits
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Figure 7. Spectre en ondelettes croisé

Figure 8. Spectre en ondelettes
croisé global (Système de Seklafa

Figure 9. 
a - Spectre en ondelettes croisé,  

b - Spectre en ondelettes croisé global
(Système de Kerakda)

Figure 10. 
c - Spectre en ondelettes croisé, 
d - Spectre en ondelettes croisé 

global (Système de Rhouiba)

a 

b 

a

b

 c 

d 

a

b



des systèmes atlasiques. L’évolution tempo-
relle des coefficients en ondelttes de Daubé-
chies est représentée en figure 11. 
Cette répartition apparaît comme non unifor-
mément répartie dans le temps et à travers
les échelles. L’analyse permet de capturer, en
particulier, les variations du signal aux diffé-
rentes échelles. Ainsi, de grandes variations
impliquent de fortes valeurs pour les coeffi-
cients aux petites échelles. Ceci est particu -
lièrement visible pour les pluies qui
présentent de fortes discontinuités et notam-
ment pour les débits lors des crues. 
Les coefficients en ondelettes de Daubechies
correspondant aux processus à moyen
terme, exhibent également une distribution

non uniforme dans le temps (fig. 11). De
plus, le niveau 5 et le niveau 6 permettent de
mettre en évidence eux-aussi un processus
multi-annuel avec des coefficients élevés
alternant avec d’autres coefficients négligea-
bles. Ces résultats sont en accord avec les
résultats obtenus par l’analyse en ondelettes
de Morlet.

Analyse multirésolution croisée

Les spectres croisés en ondelettes de Daube-
chies des pluies et débits journaliers ont été
appliqués pour le système de Seklafa. Afin
de rendre compte de façon plus physique de
la décomposition en échelle de la relation
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pluie-débit, les fonctions de covariance entre
approximation des pluies et approximations
des débits et entre détails des pluies et
détails des débits ont été calculées et sont
présentées en figure 12. 
La décomposition de la fonction de cova-
riance totale entre covariance des détails et
des approximations permet l’identification
de deux composantes aux comportements
caractéristiques. La covariance entre détails
des pluies et des débits amène l’isolation
d‘une composante rapide correspondant au
pic visible sur la fonction de covariance des
données (corrélation globale). La covariance
entre approximations des pluies et des
débits met en évidence la présence d’une
deuxième composante peu significative mais
plus lente. Cette analyse a permis de décom-
poser la réponse globale de l’aquifère en une
réponse rapide correspondant à un écoule-
ment rapide dans un réseau très développé,
et une réponse retardée correspondant pro-
bablement à un écoulement dans un réseau
moins développé que le premier. 

Conclusion

Les principaux aquifères de l’Atlas Saharien
sont connus dans des formations gréseuses
fortement fissurées et faillées. L’aspect litho-
logique constitué par une proportion consi-
dérable de grès d’une part, et l’encadrement
structural représenté par de vastes syn cli-
naux, relativement bien formé, et très fractu-
rés d’autre part, ont été les principaux
facteurs de la genèse de ces aquifères. 
Leurs caractéristiques hydrodynamiques
sont représentatives d’un aquifère doté
d’une propriété-réservoir et assurant une

bonne fonction conductrice. Cependant, l’ap-
proche fonctionnelle, basée sur l’analyse
systémique les caractérise comme des sys-
tèmes évolués et donc de faibles réserves.
Les spectres en ondelettes révèlent la pré-
sence de certains processus bien localisés en
temps, correspondant à des processus multi-
annuels. Dans l’Atlas Saharien, il apparaît
clai rement que les processus débits sont 
des processus non-stationnaires dont la dis-
tribution varie temporellement à toutes les
échelles. Par ailleurs, les systèmes sont peu
sensibles aux fluctuations des précipitations
pour les courtes périodes, mais fortement
influencés par les composantes pluri-
annuelles assurant le stockage des réserves
d’eau. La non-linéarité intrinsèque des sys-
tèmes, leur permet d’avoir un faible compor-
tement régulateur à petite l’échelle, mais
assurant le soutien à l’étiage sur de longues
périodes de sécheresse.
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Figure 12. Identification de deux composantes dans la réponse du système de Seklafa
par analyse de la covariance entre détails pluie-débit et approximations pluie-débit
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Introduction 

The future of Taza depends to a large extent
on the region’s water resources and on the
way these resources are exploited. Situated
in a semiarid zone, the region has witnessed
during the last few decades an important
agricultural development and a considerable
population explosion. As a consequence,
demand for water has sharply increased,
chiefly in the densely-populated areas, such
as the towns of T aza, Amlil River and T ahla
etc.
This vital need for water , which affects the
local economy and population, could have
easily been met, in view of the considerable
existing groundwater resources. However ,
the exploitation of these groundwater

resources seems to be highly fragile as they
happen to be discontinued and water is
largely drained by faults at generally great
depth. Moreover, groundwater is, in some
cases, of questionable quality , especially
around population clusters. 
Taking into account these handicaps, the
exploitation of surface water proves to be the
most suitable solution. As a matter of fact,
several water dams have been constructed
on the region’s main ephemeral streams to
meet the needs of the local population for
drinking water and to provide farmlands with
the necessary water for development. The
main dams are Idriss I and Bab Louta. Water
inflow into these dams comes from affluents
and sources at the various appurtenant
basins.
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Surface and Groundwater Pollution 
of the Area of Taza, Morocco
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The aim of this work is to determine the state of the surface and underground water pollution of the area
of Taza (Morocco). With this intention, the hydrochemical study is based on the physicochemical
parameters determination of the surface water and groundwater.
The results obtained show that various parameters as: the biochemical oxygen demand, the chemical
oxygen demand and the nitrate and nitrite concentrations present too high values compared to the
international standards. This contamination is accentuated by the human activities and the climatic
conditions of the area which are characterized by flows of the very weak wadis during the summer
season. We note that there is no preliminary treatment of urban and industrial effluents discharge in the
rivers. This caused the increase of the concentrations of pollutants poured in the rivers, leading to the
quality deterioration of surface and underground waters.

Key words: Pollutants, Water quality, Surface water, Groundwater, Morocco
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In view of the sensitive and important role
played by these affluents and sources, a
hydrochemical study would be useful and
necessary for the detection of the contami-
nation zones which have a negative impact
on the quality of water.

Geographical and Climatic 
Conditions in the Region  
Situated in the northwest of Morocco, Taza is
a region characterized by a semi-continental
arid climate (DPAT, 2002) (fig. 1). The annual
pluviometry varies according to the altitude,
ranging between 200 and 1500 mm. The year
is divided, in terms of rainwater, into two dis-
tinctively different seasons: a moderate and
humid season (October to May) and a hot
and dry season (June to September). The
annual average temperature is 17.6°c, but it
can sometimes go to extremes (5°c in winter,
35°c in summer). As far as morphology is
concerned, the best part of T aza is situated
between two hydrological basins (SDACG,
1994): Moulouya basin to the east and Sebou
to the west. From a hydro-geological view-
point, the region is characterized by discon-
tinued groundwater, the most important of
which, of karstic type, is Lias, where Ras El
Ma spring wells (rate of flow 30 l/s).
55% of the population in Taza Province, esti-
mated at 743 237 inhabitants according to a
survey carried out in 2004, are provided with

drinking water (SDACT , 2004). 80% of this
population, mostly urban (Taza) are provided
with water in great part via Bab Louta 
Dam, bore holes and Ras El Ma and Ain N’sa
springs (Taza, 2004). The rest of the popu -
lation are rural and use water from neigh-
bouring sources and bore wells (PDDEPT ,
1995). Agriculture is the main activity in 
Taza Province. Cereal plant contributes 63%
to this activity ((www .water.gov.ma and
www.mcinet.gov.ma). 
It is to be noted that the draining system in
the town of Taza, the most important town in
the region, is unitary (SDACT , 2004). It con-
sists of 5 main drains which dump water in
various parts of the rivers crossing the town:
Larbaa, Dfali, Jaouna and Taza (fig. 1).

Water Quality and Pollution Issue

The Quality of Water in Taza Province 

Generally speaking, the main sources of pol-
lution are: agricultural, domestic, industrial
or coming from solid waste. 
The mismanagement of the draining system
and the absence of treatment worsen the
pollution of the natural environment, partic -
ularly water resources. Domestic wastewater
and industrial used water are everywhere
poured without prior treatment in the natu-
ral environment, polluting water resources
(fig. 1).
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Domestic Pollution 

Taza Province does not have any wastewater
purification system. Wastewater is dumped
directly into Larbaa, Dfali, Jaouna and T aza
Rivers. Wastewater thus disposed of comes
from kitchens and bathrooms and contains
mainly surface active agents, phosphates
and organic matters (Royaume du Maroc,
2004). Pollution coming from the various
centres in Taza Province is summed up in the
table 1 (Foutlane and al., 2002).

Industrial Pollution 

Small size industries, especially consumer
industries, are listed in the region. Industrial
pollution contributes with a low rate of
approximately 2%. Industrial wastewater
comes from textile and food industry
(SDACT, 2004). Olive production remains one
of the main food industry activities and this
has an impact on influents which have high
COD and BOD5 concentrations. Comparison
of the industrial and domestic pollutions is
summed up in fig. 2.
The main industrial activities remain textile
and food industry. The latter is responsible
for olive grinding and cannery waste

(SDACT ; 2004). This activity is highly pollu-
ting and produces water with high organic
matter concentration (vegetable water). In
fact, the grinding of a ton of olives produces
500 kg of vegetable water (margine) 
(Benyahia and al., 2003 and CAP/PP, 2000 ).
Taza produces 27010 t/year of vegetable
water and 67.1% of these are produced by
units based in the town and T aza zone.
23 280 t/year (86%) is dumped in rivers and
3,730 t/year (14%) is spread in nature without
prior treatment. 20010 m3/year of this quan-
tity of vegetable water produced annually in
the province is dumped directly in Inaoeuen
river and its affluents.

Agricultural Pollution 

Farmland represents 23% of the total surface
area. The various types of pollutants are the
chemical fertilizers (N, P, S), herbicides and
insecticides (toxic substances) and animal
manure (bacteriological and organic pollu-
tion).

Solid Pollution 

Solid pollution represents 120 tons per day
of solid waste (DCDMAT, 2004). Due to inad-

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

406

Table 1. Pollution generated by the center of the Province of Taza (SDACT; 2004)

Center Taza Amlil Tahla Guercif

Consumption 
of water (m3/J)

15,900 998 1,524 3,700

Discharge of 
waste water (m3/j)

11,600 735 1,295 2,900

BOD5 (kg/j) 3,570 203.88 427 900

The target river Dfali, Taza,
Jaouna, Larbaa

Inaouen Ifrane
Melloulou &Mou-

louya

Figure 2. Estimate of industrial and domestic pollution for 2005 in Taza (DPAT, 2002)

COD 

Domestic pollution 

Industrial pollution 

Total pollution 

BOD5



equate collection system and unsound prac-
tices by the local population, pollution in
most rivers is caused by solid waste. As the
public dumping ground happens to be situ-
ated on Larbaa River bank, pollution rate is
further increased, particularly in the rainy
periods, by solid waste and toxic lixiviate
loaded with organic, mineral and metal pol-
lutants. This contamination affects not only
the rivers which are in direct contact with the
dumping ground, but it also reaches ground-
water in the region. 

Biological Pollution 

Taza is a high risk province in terms of water-
borne diseases, mainly typhoid and hepatitis
A, which affect partially drained densely-
populated areas. The irrigation of market
gardens using wastewater on the outskirts of
the town of Taza strongly contributes to the
spread of such diseases (fig. 3 and 4).

Materials and Methods

Measurement campaigns have been carried
out to analyse surface water along the main
rivers where influents spill without prior
treatment (fig. 5).
As to groundwater, samples were taken from
the following sources: Ras El Ma, Tenis, Jnan
El Bardai, Friwatou, Ain Slaten, Ain El Hamra,
Sidi Abdellah, Gueldaman, Ouled Ham-
moussa and Ain N’sa (fig. 6).
Complementary samples were taken from
bore wells in the areas close to the rivers into
which domestic wastewater is dumped, in
order to assess the impact of the surface
water contaminated with this waste water
(fig. 7).
Analyses carried out on the samples taken
aimed at the appraisal of the following
parameters of the quality of water: pH, T A,
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Figure 3. Zones irrigated 
by the wastewater
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Figure 4. Evolution of the hydrous dis-
eases in the area of Taza in the

Province of Taza (* 2001 to 2005)
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Figure 5. Principal intake points 
in the rivers
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TAC, TH, conductivity, nitrate, nitrite, ammo-
nium, phosphor , sulphate, chloride, COD,
BOD5, suspended matter (Rodier, 1996).
The measurement campaign, conducted
along the main rivers, began in 2006. The
results obtained were compared to the
results of 2007 and 2008 campaign. To com-
plete these analyses, samples were taken
from the dams in Taza region. This led to the
assessment of the quality of surface water
and groundwater and the classification of
rivers and dams according to their respective
degrees of pollution. 

Results 

Upon analysis and processing, the results
were converted into maps showing the
degree of water pollution in the different
rivers and zones monitored (fig. 11, 12, 13, 14
and 15).
Generally, fig. 14 and 15 sum up the results

obtained upon analysis of the dam water .
The quality of this water remains acceptable
and meets the standards set for the con-
sumption of surface water.
The follow up of the quality of water close to
the dumping ground showed that lixiviate-
caused pollution is basically due to organic
matter. The trend of the organic pollution is
illustrated in fig. 8. According to the results
obtained, COD/BOD scale changed from 3.5
in 2004 (Royaume du Maroc, 2006) to 0.7 in
2007. This hinted at the lixiviate enriching
with biodegradable organic matters; 

Discussion

The analysis of the nitrogen elements in the
rivers sampled shows considerable concen-
trations (fig. 12). High rates are to be noted
with regard to nitrites compared to the
Moroccan standards (Bulettin officiel, 2002),
particularly in rivers which collect waste-
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Figure 7. Complementary taking away in the wells suspected of pollution by surface water

Figure 8. Contents COD and BOD5 in the lixiviats resulting 
from the discharge in 2004 and 2007

COD (mg/l)

2004

2007

BOD5 (mg/l) 

2004

2007



water from the town (Dfali, Jaouna, Taza and
Larbaa).
The alkalinity rate is considerable, particu -
larly in Jaouna River , due to the industrial
waste coming from the canneries. Conduc-
tivity in Larbaa River is very high with very
great sulphate concentrations (fig. 11). The
COD measurement hints at a high oxidizable
and organic matter load in the rivers where
wastewater is dumped. The biodegradable
organic matter content is very considerable,
as shown by the BOD 5 values (fig. 13). This
is due to the fact that most of the waste con-
sists of domestic and industrial wastewater
and is, therefore, rich in organic matter (basi-
cally vegetable water), which is too respon-
sible for the high suspended matter content.
As a result, the quality of the river water
samples, taken from zones very close to the
waste, is very mediocre.
Figures 9 and 10 show that the groundwater

worst affected is the groundwater close to
the rivers most polluted with influents,
namely Dfali, T aza, Jaouna and Larbaa
Rivers. To cite an example: groundwater in
Jnan El Bardai, Friwatou, Ouled Ham-
moussa, Tenis and Ain N’ sa display a high
nitrate concentration. This source, as shown
in Table 2, also suffers from a bacteria con-
tamination. This hints at an existing source
of biological pollution. Such pollution could
perhaps be traced back to the surface runoffs
which slowly seep into wastewater through
the various layers according to respective
permeability. It should be noted that the local
population uses water here to meet their
domestic needs and water their cattle. This
represents a real threat of groundwater con-
tamination (fig. 14 and 15). 
The presence in considerable quantity of cer-
tain elements such as chlorides, which
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Figure 9: Evolution of nitrates 
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Table 2. Bacteriological analyses of subsoil waters

GT 37°C/22°C SF CT 37°C CF 44°C

Aîn nssa Uncountable 20 colonies uncountable uncountable

Tennis Uncountable uncountable 20 colonies uncountable

AEP( Ras El Ma) 0 0 0

   
 (a)                                                        (b)                                                (c) 

Figure 13. Main elements of pollution in rivers sampled in 2006 (a), 2007 (b) and 2008 (c

   
 

       (a)                                                        (b)                                                           (c) 

Figure 12. Nitrogen elements in rivers sampled in 2006 (a), 2007 (b) and 2008 (c)



reaches in some bore wells contents exceed-
ing 300 mg/l, accounts for the often high con-
ductivity. High conductivity in surface water
and groundwater could be attributed to the
nature of the land crossed and cannery
waste which is highly rich in salts. 

Conclusion

The rivers sampled show a very mediocre
quality as a result of the various types of
waste and the nature of the land crossed,
which has a great impact on the quality of
water in the region of Taza. In such situation,
an action plan should be drawn to reduce if

not suppress the negative impact of water
pollution, in order to maintain the quality of
the dam water, which remains an important
source of drinking water for the region of
Taza. 
The reuse of wastewater (particularly veg-
etable water) in the zone equipped for irriga-
tion in the plain of Larbaa and Inaouene
Rivers proves in theory very interesting. In
fact, the region being subject to drought, the
use of this source will, if accompanied with
wastewater treatment procedures fitted with
pre-treatment to comply with the standards
related to the spreading of purification plant
by-products, stretch the area of the irrigated
plots. 
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Figure 14. Elements of mineralisation in the wells and the stoppings of the area of Taza

Figure 15. Azotized elements in bore wells and dams in the region of Taza



Based upon the comparison of the results
carried out in 2006, 2007 and 2008 ((fig. 11,
12 and 13), it is concluded that pollution of
organic origin is on the increase and the
majority of the analyses exceed the stan-
dards recommended by WHO. Finally , it
should be noted that the dumping of waste-
water, to wit domestic wastewater, vegetable
water as well as the use of fertilizers con-
tribute to the rise in the pollution rate in the
region of Taza.
Furthermore, the location of the uncontrolled
dumping ground immediately over the
boundaries of rivers constitutes a threat of
advanced pollution for the local population
that uses water resources which are contam-
inated by lixiviates coming from such dump-
ing ground. To address this situation, prompt
measures should be taken to protect water
resources and, above anything else, try to
draw the population’s attention to the dan-
gers run as a consequence of the consump-
tion of this polluted water. 
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Topic 3: Integrated water resources management (IWRM): quantitative and qualitative aspects 
Thème 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : aspects quantitatifs et qualitatifs

Introduction 

En général, dans les aquifères côtiers la tran-
sition entre l’eau douce et l’eau salée de la
mer s’effectuée selon un interface abrupt qui

ne dépasse pas quelque mètres d’épaisseur
dont la pente est inclinée vers le continent.
La surexploitation de ces aquifères peut per-
turber leur équilibre hydrodynamique avec la
mer en provoquant un abaissement de la

Localisation de l’interface eau douce/eau salée 
le long du Sahel côtier de l’Oulja 

(Province d’El Jadida-Maroc)

S. El Maliki, M. El Achheb, M. Amar, N. Mdiker et A. Younsi

Laboratoire de Géosciences et Techniques de l’Environnement, Département de Géologie,
Faculté des Sciences, El Jadida, Maroc. Email : soufianelmaliki@yahoo.fr

Dans la région du Sahel central des Doukkala, et plus précisément dans la plaine côtière dite « Oulja »
les activités agricoles sont intensives dont les maraîchères constitues les principales cultures de la
région, presque 30 % de production de tomates à l’échelle du Maroc. En absence de toute ressources
en eau superficielle dans la région, les eaux souterraines restent les seules à exploitées. La
surexploitation de ces ressources peut avoir créer un déséquilibre dans le système eau douce/eau salée
est par conséquent la salinisation des eaux souterraines de cette région côtière.
L’étude de la salinité de la nappe du Sahel de l’Oulja exprimée par la conductivité électrique de ses eaux
souterraines, montre une augmentation de cette dernière au fur à mesure quand ce rapproche de la
mer. L’utilisation des traceurs chimiques caractéristiques de l'eau de mer (Cl--;Mg2+) laisse penser à une
influence marine sur plusieurs zones de la bande côtière allant de Jorf Lasfar à Oualidia.
Dans le cadre de cette étude et pour vérifier l'hypothèse d'une influence marine, des mesures de la
conductivité électrique en fonction de la profondeur (Log de salinité) ont été effectuées à l'aide d'une
sonde multiparamétrique dans des sondages situés le long de la bande côtière. Ces mesures nous ont
permis de localiser directement en profondeur et avec précision l’interface eau douce/eau salée.

Mots clés : Eau souterraine, Log de conductivité, Biseau salé, Sahel de l’Oulja, Maroc.
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The groundwater of the Oulja is the only water resource in the study area, over-exploitation by intensive
agricultural activities practiced along in the valley is a major factor that may disrupt its hydrodynamic
system. Physico-chemical Groundwater of Oulja shows an increase in its Degree of mineralization
gradually as we approach the sea. 
The establishment of logs conductivity allows accurate depth localization of the freshwater-saltwater and
support a hypothesis of marine influence. 
Keywords: groundwater, conductivity log, salt bevel, Sahel of Oulja, Morocco.Ab
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surface piézométrique dans la zone littorale,
qui se traduit par une avancée vers les terres
d’un biseau d’eau salée. (Marjoua, 1995;
Hsissou, 1996; El Achheb, 2002 ; Stitou El
Missari, 2002)
Dans la zone compris entre Jorf Lasfar et
Oualidia du Sahel des Doukkala et plus pré-
cisément dans la plaine côtière dite « Oulja »,
les activités agricoles sont très intensives et
basées en absence de ressource en eau
superficielle sur l’exploitation des eaux 
souterraines ce qui peut déséquilibrer le sys-
tème eau douce/eau salée est par consé-
quent une avancée du biseau salée et la
salinisation des eaux souterraines de cette
région côtière. 
Afin de mise en évidence d’une influence
marine le long du Sahel de l’Oulja des
études préliminaires des caractéristiques
physico-chimiques de la nappe sont néces-
saires pour détecter les zones potentielle-
ment vulnérables à une pollution saline.
L’installation d’un réseau de sondages le
long la plaine côtière nous a permet de pren-
dre des mesures de la conductivité électrique
en fonction de la profondeur (Log de salinité)
à l’aide d’une sonde multiparamétrique et
par conséquent la localisation avec précision
l’interface eau douce-eau salée le long de la
bande côtière. 

Matériels et méthodes

Géographie et géomorphologie 
de la zone d’étude

Le secteur qui fait l’objet de cette étude est
situé au Sud-Ouest de la ville d’El Jadida et
fait partie du grand Bassin hydrogéologique
du Sahel-Doukkala du Maroc Occidental
(fig.1). Géomorphologiquement la zone
d’étude est subdivisée en deux parties ; le
Sahel côtier dites « plaine de l’Oulja » carac-
térisée par des activités agricoles intensives,
et le Sahel intérieur formé par des dunes
consolidées dont les sols sont limités seule-
ment aux milieux interdunaires pratiqués par
des cultures extensives.(Gigout, 1951, 1952 ;
Ferre 1969 ; Ouadia, 1998);.

Géologie et hydrogéologie 
du secteur d’étude
Sur le plan géologique le bassin du Sahel-
Doukkala dont fait partie la zone d’étude
appartient à la grande unité géologique
connue sous le nom « Méséta Marocaine ».
L’âge des formations géologiques rencon-
trées dans la région allant du Crétacé
jusqu’au Plioquaternaire. Ces formations
sont dominées par des sables dunaires
consolidés, des grésocalcaires et calcaires
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karstifiés (Gigout, 1951 ; Ferre 1969, 1975,
Ouadia, 1998 ; Khatmi, 1999). 
L’étude hydrogéologique monte la présence
de deux aquifères superposés dans la
région ; l’aquifère grèso-calcaire du Plioqua-
ternaire qui constituent la nappe la plus
accessible dans la région étudiée et celle de
l’Hauterivien moyen nommer « nappe de Dri-
drate » qui circule dans des calcaires karsti-
fiés. Ces deux aquifères sont séparées par un
niveau argileux de l’Hauterivien supérieur
(Ferre 1969 ; Chtaini, 1987 ; DRHT , 1994; El
Achheb, 2002) (fig. 2).

Méthodologie d’étude

La localisation de l’interface eau douce-eau
salée a été effectuée à l’aide d’un réseau de
sondages mécaniques implantés le long du
Sahel côtier dans les zones les plus vulnéra-
bles à une pollution saline. A fin de mieux
localiser le positionnement de ces sondages
nous avons effectués des études prélimi-
naires concernant la piézométrie et les carac-
téristiques physico-chimiques de la nappe.  
Dans le cadre de cette étude, des mesures de
la conductivité électrique en fonction de la
profondeur ont été effectuées à l’aide d’une
sonde multiparamétrique dans des sondages
profonds situés le long de la bande côtière.
Cette méthode consiste à établir des profils
de salinité (log de salinité) afin de déterminer
et avec précision l’extension en profondeur
du biseau salé et de définir les gradients ver-
ticaux de salinité au-dessus de l’interface eau
douce-eau salée.

Résultats et discussions 

L’analyse piézométrique montre que l’écou-
lement de la nappe se fait en général du Sud
Est vers le Nord Ouest. Ces mesures montre
clairement un abaissement du niveau piézo-
métrique avec apparition de l’isopièze zéro
dans la zone côtière qui a été expliqué par
une surexploitation de la nappe par les agri-
culteurs (fig. 3). 
L’étude de la salinité de la nappe du Sahel de
l’Oulja exprimée par la conductivité élec-
trique de ses eaux souterraines, montre une
augmentation de cette dernière au fur à
mesure quand ce rapproche de la mer dont
les valeurs sont comprises entre 0,4 et 5,6 ms/cm
avec une moyenne de 1,99 ms/cm (fig. 5). Ce
contraste de conductivité est du à une
recharge saisonnière importante par infiltra-
tion des eaux de pluies dans la partie amont
favorisée par l’absence d’un écoulement de
surface organisé et une karstification superfi-
cielle importante des affleurements Plioqua-
ternaire et Crétacé, alors que dans la partie
aval il est expliqué par une éventuelle contri-
bution des eaux marines liée à la surexploi-
tation de la nappe dans la plaine côtière qui
est favorisé par la karstification de l’aquifère
dans le secteur de l’Oualidia qui facilite l’in-
trusion des eaux marines.
La cartographie des paramètres chimiques
(Cl-;Mg2+) caractéristiques de l’eau de mer
dans la nappe du Sahel de l’Oulja montre de
forte similitude avec la carte de conductivité(
fig. 5-6), ce qui montre que ces paramètres
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chimiques intervient dans la minéralisation
des eaux souterraines de l’Oulja.
Le couplage des données piézométriques et
hydrochimiques montre et appui l’hypothèse
d’une influence marine sur la minéralisation
des eaux souterraines du Sahel côtier de
l’Oulja. 
Au total cinq forages ont été installés le long
de la plaine côtière entre Jorf Lasfar et Ouali-
dia dans les zones les plus vulnérables à une
pollution saline dont l’emplacement de ces
sondages a été choisi sur la base de la carte
de conductivité des eaux souterraines de la
zone d’étude (fig. 7). 
L’établissement des logs de salinité a été
faite par des mesures de la conductivité élec-
trique des eaux souterraines dans ces
forages tous les un mètre. Le résultat de
cette étude montre clairement que la
conductivité des eaux dans les cinq forages

augmente avec la profondeur et que l’inter -
face eau douce-eau salée se situe à des pro-
fondeurs qui varient entre 19 et 65 m (fig. 8). 
Parmi ces cinq forages, deux ont été instal-
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Figure 5. Carte des chlorures (mg/l) Figure 6. Carte de Magnésium (mg/l)
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lés perpendiculairement à la cote pour avoir
une idée sur l’extension du biseau salé à l’in-
térieur du terre, il s’agit du forages F1 et F2
qui ont été placés à mi-chemin entre Ouled
Ghanem et la ville de Oualidia. Le résultat de
cette étude montre que au fur à mesure
qu’on s’éloigne de la mer l’interface d’eau
douce-eau salée devient profonde (fig. 9). 

Conclusion  

Le résultat de cette étude montre clairement
que la conductivité des eaux dans les cinq
forages augmente avec la profondeur et que

l’interface eau douce-eau salée se situe à des
profondeurs qui varient entre 19 et 65 m.
La localisation de l’interface eau douce-eau
salée le long du Sahel côtier de l’Oulja mon-
tre une avancée du biseau salé à l’intérieur
du continent qui est traduite par l’augmenta-
tion de degré de minéralisation des eaux
souterraines de la nappe. Cette augmenta-
tion a été senti en plus surtout dans les
zones où l’interface se trouve à des faibles
profondeurs ce qui appui l’hypothèse d’une
influence marine qui résulte de la surexploi-
tation de la nappe par les activités agricoles
intensives pratiqués le long du Sahel côtier. 
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Figure 8. Logs de Conductivité électrique 
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État des ressources en eau en aval de la ville 
de Marrakech avant et après 

l'installation de la station d'épuration
A.El Masoudi (1), N. Laftouhi (1), A. El Mandour (1), 

N. Ouazzani (2), R.Hakkou (3) et R. Azzam (4)

(1) Laboratoire GEOHYD, Faculté des Sciences Semlalia Marrakech
(2) Laboratoire d'écotoxicologie, Faculté des Sciences Semlalia Marrakech
(3) Laboratoire de Chimie, Faculté des Sciences et Techniques Guéliz Marrakech
(4) LIH RWTH Aachen University, Allemagne

L'objectif de ce travail est d'étudier la qualité des eaux de la nappe phréatique El Azzouzia avant et après
l'installation de la station d'épuration. À cette fin, trois volets sont abordés: l'inventaire des sources de
pollution, la description du réseau d'assainissement et de la qualité des eaux de surface et souterraines.
La nappe phréatique El Azzouzia est en fait le côté en aval de la nappe phréatique du Haouz, cette eau
est de plus en plus menacée par de nombreux foyers de pollution qui ont proliféré dans la région, sans
aucune mesure de protection de l'environnement.
L'inventaire des sources de pollution de l'eau a montré que cette eau est menacée par trois categories
de pollution: les secteurs domestiques, industriels et agricoles.
Selon les analyses de métaux lourds: Pb, Fe, Al, Cr, As, Zn et Cu, nous notons que seul le taux de Pb et
Al dépassent les normes, les taux des autres éléments sont inférieures ou égaux aux normes de qualité.
Le sol va piéger les métaux lourds par le phénomène d'adsorption, pour cette raison, il ya une
augmentation du taux de métaux lourds lorsque vous allez vers les émissaires. Cette étape de la
pollution est à un stade très élémentaire, et ne s'est pas encore pleinement atteint le niveau des
aquifères libres, mais dans les années à venir, il pourrait augmenter si rien n'est fait pour l'enrayer. Tous
les puits de cette région est devenue impropre à la fois pour l'eau potable et aussi pour l'irrigation.
La dégradation de la qualité de l'eau est due soit à la pollution d'origine naturelle (les cotisations des
eaux de surface ou l'évaporation élevée de sel dans l'eau) ou une origine anthropique (infiltration des
eaux usées). 
Mots-clés: Pollution, nappe phréatique El Azzouzia, épuration des eaux usées, métaux lourds, la
diffusion et les applications des SIG.
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Introduction

En aval de la ville de Marrakech, une superfi-
cie d’environ 1000 ha est irriguée avec des
eaux usées brutes depuis plus de 60 ans.
Plusieurs travaux traitant cette zone ont
révélé l’existence de nombreux inconvé-

nients résultant de cette utilisation non rai-
sonnée. Les études épidémiologiques réali-
sées dans la zone par Habbari (1992) et par
Bouhoum et al, (1997) ont montré que l’utili-
sation des eaux usées brutes pose de réels
problèmes sanitaires. En outre, l’utilisation
agricole des eaux usées conduit, avec le
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temps, à l’accumulation des métaux dans les
horizons superficiels du sol et dans les
plantes ou dans certaines parties de celles-ci
(Legret, 1988). Cette accumulation peut être
toxique pour la plante ou sans dommage
pour elle, mais son utilisation alimentaire
s’avère nuisible pour l’Homme et les orga-
nismes animaux (Ouchen, 1994); Une station
d’épuration a été installée en 2008; notre tra-
vail s’étale sur la période 2007-2009 pour
bien décrire cette situation.

Contexte géologique 
La zone d’épandage de Marrakech occupe
l’extrémité nord du Haouz central, qui se pré-
sente sous forme d’un bassin sédimentaire
d’origine tectonique à remplissage détritique
produit du démantèlement de la chaîne
atlasique pendant son soulèvement (Moukh-
chane 1983).
Au sein de la zone d’épandage d’El Azzouzia
(fig. 1) on note une accumulation d’âge Néo-
gène et Quaternaire sur un socle schisteux
d’âge primaire. Cette accumulation comporte
d’importantes formations alluviales plio-
villafranchiennes constituées de galets, de

sables plus ou moins grossièrs, conséquence
de l’érosion hydrique du Haut Atlas du Mar -
rakech.
En bordure de l’oued T ensift, une terrasse
alluviale récente, peu perméable tend à for -
mer une barrière qui s’oppose au drainage
des eaux souterraines.
Ces alluvions plio-quaternaires ainsi décrites
sont le siège d’une nappe phréatique impor-
tante, généralisée et qui fait partie des res-
sources en eau du périmètre d’El Azzouzia. 

Pédologie

L’étude pédologique effectuée en 1951 au
niveau du Haouz de Marrakech a révélé la
présence de quatre types de sols: rouges,
bruns, châtains et gris, avec des textures
limonoargileuses, limoneuses ou limono-
sableuses (fig. 2) et qui sont répartis de la
manière suivante:
• Sols rouges ou châtain rouges développés

à proximité du centre de T ahanaout, de
l’Ourika, et de sidi Rahal et aussi au centre
du Haouz oriental;

• Les sols châtains couvrent la partie cen-
trale et orientale du Haouz, la limite des
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Figure 1. Carte pédologique du Haouz de Marrakech

(Direction de l’agrculture, du commerce et des forêts, 1951)
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sols rouges et châtains passe entre Marra-
kech, Tadert et Tamsloht;

• Les sols gris sont situés plus à l’ouest;
• Enfin, les sols bruns sont localisés en

basse plaine;

Piézométrie

La piézométrie montre qu’il y a des écoule-
ments du sud-est et du nord-ouest vers
l’ouest, on note aussi des affleurements des
eaux souterraines dans l’Oulja (fig. 1).
Le drainage de la nappe par l’oued T ensift
est faible à la bordure Est du secteur étudié
car les terrasses alluviales récentes consti-
tuent une barrière peu perméable qui
empêche les échanges entre la nappe et
l’oued. Par contre vers l’ouest, l’absence de
cette formation alluviale favorise le drainage
de la nappe par l’oued.
Ce paramètre va jouer un rôle très important
dans les échanges entre l’oued et la nappe.
(Ouchen, 1994).

La nappe à ce niveau est alimentée essen-
tiellement par les eaux destinées à l’irriga -
tion qui sont des eaux usées de la ville de
Marrakech.
Les sorties de la nappe se font essentielle-
ment par pompage pour l’irrigation, pendant
notre recherche on note que la population
n’utilise pas cette eau comme eau potable.

Physico-chimie

Résultats

La comparaison des concentrations des 
éléments majeurs a donné les résultats 
montrés dans les tableaux suivants
(tableaux1, 2 et 3):

Discussion

La conductivité électrique: Elle est impor -
tante, mais elle a connue généralement une
baisse; Elle varie (en 2007) entre 1 613,00 et

Figure 2. Carte piézométrique de la zone d’étude en 2009 avec les points prospectés
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Tableau 1. Résultats des analyses des éléments majeurs 
avant l’installation de la station d’épuration en 2007

Tableau 2. Résultats des analyses des éléments majeurs 
après l’installation de la station d’épuration en 2009

Tableau 3. Tableau de comparaison entre 2007 et 2009

Échantillon Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3- SO4 - NO3-

PH 04 826,12 5,41 227,65 50,00 937,20 654,09 146,64 68,77

PH 08 518,72 2,95 155,51 152,00 852,00 590,63 108,89 77,20

PH 12 1008,63 10,81 379,96 244,00 2385,60 488,13 226,67 58,12

PH 20 365,03 14,75 139,48 44,00 298,20 683,38 136,03 13,31

PH 22 537,94 10,32 187,57 44,00 610,60 532,06 173,16 45,70

PH 23 317,00 11,30 211,62 18,00 255,60 605,28 124,49 40,82

PH 27 566,75 0,98 115,43 50,00 539,60 419,79 152,10 26,18

PH 32 547,54 16,71 195,59 78,00 823,60 751,72 147,73 49,69

PH 35 307,39 20,64 155,51 32,00 426,00 532,06 86,27 8,87

PH 36 576,36 17,20 123,45 64,00 539,60 678,50 132,60 36,83

Échantillon Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3- SO4 - NO3-

PH 04 662,57 5,47 200,20 160,90 1077,77 500,33 212,77 31,62

PH 08 369,68 9,38 192,58 137,44 716,15 551,58 141,21 58,28

PH 12 931,32 15,64 443,89 465,68 2254,81 517,42 992,78 120,91

PH 20 302,55 10,17 133,87 86,40 340,35 634,57 128,72 58,90

PH 22 222,77 11,34 152,10 117,03 482,16 488,13 59,56 62,00

PH 23 182,54 10,17 99,00 61,61 155,99 502,77 118,63 50,22

PH 27 340,94 1,56 143,09 97,58 531,80 383,18 616,22 46,50

PH 32 388,76 23,07 227,85 125,17 765,78 678,50 128,72 67,58

PH 35 259,32 30,11 177,75 61,01 286,46 539,38 195,48 65,10

PH 36 355,19 28,15 181,36 125,90 467,98 1205,68 221,42 66,96

Échantillon Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Cl- HCO3- SO4 - NO3-

PH 04 -163,55 0,07 -27,45 110,90 140,57 -153,76 66,13 -37,15

PH 08 -149,05 6,43 37,07 -14,56 -135,85 -39,05 32,32 -18,92

PH 12 -77,31 4,83 63,93 221,68 -130,79 29,29 766,11 62,78

PH 20 -62,48 -4,58 -5,61 42,40 42,15 -48,81 -7,31 45,59

PH 22 -315,16 1,02 -35,47 73,03 -128,44 -43,93 -113,60 16,30

PH 23 -134,46 -1,14 -112,62 43,61 -99,61 -102,51 -5,85 9,40

PH 27 -225,82 0,58 27,66 47,58 -7,81 -36,61 464,12 20,32

PH 32 -158,78 6,36 32,26 47,17 -57,82 -73,22 -19,01 17,89

PH 35 -48,07 9,46 22,24 29,01 -139,54 7,32 109,21 56,23

PH 36 -221,17 10,95 57,92 61,90 -71,62 527,18 88,82 30,14



3 930,00 µs/cm; En 2009 elle varie entre 400
et 3200 µs/cm mais en est du secteur d’étude
elle dépasse 5 600 µs/cm.
Les chlorures: L’ensemble des puits de la zone
d’épandage montre des valeurs élevées qui
peuvent atteindre un maximum de 766 mg/l
en 2007. En 2009 ces valeurs augmentent
dans la plupart des puits. 
Le sodium: La carte du sodium montre un
tracé similaire à celui des chlorures
Le potassium: Cet élément contribue peu à la
minéralisation de l’eau puisque le degré de
corrélation avec la conductivité est 0.001; En
2009 il présente une diminution dans la plu-
part des points.
Les sulfates: La concentration en ions sulfa-
tés des eaux est généralement inférieure à
200 mg/l (norme recommandée), à l’excep-
tion du puits PH12 qui présente une forte
valeur de l’ordre de 992 mg/l; en 2009 cette
valeur diminue et devienne 226mg/l, mais au
puits PH 22, cette concentration augmente
mais reste inférieure de 180mg/l.
Les bicarbonates: La concentration de cet
élément dans la zone d’épandage est com-
prise entre 383 et 1205 mg/l.
Le calcium et le magnésium: La concentra-
tion de l’élément calcium oscille entre 98 et
227 mg/l. Alors que celle du magnésium
varie entre 61 et 137 mg/l. En 2009, la
concentration de l’élément calcium varie
entre 75 et 380 mg/l. Alors que celle du
magnésium varie entre 20 et 244 mg/l;
généralement, ces valeurs diminuent dans la
majorité des puits.
Les nitrates NO 3-: Les données concernant
les teneurs de l’eau en ions NO 3- dans l’en-
semble de la zone montrent qu’aucun des
puits étudiés ne présente une concentration
inférieure à 50 mg/l ‘(seuil admissible de
potabilité). Tandis que pour le puits de la
faculté des Sciences Semlalia Pt qui est
considéré comme témoin présente une
valeur de 29.3 mg/l. le puits PH04 qui appar-
tient au massif de Jbilet présente aussi une
valeur faible de l’ordre de 31.55 mg/l
En 2009, les taux des nitrates diminuent dans
la plupart des puits et ne dépasse la norme
que dans 30% des puits.
Cette minéralisation importante est liée aux
fortes concentrations des éléments majeurs
que nous avons dosés et qui montrent des
teneurs dépassant largement les normes
fixées par l’OMS. En effet la majorité des
puits prospectés présentent des valeurs qui

dépassent les limites fixées pour le sodium
et les chlorures.

Les métaux lourds

Résultats(2007)

L’analyse des données permet de relever les
points suivants:

Le Plomb 
De grandes valeurs sont observées dans les
puits P21 ( 0,11mg/l), P22 et P23, Pour les
autres puits cette valeur reste inférieure à
0.05 mg/l.

Le Fer 
Le puits P20 représente une concentration de
l’ordre de 0.12 mg/l et soit environ 6 fois les
valeurs mesurées dans les autres puits, On
remarque aussi une quantité légèrement éle-
vée dans le point au niveau de l’oued 
(S4 (0.05 mg/l)), mais la valeur la plus éle-
vée est celle observée à l’embouchure 
des émissaires I et M, Elle est de l’ordre de
0.18 mg/l.

L’Aluminium 
Les fortes anomalies en Al existent au niveau
des puits P11 (0.29mg/l) et P20 (0.33 mg/l),
alors que dans les autres points cette valeur
varie entre 0.10 et 0.17 mg/l (fig. 3).

Le chrome 
Les valeurs du Cr restent très faibles et ne
dépassent pas 0.01 mg/l. 

L’Arsenic 
Le taux d’arsenic est de l’ordre de 0.05 mg/l
pour tous les points échantillonnés. 

Le cuivre 
Le taux ne dépasse pas 0.01mg/l sauf dans
les points P21 (0.03 mg/l) et S1 (0.01 mg/l).

Le zinc 
Les valeurs mesurées dans les eaux souter -
raines et superficielles ne dépassent pas
0.05 mg/l. 

Discussion

Toutes ces observations peuvent être expli-
quées par les caractéristiques physico-
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chimiques du sol où les métaux lourds sont
généralement accumulés dans les horizons
supérieurs. Cette fixation dépend de nom-
breux facteurs : pH, CEC, texture, teneur en
matière organique, … (Greffard, 1985), mais
aussi par l’existence ou non des sources de
contamination dans les bassins qui alimen-
tent cette région. 

Le Plomb 
On note une anomalie dans les puits P21,
P22 et P23 où le taux du Pb est supérieur à la
norme de potabilité O.N.E.P (2007). Ces trois
puits sont proches de l’émissaire U. Dans le
bassin versant lié à cet émissaire, il existe
des activités industrielles qui peuvent engen-
drer le plomb dans leurs eaux usées telles
que  les activités de mécaniciens tôliers et
autres qui se trouvent en abondance 
surtout dans sidi Youssef Ben Ali (Au Sud-est
de la zone d’étude), l’industrie des batteries
d’accumulateurs pour les automobiles, les
soudures, les peintures anti-corrosion
(minium) et les munitions.
Les autres puits ont des teneurs de Pb infé-

rieures à 0.05 mg/l (norme actuelle). L ’appa-
reil de mesure utilisé ne détecte pas les
valeurs inférieures à 0.05 mg/l. Donc nous ne
pouvons pas comparer ces valeurs avec la
norme de potabilité. On peut expliquer la fai-
ble teneur en plomb dans ces puits par le
piégeage de ce métal par les sols de cette
région qui sont généralement limoneux, ce
qui empêche le plomb de migrer vers l’aqui-
fère. Cette migration du Plomb dans le sol
est conditionnée par sa solubilité, la texture
et le pH du sol, et son association avec les
différentes phases constitutives du sol.

Le Fer 
On peut conclure que l’émissaire U conta-
mine la zone de son embouchure, mais la
migration est bloquée au niveau du puit P20
grâce au phénomène d’adsorption par le sol. 
A l’embouchure des émissaires I et M, on
trouve une grande concentration du fer, c’est
due aux rejets des quartiers industrielles de
Sidi Ghanem, Azli, et Iziki. 
D’une part ces concentrations ne dépassent
pas les normes de qualité actuelle (0.3 mg/l),
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Figure 3. Carte thématique de la distribution des teneurs 
en Aluminium dans le secteur étudié



d’une autre part le fer est un oligoélément
qui ne compose aucun risque sur la santé.

L’Aluminium  
Les fortes anomalies existent au niveau des
puits P11 et P20 sont dues probablement aux
émissaires U et I. L ’aluminium peut exister
dans les rejets domestiques et même indus-
triels. Pour les autres points, leurs taux sont
inférieurs ou égaux aux normes de qualité.
Remarque : dans le puit P11 on note aussi
une forte concentration des sulfates, on peut
dire que l’origine de ces deux éléments est
l’utilisation des sulfates d’aluminium dans
les industries.

Le chrome 
Les valeurs restent faibles (ne dépasse pas
0.01 mg/l) même s’il y a une forte activité des
industries qui peuvent engendrer du chrome
surtout les tanneries à Bab Dbagh. Après une
visite sur terrain de ces tanneries, on note
que ces unités industrielles traditionnelles
déversent leurs rejets directement à l’oued
Issil avec des fortes fuites dans les milieux
voisins.

L’Arsenic
Le taux d’arsenic est de l’ordre de 0.05 mg/l
pour tous les puits et les eaux de surface,
donc on ne peut pas dire qu’on n’a une
contamination par ce métal car la précision
de l’appareil de mesure est de 0.05 mg/l qui
est supérieure à la norme actuelle de potabi-
lité (0.01 mg/l).

Le cuivre 
Le taux ne dépasse pas 0.01mg/l sauf dans
les points P21 (0.03 mg/l) et S1 (0.01 mg/l),
mais ces valeurs ne posent aucun risque sur
la nature car ils ne dépassent pas les normes
de qualité d’eau potable.
Pour les industries qui peuvent engendrer le
cuivre dans leurs rejets liquides on note
essentiellement les industries artisanales de
revêtement métallique pour modifier la sur -
face de quelques matériaux pour la décora-
tion de quelques outils. 

Le zinc 
Les valeurs mesurées dans les eaux souter -
raines et superficielles ne dépassent pas 0.05
mg/l, et c’est très faible par rapport aux
normes de qualité d’eau potable selon
l’ONEP. 

Les résultats des métaux lourds en 2009 sont
en cours de traitement ainsi que celles des
isotopes.

Conclusion
En se référant aux normes de potabilité
marocaines des eaux souterraines relatives
aux taux de salinité et de nitrates, on
constate que les eaux de la nappe phréatique
de la zone d’épandage d’El Azzouzia dépas-
sent la norme qui est 50 mg/l (nitrates),
Après l’installation de la station seulement
40% des puits qui dépassent la norme.
Pour la conductivité électrique, 30% des puits
prospectés présentent des valeurs infé-
rieures à 1300 µs/cm (norme de potabilité
marocaine), alors qu’avant l’installation de la
station tous les puits dépassent la norme.
Concernant les autres éléments, tels que K+,
Ca2+, Mg2+ et SO4-, on constate une dimi-
nution des taux dans la majorité des points;
Alors que pour les taux de Na+, HCO3- et Cl-
augmentent dans la plupart des points pros-
pectés.
Pour les métaux lourds, seuls les taux du Pb
et Al dépassaient les normes avant l’installa-
tion de la station; Le sol va piéger les métaux
lourds grâce au phénomène d’adsorption
(Mathess, 1984 ; Lallemand-Barres et Roux,
1989). Pour cette raison on note une aug-
mentation du taux des métaux lourds quand
on va vers les émissaires. Cette pollution est
à un stade primaire et n’a pas encore totale-
ment atteint le niveau libre des nappes
phréatiques ; mais dans les années à venir ça
peut s’accentuer si rien n’est fait pour endi-
guer cela. 
Il est certain qu’en combinant le phénomène
de mobilité naturelle des éléments dans les
sols, avec l’effet de ‘chasse’ (‘flush”) suite à
des années bien arrosées en terme de plu-
viométrie, il est inévitable de retrouver les
métaux lourds dans les eaux souterraines. 
Les résultats des métaux lourds et isotopes
sont en cours de traitement.
Malgré ce progrès au niveau de la protection
des ressources en eau dans cette région, 
il reste beaucoup de choses à faire dans 
ce domaine tel que: l’amélioration du fonc-
tionnement de cette station d’épuration,
renouvellement des canaux du réseau d’as -
sai ni ssement qui a connu des fuites ainsi
que la généralisation de canalisation car il
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reste encore une grande partie des eaux
usées rejetée dans le milieu naturel surtout
dans l’oued Issil et à proximité des tanneries. 
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Évaluation de la salinité de l’eau et du sol 
en agriculture irriguée (cas du périmètre 

d’El Fjé Médenine - Tunisie) 

Enneb Ibtissem (1), Taamallah Houcine (1) et Hatira Abdessatar (2)

(1) Laboratoire d’ Eremologie et de lutte contre la désertification, Institut des Régions 
Arides, Médenine. benneibt2006@yahoo.fr    

(2) Laboratoire de Pédologie, Faculté des sciences El Manar II, Tunisie

Le présent travail a pour objectif le suivi des caractéristiques physico-chimiques des sols et l’évaluation
de la salinité, suite à l'irrigation avec des eaux saumâtres, ainsi que la capacité de résistance aux sels
de certaines variétés d’orge et de betterave fourragère. Deux variétés d'orge: Ardhaoui (variété locale)
et Pakistani (variété introduite du Pakistan) et six variétés de betterave fourragère (Kyros, Magnum,
Troya, Nestor, Tintin et Astérix) ont été utilisés afin de déterminer leur tolérance à la salinité. Quatre
techniques d’irrigation (le « goutte à goutte », la submersion améliorée, la submersion et l’aspersion)
ont été adoptées pour la compagne hivernale d’orge. Pour la betterave fourragère un seul mode
d’irrigation le « goutte à goutte » a été adopté. 
L'eau d'irrigation provient d'un forage qui pompe l'eau à partir de la nappe phréatique de l'oued El Fjé
(Médenine, Tunisie). Le débit de pompage est estimé à 15 l / s. Cette eau saumâtre est caractérisée par
une forte salinité avec une conductivité électrique de 8 dS / m et un résidu sec de 6 g/ l.
Les résultats montrent que la salinité du sol, augmente depuis la surface pour tous les traitements en
particulier pendant la saison sèche, à l'exception du système « goutte à goutte » où la salinité en surface
est relativement faible. Les teneurs en sodium et en chlorure sont bien corrélés avec la salinité du sol.
Pour aux sulfates, ils ont une concentration élevée principalement dans les couches profondes.
Toutefois, au cours de la saison sèche, les sulfates se retrouvent en surface suite à la remontée capillaire. 
Cette étude montre également que les deux variétés d'orge (Ardhaoui et Pakistani) ont manifesté une
grande capacité de résistance à la salinité de l'eau et des sols, en particulier si on utilise la submersion
améliorée comme technique d’irrigation. Pour la betterave fourragère, deux seulement parmi les
variétés introduites sont bien adaptées à la salure de sol et de l’eau d’irrigation ainsi qu’aux conditions
climatiques du sud Tunisien et donnent ainsi les meilleurs rendements . Il s’agit des variétés T intin et
Nestor.
Mots-clés: Eau salée, salinité des sols, mode d'irrigation, orge, betterave fourragère, zones arides, Sud
Tunisien.
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The main objective of this study aims the physico-chemical soil characteristics monitoring and the
assessment of salinity following the irrigation by brackish water as well as the tolerance of some
varieties to salt. 
In order to study the tolerance for the salt, two varieties of barley: Ardhaoui (local variety) and Pakistani
(variety introduced from Pakistan) and six varieties of fodder beet were used: Kyros, Magnum, T roya,Ab
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Introduction

L’agriculture ainsi qu’une grande partie de la
vie sur notre planète dépendent du sol, res-
source naturelle non renouvelable. Nom-
breux pays à climat aride et semi aride
nécessitent chaque année d’importants
volumes d’eau d’irrigation afin d’obtenir des
récoltes rentables. Certains sols de ces pays
sont affectés par la salinité, entraînant des
problèmes pour la production agricole et
pour la qualité des eaux. 
En effet, ce phénomène de la salinité des
sols constitue un frein majeur pour l’amélio-
ration des rendements en zones arides, d’au-
tant plus que les ressources en eau sont
généralement limitées et de mauvaise qua-
lité. En effet, l’insuffisance de précipitations
et l’évaporation intense rend le recours à l’ir-
rigation obligatoire ce qui engendre une
extension et une amplification de ce fléau.
Ainsi nombreuses activités de recherche
(plusieurs projets et investissements) ont été
entreprises afin de pouvoir surmonter ces
problèmes soit à travers l’élaboration des
techniques permettant de réduire la salinité
des sols, soit à travers l’identification et l’in-
troduction d’espèces tolérantes et bien adap-
tée.
C’est dans cette perspective que ce travail a
été réalisé et a concerné la valorisation des
ressources en eaux salées dans le sud tuni-

sien (région d’El Fjé, Médenine) à travers
l’utilisation d’espèces tolérantes à la salinité
et le suivi de l’effet de l’utilisation de ces
eaux saumâtres sur les propriétés physiques
et chimiques du sol et sur le rendement des
espèces utilisées. 
Les objectifs visés se résument dans ce qui
suit : 
• l’étude de l’effet de l’irrigation avec une

eau saumâtre sur les propriétés du sol
dans la région d’El Fjé Médenine,

• l’effet des systèmes d’irrigation sur la sali-
nité des sols et sur le rendement agricole,

• la résistance des cultures réputées pour
leur tolérance à la salure du sol et de l’eau
d’irrigation à savoir l’orge « Ardhaoui »
(variété locale) et l’orge « Pakistani »
(variété introduite du Pakistan) et la bette-
rave fourragère (Kyros, Magnum, T roya,
Nestor, Tintin et Astérix).

Matériels et méthodes

Localisation et contexte climatique 
du périmètre

Le périmètre d’El Fjé (Médenine- Tunisie) est
situé à 22 Km au Nord-est du siége du gou-
vernorat. Il couvre une superficie de 174 ha
(figure 1). Cette zone se situe dans l’étage
bioclimatique aride inférieur variante à hiver

Nestor, Tintin, and Astérix (varieties introduced from Australia). During the experiment, monitoring of
water and soil characteristics was realized. Measurements have focused on physical and chemical
analysis of soil and irrigation water taking into consideration the irrigation mode: drip irrigation,
improved flooding irrigation, flooding irrigation and spraying irrigation for barley crops and drip
irrigation technique for fodder beet 
The water used for irrigation comes from a boring that pumps water from the water table of wadi el Fjé
(Medenine, Tunisia). The flow of pumping is estimated to 15 l/s. This brackish water has a high salinity
with more than 8 dS/m as electrical conductivity and 6 g/l as a dry residue. 
The results indicate that the salinity for the plots irrigated by brackish water, increase on the surface for
all treatments especially during dry season where the temperature and the evaporation are relatively
extreme. The electrical conductivity in the soil is correlated with the content of the Sodium and the
chloride. The sulphate levels are also high mainly in deep layers. However, during the dry season, the
sulphates are carried by capillary to surface layer. 
This experiment indicates also that the two varieties of barley (Ardhaoui and Pakistani) have great
capacity for resistance to water and soil salinity, especially for flooding improved technique. For fodder
beet crop two varieties (Nestor, Tintin) have also great capacity for resistance to water and soil salinity
as well as for the climatic conditions of Tunisian south and give good yields.

Keywords: Saline water, soil salinity, irrigation techniques, barley, fodder beet, arid regions, southern
Tunisia.
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doux avec une pluviométrie qui ne dépasse
pas les 200 mm/an (Le Houerou, 1959). Et
elle est caractérisée alors par un hiver doux
et frais et un été chaud et sec.
Ce périmètre se caractérise par un environ-
nement salin contraignant où le problème de
la salinité est du essentiellement à deux fac-
teurs :
• Sa situation géographique : il est soumis

aussi bien aux influences maritimes que
continentales ce qui aura des répercus -
sions sur la pluviométrie, les températures
et le vent.

• La qualité de l’eau d’irrigation : médiocre
et limitée.

Étude expérimentale et méthodes 
analytiques

Afin de répondre aux objectifs déjà mention-
nés, un dispositif expérimental a été mené
où deux compagnes : une hivernale (culture

d’orge) et une autre estivale (culture de la
Betterave fourragère) ont été installées.

Compagne hivernale (culture d’orge)
Pour étudier l’effet des techniques d’irriga -
tion sur la salinité du sol et la tolérance de la
culture à la salure du sol et à l’utilisation des
eaux saumâtres en irrigation (ENNEB et al,
2009), une parcelle a été choisie et après
nivellement, elle a été subdivisée en 4 sous
parcelles. Dans chaque sous parcelle, un sys-
tème d’irrigation a été adapté:
• Submersion : la technique d’irrigation la

plus répondue dans la région;
• Submersion améliorée;
• Le système « goutte à goutte »;
• L’aspersion.
Ces sous parcelles sont également subdivi-
sées en deux, où deux variétés d’orge
(Ardhaoui et Pakistani) ont été installées
(Figure 2). Le semis a été réalisé en Janvier
2007 avec une densité de 80 Kg/ha. 
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Figure 1. Localisation géographique du périmètre d’ El Fjé (extrait de la carte de Gabés)

     

Gouvernorat de              
Médenine 

 

Périmètre  d’El Fjé 

Figure 2. Dispositif expérimentale de la parcelle d’orge 2007

Submersion améliorée Goutte à Goutte Aspersion Submersion
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Les doses d’irrigation utilisées ont été simi-
laires pour toutes les planches pour un
même système d’irrigation et sont compara-
bles aux doses appliquées par les agricul-
teurs de la région.

Compagne estivale (culture de la 
betterave fourragère)
Une autre parcelle a été choisie pour la cul-
ture de la betterave fourragère. Nous avons
procédé à la germination des graines dans
des germoirs qui a eu lieu le 22 avril 2007
(figure 3, photos a et b). Par la suite, nous
avons procédé à la transplantation des plan-
tules dans la parcelle le 17 mai 2007
(figure 3, photos c et d). 
La parcelle a été subdivisée en deux parties
dont chacune renferme six planches
(figure 4) ayant la même superficie et équi-
pées par un même système d’irrigation
« goutte à goutte ». 
Dans chaque planche, une variété de bette-
rave fourragère a été installée. Ces variétés
au nombre des six (Kyros, Magnum, T roya,
Nestor, Tintin et Astérix) ont été introduites
de l’Australie. La transplantation a été faite
en ligne selon les goutteurs

Échantillonnage des eaux et des sols

Des échantillons de l’eau d’irrigation ont été
prélevés et ont fait l’objet d’une analyse de
pH, de la conductivité électrique CE, des sels
totaux solubles STS et du bilan ionique à fin

de déterminer sa qualité chimique ainsi que
son faciès géochimique.
L’étude du sol a consisté en une détermina -
tion des propriétés morpho structurale du
profil du sol in situ et une analyse chimique
des échantillons de chaque horizon. En
outre, des échantillons de sols ont été préle-
vés chaque mois par tarière selon différentes
profondeurs : 25, 50 et 75cm et ont fait éga-
lement l’objet d’une analyse de laboratoire
concernant le pH, la CE, le bilan ionique de
la solution du sol, les taux du gypse, du cal-
caire total et de la matière organique.
Les analyses physicochimiques de l’eau et
du sol ont été effectuées dans le laboratoire
du physique du sol de l’Institut des Régions
Arides (IRA) de Médenine.

Analyse statistique

Les modèles généraux linéaires du logiciel
SAS ont été utilisés. 

430 Figure 3. Germination et transplantation de la betterave fourragère (mai 2007)

Photos a et b : Germination des graines de la betterave fourragère

Photos c et d : Transplantation de la betterave fourragère

Figure 4. Dispositif expérimental 
de la betterave fourragère (2007)
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Résultats et discussions

Étude pédologique

Les descriptions ont été faites suivant le
lexique concernant la description des sols de
la Tunisie et leur environnement (Glossaire,
Division des sols de T unis 1980 et Duchau-
four, 1983) et la classification adoptée est
celle qui est couramment utilisée en Tunisie.

Description de l’environnement 
du profil
• Topographie : à pente faible
• Drainage : mauvais
• Aspect de surface : sableux
• Végétation : des plantes vivaces, mau-

vaises herbes 
• Utilisation actuelle : parcelle cultivée. 
Il s’agit d’un sol sableux (USDA, 1957) pau-
vre en matière organique avec une texture
légère, sa conductivité électrique croit avec
la profondeur. 
En effet, elle passe de 5 dS/m en surface à
plus de 8 dS/m en profondeur (tableau 1). 
L’augmentation de la conductivité électrique
est expliquée par une augmentation de la

concentration en gypse qui croit aussi avec
la profondeur puisqu’il s’agit d’un sol qui
repose sur un substratum gypseux formé par
le Miopliocéne argilo- gypseux.    

Géochimie de l’eau d’irrigation

La présente étude hydro chimique consiste à
déterminer le rôle de la qualité géochimique
de l’eau d’irrigation et de son effet cumulatif
dans le temps sur l’évolution de la salinité
dans les sols et ses effets sur les rendements
agricoles au niveau de notre parcelle.
Les analyses physico-chimiques des eaux de
forage (figure 6) exploité pour l’irrigation
montrent un résidu sec qui oscille entre 5.2
et 6.05 g/l et une CE variable de 7 à 8 dS/ m
en fonction des saisons et du taux d’exploi-
tation de la nappe. La salinité de l’eau 
d’irrigation est élevée avec un risque d’alca-
linisation fort.
Le suivi de la qualité chimique de l’eau de
forage (figure 6), réalisé entre janvier et
novembre 2007, montre que cette eau 
présente une légère variation dans sa com-
position géochimique globale. On note, éga-
lement, une diminution de la salinité de l’eau
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Figure 6. Variation du Résidu sec et de la
CE de l’eau d’irrigation (2007

 

Figure 5. Profil pédologique 
de la parcelle d’étude (El Fjé)

a. Rafraîchissement 
du profil du sol

b. Différents horizons 
du profil pédologique

Tableau 1. Propriétés physico-chimiques du profil du sol

Profondeur CE CaCO3 total Gypse M. org pH

(cm) (dS/m) (%) (%) (%)

0-15 5.32 5.55 0.37 0.92 7.11

15-25 7.99 8.33 1.5 0.18 7.23

25-45 8.57 8.33 3.45 0.07 7.15
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allant de 6.05g/l pendant le mois de janvier
2007 jusqu’à 5.2 g/l en avril 2007. 
Le bilan ionique de l’eau d’irrigation (Enneb
et al, 2009) durant toute la période de suivi
(figures 7 et 8) montre bien la richesse de
cette eau en chlorures, en sulfates et en
sodium. Les variations saisonnières sont
limitées avec une légère tendance vers l’aug-
mentation pendant la période estivale où la
demande climatique est relativement élevée
nécessitant un pompage continu pour sub-
venir aux besoins des cultures ce qui affecte
bien la qualité chimique des eaux d’irriga -
tion.
D’après sa composition ionique le faciès
géochimique de l’eau d’irrigation est chloru-
rée, sulfato sodique.

Évaluation de la salinité du sol 
et de la teneur en sels solubles 

L’utilisation de l’eau salée en irrigation, sur -
tout dans le sud tunisien où les sols sont
salés de nature, favorise l’accumulation des
quantités importantes des sels, allant de plu-
sieurs kilo grammes à plusieurs tonnes,

apportés chaque année au sol. Ainsi il est
nécessaire d’étudier l’impact de la salure de
l’eau d’arrosage sur les propriétés chimiques
du sol pour connaître les effets afin de bien
maîtriser la valorisation des eaux salées en
irrigation et éviter les conséquences qui peu-
vent aller de la dégradation du sol et à sa sté-
rilisation totale. 
Pour notre étude, un suivi de la salinité du
sol a été réalisé chaque mois pour les deux
parcelles expérimentales concernées. 

La culture d’orge
Variation verticale de la salinité du sol en
fonction des systèmes d’irrigation 
Le système d’irrigation adopté a un effet direct
sur la salinité du sol et sur les rendements
des cultures de point de vue quantitatif et
qualitatif. Pour cette raison, la comparaison
des effets des systèmes d’irrigation sur la
salinité du sol parait important afin de pré-
server nos ressources en sols contre les phé-
nomènes de dégradation principalement par
salinisation (Enneb et al, 2009). 
La figure 9 indique qu’avant le semis
(décem bre 2006), le profil de salinité est
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Figure 9. Variation verticale de la salinité en fonction du temps



homogène pour les différents traitements
avec une augmentation significative pour
l’horizon 25 cm attribuée aux faibles précipi-
tations (P = 1,4mm).
On remarque aussi que la salinité augmente
en surface pour tous les traitements au cours
du mois de janvier 2007. Cette augmentation
est attribuée à un important appel capillaire
durant ce mois qui a été caractérisé par ses
fortes températures et l’absence de la pluie.
Il y a lieu de signaler également que cette
concentration en sels à la surface est fonc-
tion du système d’irrigation. En effet, pour le
système goutte à goutte, la conductivité élec-
trique n’a pas dépassé les 10 dS/m alors que
pour tous les autres systèmes une forte
concentration en sels a été enregistrée en
surface et la conductivité électrique a
dépassé les 20 dS/m pour les autres sys-
tèmes pour atteindre 31 dS/m pour l’irriga -
tion par submersion. 
Ainsi, le système d’irrigation « goutte à
goutte » permet de conserver la salinité du
sol à des seuils relativement faibles par rap-
port aux autres systèmes, surtout pendant
les périodes sèches.
Etant donné que l’eau d’irrigation a un faciès
sulfato - chloruré sodique, la variation des
teneurs en sodium et en chlorure suit exac-
tement les variations de la CE et vient par
conséquent pour confirmer les constatations
et les conclusions relatives à la variation de
la salinité du sol.

Ces résultats expérimentaux de la salinité
(CE), de sodium et de chlorure sont confir -
més par une analyse statistique de la
variance en fonction de trois facteurs princi-
paux à citer : la profondeur , le temps et le
système d’irrigation et une comparaison de
la moyenne (tableau 2). Les données ont été
soumises à l’analyse de la variance en utili-
sant les modèles linéaires généraux du logi-
ciel SAS.

Impact de la qualité de l’eau d’irrigation 
sur la teneur en gypse 
La variation du pourcentage du gypse
(figure 10) selon la profondeur et en fonction
du temps.
D’après ce graphique, nous constatons que
la teneur en gypse augmente en fonction de
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Tableau 2. Comparaison des moyennes pour les variables CE, Na et Cl! pour les facteurs:
temps, profondeur et système d’irrigation

Modalité
CE (dS/m)

Moyennes* 
Na (meq/l)

Moyennes*
CL(meq/l)

Moyennes *

Temps 
(mois)

Janvier
Mars
Avril
Mai

10.77     A
5.36       B
4.58       B
4.40       B

57.51     A
24.24     B
22.90     B
20.05     B

75.02     A
19        B
24.25 B
30.25     B

Profondeur
(cm)

0
25
50
75

9.52      A
6.51      B
5.99      B
5.40      B

52.94    A
31.37    B
28.66    B
26.04    B

73.41    A
42.48    B
34.32    B
29.4   B

Système  
d’Irrigation

Sub.améliorée
Goutte à goutte
Aspersion
Submersion

5.90     A
5.70     A
7.90      B
8.02      B

30.14    A
27.80    A
40.30    B
40.55    B

34.81     A
32.44     A
59.41    B
62.94     B

* Les moyennes avec la même lettre ne sont pas statistiquement différentes au sein d’un même facteur.
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Figure 10. Variation verticale de la teneur
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la profondeur, et atteint des teneurs maxi-
males vers les 75 cm. En effet, ceci est lié à la
présence de la croûte gypseuse, ainsi que
l’accumulation en profondeur des sels
apportés par les eaux de lessivage, notam-
ment les sulfates. La teneur en gypse est
également variable en fonction du temps et
du système d’irrigation adopté.
Ces observations ont été confirmées par
l’analyse statistique de la variance et une
comparaison des moyennes pour les trois
facteurs : temps, profondeur et système d’ir-
rigation (tableau 3). 

Compagne de la betterave fourragère
Une autre compagne de suivi a été installée

depuis le mois d’avril 2007 jusqu’à le mois
de septembre 2007. La différence avec la
compagne hivernale réside non seulement
dans l’espèce cultivée (betteraves fourra -
gères connues par leur tolérance à la salinité)
mais aussi des conditions climatiques. 
La variation verticale de la salinité du sol, de
la teneur en sodium, pendant l’été 2007 est
présentée dans la figure 10a,b.
On remarque que la salinité (fig.10.a) est éle-
vée principalement en surface, où elle atteint
son maximum pendant les mois de juillet et
de septembre, soit 29 et 39.5 dS/m respecti-
vement. Ceci peut être dû aux fortes tempé-
ratures caractérisant ces mois de l’année,
favorables à des fortes évaporations et à un
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Tableau 3. Comparaison des moyennes pour le gypse

Modalité
CE (dS/m)

Moyennes *

Temps 
(mois)

Janvier
Mars
Avril
Mai

4.56 A
5.9 B
11.01 C
10.54 C

Profondeur
(cm)

0
25
50
75

2.32 A
1.63 A
11.81 B
20.93 C

Système  
d’Irrigation

Sub.améliorée
Goutte à goutte
Aspersion
Submersion

5.16 A
4.72 A
11.8 B
10.7 B

Figure 10. Variation verticale de la CE et de la teneur en sodium (BF 2007)
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* Les moyennes avec la même lettre ne sont pas statistiquement différentes au sein d’un même facteur.



grand appel d’eau par les plantes et par le
sol qui avec l’insuffisance de lessivage va
provoquer l’accumulation des sels en sur -
face.  
Le suivi de la variation verticale de sodium
(fig.10.b), permet de constater que les
teneurs en cet élément sont globalement
décroissantes avec la profondeur, mais avec
une concentration élevée surtout en surface,
pour les mois de juillet et de septembre qui
ont été marqués par des chaleurs excessifs. 
En effet les fortes températures et la forte
évaporation ainsi que le mauvais lessivage
ont favorisé la concentration de cet élément
en surface.
Le mode d’irrigation « goutte à goutte », mal-
gré qu’il permette une économie d’eau, il ne
favorise pas le lessivage nécessaire des sels
surtout avec les conditions climatiques mar-
quées par une demande évaporitive impor -
tante durant cette saison.
Ces résultats expérimentaux de la conducti-
vité électrique (CE) et de la teneur en sodium
sont confirmés par une analyse statistique
de la variance et une comparaison de la
moyenne selon les deux facteurs principaux,
à savoir la profondeur et le temps. Les don-
nés ont été soumises à l’analyse de la
variance, en utilisant les modèles linéaires
généraux du logiciel SAS (tableau 4).

Effet de la salinité de l’eau et du mode 
d’irrigation sur le rendement agricole 

Le sel affecte l’alimentation hydrique, miné-
rale ainsi que les fonctions physiologiques
chez la plante suivant leur degré de tolé-
rance. Il réduit aussi leur croissance et leur
production en fonction de leur sensibilité.

L’effet de sel est plus important en contexte
aride où l’évaporation est importante et l’at-
mosphère est sèche. 
Il va s’en dire que le mode d’irrigation inter -
vient soit comme un facteur amplificateur ou
réducteur de la production agricole principa-
lement si les eaux utilisées sont de qualité
médiocre (salées).

La culture d’orge
La technique d’irrigation par aspersion per -
met de mieux gérer l’eau en contrôlant les
apports et en limitant les pertes ce qui est
très important en zone aride. Cependant,
cette technique est sujette de certaines cri-
tiques (brûlure et sénescence des feuilles)
(Slama, 2004). De même, l’irrigation « goutte
à goutte », malgré qu’elle permet une meil-
leure gestion et une économie d’eau, elle
peut provoquer une hétérogénéité spatiale
de la salinité du sol et une mauvaise lixivia-
tion des sels en profondeur et agit par consé-
quent sur le rendement des cultures. 
Quant à l’irrigation par submersion, elle ne
permet pas une économie d’eau surtout
dans les zones arides où l’eau constitue un
élément rare et précieux. Il est à signaler que
la production pour tous les traitements été
faible en raison des ravages importants cau-
sés par les oiseaux. Cependant et selon l’état
et la vigueur des plantes, le système d’irriga-
tion par submersion améliorée pourrait per -
mettre de donner le meilleur rendement. 

Culture de la betterave fourragère
Il s’agit dans cet essai de comparer la résis-
tance des différentes variétés de la betterave
fourragère sur la salinité du sol. On doit éga-
lement signaler qu’il n’y a pas de variété

Topic 3: Integrated water resources management (IWRM): quantitative and qualitative aspects 
Thème 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : aspects quantitatifs et qualitatifs

435

Tableau 4. Comparaison des moyennes pour les variables CE et Sodium

Modalité
CE (dS/m)

Moyennes* 
Na (meq/l)
Moyennes*

Temps 
(mois)

Juin
Juillet
Août
Septembre

5.24                   A
9.24                   B
9.38                   B
11.43                 B

28.3                   A
56.41                 B
44.24                 C
52.41                 B

Profondeur
(cm)

0
25
50
75

23.77                 A
10.33                 B
5.73                   C
5.42                   C

109.5                 A
56.6                   B
32.9                   C
25.6                   C

* Les moyennes avec la même lettre ne sont pas statistiquement différentes au sein d’un même facteur.
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référence et que le rendement a constitué le
seul critère de sélection. Les figures 11 et 12
teneur en matière sèche et les rendements
moyens obtenus pour chaque variété.
Nous remarquons que les variétés V4 (Nes-
tor) et V5 (Tintin) sont les plus tolérantes aux
sels et aux conditions climatiques permet -
tant les meilleurs rendements et qu’elles ont
pu résister à la salinité du sol et de l’eau.

Conclusion

L’évolution de la salinité du sol est élevée en
surface avec les différents traitements sur -
tout en saison sèche, à l’exception du sys-
tème « goutte à goutte » où la salinité en
surface est relativement faible. 
La CE dans le sol est bien corrélée avec les
deux éléments sodium et chlorure. 
Les teneurs en sulfates sont élevées en pro-
fondeur. Cependant, durant la période sèche,
les sulfates sont charriés par un appel capil-
laire pour se retrouver en surface. 
Les deux variétés orge (Ardhaoui et Pakis-
tani) présentent des grandes capacités de
résistance à la salinité des eaux et du sol sur-
tout pour la technique de submersion amé-
liorée. 

Pour la betterave fourragère les deux varié-
tés (Tintin, Nestor) présentent des grandes
capacités de résistance à la salinité des eaux
et des sols ainsi qu’aux conditions clima-
tiques du sud Tunisien et donnent les meil-
leurs rendements agricoles.

Références bibliographiques 

Duchaufour PH. (1983) : Pédogenèse et clas-
sification. 2eme édition. Masson, Paris :
491 p. 

Enneb. I. Taamallah. H. et Hatira. A. (2009):
Impact of irrigation with saline water in
soil and crop yields- El Fjé Region Mede-
nine- Journal of Arid Land Studies: vol.19,
p 335-338.

Houerou (1959) :- Recherches écologiques et
floristiques sur la végétation de la Tunisie
méridionale .Inst. De Rech. SAH., Alger :
510 p.

Slama.F (2004) : La salinité et la production
végétale. Centre de Publication Universi -
taire. Tunis : 161 p.

USDA (1957): Keys of soil Taxonomy. Corney.
Univercity. USA.

Figure 11. Teneur en Matière sèche (%)
de certaines variétés de la betterave

fourragère (2007)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

MS%

V1 V2 V3 V4 V5 V6

Figure 12. Rendement (T/ha) 
de certaines variétés de la betterave

fourragère (2007)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Rendt T/ha

V2 MAGNUM V3 TROYA V4 NESTOR V5 TINTIN V6 ASTERIX V1 KYROS

Varietés rend T/ha



Topic 3: Integrated water resources management (IWRM): quantitative and qualitative aspects 
Thème 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : aspects quantitatifs et qualitatifs

437

Introduction

Les techniques utilisées pour résoudre l’état
anaérobie des lacs peuvent être groupées en
deux grandes catégories : la déstratification
artificielle et l’aération hypolimnètique

(McGinnis et al, 2002]. Dans le premier cas,
le lac entier est mélangé par la libération de
l’air comprimé à partir des tubulures le long
du fond du lac (Fast et al., 1973 ; Fast, 1978;
Ro berston D.M. et al., 1991 ; Gafsi et al,
2008 ; Gafsi et al, 2009], tandis que le

Variations spatiales des paramètres 
physico-chimiques dans l’aération 

par déstratification et l’aération hypolimnetique : 
cas du lac de Hallwill (Suisse)
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Les 10,3 km2 du plan d’eau du lac de Hallwil représentent un pöle touristique important pour le canton
de Lucerne (Suisse). En effet la pêche et de nombreux sports nautiques sont pratiqués. A vant sa mise
en restauration en hiver de l’année 1985/1986, ce lac présentait une eutrophisation importante
perturbant les activités aquatiques, et des nuisances dommageables à ses différents usages, et de ce fait
gênait le développement touristique de la région.
L’eutrophisation très marquée de ce lac était avant tout liée à des apports exogènes en composés
nutritifs extrêmement important dominé en grande partie par le phosphore. Ainsi, les longues périodes
de stratifications, associées à une quantité importante de matière organique (principalement le
phosphore), étaient à l’origine de fréquentes phases anoxiques des couches profondes. Cette anoxie
pouvait être constatée à partir de 3 m de profondeur.
Pour cela, et dans le but de remédier à l’eutrophisation du lac de Hallwil, il a été mis en service dans
l’hiver 1985/1986, une installation d’un système d’aération alterné en deux modes d’aération à savoir :
• Une aération par un système de déstratification en période hivernale ;
• Une aération hypolimnètique en période estivale (air/oxygène pure).
L’objectif  principale de notre étude est de montrer l’évolution des paramètres physiques et chimiques
en fonction de la profondeur du lac, et ce dans les deux modes d’aération.
A travers l’exposition des différents résultats des paramètres physiques et chimiques (la température,
la conductivité, l’oxygène dissous, le phosphore total) dans les deux modes d’aération, nous avons
aboutis à une distribution uniforme de tous les paramètres physico-chimiques dans toute la profondeur
du lac (déstratification), et une  augmentation de la concentration d’oxygène et une baisse considérable
de la quantité de phosphore dans la couche de hypolimnion (aération hypolimnètique). 
Mots clés : eutrophisation, aération hypolimnètique, déstratification, oxygène, phosphore, tempé -
rature, lac.
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deuxième, l’objectif est d’oxygéner seule-
ment l’hypolimnion tout en préservant la
stratification thermique (Fast et al., 1973 ;
Kortmann et al., 1994 ; Vickie L. Singleton et
al., 2006). La méthode la plus simple est la
déstratification artificielle où l’air comprimé
est introduit à travers des diffuseurs localisés
au fond du lac. L’aération hypolimnètique est
une stratégie utilisée pour maintenir un
milieu aérobie dans l’hypolimnion tout en
préservant la stratification thermique (Fast et
al., 1973 ; McGinnis et al., 2002). Ces deux
techniques sont utilisées séparément ou en
combinaison (Wuest et al., 1992; Gafsi et al.,
2005; Kettab et al. , 2005; Gafsi et al., 2006 ;
Gafsi et al., 2008 ; Gafsi et al., 2009]:
• Déstratification artificielle de la colonne

d’eau durant la saison froide ;
• Aération hypolimnètique durant la saison

chaude, et ceci dans le but de préserver la
stratification

Chacune de ces méthodes a ses avantages et
ses inconvénients.
Les 10,3 km 2 du plan d’eau du lac d’Hallwil
représentent un pole touristique important
pour le canton de Lucerne (Suisse). En effet la
pêche et de nombreux sports nautiques sont
pratiqués. Avant sa mise en restauration en
hiver de l’année 1985/1986, ce lac présentait
une eutrophisation importante perturbant les
activités aquatiques, et des nuisances dom-
mageables à ses différents usages, et de ce
fait gênait le développement touristique de
la région.
Pour cela, et dans le but de remédier à l’eu-

trophisation de ce lac, le Département des
Eaux de Surface, Recherche et Management
de l’Institut Fédéral pour l’Aménagement,
l’Epuration et la Protection des Eaux (EAWAG)

a mis en service dans l’hiver 1985/1986, une
installation d’un système d’aération alterné
en deux modes d’aération à savoir :
• Une aération par un système de déstra tifi -

cation en période hivernale ;
• Une aération hypolimnètique en période

estivale (air/oxygène pure).
L’objectif principal de notre étude est de
montrer l’évolution des paramètres phy-
siques et chimiques en fonction de la profon -
deur du lac, avant et durant la restauration
du lac, ainsi que l’effet des deux modes d’aé-
ration sur les performances de l’eutrophisa-
tion.

Matériels et méthodes

En 1986, le système de diffuseur « Tanytarsus »
(Figure 1) est installé comme ultime tech-
nique de restauration pour combattre le
milieu anaérobie trouvé dans le lac d’Hallwil
(McGinnis et al, 2004). Ce système est alterné
entre deux modes d’aération artificielle, l’un
étant l’aération par le système de déstratifi-
cation utilisant de grosses bulles d’air ; tan-
dis que l’autre est l’aération ou l’oxygénation
hypolimnètique, utilisant respectivement des
fines bulles d’air ou d’oxygène. Le système
de brassage des eaux est opéré dans la
période hivernale, tandis que l’aération
hypolimnètique est opéré en période esti-
vale, et ceci pour éviter tous les impacts
négatifs que peuvent engendrés ces deux
modes d’aération hors de ces périodes.
Les six diffuseurs sont placés près du centre
du lac, chaque diffuseur a un diamètre de
6.5 m.Ces diffuseurs sont placés à une pro-
fondeur de 46m, le débit du gaz dans tous les
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diffuseurs est de 40 à 148 Nm3/h d’oxygène,
et de 180 Nm3/h d’air. 
Chaque diffuseur est opéré en utilisant l’air
ou l’oxygène durant la période estivale pour
le mode d’aération hypolimnètique et l’air
durant la période froide pour le mode d’aé-
ration par déstratification.
Le tableau 1 suivant, montre les caractéris-

tiques du lac ainsi que le système de diffu-
seur qui a été installé au niveau du lac de
Hallwil, lorsque la déstratification et l’aéra-
tion ou l’oxygénation hypolimnique est opé-
rationnelle.

Tableau 1. Caractéristiques particulières du
lac de Hallwil et le système de diffuseur

(McGinnis et al., 2004). La pression du gaz
est de1 bar, la température est de 0°C.

Résultats et discussion

Aération par le systèmes de déstratification

Paramètres physiques
Avant le fonctionnement de l’aérateur , la
stratification thermique dans le lac est bel et
bien apparente (Figure 2), et l’écart de tem-
pérature entre le fond et la surface pouvait
atteindre au minimum 4°C.
Avant le brassage de l’eau, les écarts de tem-
pérature entre la surface et le fond était res-
pectivement de 4, 7 et 9°C dans les années
1972, 1976, et 1982. L ’injection de l’air dans
toute la colonne liquide a anéantie tous ces
écarts, et ce dans les années 1995, 2001 et
2002. En plus, aucune micro stratification
n’est apparente à la surface.
Les profils des températures avant et durant
la déstratification du lac de Hallwil, sont
comparables aux profils des températures
des travaux de Fast (1978) lors de la restau-
ration du lac d’El Capitan, et aussi les profils
des travaux de Alfred Wüest (1992) lors de la
restauration du lac de Baldegg, ainsi que les
profils des travaux de V ickie (2002) lors de
l’aération du lac de Prince. 
Sur la Figure 3, les valeurs de la conductivité
à la surface (300 µs/cm) différent de celles du
fond (340, 360 et 400 µs/cm) avant la restau-
ration du lac ; alors que durant l’aération , le
brassage de l’eau provoque une homogénéi-
sation presque total de la conductivité. La
valeur moyenne de la conductivité sur toute
la profondeur du lac étant égale à 330, 330,
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Paramètres Valeurs

Profondeur maximale (m) 46.5 

Profondeur moyenne (m) 28.9 

Superficie (106 m2) 9.9

Volume total d’eau (106 m3) 285

Géométrie des diffuseurs Circulaire

Nombre de diffuseur 6

Diamètre de diffuseur (m) 6.5

Profondeur moyenne 
des diffuseurs (m) 46

Débit d’écoulement du gaz de
tous les diffuseurs (Nm3. h-1)

46-148(O2)
180 (air)

Figure 2. Profils verticaux 
de la température en fonction 

de la profondeur du lac avant et durant
l’aération par déstratification
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Figure 3. Profils verticaux 
de la conductivité à 25°C en fonction 

de la profondeur du lac 
avant et durant l’aération



et 340 µs/cm durant les années 1995, 2001, et
2002.
La quasi constance des profils de la conduc-
tivité (durant l’aération par déstratification)
dans toute la colonne d’eau montre que
brassage de l’eau provoquent une distribu-
tion uniforme des matières minérales sur
toute la profondeur de l’eau. Ce résultat a été
trouvé par Fast et ses collaborateurs (1973),
dans leurs recherches sur le lac de Hemlock,
où ils ont constaté une constance de la
conductivité durant l’été de l’année 1970. Le
lac Hemlock a été aéré du 14 juin au 7 sep-
tembre de l’année 1970.

Paramètres chimiques
Avant la mise en service de l’aérateur, et plus
précisément dans les années 1972, 1976, et
1982 (période hivernale), les concentrations
en oxygène sont quasiment nulles au fond
(fig. 4), ce qui prouve que le lac est bel et
bien eutrophisé. Durant l’aération du lac, ces
concentrations en oxygène au fond sont aug-
mentées à des valeurs 4.85, 6.7 et 9 mg/l res-
pectivement dans les années 1995, 2001, et
2002, et ce sur la totalité des points de prélè-
vement. Les relevés effectués dans la zone
d’influence directe des lignes de diffusion
montrent une bonne homogénéité de l’oxy-
génation sur toute la colonne d’eau. 
La teneur minimale en oxygène dissous pen-
dant le brassage de l’eau dépasse la valeur
de 5 mg/l; cette valeur étant convenable pour
la survie des poissons froides. Ce résultat se
concorde avec celui qui mentionné par Ste-
fan et ses collaborateurs en 2000. Elle était

presque sous la valeur de 0.1 mg/l dans les
périodes non aérées. 
Les profils de l’oxygène dissous avant et
durant la déstratification du lac de Hallwil,
sont comparables aux profils des travaux de
Fast (1978) lors de la restauration du lac d’El
Capitan, les profils des travaux de V ickie
(2002) lors de l’aération du lac de Prince. La
concentration de l’oxygène dissous dans le
lac de Hallwil et dans des lacs étudiés par les
auteurs cités précédemment est homogène
durant la déstratification. Ceci est confirmé
par des profils verticaux. 
Les profils des concentrations du phosphore
(Fig. 5) avant l’opération de l’aérateur aug-
mentent de la surface vers le fond du lac et
suivent une allure identique dans la toute la
profondeur de l’eau. Pour les années 1972,
1978, et 1982, les valeurs des concentrations
du phosphore ont des valeurs respectives 
à la surface de 0.1, 0.2 et 0.05 g/m 3 et 0.58,
0.65 et 0.67 g/m 3 au fond. L’écart maximum
moyen entre le fond et la surface étant d’une
valeur de 0.52 g/m3.
Pendant l’aération du lac, l’effet du brassage
de l’eau crée une uniformité des profils des
concentrations du phosphore dans toute la
profondeur du liquide. Ainsi, on distingue
plutôt une nette diminution de la concentra-
tion au fond qu’en surface. La concentration
moyenne maximale au fond (durant l’aéra-
tion par déstratification) étant de 0.1 g/m 3,
tandis qu’elle prenne une valeur de 0.67 g/m3

avant aération.
Avant l’aération du lac, la quantité du phos-
phore du fond observée est généré par la
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Figure 4. Profils verticaux de l’oxygène
dissous en fonction 

de la profondeur du lac avant et durant
l’aération par déstratification
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Figure 5. Profils verticaux du phosphore
total en fonction de la 

profondeur du lac avant et durant 
l’aération par déstratification



charge externe amené au lac et la régénéra-
tion du phosphore des sédiments du à la fai-
ble teneur en oxygène dans cette région.
Durant l’aération, la diminution de la quan-
tité du phosphore observée au fond est 
causée principalement par l’augmentation de 
la teneur en oxygène au fond, lequel fixe
solidement la micro-zone (oxydation de la
micro-zone) à la surface des sédiments pour
barrer tout échange du phosphore des sédi-
ments à l’eau.

Aération hypolimnétique

Paramètres physiques
La Figure 6 représente, l’évolution journa -
lière de la température de l’eau en fonction
de la profondeur du lac, avant et durant l’aé-
ration hypolimnétique. Le lac est stratifié
normalement durant les années 1973, 1979
et 1982. La thermocline caractérisée par un
gradient de température, excède de 9 m à 
13 m en août 1973, de 8 m à 13 m en août
1979, et de 7 m à 13 m en juillet 1982. Ces
résultats montrent que la surface 
Le lac est stratifié normalement durant les
années 1973, 1979 et 1982 (Fig. 6). La ther -
mocline caractérisée par un gradient de tem-
pérature, excède de 9 m à 13 m en août
1973, de 8 m à 13 m en août 1979, et de 7 m
à 13 m en juillet 1982. Ces résultats montrent
que la surface de l’hypolimnion commence
en moyenne à 12 m. Les températures prises
durant les années 1973, 1979 et 1982 sont
rangées respectivement de 22, 23, et 24°C à
la surface et 5.2, 5.1, et 5°C au fond du lac.

Pendant la période de l’aération du lac, les
profils des températures présentent des
allures similaires en moyennes à ceux obser-
vées avant l’aération du lac.
En mai de l’année 2001, le profil de tempéra-
ture épouse parfaitement les profils des
années où le lac est non aéré. Les écarts de
températures entre la surface et le fond sont
de 17 (août 1973), 19 (août 1979), et 18°C
(juillet 1982), ce qui montre que le lac est bel
et bien stratifie thermiquement. durant l’aé-
ration, les écarts de températures entre la
surface et le fond sont de 11.1 (mai 2000), 
15 (juillet 2001), et 5.5°C (avril 2002), ce qui
montre que pendant l’aération du lac, la stra-
tification thermique est bien maintenue, et
qui est plus appréciable dans les mois les
plus chauds, à savoir les mois de mai et juil-
let des années 2000 et 2001 respectivement.
Les profils des températures avant et durant
l’aération hypolimnétique du lac de Hallwil,
sont comparables aux profils des travaux de
McGinnis (2001) lors de la restauration du lac
Spring Hollow, aux profils des travaux de
Alfred Wüest (1992) lors de l’aération du lac
de Baldegg, et aux profils des travaux de
Fast (1978) lors de l’aération du lac W acca-
buc, N.Y . Les températures augmentent
durant l’aération hypolimnétique du lac de
Hallwil ainsi que dans les lacs étudiés par les
auteurs cités précédemment. Donc l’aération
hypolimnétique produit une légère augmen-
tation de la température de l’eau.
Les profils des valeurs de la conductivité
durant l’aération (Fig. 7) semblent suivent les
mêmes tendances que celles observées
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Figure 6. Profils de la température 
en fonction de la profondeur du lac

avant et durant 
l’aération hypolimnétique
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Figure 7. Profils de la conductivité 
à 20°C en fonction de la profondeur

du lac avant et durant 
l’aération hypolimnétique



avant aération, surtout sous la profondeur de
13 m ; celle-ci caractérise la surface de l’hy-
polimnion. Sous cette zone les profils de la
valeur de conductivité (avant et durant l’aé-
ration) se coïncident et on ressent une
constance de la valeur de la conductivité
dans toute la profondeur de l’hypolimnion.
Ainsi, l’injection du gaz dans cette zone, n’a
pas influé globalement sur la valeur de la
conductivité. On peut dire que la distribution
de la matière minérale du lac a été mainte-
nue durant l’aération du lac, et ce dans la
zone de l’hypolimnion. La valeur moyenne
de la conductivité dans cette zone étant de
330 µs/cm.

Paramètres chimiques
Avant l’aération et durant les années 1973,
1979, et 1982 les profils de l’oxygène ont une
tendance similaire (Fig. 8), c’est-à-dire ayant
des valeurs maximales à la surface, allant
jusqu’à 13 mg/l (juillet 1982), contre des
valeurs minimales en profondeurs presque
commune de 0.01 mg/l. La perte de la
concentration de l’oxygène commence à une
profondeur de 8 m en moyenne avec des
valeurs minimales au fond du lac.
Les valeurs de la concentration maximale de
l’oxygène dans la couche basse du lac sont
respectivement 7, 5.8, et 8 mg/l dans les
années 2000, 2001 et 2002, contre une valeur
presque commune de 0.01 mg/l dans les
années 1973, 1979, et 1982 (période non
aérée), ce qui montre bien une augmentation
très appréciable de la concentration de l’oxy-

gène en couche profonde durant l’opération
du système d’aération. 
La teneur moyenne en oxygène dissous dans
l’hypolimnion est maintenue supérieure à
3 mg/l pendant tout la période estivale, sans
perturber la stratification thermique exis-
tante. La concentration en oxygène dissous
est maintenue au dessus du seuil nécessaire
qui est de 3 mg/l, ceci peut entretenir un
habitat convenable pour la vie des poissons
des eaux froides. Ce résultat étant confirmé
par Stefan et ses collaborateurs en 2000.
Les profils de l’oxygène dissous avant et
durant l’aération hypolimnétique du lac de
Hallwil, sont comparables aux profils des tra-
vaux de Fast (1978) lors de l’aération du lac
Waccabuc, aux profils des travaux de Alfred
Wüest (1992) lors de la restauration du lac et
de Baldegg, aux profils des travaux de
Mobley (1997) lors de l’aération du réservoir
de Blue Ridge, et enfin aux profils des tra-
vaux de.McGinnis (2001) lors de la restaura-
tion du réservoir de Spring Hollow, 
Pendant la durée non restaurée du lac, les
trois courbes de variation du phosphore
(Fig. 9) montre une augmentation nette de la
surface vers le fond du lac. Un minimum de
la concentration du phosphore est observé
en surface avec une valeur de 0.01g/m3 (août
1973) et un maximum de 0.04 g/m 3 (juillet
1978), alors qu’au fond du lac la valeur mini-
male étant de 0.4 g/m 3 (juillet 1978 et 1982)
et une valeur maximale de 0.5 g/m 3 (août
1973).
Durant l’aération, les profils cités précédem-
ment ont plutôt une variation globalement
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Figure 8. rofils de la concentration
de l’oxygène dissous en fonction 

de la profondeur du lac 
avant et durant l’aération 

50

40

30

20

10

0
0 5 10 15 20

Profondeur 
     ( m )

   O2
(mg/

 27-08-1973
 07-08-1979
 07-07-1982
 02-05-2000
 28-05-2001
 30-04-2002
 29-05-1995
 21-08-1995
 28-05-1996
 19-08-1996

 

 

 

50

40

30

20

10

0
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Profondeur
    (m)

   Ptot 

( g/m3 )

 27-08-1973
 31-07-1978
 07-07-1982
 25-05-1997
 04-04-2000
 05-06-2000
 28-05-2001

 

 

 

Figure 9. Profils de la concentration 
du phosphore total en fonction 

de la profondeur du lac 
avant et durant l’aération 



uniforme de la surface jusqu’au fond du 
lac. Une baisse nette en concentration du
phosphore est ressentie après restauration et
ceci dans toute la profondeur . En termes de
valeur, les concentrations du phosphore en
surface ont des valeurs plus proches de 0.0
(mai 1997), 0.02 (avril 2000) et 0.07 (mai
2001), contre des valeurs au fond de 0.05
(mai 1997), 0.04 (avril 2000) et 0.15 (mai
2001). En plus la valeur moyenne de la quan-
tité du phosphore dans toute la profondeur
du lac reste au dessous de 0.20 g/m3 .

Conclusion générale

Si l’on reprend les objectifs qui étaient atten-
dus au lac de Hallwil, il est possible de dres-
ser les conclusions suivantes :
Les installations de brassage apparaissent
homogénéiser les masses d’eau situées entre
la surface et la profondeur d’implantation
des lignes de bullage. Cette homogénéisa-
tion est confirmée par les profils de tempé-
rature, d’oxygène, et de la conductivité.
Dans le mode d’aération hypolimnètique,
l’injection de l’air/oxygène au fond du lac n’a
pas perturbé la stratification thermique qui
existait avant l’aération. Ainsi, il n’y a pas eu
de mélange des eaux froides du fond avec
celles de la surface.
Dans la zone brassée de la couche hypolim-
nètique, la teneur en oxygène dissous est
maintenue au dessus du seuil nécessaire à la
survie lorsque le brassage est opérationnel.
De plus la conservation de stratification ther-
mique crée un habitat adéquat quant à la
sauvegarde de la température favorable des
poissons des eaux froides. Ainsi, les profils
de la température, et d’oxygène confirment
cela.
Les deux modes d’aération ont permis de
réduire largement la quantité du phosphore.
La teneur maximale de composé dissous
dans le lac est comprise dans l’intervalle
d’acceptante. Ceci, étant bien validé par
l’évolution en long période du phosphore
dans les deux modes d’aération.
Les deux techniques d’aération ont contribué
d’une façon spectaculaire par chacune de sa
manière opérationnelle à réoxygener et dé -
phosphoriser les couches profondes du lac. 
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Introduction

La surexploitation  intensive de l’aquifère
Souss Chtouka pour les besoins de l’irriga -
tion s’est traduite par un important épuise-
ment de ses réserves. La sécheresse a
encore aggravé cette situation en réduisant
les apports renouvelables. Les rabattements

observés des niveaux d’eau souterraine
atteignent aujourd’hui des seuils alarmants,
engendrant des surcouts de pompages et
d’approfondissement des captages d’eau
souterraine, ainsi que l’abandon de nombre
d’exploitations agricoles irriguées. Au niveau
des zones littorales l’aquifère est de plus en
plus menacé par l’intrusion marine. L’Agence

Vers une gestion intégrée des eaux souterraines 
de l’aquifère Souss Chtouka

Héctor Garduno (1), Stephen Foster (2) et Mustapha ElHaiba(3)

(1) GW-MATE Consultant International en Planification et Institutions de l’Eau
(2) GW-MATE Directeur et ex-Président de IAH 
(3) Consultant National en Ressources en Eau

Le système aquifère Souss Chtouka est l’un des principaux réservoirs d’eau souterraine au Maroc, et
joue un rôle important dans le développement socio économique de toute la région Souss Massa.
L’aquifère comprend une séquence géologique Eocène-Quaternaire constituée de sédiments faiblement
consolidés et s’étendant le long de l’oued Souss, du piémont du Haut Atlas au piémont de l’Anti Atlas.
La pluviométrie moyenne est inférieure à 200 mm/an et l’évapotranspiration potentielle est supérieure
à 2000 mm/an. L’irrigation constitue l’usage principal des eaux souterraines, et les cultures dominantes
sont constituées par les agrumes et les cultures maraîchères destinées à l’exportation. L’accroissement
continu  des prélèvements a engendré une surexploitation de l’aquifère qui s’est traduite par un cumul
de déficits hydriques alarmants. Le groupe d’Experts GW-MATE de la Banque Mondiale, spécialisé dans
le domaine de gestion des eaux souterraines, a été sollicité par les autorités marocaines pour les assister
dans l’élaboration de plans d’actions de gestion des eaux souterraines au niveau de quelques aquifères
pilotes dont celui de Souss Chtouka, ainsi qu’à  l’élaboration de la stratégie nationale de gestion des
eaux souterraines. Le plan d’action élaboré par l’Agence du Bassin Hydraulique du Souss Massa se fixe
comme objectifs le retour à l’équilibre hydrique de l’aquifère et la restauration de ses réserves. Il
comprend des mesures de gestion de l’offre et de la demande, ainsi que des mesures institutionnelles
et réglementaires. De nombreuses dispositions de ce plan d’action ont été inscrites dans une convention
cadre avec les acteurs concernés et dans un contrat de nappe. Mais des obstacles continuent à entraver
sa mise en œuvre ; ils sont dus principalement aux insuffisances des capacités institutionnelles de
l’Agence et  aux difficultés rencontrées dans la mise en application des disposions réglementaires de
la Loi sur l’Eau. En dépit des risques alarmants de surexploitation de l’aquifère signalés depuis des
décennies, les interventions des autorités par le passé ont toujours privilégié l’approche de négociation
avec les acteurs concernés, au lieu de tenter de leur imposer des  mesures coercitives contraignantes,
souvent indispensables pour remédier à de telle situation. Mais cette nouvelle initiative entreprise par
l’Agence constitue un pas important sur la bonne voie vers une gestion durable des eaux souterraines.
Elle servira aussi de leçons utiles à la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des eaux
souterraines adoptée récemment par les pouvoirs publics. 
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du Bassin Hydraulique Souss Massa
(ABHSM) a lancé une initiative de concerta -
tion avec l’ensemble des acteurs locaux
concernés en vue de les sensibiliser à la 
gravité du niveau de surexploitation de
l’aquifère et convenir de mesures appro-
priées permettant de remédier à cette situa-
tion. L ’intervention du groupe d’experts
GW-MATE de la Banque Mondiale a consisté
à apporter son assistance technique pour
l’élaboration de (i) plans d’actions pour la
gestion durable des eaux souterraines au
niveau de trois aquifères pilotes dont celui
de Souss Chtouka et (ii)  la stratégie natio-
nale de gestion des eaux souterraines. 

Caractéristiques principales de
l’aquifère
• Le système aquifère s’étend sur une super-

ficie de près de 5 000 km2 et comprend une
séquence géologique Eocène-Quaternaire,
constituée de sédiments faiblement conso-

lidés, de type conglomérats, grès et marno
calcaire, s’étendant le long de l’oued
Souss, du piémont du Haut Atlas au pié-
mont de l’Anti Atlas. Au niveau du lit fos-
sile de l’oued Souss l’aquifère est constitué
d’alluvions sablo graveleuses relativement
perméables ; ailleurs l’aquifère est consti-
tué de matériaux moins perméables, de
caractéristiques aquifères moins bonnes.
Au niveau du secteur Chtouka les forma -
tions aquifères sont prédominées par des
grès et des calcaires dunaires reposant sur
des sables marneux. 

• Les écoulements des eaux souterraines se
font généralement dans le sens de l’oued
sauf dans la zone de Chtouka, à l’extrême
sud ouest. 

• La pluviométrie moyenne dans la zone est
inférieure à 200 mm/an et l’évapotranspira-
tion potentielle est supérieure à 2000 mm/an.
Les apports d’eaux de surface sont limités
et proviennent essentiellement du piémont
haut atlasique.

• Les réserves économiquement exploitables

Figure 1. Situation de l’aquifère Souss Chtouka (Source : ABHSM-PDAIRE)



de l’aquifère sont estimées à près de
18 000 Mm3. Elles représentent les
volumes d’eau souterraine susceptibles
d’être prélevés jusqu’à une profondeur
maximale de pompage économique sup-
posée à près de 150 m. Ce paramètre est
extrêmement im portant dans la mise en
place de stratégie de gestion des eaux sou-
terraines, mais sa fiabilité est tributaire des
incertitudes associées aux termes du bilan
hydrique de l’aquifère, plus particulière -
ment :
− le taux de recharge de l’aquifère à partir

des retours d’irrigation et 
− l’évaluation de l’évapotranspiration des

cultures et de la végétation naturelle
ainsi que les pertes directes non produc-
tives par évaporation.

Principales utilisations des eaux 
de l’aquifère
L’irrigation constitue l’usage principal des
eaux de l’aquifère, près de 645 Mm 3/an, soit
95% des prélèvements. Les cultures domi-
nantes sont les agrumes et les cultures
maraîchères destinées à l’exportation. Les
prélèvements pour l’alimentation en eau
potable et industrielle sont estimés à près de
35 Mm3/an, soit près de 5% des prélève-
ments; ils sont destinés à l’alimentation
d’une grande partie du Grand Agadir et des
centres urbains situés dans la vallée du
Souss.

Bilan hydrique de l’aquifère 
et tendances futures
Le bilan hydrique de l’aquifère constitue un
élément fondamental pour l’élaboration de
stratégiee appropriée de gestion durable des
eaux souterraines. Une bonne connaissance
des termes de ce bilan permet en effet de :
• proposer  aux acteurs concernés des objec-

tifs réalistes en termes de réduction du
déficit hydrique ; 

• fournir des indicateurs significatifs néces-
saires à l’évaluation des performances de
la politique de gestion adoptée.

Le bilan hydrique de l’aquifère a été actualisé
dans les études du Plan Directeur d’Aména-
gement Intégré des Eaux (PDAIRE). Ses

termes globaux sont récapitulés dans le
tableau 1.

Tableau 1. Bilan du système aquifère Souss
Chtouka (Source : PDAIRE Souss Massa)

Il ressort de ce tableau que les prélèvements
de l’aquifère dépassent de près de 60 % 
les ressources renouvelables estimées à
425 Mm3/an, engendrant ainsi des déficits
importants de près de 268 Mm 3/an dans le
bilan de l’aquifère, et une baisse continue
des niveaux piézométriques Figure 2, attei-
gnant 80 m dans certains secteurs.

Mesures prises pour pallier 
la surexploitation de l’aquifère
L’ABHSM a réalisé des études de simulation
des impacts  physiques et socioéconomiques
pour différents scénarios envisageables de
gestion des eaux souterraines. Les concerta-
tions avec les acteurs concernés sur les
résultats obtenus ont abouti à la prise des
mesures suivantes : (i) l’adoption du scéna-
rio dit de sauvegarde de l’aquifère comme
base d’un contrat de nappe, (ii) l’arrêt de tout
nouveau creusement de puits, (iii) simplifica-
tion des procédures de déclaration des
points de prélèvements et d’octroi des sub-
ventions pour la reconversion de l’irrigation
gravitaire en irrigation localisée, (iv) certifi -
cation des entreprises de forage et (v) pro-
motion de projets de recherche.
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Recharge de
l’aquifère (Mm3)

Apports renouvelables 
y compris :
- retour des eaux 
d’irrigation (Mm3/an) 
- recharge par les 
précipitation et oueds

425

Sorties de
l’aquifère (Mm3)

Prélèvements d’irrigation 645

AEPI 35

Sorties naturelles 13

Total sorties 693  

Bilan global (Mm3/an) -268  



Objectifs retenus et scenarios 
considérés en matière de gestion 
durable des eaux souterraines
Les options envisageables en matière de
gestion des eaux souterraines ont été réac-
tualisées dans les études du PDAIRE en
cours de finalisation. Les objectifs principaux
retenus visent principalement :
• Le retour à l’équilibre du bilan hydrique de

l’aquifère et 
• La restauration de ses réserves pour en

constituer une réserve stratégique. 
• Les résultats de ces études montrent que

c’est le scénario dit de sauvegarde qui peut
permettre d’atteindre les objectifs escomp-
tés. Les options de base de ce scénario
comprennent :

- La baisse des superficies irriguées au taux
de 1% par an permettant d’économiser à
terme près de 45 Mm 3 /an à partir de
2012, pour atteindre 178 Mm 3 /an en
2030 ;

- La reconversion progressive de 50.000 ha
en irrigation localisée pour générer une
économie d’eau de l’ordre de 234 Mm3/an ;

- La mobilisation de nouvelles ressources
en eau de surface : près de 45 Mm 3 /an à
partir de 2012 pour atteindre 60 Mm 3 /an
à l’horizon 2030 ;

- Le dessalement  de l’eau de mer pour l’ir-
rigation : 25 Mm 3 /an à partir de 2012
pour atteindre 50 Mm 3 /an à l’horizon
2030 ;

- Le dessalement de l’eau de mer pour
l’AEP de la bande côtière : 64 Mm 3 /an 
à partir de 2014 pour atteindre 107Mm3/an ;

- Le dessalement  de l’eau de mer pour
l’AEP du Grand Agadir : 30 Mm3 /an à par-
tir de 2012 ;

- L’arrêt des pompages dans le périmètre de
l’Issen permettant d’économiser 5 Mm3 /an 
à partir de 2012 ;

- La déminéralisation des eaux saumâtres :
2 Mm3 /an à partir de 2012;

- La réutilisation des eaux usées : 25 Mm3 /an
à partir de 2010 pour atteindre
50 Mm3 /an en 2030.

Besoin de scénarios alternatifs

Le scenario retenu se fixe comme objectif
principal le retour à l’équilibre de l’aquifère
vers l’horizon  2013, suivi d’un rétablisse-
ment progressif de ses  réserves. Autrement
dit il va falloir , d’ici l’horizon 2013, fixer les
prélèvements globaux de l’aquifère au
volume global des apports renouvelables,
soit 425 Mm3 /an. Ceci suppose donc : (i) une
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Figure 2. Variations piézométriques pendant la période 1965-2005



parfaite maitrise du contrôle des prélève-
ments (ii) la réalisation d’importantes écono-
mies d’eau d’irrigation et (iii) la mobilisation
de nouvelles ressources de substitution,
conventionnelles et non conventionnelles.
Ces objectifs apparaissent a priori assez
ambitieux et risquent de s’avérer difficile-
ment réalisable ; il est alors utile d’envisager
en parallèle d’autres scénarios alternatifs
moins ambitieux visant particulièrement le
maintien d’un rythme de déstockage accep-
table des réserves économiquement exploi-
tables de l’aquifère, étalé dans le temps
selon un régime d’exploitation donné. Le
choix de tels scenarios peut être dicté par
des décisions politiques auxquelles devront
adhérer tous les acteurs concernés, à condi-
tion de s’assurer au préalable de l’existence
a postériori  de solutions acceptables aux
retombées socioéconomiques, comme la
reconversion de l’agriculture irriguée, le
recours à d’autres ressources de substitu-
tion, etc. Mais au préalable il est indispensa-
ble de procéder à une évaluation minutieuse
des retombées socio économiques de tels
scenarios au niveau local et régional, ainsi
que son impact sur l’environnement.

Plan d’action pour une gestion durable
des eaux souterraines

Les options retenues dans le scénario de
sauvegarde ont été déclinées en un plan
d’action qui  comprend les principales
mesures suivantes : 

Mesures techniques :
• le contrôle strict des prélèvements par

l’équipement des puits et forages de comp-
teurs volumétriques ;

• le contrôle et l’organisation de l’activité de
creusement de puits et forages ;

• la mobilisation de nouvelles ressources en
eau de surface et promotion de l’utilisation
des eaux non conventionnelles (dessale-
ment de l’eau de mer , réutilisation des
eaux usées, etc.) ;

Mesures institutionnelles 
et réglementaires :
• l’interdiction de nouvelles extensions de

l’irrigation par les eaux souterraines ; 
• le recouvrement des redevances ;
• le renforcement des capacités institution-

nelles de l’ABHSM ;

• la mise en place d’Association d’usagers
d’eau souterraine au niveau de l’aquifère ;
celles qui existent actuellement sont plutôt
constituées autour de points de prélève-
ment et de systèmes d’irrigation ;

• le renforcement de la Police de l’Eau ;
• la mise en place des dispositions juridiques

pour la régularisation des points de prélè-
vements ;

• la révision de la réglementation déléguant
à l’Office de Mise en V aleur Agricole les
pouvoirs de gestion des eaux à usage agri-
cole.

Mesures incitatives: 
• la reconversion d’une superficie de 50.000

ha irrigués en mode gravitaire en irrigation
localisée. Cette opération prévoit l’octroi
par l’Etat de subventions aux agriculteurs
à hauteur de 60% de l’investissement (un
nouveau Arrêté signé en Décembre 2009
porte ce taux à 80%, voire 100% pour les
petits agriculteurs ayant moins de 5 ha).Un
fonds de garantie crée par le Conseil
Régional Souss Massa Draa cautionne les
bénéficiaires auprès du Crédit Agricole
pour les 20 % restants. L’ABHSM peut aussi
contribuer au financement de cette opéra-
tion à hauteur de 20%. 

En vue de donner un support légal aux dis-
positions de ce plan d’action, l’ABHSM a ins-
crit ses principales mesures dans : 
• une convention cadre. Celle-ci concerne les

ressources en eau dans le bassin du Souss
Massa, et précise les responsabilités des
parties prenantes ainsi que leurs quotes-
parts de participation au financement des
mesures du plan d’action. Les actions envi-
sagées par cette convention font l’objet de
conventions spécifiques précisant la
consistance physique du programme d’in-
vestissement à exécuter , son coût, les
modalités de son financement ainsi que les
modalités opérationnelles de sa mise en
œuvre. 

• un contrat de nappe. La procédure suivie
par l’ABHSM pour établir ce contrat s’est
appuyée sur une approche participative de
concertation avec les principaux acteurs
concernés. Ces concertations ont été amor-
cées lors du processus d’élaboration de la
convention cadre considérée comme docu-
ment contractuel servant de support légal
au contrat. 
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Obstacles majeurs à la mise en œuvre
du plan d’action 
Les obstacles majeurs entravant la mise en
œuvre du plan d’action sont  liés :
• Aux  insuffisances des capacités institu-

tionnelles de l’ABHSM, particulièrement en
matière de police de l’eau, ne permettant
pas d’assurer un contrôle efficace des pré-
lèvements, de creusements des
puits/forages, de recouvrement des rede-
vances de prélèvements  et de contrôle de
l’extension des superficies irriguées ; 

• A l’absence de mesures coercitives à coté
des mesures incitatives mises en place
pour la reconversion de l’irrigation gravi-
taire en irrigation localisée ;

• A l’absence d’association représentative
des usagers  des eaux souterraines au
niveau de l’aquifère ;

• Aux difficultés rencontrées pour mettre en
application les dispositions réglementaires
de la Loi sur l’Eau. Celle-ci contient suffi-
samment de dispositions à même d’assu-
rer une bonne gestion de l’aquifère, mais
des difficultés liées aux insuffisances des
capacités institutionnelles continuent à
entraver sa mise en œuvre.

Besoin de mesures d’accompagnement
du plan d’action 
De nombreuses options envisagées dans le
plan d’action risquent d’être inefficaces si
des mesures d’accompagnement appro-
priées ne sont pas mises en place au préala-
ble. Il s’agit particulièrement :  
• Des économies d’eau escomptées à travers

la reconversion de l’irrigation gravitaire en
irrigation localisée. Les incitations finan-
cières prévues à et effet constituent une
bonne initiative, mais elles  risquent de ne
pas produire des économies d’eau subs-
tantielles tant des mesures coercitives ne
sont pas menées en parallèle.

• De la promotion de la réutilisation des
eaux usées. Celle-ci demeure tributaire de
la clarification des relations entre les diffé-
rents acteurs : Etat, agences de bassins et
les responsables des déversements (collec-
tivités locales et industriels), dans le cadre
d’une approche globale au niveau national.
Ceci permettra de déterminer les responsa-
bilités de chacun et les modalités de contri-
bution aux coûts associés au traitement et

à la réutilisation des eaux usées. Aussi les
dispositions réglementaires devant aider à
promouvoir la REU doivent être prises.  

• De la mobilisation des ressources en eau
de surface. Son efficacité est tributaire de
la mise en place de mécanismes appro-
priés devant garantir que les fournitures de
ces nouvelles ressources soient accompa-
gnées par l’abandon par les agriculteurs de
volumes équivalents soutirés de l’aquifère.
Aussi  les ouvrages de mobilisation des
eaux de surface doivent faire l’objet
d’études préalables de faisabilité technico-
économique en vue de démontrer leur ren-
tabilité.

La mise en œuvre de la stratégie nationale
de l’eau est en mesure de donner une nou-
velle impulsion à la concrétisation des
actions pour une gestion durable des eaux
souterraines à l’échelle nationale. La mission
GW-MATE avait formulé, lors de la prépara-
tion de cette stratégie, des recommandations
devant garantir un soutien continu à la mise
en œuvre des plans d’action. Elles concer -
nent essentiellement les éléments suivants :
• La stratégie de l’eau bénéficie actuellement

d’un appui politique à haut niveau. Il est
alors utile d’œuvrer pour le maintien de cet
appui politique afin de faciliter  la mise en
œuvre des plans d’action ; 

• Le renforcement institutionnel des Agences
de Bassins, particulièrement en matière de
police de l’eau ;

• La mise en place de programme de moni-
toring et  de suivi-évaluation des perfor -
mances des plans d’actions au regard des
objectifs fixés ;  

• L’institutionnalisation des structures de
suivi d’exécution des plans d’action,
notamment la Commission Interministé -
rielle de l’Eau présidée par le Premier
Ministre,  ainsi que les autres sous com-
missions créées au niveau régional ;

• La mise en place de structure centrale au
niveau du Département de l’Eau, chargée
exclusivement du pilotage des actions ins-
crites dans la stratégie nationale visant la
protection des eaux souterraines ;

• Le financement des plans d’action : Il doit
être intégré dans des contrats plan, préci-
sant l’engagement de l’Etat et des Agences
de Bassins Hydrauliques.



Topic 3: Integrated water resources management (IWRM): quantitative and qualitative aspects 
Thème 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : aspects quantitatifs et qualitatifs

451

Conclusions

Les objectifs principaux retenus en matière
de gestion des eaux souterraines visent prin-
cipalement le retour à l’équilibre du bilan
hydrique du système aquifère Souss
Chtouka, et la restauration de ses  réserves.
Les options du  scénario de sauvegarde
retenu en vue d’atteindre ces objectifs  ris-
quent de s’avérer difficilement réalisables au
regard des moyens requis à cet effet. Il est
alors utile d’envisager, à coté de ce scénario
souhaitable, d’autres scénarios alternatifs, y
compris celui admettant un rythme de dés-
tockage acceptable des réserves économi-
quement exploitables de l’aquifère. De tel
scenario nécessite un appui politique à haut
niveau ainsi que l’adhésion de tous les
acteurs concernés.
L’approche participative adoptée par
l’ABHSM pour l’élaboration du contrat de
nappe et de la convention cadre constitue un
exemple de réussite en matière de concerta-
tion et d’adhésion des acteurs aux mesures
arrêtées dans le plan d’action. Afin de per -
mettre à ce contrat de jouer pleinement son
rôle d’outil de gestion durable de l’aquifère,
il est nécessaire de lui conférer une force
légale. Les leçons tirées de cette expérience
pilote peuvent être en effet très utiles à la
mise en œuvre de la stratégie nationale  de
gestion des eaux souterraines adoptée
récemment par les pouvoirs publics et béné-
ficiant d’un appui politique au plus haut
niveau. Cette stratégie envisage la mise en
place de tous les moyens nécessaires, y
compris les programmes d’investissement et
les montages financiers publics et de parte -
nariat public-privé, en vue de concrétiser les
plans d’actions pour la gestion durable des
eaux souterraines à l’échelle nationale.  
Les incitations financières actuellement en
vigueur pour la reconversion de l’irrigation
gravitaire en irrigation localisée  doivent être
accompagnées par des mesures coercitives
afin d’atteindre les objectifs escomptés en
matière d’économie d’eau d’irrigation. Des
incertitudes subsistent quand aux économies
réelles d’eau d’irrigation escomptées à tra-
vers cette opération. Il est alors utile de met-
tre en œuvre un programme de monitoring

et de suivi- évaluation continu en vue de
s’assurer de l’impact de cette opération. 
Les actions envisagées par le plan d’action
en matière de mobilisation des ressources
en eau de surface et de réutilisation des eaux
usées en vue de réduire la pression sur
l’aquifère risquent  d’être inefficace si des
mesures d’accompagnement appropriées,
décrites dans la présente communication, ne
sont pas mises en place au préalable.
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Introduction 

L’agriculture constitue une priorité pour le
Maroc. Cette importance accordée au secteur
agricole vient d’être réitérer recemment avec
le lancement du Plan Maroc V ert (PMV). Ce
plan vise, entre autres, à adapter le secteur

agricole marocain aux exigences de la mon-
dialisation, de la sécurité alimentaire, du
changment climatique ainsi que la lutte
contre la pauvreté. L’accent sera désormais
porté non seulement sur l’augmentation de
la production, mais plûtot sur une produc-
tion économiquement efficace qui valorise
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Efficience technico-économique 
et valorisation de l’eau des exploitations agricoles

dans le perimètre irrigué de Tadla

Hayat Lionboui (1), Mohammed Rachid Doukkali (2), Aziz Fadlaoui (3),
Abdeljabar Bahri (4) et Tarik Benabdelouahab (5)
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(5) Département de l'Environnement et des Ressources Naturelles, INRA, BéniMéllal, Maroc

L’amélioration de l’efficience de production est un objectif privilégié de l’action des pouvoirs publics
pour atténuer les pertes d’inefficience et accroitre les revenus des producteurs agricoles. Ce travail se
donne comme objectifs de quantifier les niveaux d’efficience technique, allocative et économique des
producteurs agricoles du périmètre de T adla, d’une part, et d’évaluer  les niveaux de valorisation de
l’eau par les principales cultures de ce périmétre. Pour estimer les indices d’efficience, la méthode
adoptée a porté sur la méthode d'analyse par enveloppement des données. L’échantillon utilisé compte
trente-neuf exploitations agricoles choisies selon leur mode d’accès à l’eau d’irrigation. Les résultats ont
montré une variabilité importante dans l’efficience technique, allocative et économique aussi bien entre
les exploitations agricoles que selon les modes d’accès à la ressource eau d’irrigation. Les exploitations
agricoles qui recourent à l’eau souterraine valorisent mieux l’eau d’irrigation en comparaison à celles
qui combinent les eaux du barrage et de pompage et celles qui se limitent à l’eau du barrage. La
valorisation de l’eau a été abordée en termes de valeur ajoutée par mètre cube d’eau. Au niveaux des
exploitations qui utilisent l’eau souterraine, les différentes cultures valorisent l’eau d’une manière très
importante suivies par celles qui combinent entre les eaux du barrage et du pompage puis par celles qui
utilisent l’eau du barrage seul. Les résultats ont montré  que la rentabilité ne reflète pas la valorisation
de l’eau par les cultures : une culture rentable pour l’agriculteur n’est pas nécessairement celle qui
valorise l’eau. Ces résultats suggèrent que la valorisation de l’eau et la richesse créée par les activités
de production agricoles de ce périmètre irrigué sont deux objectifs qui ne convergent pas souvent.

Mots-clés : Efficience technico-économique, valorisation de l’eau, périmètre de Tadla.   
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au mieux les ressources productives rares
telles que les ressources hydriques. L’articu-
lation du secteur agricole en deux piliers,
l’intégration des acteurs de l’amont et l’aval
des filière de production, l’organisation et la
contractualisation constituent les fonde-
ments de base du PMV.    
A l’échelle des régions du Maroc, le PMV a
été décliné en programmes agricoles régio-
naux. La région de Tadla, dotée d’un périmé-
tre irrigué de grande hydraulique, a bénéficié
d’un programme régional agricole centré sur
l’efficience d’utilisation de l’eau, l’accroisse-
ment de la production et des revenus des
agriculteurs. Le dimenssionnement des pro-
jets de développement agricole élaborés
dans ce cadre est basé sur les aspects de
production, valorisation, répartition spatiale,
rareté de l’eau, situation du foncier et inté-
gration du maximum de filières et d’agricul-
teurs ciblés.
Certes, l’agriculture au Maroc dépend des
conditions climatiques et la maîtrise de l’eau
est un impératif à la fois technique, écono-
mique et une voie privilégiée pour le déve-
loppement économique et social. Cette
insécurité climatique provoque une insécu-
rité alimentaire globale, coûteuse pour le
pays et affecte de manière drastique les
conditions de vie du monde rural, avec des
répercussions sur les autres activités. L’enjeu
de l’eau est aujourd’hui crucial au Maroc. En
effet, les pertes en eau sont élevées, la pro-
ductivité par hectare irrigué n’atteint pas
encore le potentiel pour certaines cultures et
le m3 d’eau n’est pas suffisamment valorisé
par les cultures (Metge, 2003).  
L’allocation non rationnelles de l’eau d’irriga-
tion constituent un frein majeur au dévelop-
pement des filières de production végétale
dans le périmètre irrigué de T adla. Compte
tenu de ces considérations, ce travail vise à
évaluer les indices d’efficience technique,
allocative et économique d’un échantillon
d’exploitations agricoles du périmètre irrigué
de Tadla selon le mode d’accès à l’eau d’irri-
gation, d’une part, et à mettre l’accent sur la
valorisation de l’eau d’irrigation par les prin-
cipales cultures de ce périmètre, d’autre part.
Cette communication est scindée en trois
parties. La première partie présente les
concepts et la démarche méthodologique
adoptée. La seconde partie est consacrée à
la présentation des principaux résulats et la
dernière partie traite des implications et les

recommandations émanant des résultats de
ce travail. 

Démarche méthodologique

Concepts et méthodes 

L’efficience économique ou globale est
conjointement déterminée par les notions
d’efficience technique et allocative. La notion
d’efficience technique permet de mesurer
l’écart existant entre le niveau des intrants
observé pour chaque exploitation agricole, et
un niveau considéré comme optimal déter -
miné en tenant compte des exploitations les
plus performantes. L ’efficience technique
d’une exploitation représente donc sa capa-
cité à utiliser de manière parfaite la tech
nologie existante, c’est-à-dire sa capacité à
combiner de façon optimale les différents
facteurs de production. L ’ efficience tech-
nique est donc une notion physique, qui 
n’intègre pas les coûts de production,
contrairement à l’efficience allocative 1 qui
prend en compte la structure des prix. Ces
deux composantes de l’efficience écono-
mique, technique et allocative, sont complé-
mentaires et fournissent des critères valables
pour évaluer la performance d’un système
productif. 
Deux types de modèles ont été développés
pour analyser l’ efficience technico-écono-
mique : les modèles déterministes et les
modèles stochastiques. La méthode retenue
dans ce travail pour estimer les niveaux d’ef-
ficacité des exploitations agricoles est la
méthode deterministe d’analyse par enve-
loppement des données (Data Envelopment
Analysis, DEA).  C’est une méthode fondée
sur la théorie microéconomique qui compare
toutes les unités similaires dans une popu-
laion donnée en prenant en compte simulta-
neiment plusieurs dimensions. Elle
détermine la frontière d’efficience du point
de vue de la meilleure pratique. L’application
empirique de cette méthode consiste à géné-
rer une frontière de production moyennant la
programmation mathématique. 
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i. Pour qu'une unité de production  soit écono -
miquement efficience, il est également néces-
saire qu'elle utilise les différents facteurs de
production dans les bonnes proportions, étant
donné leurs prix relatifs.



Par rapport aux autres démarches de mesure
de l’ efficience, la méthode DEA permet non
seulement de s’affranchir des exigences de
spécificatiion d’une forme fonctionnelle de la
fonction de production et des restrictions sur
la distribution de l’inefficience, mais permet
aussi l’estimation des frontières de produc-
tion dans des situations multi-produits et
pour plusieurs intrants sans imposer de res-
triction supplémentaire. Le modèle VRS
(Variable Returns to Scale) a été considéré
dans le cadre de ce travail. Il s’agit du
modèle des rendements d’échelle variables. 
Afin de générer l’enveloppe technologique
servant de référence aux mesures d’effi-
cience technique, allocative et économique,
des agrégats ont été construits. Le premier
agrégat des outputs correspond à la valeur
monétaire de toutes les cultures pratiquées
sur l’exploitation agricole. Cinq agrégats 
normalisés par les prix ont été considérés. 
Il s’agit de: 1) Eau d’irrigation; 2) les intrants
(semences, fertilisation et traitement phyto-
sanitaire); 3) le travail; 4) la mécanisation; et
5) la terre. 
La valorisation de l’eau d’irrigation a été
abordée du point de vue de la collectivité
c’est-à-dire en termes de valeur ajoutée par
mètre cube d’eau utilisé (V A/m3). Alors que
la marge brute apparaît comme la mesure de
l’enrichissement des agents pris individuel-
lement, la valeur ajoutée mesure la création
de richesse pour la collectivité dans son
ensemble (y compris le revenu du travail).
Elle représente la somme des rémunérations
du travail, des frais financiers et des taxes ou
subventions, en plus du gain brut de l’agent
(producteur). 
Présentée ainsi, la valeur ajoutée n’est pas
seulement un élément d’enrichissement,
mais aussi une forme de représentation de la
distribution des revenus aux quatre agents
fondamentaux de l’économie nationale: les
ménages (auxquels échoit la rémunération
du travail), les institutions financières (frais
financiers), les administrations (taxes et sub-
ventions) et les entreprises non financières
(résultat brut d’exploitation). Les principales
cultures qui ont été observées au niveau des
exploitations agricoles sont : le blé dur, le blé
tendre, la luzerne, le sésame, le maïs fourra-
ger, la betterave à sucre, l’olivier et les
agrumes.                              

Donneés  

Les données utilisées sont issues de l’en-
quête de l’observatoire technico-économique
effectué par la direction de la programma-
tion et des affaires économiques en 2006.
L’échantillon compte trente-neuf exploita-
tions agricoles choisies de manière aléatoire.
Les données sur les prix ont été actualisées
en prenant comme année de référence 
l’année 2008. Selon le mode d’accès à la 
ressource eau d’irrigation, l’échantillon com-
porte trois groupes: le premier concerne des
exploitations qui n’utilisent que l’eau du bar-
rage; le second groupe est formé d’exploita-
tions agricoles qui ne disposent que de l’eau
souterraine; et le dernier goupe est composé
d’exploitations agricoles qui combinent les
deux sources d’eau d’irrigation. 

Résultats et discussion 

Scores d’efficience  

Les résultats obtenus montrent une hétéro-
géinité des scores d’efficience des exploita-
tions agricoles de l’échantillon. En termes
d’efficience technique, le score moyen est de
63 % avec une amplitude pouvant aller de
26 % à 100 % (tableau 1). D’une part, les
résultats suggèrent que globalement, les
agriculteurs pourraient améliorer leur pro-
duction de près de 37 % sans pour autant
accroitre les niveaux utilisés des facteurs de
production. Ceci indique que ces exploita-
tions agricoles n’exploitent pas toutes les
connaissances technologiques disponibles.
D’autre part, 29 % des exploitations agricoles
observées présentent un indice d’efficience
technique égal à 100 %. Ceci démontre que
ces exploitations agricoles maîtrisent bien la
technologie disponible, et que l’amélioration
de la productivité pour ce groupe d’exploita-
tion, ne peut se faire qu’à travers le progrès
technologique.  
d’efficience avoisinant 100%. L’efficience éco-
nomique combine en même temps l’effi-
cience technique et allocative. L ’indice de
l’efficience économique moyen est de l’ordre
de 41 %. D’une part, il est à remarquer que
74 % des exploitations agricoles ont un
indice d’efficience économique inférieur à
50%, ce qui donne une idée sur les marges
potentielles d’amélioration et de la produc-
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tion et des revenus des agriculteurs. D’autre
part, près de 10 % des unités d’observation
ont un indice d’efficience économique égal 
à 1. Ceci démontre que ces exploitations
agricoles maîtrisent la technologie disponi-
ble, et arrivent à égaliser la valeur marginale
de leurs produits aux coûts marginaux des
facteurs de production.

Valorisation de l’eau 

Pour les cultures observées, les résultats
montrent que la valeur ajoutée créée par
hectare au niveau des exploitations agricoles

qui combinent l’eau du barrage et l’eau du
pompage est  supérieure à celles réalisées
dans les autres types d’exploitations agri-
coles (tableau 2). Ensuite viennent les exploi-
tations agricoles qui recourent à l’eau
souterraine, suivies par les exploitations
agricoles qui se limitent à l’eau du barrage.
Dans une région où le facteur limitant est
l’eau et d’après les résultats escomptés, deux
constats se dressent. D’une part, la valorisa-
tion de l’eau par les cultures au niveau 
des exploitations agricoles qui irriguent par
les eaux souterraines est de loin supérieure 
à celle des autres types d’exploitations 
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Classes
Efficience technique Efficience allocative Efficience économique

% % cumulé % % cumulé % % cumulé

0.0 – 0.4 - - 02.56 02.56 20.51 20.51

0.2 – 0.4 35.89 35.89 30.76 33.32 46.15 66.66

0.4 – 0,6 20.51 56.41 20.51 53,83 12.82 79,48

0.6 – 0.8 02.56 58.97 15.38 69,21 05.12 84.60

0.8 – 1.0 41.02 100.00 30.76 100.00 15.38 100.00

Moyenne 0,63 0.60 0.41

Ecart type 0.28 0.27 0.27

Min 0.26 0,19 0.10

Max 1.00 1.00 1.00

Tableau 1. Distribution de fréquence des indices d’efficience technique, 
allocative et économique

Tableau 2. Valorisation de l’eau et valeur ajoutée des principales cultures 
selon le mode d’accès à la ressource eau d’irrigation

Cultures 

Valorisation de l’eau (DH/m3) Valeur ajoutée (DH/ha)

Eaux 
souterraines

Eaux 
du 

barrage

Eaux 
souterraines 
et du barrage

Eaux 
souterraines

Eaux 
du 

barrage

Eaux 
souterraines 
et du barrage

Blé dur 1.84 1.60 1.72 8 043 7 926 8 353

Blé tendre 2.00 1.20 1.27 6 191 6 616 7 577

Olivier 1.43 0.99 1.25 8 674 6 694 8 994

Sésame 1.53 1.09 1.31 7 754 6 733 6 719

Betterave à sucre 2.02 1.56 1.68 13 789 12 041 14 069

Maïs fourrager 1.29 1.14 1.19 7 206 8 000 8 248

Luzerne 1.86 1.32 1.19 12 298 13 202 13 506

Agrumes 4.11 2.89 3.40 32 841 31 208 28 931



agricoles. D’autre part, il est à souligner
qu’au niveau des exploitations agricoles qui
irriguent par les eaux souterraines, l’eau est
mieux valorisée qu’au niveau de celles qui
combinent l’eau du barrage et l’eau du pom-
page, ces dernières réalisent une valeur
ajoutée plus importante que les premières.
Ces résultats suggèrent que la valorisation
de l’eau et la richesse créée par ha sont deux
objectifs qui ne convergent pas souvent.
L’intérêt pour la collectivité est de valoriser
au mieux les ressources rares. Certes, la
marge nette créée par hectare est un facteur
important qui peut renforcer la valorisation
de l’eau. Toutefois, la valorisation de l’eau et
la marge nette créée par hectare ne vont  pas
toujours de  paire. Une culture qui génère
plus de marge nette qu’une autre peut être
moins valorisante de l’eau que celle là. C’est
le cas par exemple de la luzerne qui crée plus
de marge nette à l’hectare (7149 DH/ha)  que
la betterave à sucre (4 700 DH/ha). Néan-
moins,  en termes de niveau de valorisation
de l’eau, les résultats montrent que pour la
luzerne  (1.45 DH/m 3), le niveau est plus fai-
ble que celui associé à la betterave à sucre
(1.76 DH/m3) (figure 1). Dans ce cas, la col-
lectivité serait plus intéressée par la bette-
rave à sucre puisqu’il valorise l’eau alors que
l’agriculteur serait plus intéressé par la
luzerne du fait de sa rentabilité relativement
élevée. Les intérêts de la collectivité et ceux
de l’agriculteur sont donc divergents et il
convient ainsi de trouver un consensus dans
la prise de décision.

Ainsi, il est à noter la culture qui valorisent
au mieux l’eau d’irrigation dans le périmètre
irrigué de Tadla, est la culture des agrumes
avec un indice de valorisation de l’eau de
l’ordre de 3.47 DH/m 3 ce qui est de loin su -
périeure aux indices de valorisation de l’eau
des autres cultures, suivie par la culture de la
betterave à sucre (1.76 DH/m 3), les céréales
(1.58 DH/m 3), la luzerne (1.45 DH/m3), le
sésame (1.31 DH/m 3), l’olivier (1.23 DH/m3)
et le maïs fourrager (1.21 DH/m3). Aussi, on
distingue que les agrumes constituent la cul-
ture la plus rentable pour l’agriculteur
puisqu’elle réalise une marge nette à l’hec-
tare de (15 709DH/ha) suivie par la luzerne 
(7 149 DH/ha), le maïs fourrager (5 373 DH/ha),
la betterave à sucre (4 700 DH/ha), le sésame
(4 243 DH/ha), les céréales  (4 056 DH/ha), et
l’olivier (2 026 DH/ha). Ces résultats indi-
quent alors que l’allocation des ressources
en eau devrait être réfléchie en terme de
groupe de cultures qui les valorisent le
mieux possible. L ’eau est une ressource
indispensable à l’agriculture, vu l’état actuel
des ressources hydriques (surexploitation,
dégradation), la valorisation de l’eau doit pri-
mer sur tout autre objectif. 

Efficience et valorisation 
de l’eau d’irrigation  

En vue de déterminer une relation entre la
valorisation de l’eau et l’efficience technico-
économique des exploitations agricoles au
niveau du périmètre irrigué de T adla, la
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figure 2 présente les indices moyens de l’ef-
ficience technique, allocative et économique
ainsi que les indicateurs moyens de valorisa-
tion de l’eau pour chaque type d’exploitation
agricole, selon le mode d’accès à la res-
source eau d’irrigation. D’une part, les résul-
tats montrent que  les exploitations agricoles
qui utilisent l’eau souterraine valorisent
mieux l’eau avec un indice de valorisation de
l’eau moyen de 2.04 Dh/m3 suivies par celles
qui combinent entre l’utilisation des eaux
d’irrigation du barrage et de pompage avec
un indice de valorisation de l’eau de
1.36 Dh/m3 puis celle qui utilisent l’eau du
barrage avec un indice de valorisation de
l’eau de 1.09 Dh/m3.
D’autre part, on remarque que même si les
exploitations agricoles qui combinent entre
l’utilisation des eaux d’irrigation du barrage
et de pompage sont les plus efficientes, elles
valorisent moins l’eau d’irrigation par rap-
port à celles qui utilisent seulement l’eau
souterraine et qui sont moins efficientes que
les premières. Ceci  montre que l’efficience
des exploitations agricoles et  la valorisation
de l’eau sont des objectifs qui ne convergent
pas toujours, vue que les exploitations agri-
coles qui combinent entre l’utilisation des
eaux d’irrigation du barrage et de pompage
réalisent plus de valeur ajoutée puisqu’elles
réalisent les rendements les plus élevés, car
elles ont la possibilité d’irriguer au moment
opportun avec des quantité suffisantes d’eau
moins chère relativement par rapport à
celles qui utilisent l’eau souterraine. Ces der-
nières, par contre, réalisent en moyenne des

rendements moins élevés vue la qualité
d’eau qui varient d’une exploitation à une
autre ainsi que des quantités d’eau d’irriga -
tion moins importantes que les premières, ce
qui leurs permet de mieux valoriser l’eau
d’irrigation. 

Implications 

Les résultats de ce travail montrent qu’il y a
une variation considérable de l’efficience
technique, allocative et économique parmi
les producteurs agricoles de l’échantillon. En
matière d’efficience technique, une propor -
tion importante des producteurs agricoles
présente une efficience élevée. Pour ces der-
niers, les gains potentiels moyennant les
technologies de production disponibles sont
minimes et l’accroissement de leur producti-
vité passe par l’adoption de nouvelles tech-
nologies. A l’opposé, pour les agriculteurs
présentant un faible niveau d’efficience, la
production pourrait être augmentée à par
l’amélioration du savoir faire à travers l’en-
cadrement et la vulgarisation. 
Les nouvelles orientations du PMV portent,
entre autres, sur le mécanisme d’une double
intégration des acteurs. Une intégration ver-
ticale de l’amont et de l’aval des filières de
production et une intégration horizontale 
qui concerne davantage les acteurs et les ins-
titutions agricoles. En matière d’efficience
allocative, ce mécanisme pourrait réduire
considérablement l’inefficience constatée
chez les exploitations agricoles de l’échan-
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Figure 2. Efficience technico-économique et valorisation de l’eau 
au niveau des différents types d’exploitations agricoles



tillon. En effet, ce mécanisme est supposé
non seulement contourner les contraintes de
production (financement, approvisionne-
ment et encadrement) mais aussi faire 
bénéficier les agriculteurs des marges béné-
ficiaires détenues auparavant par les inter -
médiaires et des gains dus aux économies
d’échelle et la réduction des coûts de trans-
action. A titre d’exemple, l’agrégation des
producteurs de cultures sucrières autour de
la Compagnie Marocaine Sucrière Marocaine
(COSUMAR) a permis de générer des gains
significatifs en termes de productivité et sur-
tout en termes d’économie d’eau d’irrigation
estimée à près de 40 %.    
La valorisation de l’eau a été approchée d’un
point de vue de la collectivité, c’est-à-dire en
termes de valeur ajoutée par mètre cube
d’eau. Il ressort qu’au niveau des exploita-
tions agricoles qui recourent uniquement à
l’eau souterraine, les différentes cultures
valorisent l’eau d’une manière très impor -
tante suivie par celles qui combinent entre
l’utilisation des eaux du barrage et du pom-
page puis par celles qui se limitent à l’usage
de l’eau du barrage. Les résultats suggèrent
que la rentabilité ne reflète pas la valorisa-
tion de l’eau par les cultures : une culture
rentable pour l’agriculteur n’est pas néces-
sairement celle qui valorise au mieux l’eau
d’irrigation. 
La valorisation de l’eau d’irrigation a été rete-
nue comme critère, parmi d’autres, dans le
processus d’élaboration des choix des
filières prioritaires des programmes agri-
coles régionaux qui constituent une déclinai-
son du PMV à l’échelle régionale. Pour
conclure, d’une part, les exploitations agri-
coles,  examinées à travers cette étude, ont
constamment des efforts à déployer pour
une meilleure maîtrise de la technologie dis-
ponible. Ainsi qu’elles sont loin d’allouer
d’une manière optimale leurs ressources
productives pour produire un niveau donné
de biens. D’autre part, la préservation des
ressources en eau et surtout  leur allocation
devrait faire l’objet d’un débat public afin de
tenir compte, des stratégies et perceptions
des acteurs locaux en les impliquant dans
une réflexion prospective commune.
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Agricultural sector in the West Bank consume about 65% of the available fresh groundwater resources,
and this ratio rise to 85% in the area of the Jordan Valley, where intensive agriculture applied. Growing
vegetables (tomato, cucumber,…) under green houses is a common practice in this semi arid area,
where more than one crop cultivated during the year. Water from springs (free of charge) and low cost
groundwater taped from shallow private boreholes (up to 100 m) provided farmers with their agricultural
water needs, this condition make precession irrigation rare, and difficult to implement. In the other hand,
scarcity of water and salinization of groundwater are major challenges facing the irrigated agriculture
in the Jordan V alley Re-evaluating the irrigation practices, by applying precession irrigation is one
components that will help to manage the available groundwater resources, and as consequence to
sustain the agricultural activities in the Jordan Valley. The objective of this research was to evaluate the
actual water required for growing cucumber under high plastic greenhouse condition. The actual water
amount required for cucumber was estimated by using the FOA procedure which depends on the
equation: Etc = Kc * Et0, where K c is the adjusted crop coefficient for cucumber in greenhouses and Et0
is the daily reference evapotranspiration.  The Etc-values are used later on according to the average
daily values of E t0 (December, January, February and march months) for the last five years. The
experiment was conducted in Jericho area within the period of December 2007 until March 2008. The
two donums experiment area was divided into five treatments (T1 to T5) according to different Et0. Each
treatment consists of three replicates distributed randomly. Four of these treatment were controlled by
measuring the quantity of water delivered to each one The 5th one (T5) was controlled by the farmer ,
where he used water as usual Drip irrigation technique was applied. Flow meters were used to measure
the deliverable water by each treatment. Cucumber yield by each treatment was weighted in each
harvest case. The water use efficiency was calculated and compared the production of treatments with
water consumed. The results of this experiment show that treatment T2 where Et0= 80% have the best
results in saving water and good yield., and the current water amount consumed by one donum could
be reduced (35%)  from 450 m 3 to 169 m3 without negative impact on the yield. 

Key words: Water management, precession irrigation Jordan Valley.
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Introduction

The area of the Lower Jordan Valley extends
from the Dead Sea in the south to Lake Taba-
rya in the North, this area locates between -
410 to -200 m below sea level. Availability of
water and the warm climate make this area
from ancient time until today a place for agri-
cultural activities, and civilization 
Semi arid  to arid climate with an average
rainfall range from 250 mm  to 100 mm and
high  potential evaporation of 1,000 mm/a,
so agriculture without additional  irrigation is
not possible. Three main Palestinian com-
munities with 50,000 inhabitants are living in
this area. and depending on the agricultural
sector The employment rate (in all economic
sectors) in this area  reached 87.1%, where
the agricultural sector reached 40% (PSB,
2007).The agricultural area make about 30%
of the Palestinian land, and the area in the
Jordan V alley makes 55% of the suitable
agricultural land (PCBS, 2006).
Many springs drain fresh water fro the
mountain aquifer, these springs locates on
the mountain foot, where water flow to the
Jordan valley, and historically farmers use
this water free of charge. The semi-arid cli-
mate cause instability in springs discharge,
so during the sixties of the last century far -
mer drilled many shallow wells up to 100 m
depth to taped water from the Plio-Plistocene
aquifer system. Salinization of the ground-
water, and lowering the groundwater table
area are major challenges facing t he deve-
lopment of agricultural sector in this area. .
Generally about 65% of the abstracted
groundwater in the W est Bank (130 MCM/a)
consume by agriculture sector , from which
40 MCM  in the Jordan Valley (PWA, 2003).
The advantage of low cost  water  and the
early crop production make this area unique
and attractive for early vegetable production,
with good marketing prices. Currently about
850 donums of vegetables were irrigated
under high plastic tunnels, 70% of this 
area is with cucumber, which make this crop
one of the major water consumer with
595 donums. (PSB, 2007) In general, drip irri-
gation under greenhouses make the produc-
tion 8 times higher than in the open irrigated
farming. V egetables provide 91% of the
domestic consumption food in the W est
Bank. The value of annual agricultural 

production in the Jordan V alley was 
60.1 million US$ in 2003/2004, forming 8.6%
of that of the total West Bank income. (ARIJ,
2006). The production of  the cucumber crop
in West Bank was 89,084 tons with an ave-
rage yield of  nine ton/donum (PCBS/Agricul-
tural Statistics, 2004).
The research site of this study was conduc-
ted in Jericho city under high plastic green
house where such houses are very common.
The research objective was to investigate, if
precession irrigation practices can be applied
without negative influence on the cucumber
crop yield. The hypotheses of this research
was applying the current water volume in
irrigation couldn’t be reduce without influen-
cing the yield. 

Previous Studies

The optimum temperature for cucumber is
between 18°C and 30°C (Y amaguchi, 1983,
Adams  et al., 1992). Drip irrigation is the
method, where the shallow root system
(35 cm) of cucumber  must be well watered
for high yields and quality (Duke 1997).
Water quality with less than 60 mS/m is nee-
ded for the cucumber growing (Jackson ML
1964). Sabah, 1998, found that it is possible
to save 30% of the consumed water in irriga-
tional sector, and he studied the relationship
between the actual water use and the water
use efficiency (WUE). 
Cucumber water needs under green house
condition is not defined and quantized pro-
perly. The Agricultural Department of Jericho
estimated 450 m3 /donum, while Assaf, 2004,
850 m 3 /donum. 
Al-Weshah, 2004, found that water scarcity
can be incorporated in irrigation water
management by proper choice of crops and
farming patters. Results of analysis showed
that net water saving of about 9% occurred if
the objective function is to minimize water
use under the same level of profitability .
im ek, 2005 determined the effects of diffe-

rent drip irrigation regimes on yield and yield
components of cucumber and determined a
threshold value for crop water stress index
(CWSI) based on irrigation programming.
Rahman et al., 2004 investigated  the effect
of four irrigation rates and evaporative coo-
ling rate on yields of cucumber. 
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Methodology

To determined the physical and chemical
characteristics of the soil.  Samples were col-
lected from two depths of 0-25 and 25-50 cm
where soil texture, salinity , pH, and organic
compounds were determined. W ater sam-
ples were also collected from the irrigation
ponds and analyzed for  its macro consti-
tuents The experiment was carried out in a
2,500 m2 green house in  Jericho city . This
house consists of seven connected half cylin-
ders of 62.5 meters long, 40 meters wide and
4 meters high. The greenhouses have a plas-
tic skin of 180 micron resistant against ultra-
violet rays. The north-south orientation
minimized the area which could face the
north cold wind during winter. Transplanting
occurred in December, 5, 2007. The nursery
of cucumbers had an age of 15 days. Plastic
mulches are used in conjunction with drip
irrigation where the drip line is applied prior
to mulch application. Holes are punched in
the plastic covering the bed with spacing
40 cm in both sides (between rows and
through the row itself); these holes will be
used in replanting the cucumber nursery .
The irrigation system for the greenhouse
consisted of water pond, 75 mm pvc pipe-
line, which subdivided into two 50 mm ‘pvc’
pipelines, one of these lines was used for
the experiment and the other  is used by the
farmer. Five valve stops and five flow meters
are connected to the main pipeline; where
water supply water to the five treatments
lines (T1=80%, T2=90%, T3=100%, T4=110%,
and T5= farmer) through tow 16 mm pipe-
lines along two rows connected to 188 drip-

pers in each bed (replicate). Each treatment
consisted of three replicates which were cho-
sen the randomized block design, and irriga-
ted with controlled water volume according
to the experiment design. Each treatment
was irrigated according to the evapo-transpi-
ration estimation in determination water
requirement for each trial treatment (T). 
Climatic historical data from Alkaramah 
Agricultural Research Station  (Jordan) were
applied to estimate the E t0 values by taking
the average value during last five years. This
station locates about 8 km to the east of the
experiment site. The Kc-values adjusted for
cucumber in greenhouses was calculated
after Flávio et al., 2003, and mulching effect
which decrease the Kc values from 15 to 20%
(Allen et al., 1998). For adjusting the K c
values in greenhouses Equation 1 was
applied 

Equation (1)
Where: DAT: day after transplantation values
= 7, 8, 9, 10, 11 … 130
(Fig. 2.)
The four treatments (T1, T2, T3 and T4)  were
applied by using  equation 2 after Allen et al,
1998, Where: Etc is crop evapo-transpiration
(mm/day), and Kc is crop coefficient (dimen-
sionless), 

E tc = Kc * Et0 Equation (2)

Water use efficiency (WUE) is defined as the
ratio between crop yield and the amount of
water applied to grow that yield from irriga-
tion and has the unit of Kg/m3 (Equation 3)
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Equation (3)

Results

Chemical characteristics of the soil at 35 cm
depth are shown in table 1.and the physical
properties of two soil depth (0-25 cm and 
25-50 cm) are illustrate in table 2 and 3
where loam and clay- loam are the dominant
soil type. The average soil-pH is around 

7.3 and the electrical conductivity about 
2.7 dS/cm. W ater from Ein  Nuweima with 
Ec value of  642 uS/cm, with pH-value of 8.3
The sodium adsorption ratio (SAR) was 
2.0 which is good irrigation water. 
Soil water holding capacity was calculated at
25 cm, depth close to the root zone in clay
loam is illustrate in table 3 , the calculation
follow the method applied by the Depart-
ment of Agriculture Bulletin 462, 1960.
The irrigation schedule started from 12 December,
2007 to 29 March, 2008 and was divided to
31 irrigation intervals. T able 4 summarized
the irrigated water.
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Table 2. Soil texture and soil type at 25 and 50 cm depths 

Table 3. Soil water holding capacity of the clay loam

Table 4. Total applied volume of water by each treatments consumed 
in m3 illesand calculated by donum area

Depth pH ECe
(ds/m)

Ca+²
(ppm)

Mg+²
(ppm)

K+¹ 
(ppm)

Na+¹
(ppm)

N-NO3
(ppm)

P
(ppm)

Cl-¹
(ppm)

35 cm 7.30 2.7 2297.7 228.9 779.6 169.0 25.0 21.3 250

No. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

St.d. 0.5 0.6 12.4 16.6 20.3 9.4 3.3 2.5 15.2

Depth(cm) Clay% Silt% Sand% Soil texture

0-25 39.52 24.36 36.12 Clay Loam

25-50 34.54 42.58 24.98 Loam

Texture 
Field 

capacity
(mm/cm)

Field 
capacity

(mm/25cm)

Wilting 
point (mm/cm)

Wilting 
point

(mm/25cm)

Available
water

(mm/cm)

Available
water

(mm/25cm)

Clay loam 3.2 80 1.4 35 1.8 45

Treatment T1 T2 T3 T4 T5

Volume (m3) 12.4 13.9 15.5 17.0 26.2

Cubic meter/
donum 124 139 155 170 262

Saving percent % 52.7 46.9 40.8 35.1 0.00

Table 1. Average chemical composition of a composite soil sample from 35 cm depth



Cucumber yield was harvested and illustrate
in table 5 but varied within the replicates(R)
of each treatment or comparing between
treatments themselves 

Discussion
The results of this research show that remar-
kable volume of water could be saved by
implementing the new irrigation schedule
comparing with the regular farmer schedule
without influencing the crop yield. Preces-
sion irrigation can help in saving 35% to 52%
of the current consumed water in growing
cucumber in the Jordan valley. Theses result
fits to a lines which are represent the total
water volume consumed along the crop life
by each treatment, and it’ s clearly that (T5)
consumed more water than any other treat-
ments (T1, …,T5). Using the MA TLAB pro-
gram, the data are more fitted to second
order polynomial in the form:

Y = a X2 + b X + c               Equation 4

Where parameters (a, b, and c) for each treat-
ments is the water volume accumulation,
and X = plant age in days (Table 6).

Replicate one R1 in treatment 3 had the
lowest yield because the field was facing 
the north cold wind during February which
certainly has negative effect on the crop 
production. The highest accumulative yield
was found by T5 W ater consumed by four
treatments comparing with crop yield are
summarized in Figure 3. It is clearly that the
yield of treatment 2 had the highest produc-
tion with the lowest water consumption. 
This result strength the idea of reducing
water consumption by 10% will not cause
any negative impact of cucumber produc-
tion. According to the PBC 2007, about 
595 donums was cultivated with cucumber ,
the consumption per donum was 450 cm 3

with total consumption of 267,750 cm 3. Our
experiment show that this volume can
reduce to 262 m 3/donum  for the same area
by trained farmer (T5) which means a reduc-
tion of 62%, and by applying precession irri-
gation the irrigated volume can reach to
139 m3 by T2 without influencing the crop
yield, the last make about applicable only
30% of the recommended volume by the
department of agriculture. 
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Treatment T1 T2 T3 T4 T5

Replicate R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3

Yield (kg) 245 284 248 293 353 302 271 306 335 297 330 371 312 358 344

∑ yield (kg) 777 948 912 998 1014

Table 5. Variations in the replicates yield through the same treatments 
and the variations in yields between treatments

Table 6. Parameters for the second order polynomial 
in the case of water volume accumulation

Parameters for equations 
of treatments

a b C

Treatment 1 (T1) 0.0007 0.0233 0.0010

Treatment 1 (T2) 0.0008 0.0250 - 0.0158

Treatment 1 (T3) 0.0009 0.0278 -0.0175

Treatment 1 (T4) 0.0009 0.0306 -0.0194

Treatment 1 (T5) 0.0011 0.0738 -0.4057



Conclusion

This study was conducted in the Jordan Val-
ley under High Plastic T unnel condition,
which is currently widely distributed all over
the West Bank. Results show that farmers
can save between 40% and 70% of the cur -
rently used water without any negative
impact on the cucumber yield. Precession
irrigation using reference evaporation is an
important practice in reducing agriculture
water consumption. By using precession irri-
gation, it is possible to save 82,705 m3 which
could be used in growing other crops, or to
be used by cultivating new areas where
water is very scars. The Water Use Efficiency
(WUE, kg/m 3) of T2 was the highest 
(60 kg/m 3), and the lowest  WUE was by
treatment T5 (farmer) (45 kg/m3)

Recommendation 

Additional experiments are needed to gene-
ralize the information, and to distribute and
assimilate the information by farmers, where
other experiments for other crops are to
conducted in different agricultural sites all
over the W est Bank. It is expected that
results other factors such as water pricing
will influence water consumption.
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Figure 5. Comparison between water consumption and cucumber yields 
by different treatment 
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Introduction

Over the past decades, public participation in
the field of water management has been
increasingly recognized in international soci-
ety.  The notion of participatory approach
has gained its place in various instruments
such as international declarations treaties
and then incorporated into national legisla-
tion. The principle of public participation is a
factor of sustainable development, an ele-
ment of integrated water resource mana-
gement, a guide to effective water
governance, and a symbol of environmental
justice. Whereas the previous regimes of
water management tended to be prescriptive
with a top-down approach, the new para -
digm of water management favours a bot-
tom-up, or multilateral collective approach.

Involvement of all stakeholders in planning
process of large infrastructure projects like
dams has an advantage of enabling them to
contribute ideas to maximize the benefit of
such projects, while considering alternatives
for financial and economic performance.
This paper will describe the development of
Japanese water management in context of
socioeconomic progress, explore the nature
of public participation as expressed in the
River Law , discuss the challenges of its
implementation and suggest a way forward.

Principles of Participatory Approach 

It is useful here to seek for reasons of under-
taking public participation. While we need to
give a care that public participation is a

Challenges for Public Participation 
in Japanese Water Management

Katsumi Matsuoka

(Faculty of Humanities and Social Sciences, Iwate University, Morioka, Japan 

The proposed paper will describe the development of Japanese water management in context of
socioeconomic progress, explore the nature of public participation as expressed in the River Law, and
discuss the challenges of its implementation in terms of sustainable development.
Water management in Japan has historically developed with multiple purposes and drastically changed.
In the course of modernization, industrialization, urbanization, and high economic growth, the central
government of Japan had intensified constructions of dam in water administration, but this
management failed in sustainable development, accompanied by environmental degradation and a
huge amount of national debts.  Introduction of environmental conservation and public participation into
the River Law 1997 made an epoch to rebuild the integrated water management. However, the current
institutional arrangement is insufficient and should be revised. Nevertheless, most importantly , by
encouraging public participation and covering institutional gaps, the nation can find a more sustainable
way forward, saying farewell to ‘construction state’.
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means to improve decision-making, not an
objective itself, there are many advantages
from public participation. They include;
• Better-informed and more creative decision

making, 
• Increased public acceptance reflecting

social values,
• Increasing public awareness of environ-

mental issues, 
• leading to a clear map on the cost-benefit

relationship shared by all stakeholders,
• preparing or setting of priorities between

alternative measures with adaptive
approach in implementation,

• Integrated governance and more trans-
parency in the planning process, 

• Less litigation, misunderstanding, fewer
delays and more effective implementation,

• Mutual understanding between people
with conflicting positions and between the
administration and residents (Grigg 1996).

For public participation to be institution-
alised, it would be convenient to assume that
its principles can be divided into substantial
and procedural; primary principles and sec-
ondary principles. The primary principles
relate to emphasising and disseminating
importance of public participation, and giv-
ing rights to participate to stakeholders. The
secondary principles pertain to more con-
crete parts of public participation as follows:
• Appropriate decisions are taken at the low-

est level, according to river basin districts.
• The public would need to be organised

with proper balanced composition among
key stakeholders and experts of various
areas and so on. A broad involvement of
stakeholders is needed. 

• Governments at both national and regional
levels have responsibility for effective public
participation as widely as possible, with creat-
ing mechanism for consultation at all spa-
tial scale and securing information supply.

Public Participation and 
Sustainable Development
As we have often seen, a sustainable devel-
opment is defined ‘development that meets
the needs of the present without compro-
mising the ability of future generations to
meet their own needs’. Sustainable develop-
ment contains two key concepts: the present
needs and the future generations’ needs and

ability. In context of water management, the
public participation can secure the future
generations’ option how to merge environ-
ment and economics in decision-making. 
Chapter 18 of Agenda 21 (1992 UNED) calls
for ‘full public participation including that of
women, youth, indigenous people and local
communities in water management policy-
making and decision-making’.
Ministerial Declaration (Message from the
Lake Biwa and Y odo River Basin) from the
3rd World Water Forum, 2003 Kyoto, Japan,
declared ‘In managing water , we should
ensure good governance with a stronger
focus on household and neighbourhood
community-based approaches by addressing
equity in sharing benefits, with due regard to
pro-poor and gender perspectives in water
policies. W e should further promote the 
participation of all stakeholders, and ensure
transparency and accountability in all
actions’.

Water Management before 1964 

Water management in Japan has historically
developed with multiple purposes and dras-
tically changed. First of all, we shall have a
look of the landform.
The land area of Japan proper is mountain-
ous. More than half of its total territory is
composed of mountains while nearly half of
its nation’s population concentrated on the
alluvial plains. The rivers are generally very
short and steep, and they flow down rapidly,
crossing the plains to the river mouths. This
topography causes seasonal floods with
heavy rainfall, frequently resulting in severe
inundation of the plains: rice field, residential
and factory areas. Traditionally, flood control
has been very important as compared with
other water management: irrigation, naviga-
tion, water supply and drainage. 
In the era of samurai when T okugawa
Shogunate and feudal clans ruled Japan,
comprehensive flood control was, though its
importance, unmanageable due to shortage
of finance and technology. In the late 19 cen-
tury, Japan opened the country to the world
and especially to the western society . The
Meiji Government positively sought its
industrial foundation from the western sci-
ence and technology. Japan also hurried up
to establish a legal system for implementing
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national policies as the civilized modern
states have and tried to build its legal system
for river management as soon as possible. 
River Law was enacted in 1896 under the
Imperial Diet and Law for Erosion and Forest
Law 1897, under which flood control became
the central national policy and the important
national infrastructure development next to
railroads (T akahasi and Uitto, 2004). The
River Law 1896 made possible the full-scale
river improvement by the central govern-
ment. However, it should be noted that as
was often the cases in developing countries,
the public could participated in the public
works but not in planning and decision-mak-
ing of river management, which were in the
hands of politicians and high-ranking gov-
ernment officials. This basic regime has still
firmly rooted in the present Japanese water
governance. 
After World War II, in the 1950s, Japan has
suffered much flood damage by a series of
typhoons. This was partly due to poor river
improvement and deforest during the war. 
In 1960s Japan began to embrace rapid eco-
nomic growth. Backed up by ample financial
resources, major river improvement and
dam construction projects, as the flood con-
trol measure, positively carried out with
developed construction technology.

Water Utliization Needed

At the same time, Japan saw the major
urbanization never seen before. The popula-
tion growth got together in cities. In 1962,
the population of Tokyo accounted over 10
million. As demand of municipal water grew,
dam constructions were more promoted
with an emphasis on the domestic and
industrial water supply to major cities. Dams
were viewed as an effective way for storing
water in the rainfall. Consequently structure
of Japan’s water management and its admin-
istration tends to depend on constructing
dams by pubic works planned by the central
government.
In 1964, the old River Law of 1867 was com-
pletely revised to respond the socioeco-
nomic progress. The River Law 1964
introduced integrated management system
for river systems from upper to down
streams and established water utilization
rules adjusting between new and existing

water use.  Under the Law, River administra-
tor (central government) takes responsibility
to formulate a ‘Basic Plan for the implemen-
tation of relevant construction works’.

Rising Awareness on Environment

Throughout the high economic growth
(1960s-1980s) before 1989 when the Japan-
ese bubble economy burst, the government
budget was abundantly distributed public
works such as dams and barrages, but
poorly the conservation of the environment.
The result was that many rivers and water
fronts around rivers lost their amenities, nat-
ural beauty, and original landscapes. 
As dam projects progressed, anti-dam move-
ment began to be apparent in many regions
of Japan. The movement was an outcome
that the government and national planner
ignored the opinions of the local residents
who had to be relocated by the dam con-
structions. This movement lead to drafting of
a special law in 1973 with aim of avoiding
the possible difficulties of inhabitants related
to dam and reservoir constructions. 
As often seen in other countries’ industrial-
ization, since mid-1950s, water pollution
caused by effluent of industrial use, had
become an increasingly serious social prob-
lem in Japan. The water pollution cases
brought about ecological disaster and in
some cases tragically infamous diseases
such as in Minamata.  The victims brought
up many lawsuits claiming compensations.
The courts recognized their claims and
responsibilities of the defendant companies,
and of the government. For the environmen-
tal damage to be recovered, it is obvious to
take a great deal of time and tremendously
excessive cost compared with the case when
the proper preventive measures were taken
(Matsuo, 2000). In 1967, the government
enacted Basic Law for Environmental Pollu-
tion Prevention Law which was revised in
1970, accompanied by newly enacted anti-
pollution laws.  

‘Public Participation’ Provided

In 1997, the River Law was comprehensively
revised in order to meet the needs of the
time. Conservation of the fluvial environ-
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ment was clearly ranked as one of the pur -
poses of the Law. 
Article 1 of the River Law 1997 prescribed its
main purpose that:

‘[t]he purpose of this law is to con-
tribute to land conservation and the de-
velopment of the country, and thereby
maintain public security and promote
public welfare, by administrative rivers
comprehensively to prevent occur -
rence of damage due to floods, high
tides, etc, utilize rivers properly, main-
tain the normal functions of fluvial en-
vironment’. 

Public participation was provided to meet
the needs of rebuilding relationship between
river and local community . The Article 16-2
prescribed that:

‘When the river administrator intends
to draft a river improvement plan, he
shall consider opinions from persons
with experiences or an academic back-
ground when he thinks necessary …
river administrator shall take necessary
measures, such as public hearings etc.,
to reflect the opinion of the people 
concerned whenever he thinks neces-
sary … when [he] intends establish a
river improvement plan, he shall con-
sider opinions from concerned prefec-
tural governors and mayors’.

In response to the legislative introduction,
many consultative river basin committees
were newly set up by the government and
have tried to implement the public participa-
tion with a wide range of stakeholders.
Because the River law does not laid down
detail rules of how the public hearings to be
conducted, the model and process of every
river basin committee could differ depending
on regional situations. 
However, for the full implementation of the
public participation, there still remain chal-
lenges to be overcome. 

Institutional Gaps

Under the 1997 Law, the previous ‘Basic Plan
for the implementation of relevant construc-
tion’ of the Law of 1964 is hierarchically
divided into two stages: ‘Fundamental Policy
for River Improvement’ and ‘River Improve-
ment Plan’. Public hearing procedure is
restricted to the second stage. The public

opinion expressed in the second stage could
not be substantive, as the object which 
participants can discuss is subject to Funda-
mental Policy . However, most of the deci-
sions of critical importance are made at the
first stage where estimated high water dis-
charge is the most basic information for the
Administrator to decide if dams are neces-
sary. In recent years, the trends of demand
for municipal water use is becoming same or
downward and the estimation of basic flood
discharge which is critical for  Fundamental
Policy has been doubted that it is made to
too upward for the flood control in favour of
dam constructions. 
In 2005, Yodo River Basin Committee pub-
lished a landmark report: ‘dam is not built as
a rule’ whereas the local river bureau
ignored this and, following the Fundamental
Policy, drafted a River Improvement Plan of
four dam constructions.
Moreover, according to the words of the arti-
cle 16, the administrator may construct the
article that when he thinks public participa -
tion unnecessary, he does not take necessary
measures, such as public hearings. Here,
both the possibility of public participation
and its efficacy may depend on discretionary
powers of the government.
In 2007, Japan Federation of Bar Associa-
tions expressed that for the river basin
autonomy, the current institutional arrange-
ment is insufficient and proposed the revi-
sion of the River Law 1997. The proposal
includes three recommendations: 
• River basin committee should be clearly

positioned as a statutory authority.
• River administrator shall respect the opi-

nion of the committee and adopt the public
participation in drafting the Fundamental
Policy.

• And if this happen, it is natural to integrate
the Fundamental Policy into the River
Improvement Plan consistent with local
bureau.

Until 2008, there has been set up 79 River
Basin Committees of the 109 major river sys-
tems (Class A rivers). Local NGOs has been
playing an important role to take a lead of
the implementation.
However, Dr. Kuraji, representative of Blue
Revolution and Water Governance Research
Group, indicates in a local newspaper: 

‘Immediately after revision of the River
Law in 1997, river basin committees
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were the places where stakeholders
and local residents could freely dis-
cuss. But as the committees expressed
their opinions as in the Y odo River
Basin Committee report, with nation-
wide attention, the government inten-
ded to select the academics favoured
by the government and separate local
residents. The committees might be
weakened in its original purpose’.

From Dam to Human 
and Environment
The dams scattering over the landscapes of
Japan could be no longer presumably favou-
red as a means of flood control, neither a
means of power generation nor a symbol of
the economic success. Decades of pouring
concrete into scenic rivers and gorges have
been breaking the hydrological cycle and
totally changed the natural state of the rivers.
Despite having a land area smaller than
Morocco’s, Japan has now over 3000 water
dams and ranks fifth in the world for the
number (Azari Dehkordi and Nakagoshi,
2004). Undeniably, economic structure has
been depending on public investments like
dams with power of the bureaucrats and
technocrats, while the national debt has
expanded over $ 10 trillion, the largest in the
world. The public works has brought the
rural areas not in picking up the local eco-
nomy but losing and aging the population.
In recent years, some local governors have
started to speak against big dam project
being made by old top-down decisions of the
government. This is something unusual in a
prefecture being used to following the
government policy. This is partly a result of
the current economic crisis which constrains
regional governments’ budgets, a huge cost
of national public works projects being requi-
red for the regional governments. But it
shows a greater demand between grassroots
for openness in water management policy
made by the Government, as the governors’
uprising was backed up local residents who
are also taxpayers.
In late August 2009, the Democratic Party in
Japan won a landslide victory . The new
government pledged to replace Japan’s post-
war ‘construction state’ with something
oriented to a European-style social welfare

state. The Prime Minister , Mr. Hatoyam coi-
ned a slogan ‘from pouring concrete to
saving human life’.
The new government has at once started to
suspend a king-size dam project, $ 5.2 billion
Yamba dam. But the government decision
made a political fuss. Many affected local
residents are angrily protested against the
policy change. This is because that some are
just about to be relocated, some depends on
compensation payments and jobs the dam
creates after the twists and turns since the
dam project was first proposed 57 years ago.

Concluding Remarks 

Introduction of public participation was ‘a
major step’ forward to sustainable water
management in Japan, but its implementa-
tion has been seemingly still toddling. Japa-
nese governments have responsibility for
public participation as widely as possible
under river systems and basins.   There are
gaps between institutional arrangements
and actual effective public participation. The
relevant provisions are insufficient to secure
full implementation of public participation
and expected to be revised for more practi-
cable and authoritative. 
In building consensus, conflicts may be assu-
med not only between local residents and
river administrator but also among local resi-
dents, citizens in general and wide range of
stakeholders.  Members of the river basin com-
mittee must be selected fairly and well balanced
composed among various areas of citizen. 
The past water -related management in
Japan has been often left unexamined by
citizens without public participation. In my
view, Japan’s experience suggests that the
economic development excluding environ-
mental dimensions and public participation
has paid a great deal of social costs. In other
words, Japanese unsuccessful water mana-
gement had considerably taken up the next
generations’ options, needs, and ability. With
the public participation, we would be able to
find a more sophisticated way in achieving
sustainable development and sound water
management where natural science, human
science, and human behavioural science are
integrated (Zeman and Rose, 2006). Water is
everybody’s business and everybody is
downstream.
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Introduction 
Small developing countries have found
themselves facing increasing economic and
development challenges. The result has been
a greater search for innovative and entrepre-
neurial ways of securing funding to develop
national infrastructure and to cope in an
increasingly competitive global environment.
Small states continue to seek niche markets
in which they can attract aid and foreign
direct investment, and identify new frontiers
for conducting diplomacy to secure
resources for growth and development. 
In such an environment, access to vital
scarce resources provides a basis upon
which such countries can forge economic
and political relations with other countries in
exchange for vital development capital and

resource. Among these increasingly vital and
scarce resources is water. For instance, it has
been estimated that by 2030 available water
supply will meet only 60% of global demand
(Addams, et al, 2009). This has forced some
countries to find innovative solutions to lack
of adequate supplies of water for industry
and daily existence. Those states that pos-
sess such a resource are therefore, pre-
sented with niche opportunities as it relates
to the ability to utilize their natural resources
for development. i

‘Water Diplomacy’ Effecting Bilateral 
Partnerships for the Exploration and Mobilization 

of Water for Mutual Gain

Indianna D. Minto-Coy

Centre for International Governance Innovation (CIGI) and Department of Political 
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In the face of economic challenges facing small developing states, they have had to find innovative and
entrepreneurial ways of securing funding to develop national infrastructure and to cope in an
increasingly competitive global environment. In such an environment small states continue to seek
niche markets in which they can attract foreign direct investment, and identify new frontiers for
conducting diplomacy. One such way, is through the exchange of expertise and technology from the
more to the less developed countries to help explore, access, store and utilise water resources in return
for which the latter is able to secure funding for infrastructure and other developmental projects. 
Following from this, the paper examines the role of bilateral arrangements in assisting small developing
states to explore and mobilize water resources. This is done through an analysis of arrangements
between South Africa and Lesotho around the area of ‘water diplomacy’. In so doing, the discussion will
explores one type of partnership that can develop between states around the management and use of
water resources for mutual benefit and also, illustrate how water becomes a tradable commodity and
the basis for entrepreneurial diplomatic relations between states. 
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i. A 2000 article printed in the Economist also
suggested the potential for global conflict over
the world’s water resources in this century
(2000: 52; Clarke and King 2004).



Among the measures that may be adopted in
such instances is the use of partnerships or
collaboration between states to access much
needed water supply. This is done through
the exchange of expertise, capital and tech-
nology from more to less developed coun-
tries to explore, access, store and utilise
water resources, in return for which the lat-
ter is able to secure funding for infrastructure
and other developmental projects. Such col-
laboration is built around a system of inter -
national bi/multi-lateral cooperation and
dialogue around the access, use and mana-
gement of water among states. The result is
an international trade in water in exchange
for commodities or vital revenues. Such rev-
enues may constitute an important source of
development funding, particularly for those
countries who find themselves at the bottom
of the development ladder. 
Following from this, the paper examines the
role of bilateral arrangements in assisting
small developing states to explore and mobi-
lize water resources. This is done through an
analysis of arrangements between the
Republic of South Africa (SA) and Lesotho
around the area of what the paper terms
‘water diplomacy’. The term as used here
denotes the entrepreneurial arrangements
and engagement (bargaining, negotiation
and exchange) developed across countries
(here Lesotho and SA) around the trade in
water resources. Under water diplomacy, the
access, use and storage of water constitutes
the basis for diplomatic engagement aimed
at deriving benefits for stakeholders. 
In so doing, the discussion explores the
types of partnerships which can develop
between states around the management and
use of water resources for mutual benefit
and also, illustrate how water becomes a
tradable commodity and the basis for entre-
preneurial diplomatic relations between
states. The discussion also considers some
of the challenges which states may experi-
ence regarding the trade in water as it relates
to environmental issues in the source coun-
try and balance of power when the partner is
a larger , more developed neighbour . The
work is focused mainly on the arrangements
as it relates to Lesotho, investigating the
impact of the partnership on its society and
economy, as well as on its relationship with
SA. This does not, however , preclude appli-
cation to other countries or appreciation of

issues related to water diplomacy more gen-
erally. 

Water Resources in Lesotho

As with other landlocked states, Lesotho
faces a number of developmental challenges
(e.g. transport), which have been com-
pounded by intermittent political instability .
This has increased the imperative to search
for ways of overcoming developmental and
geographic challenges in an increasingly
volatile world. It has, therefore, identified
tourism as an area for increased activity
while attracting foreign investments from
Asia in industries such as manufacturing.
These investments have, nonetheless, come
with their own social and environmental
challenges (See Swatuk, 2009). 
However, while geography has been the
source of some of Lesotho’ s economic and
developmental difficulties it has also pre-
sented the ‘Mountain Kingdom’ with a
resource that has increased its value vis-à-vis
its neighbours – water . The topography ii of
this small developing state has bequeathed
it with a resource which its founding fathers
would perhaps not have anticipated in the
years when they were forced to retreat to the
mountains when arable lands were lost in
wars waged with S.A. over a hundred years
ago. The significance of this resource also
termed ‘white gold’ has been enshrined in its
motto: Khotso, Pula, Nala (peace, rain, pros-
perity). Lesotho’s water stock is believed to
outweigh present and future demand, mak-
ing the nation one of the wealthiest in terms
of its possession of an increasingly valuable
and sought after natural resource. iii

Integrated Water Resources Management and Challenges of the Sustainable Development
Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Défis du Développement Durable

474

ii. According to Poivey: ‘From Lesotho's low-
lands in the west (1500 - 1700 m above sea
level), the land rises to the foothills in the cen-
tral area and finally to the Maluti Mountains in
the east, which continue into the Drakensberg
Mountains at the border with the SA (the west
side of the Drakensberg is in Lesotho).  This to-
pography strongly influences the distribution
of rainfall, which amounts to 800 millimeters
per year in the western part of the country and
up to 1200 millimeters per year in the eastern
part. Lesotho's main watercourses flow south-
west, generally feeding the Orange River and
crossing SA to the Atlantic Ocean’ (1997).

iii. For instance, roughly 2% of available water
supply was being utilized in 1990 (Poivey ,
1997). 



Countries in and around the South African
region face growing concerns around the
shortage of water and the potential impact
on their economies and livelihoods. Among
these is its most influential and enveloping
neighbour, SA through which much of
Lesotho’s water already courses. The growth
and sustenance of industry and residential
areas have pushed the country towards
closer relations with its smaller and econom-
ically dependent neighbour , Lesotho. The
drive towards partnering has also come from
the increasing frequency of droughts across
the Southern African region.
The debate on the use of water resources
and the growing global concern over water
security have thus, increased Lesotho’ s visi-
bility and value to countries such as SA. As
the nation’s largest natural resource water
has offered Lesotho a unique export com-
modity which has formed the foundation of
a longstanding partnership with SA.
Whereas its labour force constituted the
main export to S.A. this has since 1990s
been challenged by its water exports. In so
doing, the nation of Lesotho has arguably
managed to add some weight on its side in
the balance of power with its powerful
neighbour.  

Partnership Development: 
History and Achievements 
Relations between the two countries have
not always been smooth with conflict emer -
ging over the independence of such a small
territory within SA. Some of this tension has
also been based on the access and control
over Lesotho’s water. SA’s interest in acces-
sing Lesotho’s water resources, therefore,
dates as far back as the 1950s when attempts
were made to assess the feasibility of expor-
ting water to SA. Discussions floundered
given the failure to agree on payments. Ano-
ther attempt in the 1960s had the same
result. A further attempt in the 70s resulted
in a study recommending 70cm/sec water
transfer to SA and addressed the construc-
tion of hydro power generation facilities. A
final study produced in 1983 further, estima-
ted the costs for infrastructure development
and concluded that there were no related
political, legal or environmental issues that
could not be solved (Poivey , 1997). Conflict

over access and ownership occurred along-
side these discussions, as seen in the guerilla
violence which erupted in 1983 over what
was seen as SA’s attempts to control rivers
in the north of Lesotho. iv 

The more constructive partnership between
Lesotho and SA effectively began in 1986
when the two signed an agreement v mar-
king the start of the Lesotho Highland 
Water Project (LHWP), one of the world’s lar-
gest infrastructure projects. The agreement
essentially, allowed water to be collected and
transferred from Lesotho’s Maluti Mountains
to SA. In return, Lesotho would gain vital
export revenues of roughly $60 million per
year (at 1983 prices). 
Funding would also be provided for infra-
structure development in two areas. Firstly ,
in harnessing 72 megawatts of hydro power
to supply Lesotho’ s electricity needs redu-
cing dependence on oil imports. Secondly, in
the construction of a network of channels
and dams to store and direct water towards
SA (see Poivey, 1997). SA on the other hand,
gained access to vital water reserves neces-
sary for its economy , particularly for its
industrial regions (Swatuk, 2009). Impor -
tantly, for a small, developing, resource poor
state such as Lesotho, funding for develop-
ments relating to water transfer was to be
provided by SA. This ranged from costs
associated with project implementation to
maintenance, with Lesotho bearing little or
no financial costs. Project management was
given to the Lesotho Highlands Water Autho-
rity (LHWA) established in 1986.
The LHWP covers the period 1990-2017 with
successive phases going further distances to
catch and deliver water to SA. This includes
the redirection of water flowing southwest to
the north, towards SA. An expected four
dams are to be built by the end of the project
in 2020 when 82 cubic metres of water and
roughly 40% of the Orange-Senqu River’ s
capacity are expected to have been transfer-
red SA. 
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iv. This erupted as continued droughts in SA led
to fears that it would attempt to secure water
for the Transvaal province of SA.

v. The Treaty on the Lesotho Highland W ater
Project between the Government of the King-
dom of Lesotho and the Government of the
Republic of SA by moving into Lesotho’s terri-
tory.



The last two decades have, however, witnes-
sed more functional cooperation and facilita-
tion around the issue, marking an instance in
which the creation of legally binding institu-
tions can help to mitigate conflict in a scena-
rio of historical mistrust and tension. A
feasibility study in 1985 sought to investigate
potential environmental impact on tourism,
health, water quality and fisheries, cultural
heritage and conservation, agriculture and
land use and on the social structure and rural
economy. The LHWA subsequently designed
a plan to respond to these areas focusing on
issues such as environmental education for
those affected by the project and the deve-
lopment of a GIS (Geographic Information
System) to manage land use, planning 
and the watershed system. An estimated 
$39 million or 4% of project costs (in 1989)
would cover compensations, environmental
and rural development costs (Poivey , 1997).
Attempts were also been made to identify
and preserve potentially endangered spe-
cies, (e.g. varieties of alpine flora).
Lesotho’s network of partners extends
beyond SA to include international develop-
ment and financial institutions including the
WB (largest donor), the UNDP , the African
and European Development Banks who
assisted the nation in meeting its financial
obligations under the first leg of the project.
The network also includes a number of inter-
national private firms hired to carry out the
construction of the dams and channels.
Together these entities are involved in
Africa’s largest ever infrastructure project
worth an estimated US$8 billion (see Agba-
zue, 2008).
Much has been invested in this project from
both sides over the years. For SA it has spent
significant resources in getting the project
underway while justifying to its own people
the expense of helping to create jobs in ano-
ther country while accessing water that to
some extent would have flowed naturally
into its own territory (see note two). It has
also built a number of clinics and health cen-
tres in Lesotho which may assist in bolste-
ring its image within Lesotho and the region. 
For Lesotho, the investment lies not only in
cash but in the dreams and expectations for
subsequent growth and development in a
number of ways. The project has represen-
ted a significant source of employment, even
though this has declined as the rate of

construction declines. The project has been
instrumental in assisting Lesotho in overco -
ming the physical burdens of accessing and
utilizing its main natural resource as a deve-
lopmental tool thanks to infrastructure
investments from SA and donors. The LHWP
has also helped to address the issue of high
transport costs faced by landlocked states
given the construction of roads and bridges
which have connected formerly remote areas
with the rest of the country and region.
Remote communities are also more accessi-
ble to tourists and visitors to Lesotho, further
encouraging policy in this area. This is
important as Lesotho attempts to diversify its
economy and income sources. Thus, efforts
to access, share and use water can also have
spill-over effects in encouraging the deve-
lopment of related industries.
Significantly, the project has the potential to
offer Lesotho a local and sustainable source
of energy while reducing imports. In the
1990s for instance, electricity imports
accounted for 90% of the nation’s energy use
(Poivey, 1997). Today, 90% of its electricity is
generated locally in the summer and roughly
75% in winter periods. Dam construction has
also brought with it a number of other rela-
ted developments. These have come in the
form of increased access to healthcare, an
important consideration in a society with a
number of health concerns. Important socio-
political developments have also emerged
with the growth of a middleclass, particularly
in the capital city of Maseru. Construction
has seen higher salaries with administrators,
engineers, among others being able to com-
mand salaries that would otherwise have
been improbable. An avenue has also been
provided for the Mountain Kingdom to
attract and utilize some of its talented human
resource, most of which usually head to SA
even as the unskilled also now have more
opportunities within their homeland. The
creation of a middle class is important given
its implications for democracy, transparency
and accountability. This is so given the posi-
tive link that has been made between the
development of a middle class and the push
for democracy and good governance (see
e.g. Chabal, 2004:249). 
Beyond the local, the relationship with SA
has also brought Lesotho more attention in
terms of its relations with countries in the
region as it is seen as a close ally to SA. This
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is both positive and negative, with implica-
tions that the mistrust which sometimes fol-
lows SA may also be leveled at Lesotho,
even as it struggles to gain an independent
voice from SA in regional relations.
Access and control over water resources has
therefore, been a source of conflict, even as
it has provided the means through which
both nations have been able to forge and
reconfigure diplomatic relations over the 
last sixty years. Through negotiation and
exchange, both countries have been able 
to arrive at an agreement that has brought
mutual gains. This has been achieved
through the creation of a viable market in the
trade of national (now regional) resource. In
so doing, demonstrating ways in which
countries can cooperate in addressing 
growing problems relating to the use and
access of water , including instances where
this concerns both cross-border flow and
where one country has sole access over the
resource. The result is the fostering of a
mutually beneficial relationship between
partners and a model for how positive diplo-
matic engagement can be fostered. Coopera-
tion at this level is also relevant where efforts
at wider functional cooperation or regiona-
lism may be difficult or slow to obtain, parti-
cularly where there is a history of contention
or conflict between states. 

Fall Outs from the LHWP

This is not to suggest that the project has
had no negative impact and by extension
that such cooperation does not carry its own
complexities. This has been clearly underli -
ned by the successful cases of corruption
that have been brought against a number of
international engineering companies, a for -
mer chief executive of the LHW A and a
South African. With this has come recogni-
tion that the original agreements may not
have been properly designed and lacked suf-
ficient checks and balances. Measures have
since been introduced to increase transpa-
rency and accountability (see Agbazue,
2008). 
In particular , environmental concerns and
population dislocation have emerged as a
direct result of the LHWP, demonstrating the
complexities involved in striking a balance
between sustainability and development in

such projects. While original assessments
had projected little environmental fall-out
from the project such projections appear to
have been understated. For instance, the
approximately 1.5% of the population has
been directly affected (Hoover , 2001). Many
of these are subsistence farmers and suffe-
red from the loss of grazing and arable land,
accelerating the nation’ s dependence on
imported foods (Poivey , 1997). It has since
been reported that around 30,000 people
around the Mohale Dam have lost their live-
lihoods (Afrol News, 2010). 
Lesotho has more recently experienced
droughts which have ironically seen it
buying water from SA. This is so as the ori-
ginal agreement prevents Lesotho from
accessing any of the water that runs through
the SA built network, even though this water
is being sourced from its own lands. The
result is that local industries (including tex-
tiles) and its citizens in some areas have suf-
fered from lack of sufficient access to water .
An agreement has since been signed with
the WB aimed at securing a more sustaina-
ble supply of water to its people. vi Thus,
while Lesotho may not have had to pay for
costs related to dam construction, the coun-
try appears to have locked itself into an
inflexible agreement which threatens disen-
franchises its own population. 
Compensating citizens with alternative ara-
ble land has also not been very feasible
given the scarcity of such land. Another form
of compensation saw families being given
1,000 kilograms of maize each year for a
period of 15 years for every hectare of land
lost to the project. However, this is not suffi-
cient to feed an average sized family for a
year (Poivey , 1997). Complaints have also
emerged concerning the failure of the LHDA
to honor agreements concerning compensa-
tion for lost property and livelihoods (see
e.g. Akindele and Senyane, 2004). Thus,
whereas the construction component of the
LHWP has seen much success it is possible
that less attention was placed on mitigating
related social problems. What this suggests
is the need for a more harmonious pairing of
infrastructure development and protecting
the rights of locale populations, or in the
least, ensuring the population is not left

vi. According to Afrol News, October 5, 2009.



worse off from such development. This is a
difficult balance to obtain, particularly where
the lives of locales are inextricably linked to
their lands: ‘Our lives are now in trouble. Our
land, which is our life, has been taken.’ vii

The sustainability of compensation pay-
ments and the long-term effect on families is
also a consideration, particularly as the pro-
ject nears it completion and families become
accustomed to receiving payouts without
accompanying efforts at retooling, retraining
and economic diversification. Sustainable
dam development and water management 
in this regard, is not simply about dam
construction. Rather , sustainability is also
about the livelihoods and future prospects of
affected communities. 
Finally, even as tourism income and num-
bers have increased there is also concern
that greater access could result in further
destruction of the environment and ecologi-
cal balance of the Mountain Kingdom. A
number of non-governmental organisations
(NGOs) have already sought to highlight
some of the social problems that have resul-
ted from dam construction (see e.g. Akindele
and Senyane, 2004).

Water Diplomacy  

This case has illustrated the role of bilateral
arrangements in assisting small developing
states to explore and mobilize water
resources. Functional cooperation at the sec-
toral level is shown to deliver benefits to
partners with each exchanging resources for
mutual gain. The LHWP also demonstrates
the spill-over effects of cooperation, in the
development of related industries such as
tourism and in the transport and energy sec-
tors.
Water is thus presented, as source and solu-
tion for conflict not only across countries but
also as it relates to the effect of such activi-
ties on local populations. Here water
becomes a tradable commodity (with the
creation of catchment, distribution and sto-
rage channels) facilitating export from one

country or region to another.  The conduct of
water diplomacy for national development
has led to the emergence of a whole indus-
try of direct and related jobs, infrastructure,
communities and relations being built
around this commodity in such a way as to
reduce the potential for conflict. In such a
case, water becomes a central area of diplo-
matic relations and cooperation across coun-
tries. W ater then becomes a significant
source for development income for countries
that have little comparative advantage, limi-
ted resources and growth options.
Water diplomacy is also about the whole net-
work of international actors, both state and
non-state (e.g. private companies, internatio-
nal development agencies, ngos, etc.) that
conglomerate around this resource and who
try to impact its access, management and
use. The Lesotho-SA case shows that this
interaction is not always open but can give
rise to opportunities for corruption and other
illegal activities, particularly where agree-
ments are poorly designed or insufficiently
monitored.
The conduct of water diplomacy , however,
requires specific skills and competencies, a
fact that may become more significant as
dialogue and engagement is heightened
across countries. More attention may be pla-
ced on the need for capacity development
and training on the law and policy of water
diplomacy. This is important if countries are
to obtain the best deal for their people even
as they seek to ensure a win-win from such
agreements. As seen in Lesotho’s case this is
particularly relevant where one partner is
small, under-resourced and already econo-
mically dependent on the larger partner. Risk
mitigation also becomes an important skill in
such arrangements. This is not only in terms
of environmental impact assessments and
avoiding social dislocation but importantly in
planning and forecasting to reduce condi-
tions that may encourage political and diplo-
matic fall-outs.
It is important to note too that the conduct of
Water diplomacy can also offer another
arena for the unfolding of ‘great power poli-
tics. This is a relevant consideration given
concerns over the pressure that might have
been exerted by SA over its smaller and poo-
rer neighbor to get the agreement underway
(see e.g. Poivey , 1997). Such concerns are
not without foundation, with authors such as
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located in the area around Lake Mohale where
the Mohale Dam is now located (Hennig,
2009).



Odén already noting the political and econo-
mic dominance of SA in the Southern Afri-
can region (1999: 167 and 171-172). Indeed,
another discussion could address the extent
to which the arrangement between the two
can be said to be a true partnership, particu-
larly where Lesotho has little say in the terms
of its arrangements with SA. Nonetheless, it
is still the case that the arrangement bet-
ween the two has enabled diplomatic coope-
ration and association founded upon mutual
benefit as opposed to a one-sided relations-
hip. The conduct of diplomatic relations at
this level has gone someway in helping both
countries to mend some tensions that exis-
ted prior to the conclusion of this partner -
ship, allowing peaceful interaction within
specified terms and on a specific issue.
Much of the diplomacy, however, still needs
to be waged within Lesotho itself. This is par-
ticularly as it relates to reigniting a dialogue
among its population as to the impact of sus-
tained dam construction, reviewing compen-
sation schemes and the ill-effects of the
LHWP and identifying more sustainable
ways in which the project can help to ame-
liorate more citizens out of poverty into long
term economic and social security. 

Conclusion

Water diplomacy, therefore, involves nego-
tiation, bargaining and exchange all aimed at
conflict mitigation and resolution over the
access and use of water resources between
countries. This in turn has implications for
the economy, politics and peoples in partne-
ring territories. These can be complex, 
carrying both negative and positive conse-
quences for those involved. Positives may 
be in the form of increased access to a vital
resource necessary for business and indus-
try for the recipient country . For the source,
there is access to technology, infrastructure,
income, employment and opportunities 
to identify and develop spin-off industries
while increasing its standing among its
neighbours. Ultimately, the prospects for all
include the opportunity to reduce risks which
could lead to conflict over such resources, as
well as, increased growth and development.
Nevertheless, trade in water may also carry
negative consequences, including population
dislocation, environmental degradation and

opportunities for corruption where agree-
ments are not properly monitored. Countries
may also find themselves locked into an
inflexible agreement which does not allow
response to changing economic and social
needs. The extent to which one can predict
the future is limited and concerns may be rai-
sed where a contract is too flexible. None-
theless, there is need for responsiveness to
be built into such arrangements to ensure
that benefits are sustained for all stakehol-
ders.
Finalising the terms of agreements under
water diplomacy may also be a lengthy pro-
cess, requiring iterative contact between
potential partners over a number of years. In
the case of Lesotho and SA an agreement
was reached only after decades of dialogue
and after a number of thwarted attempts.
This represents a significant investment in
time and research but may be necessary
where there is a history of political tension or
mistrust.
Underlined here too, is the importance of
negotiating capacity and expertise in the
area of water diplomacy , particularly on the
part of the smaller and weaker partner , to
ensure that it secures adequate economic
benefits while obtaining a balance between
growth and a sustainable future for those
most likely affected by such massive
construction projects. Lesotho has, therefore,
learnt vital lessons from its experience with
SA that may be of use in future extensions of
the project. This is important as it contem-
plates, extending its trade in water to neigh-
bours, including Botswana. Such plans may
test the relationship between Lesotho and
SA while giving rise to the need for renewed
and extended diplomacy around the transfer
of water across SA to other countries, poten-
tially using the SA built network. Such diplo-
macy also needs to take place in a setting
which ensures that Basotho are able to
access their own resources.
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Importance stratégique de l'eau virtuelle 
des céréales en Algérie :
Constat et perspectives

B. Mouhouche et S. Lani

École Nationale Supérieure d’Agronomie (ENSA), ex INA d’Alger, Algérie

L’Algérie est classée parmi les pays les plus déficitaires en eau. De part son appartenance à la zone
géographique du « Middle-Est and North Africa (MENA) » et la quasi-totalité de son territoire (87 %)
classé en zone désertique, sa pluviométrie moyenne annuelle varie de 1600 mm dans l’extreme nord-
est à 12 mm à l’extreme sud-ouest. Néanmoins, la pluviométrie moyenne du territoire, toutes zones
confendues n’est que de l’ordre de 89 mm.
De ce fait, l’Algérie est classée parmi les 13 pays africains qui souffrent le plus du manque d’eau.
En effet, avec moins de 500 m3/habitant/an d’eau renouvelable, l’Algérie dispose de moins de 50 % du
seuil théorique de rareté fixé par la Banque Mondiale à 1 000 m3 par habitant et par an.
Afin d’assurer sa sécurité alimentaire à la fin de la prochaine décennie, il faudra mobiliser entre 15 et
20 milliards de m3/an, tout en sachant que les potentialités du pays ne sont que de 17 milliards de m3/an
(ANRH, 2008) et que la mobilisation actuelle n’est que de 5 à 6 milliards de m3/an.
Conscients de l’importance du facteur eau pour une meilleure stabilité politique du pays et pour tout
développement économique et social, et dans un soucis d’une meilleure maîtrise des différents aspects
du manque d’eau, en général et dans le secteur de l’agriculture en particulier qui consomme environ
70 % des eaux mobilisées annuellement, nous essayons de mettre un peu de lumière sur les différents
aspects de « l’eau virtuelle » contenue dans les céréales qui constituent, depuis fort longtemps, le
principal produit alimentaire d’importation.
Ces céréales recèlent des quantités impressionnantes d’eau silencieuse et invisible qui nous vient
d’ailleurs, et qui est journellement consommée par le citoyen sans qu’il ne s’aperçoive, dans la plupart
des cas, pire encore, il n’arrive pas à admettre cette idée, tellement que ces quantités sont grandes et
difficiles à imaginer pour un non connaisseur, pour ne pas dire profane. 
En effet, les résultats de notre étude montre que ces dernières années, chaque algérien consomme
l’équivalent de plus de 1 000 litres d’eau (1 m3) par jour importés et contenus dans sa ration alimentaire
journalière.
De plus, nous avons confirmé que cette eau virtuelle a depuis fort longtemps constitué un atout pour
contrecarrer les problèmes du manque d’eau qu’a connu notre pays et qu’il connaitra, malheureusement
pour longtemps, pour ne pas dire éternellement, sauf si un miracle technologique arrive à bouleverser
la situation (et j’y crois vraiment beaucoup), comme par exemple l’abaissement du prix de revient du
m3 d’eau dessalinisé suite à une meilleure maîtrise du processus par l’utilisation d’une énergie peu
coüteuse, telles que les différentes formes d’énergies renouvelables et propres dont regorge notre grand
pays (énergie solaire, éolienne et géothermique).

Mots clés : eau virtuelle, ressources hydriques, céréales, importation de produits alimentaires. 
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Introduction

L’Algérie est classée parmi les pays les plus
vastes du globe, avec une surface totale de
238 millions d’ha. Néanmoins, les zones
désertiques impropres à l’agriculture en
dehors des oasis et les zones steppiques à
vocation d’élevage extensif, représentent les
9/10ème du territoire national. Ajouter à cela
le caractère montagneux de la partie nord du
pays, et plus de 33% des surfaces cultivées
ont une pente supérieure à 12,5 %, ce qui
pose des problèmes d’érosion et de conser -
vation des sols.
De ce fait, sa SAU moyenne est de 7 à 8 mil-
lions d’ha, soit 3,2 % de la surface totale,
pour une population qui dépasse les 34 mil-
lions d’habitants.
Ainsi l’Algérie est classée parmi les pays les
plus démunis en surface agricole. En effet, la
SAU par habitant est inférieure à 0,25 ha, ja -
chère comprise. Si l’on prend en considéra-
tion les surfaces non cultivées annuellement
(jachère et autres), estimées à 3 millions
d’ha, la surface par habitant ne serait que de
l’ordre de 0.12 à 0,15 ha/habitant (Anonyme
1996).
Le problème du manque de SAU est encore
plus aggravé par la réduction des surfaces
irriguées. En effet, bien que les surfaces irri-
gables soient estimées à environ 1.5 millions
d’ha, les surfaces effectivement irriguées
sont estimées à environ 470 mille ha (avant
programme PNDA), soit moins de 6.3 % de
la SAU, ce qui représente un ratio de moins
de 1,5 ha pour 100 habitants.
De ce fait, l’agriculture pluviale est de loin
plus importante que l’agriculture irriguée.
Néanmoins, elle ne peut se pratiquer que dans
l’isohyète supérieure ou égale à 450 mm/an
qui ne couvre que 4.8 millions d’ha, le reste,
soit 3.2 millions d’ha (Hammiche, 1993),  doi-
vent recevoir une irrigation intégrale ou au
moins des irrigations d’appoint. Malheureu-
sement, les potentialités hydriques destinées
à l’irrigation ne peuvent couvrir que les
besoins d’environ 470 mille ha (avant le pro-
gramme du PNDA de 2000).
Etant dans l’impossibilité d’étendre les sur -
faces cultivables, en général, et les surfaces
irriguées, en particulier à cause du manque
de ressources hydriques qui représentent le
principal handicape pour l’intensification de
l’agriculture algérienne (Mouhouche. et
Guemraoui, 2004), l’Algérie a recours à des

importations massives de produits alimen-
taires stratégiques de grande consommation
courante telle que les céréales, le sucre et les
matières grasses autres que l’huile d’olive.
Ainsi en 2007, ces trois catégories de pro-
duits, ont représenté, à eux seuls plus de
82 % des importations en volume, dont 59 %
pour les céréales de consommation humaine,
estimées à 47 millions de quintaux d’une
valeur de 1,9 milliards de $, auxquelles il faut
ajouter environ 22 millions de quintaux des-
tinés aux semences et surtout à l’alimenta-
tion animale (Statistiques agricoles, 2007).
Ces statistiques montrent que malgré une
production moyenne nationale de céréales,
toutes espèces confendues, de 23 millions de
quintaux/an durant la période de 1988 à
2001, voir même 35 et 40 millions de quin-
taux en 2005 et 2006, il n’en reste pas moins
que le manque à combler par des importa -
tions varient, ces dernières années de 30 à
60 millions de quintaux par an.
Ces grandes quantités de céréales importées
recèlent virtuellement des quantités très
importantes d’eau que beaucoup de spécia-
listes ignorent malheureusement.
C’est dans ce cadre que s’inscrit notre étude
qui a pour but de quantifier ces quantités
faramineuses d’eau miracle appelée « eau
virtuelle » qui vient d’ailleurs sous forme de
produits divers, en l’occurrence, les céréales
en ce qui nous concerne, pour cette première
étape (la deuxième étape étant consacrées à
tous les produits alimentaires).
Malgré tous les aspects négatifs de cette
« eau virtuelle », elle a au moins un aspect
positif et de taille, puisqu’elle a toujours été
notre bouée de sauvetage tant que les
moyens financiers d’importation le permet -
taient, ce qui nous a permis de parer au plus
pressé en attendant les meilleurs jours, qui
tardent d’ailleurs à venir.
Pour la présentation de notre document,
nous adopterons la démarche suivante, qui
consiste à:
• définir, les différents concepts de l’eau vir-

tuelle,
• mettre en relief le niveau de consomma-

tion de l’eau virtuelle
• mettre en évidence l’eau virtuelle des pro-

duits agricoles les plus importants,
• montrer l’importance de l’eau virtuelle des

céréales.
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Les différents concepts 
de l’eau virtuelle

Afin de mieux comprendre le concept de
l’« eau virtuelle » , nous passons en revue la
définition qui nous semble adéquate pour ex-
pliquer ce concept.
Selon Kerbart 2004, l’expression « eau vir -
tuelle » a été créée au milieu des années 80
par des économistes israéliens qui s’étaient
aperçus que l’exportation de l’eau « rare » is-
raélienne sous forme de produits agricoles
était totalement absurde du point de vue éco-
nomique.
Mais c’est au début des années 90 que le
concept a été défini pour la première fois par
le professeur Allan, et repris par la FAO et qui
considère, entre autres définitions que :
« l’eau virtuelle est la quantité d’eau utilisée
dans le processus de production d’un bien
économique ».
Comme le montre la figure 1, L’eau virtuelle
est subdivisée en deux grandes parties, l’eau
verte et l’eau bleue, selon son origine et son
utilisation.
En effet, la distinction entre eau verte et eau
bleue a été proposée par Falkenberg en 1995. 
La première est appelée« eau verte » à cause
de son utilisation strictement par les cultures,
suite à son stockage et/ou son transite dans
la frange de sol prospectée par les racines

des cultures. Par extension, certaines frac-
tions de l’eau capillaire ou apports phréa-
tiques, qui étaient, initialement, « eau bleue »
deviennent « eau verte ».
Cette catégorie qui représente environ 60 %
des précipitations qui arrivent à la surface du
sol ne nécessite pratiquement aucune dé-
pense pour son utilisation, si ce n’est
quelques opérations culturales qui contri-
buent à augmenter la capacité de stockage
des précipitations dans les parcelles de cul-
ture, tels que les labours superficiels, les dé-
foncements, les rootages et les sous-solages,
ou encore les aménagements de la surface
du sol qui permettent de stopper, ou tout au
moins de ralentir les écoulements superfi -
ciels par ruissellement hors des parcelles cul-
tivées. Ces techniques sont connues sous
l’appellation de « techniques de collecte des
eaux pluviales », qui sont un excellent moyen
de valorisation des précipitations. 
D’un point de vue économique, l’eau verte
est une ressource majeure, mais malheureu-
sement, elle reste encore mal connue et
sous-évaluée, pour la production agricole
mondiale.
La seconde est qualifiée « d’eau bleue », à
cause de son caractère « hydrologique et/ou
hydrogéologique puisqu’elle concerne toutes
les eaux d’écoulement superficiel et celles
emmagasinées dans les couches profondes
du sol (nappes superficielles et profondes).
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L’eau bleue nécessite souvent de gros
moyens matériels et financiers pour son
stockage et son utilisation (stockage, mise en
pression, transport et distribution à la par -
celle et parfois traitement).

Importance de l’eau virtuelle 
des produits alimentaires 
dans les pays Arabes

Les pays du monde Arabes sont de gros
importateurs d’eau virtuelle, en effet en 2001
ces importations étaient estimées à 75 mil-
liards de m 3/an, dont plus des ¾ pour trois

pays (Égypte, Arabie Saoudite et l’Algérie),
soit une moyenne d’environ 700 l/hab./jour.
Quant aux exportations elles étaient esti-
mées à environ 14 milliards de m 3 et ne
concernent que trois pays (T unisie, Soudan
et Mauritanie) (tableau 1).

Importance de l’eau virtuelle 
dans l’alimentation

Si un être humain n’a besoin que de 1 à 3 litres/
jour pour boire et 25 à 100 litres pour ses
usages domestiques, il lui faudra, par contre
de 1000 à 6 000 litres par jour sa nourriture
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Tableau 1. Quantités estimées d’eau virtuelle contenues 
dans les produits alimentaires importés par les pays Arabes (1997-2001)

Tableau 2. Quantité d’eau nécessaire à la production d’aliments
en Afrique du nord et au Moyen-Orient

Algérie 12 397 Libye 3 237

Arabie Saoudite 13 863 Maroc 2 419

Bahrein 680 Mauritanie -2 1

Djibouti 326 Oman 2 860

Égypte 18 171 Palestine ?

Émirats 
arabes unis 3 362 Qatar 425

Irak 2 180 Somalie 572

Jordanie 3 467 Soudan -6 960

Komores ? Syrie 1 014

Koweit 2 784 Tunisie -6 900

Liban 4 200 Yemen 3 375

1. Les chiffres négatifs indiquent que les exportations excèdent les importations. Ainsi, la Mauritanie est
exportateur net de bétail et la Turquie de céréales et de bétail.

Produit Unité
Milliers de m3

d’eau par unité Produit Unité
Milliers de m3

d’eau par unité

Bovins tête 4 Viande de mouton tonne 10

Ovins et caprins tête 0,5 Citrons tonne 1

Céréales tonne 1,5 Huile d’olive tonne 2

Viande de bœuf tonne 20 Légumes tonne 1

Volaille tonne 6 Racines et tubercules tonne 1



selon son régime alimentaire. Ainsi selon
Turton (2000), l’eau invisible que consomme
un individu est 35 à 55 fois plus grande que
l’eau visible. Donc cette notion d’eau vir -
tuelle permet de mettre en évidence cette
eau silencieuse et invisible que tous les êtres
vivants consomment journellement, souvent
sans s’en apercevoir. 

Mise en relief du niveau de 
consommation de l’eau virtuelle
Les différences dans l’utilisation de cette eau,
sont frappantes d’un continent à l’autre.
C’est ainsi qu’en Asie, on en consomme en
moyenne 1 400 l/hab./j, ce chiffre avoisine les
4 000 l en Europe et 5 400 l aux Etats-Unis
(Hoekstra et Hung, 2002 ; Kerbart (2004). Ces
chiffres montrent l’importance du régime ali-
mentaire d’un pays sur les quantités d’eau à
mobiliser annuellement en vue de couvrir
ses besoins alimentaires.

Facteurs déterminants les échanges
de l’eau virtuelle
Trois facteurs majeurs déterminent l’impor -
tance de l’importation de l’eau virtuelle dans
un pays :  
• le premier est le volume global de la

consommation. Celui-ci est directement
relié à la richesse d’un pays. c’est pourquoi
des pays comme les Etats-Unis, l’Espagne
ou la Suisse arrivent en tête. 

• un deuxième facteur est le mode de vie des
habitants, en effet, une alimentation riche
en viande augmente considérablement la
consommation en eau d’un pays, chaque
américain mange ainsi 120 kg de viande
par an, trois fois plus que la moyenne
mondiale ! 

• le troisième facteur est le climat défavora-
ble de certains pays, particulièrement
chauds qui se caractérisent par une de -
mande climatique extrêmement élevée, qui
diminue la productivité de l’eau agricole. 

L’eau virtuelle contenue 
dans les céréales en Algérie

Le choix de la spéculation

Le choix des céréales comme cas pratique
d’étude est ducté par l’importance straté-
gique, économique et sociale de ces cultures
en Algérie, en effet : 
• le blé représentait 30 % du volume total

des échanges d’eau virtuelle des cultures
entre les pays, loin devant le soja, qui ne
représente que 17 % et le riz 15 % durant la
période de 1995 à 1999.

• l’Algérie se classe parmi les dix premiers
pays importateurs de céréales, et est clas-
sée premier importateur de blé dur.

• Entre 70 et 80% des besoins en céréales
sont importés en moyenne annuellement.

• En algérie, les céréales occupent 40% de la
SAU, avec un rendement moyen national
d’environ 10 q/ha (période 1986 à 2000. Ces
rendements sont parmi les plus faibles à
travers le monde.

• Les cultures céréalières sont très exten-
sives, puisque seulement 2,4% de leurs
surfaces sont irriguées (pour la plupart
intégralement dans les zones sahariennes).

• Bien qu’à l’échelle de la planète, le blé ne
représente que 20% des échange commer-
ciaux, il n’en reste pas moins qu’en Algé-
rie, les céréales représentent 32% des
produits agricoles importés par l’Algérie
(figure 2).
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Figure 2. Place des céréales 
dans les importations 

des produits alimentaires



les céréales sont des cultures pluviales a, et
l’Algérie est l’un des pays les plus arides de
la méditerranée avec non seulement des 
précipitations ne dépassant pas les 380 b mm 
en moyenne  dans la frange nord des hauts
plateaux, mais aussi avec une irrégularité
spatio-temporelle, indiquant une dépen-
dance climatique contraignante de ces cul-
tures.

Les critères d’analyse

Avant de procéder au développement de
notre analyse, il nous faut préciser les para-
mètres de référence qui seront utilisés simul-
tanément :
• le choix d’une période de 18 ans, de 1988

à 2006, ce qui nous a permis de considérer
l’avant et l’après PNDARc,

• le deuxième paramètre relève des res-
sources en eau disponibles en Algérie,

• on a également considéré les ressources
en eau théoriquement utilisées dans la pro-
duction des céréales, en utilisant le tableau
d’équivalence de la FAO,

• finalement, nous avons étudié les importa-
tions et les exportations des céréales pour
les années 1998 et 2006.

Evolution de la production céréalière 
en Algérie

Au cours de la période 1989-2001, la superfi-
cie récoltée des céréales d’hiver occupe en
moyenne annuellement une superficie de
l’ordre de 2,4 millions d’ha, représentant
ainsi les deux tiers (65,1 %) de la superficie
totale emblavée. 
La figure 3 représente la répartition moyenne
des surfaces récoltées par espèce de
céréales, qui se présente comme suit :
• 44 % pour le blé dur, 
• 34 % pour l’orge, 
• 19 % pour le blé tendre et 
• 3 % pour l’avoine. 

Les céréales d’été sont très minoritaires à
cause de leur exigence en eau durant la
période estivale durant laquelle les res-
sources hydriques, sous toutes leurs formes
se raréfient.
La figure 4 ci-contre montre une fluctuation
dans les niveaux de production céréalière
entre 1989 et 2006, avec une production
maximale de 4,9 Mt en 1995 et seulement
0,87 Mt en 1997, soit une fluctuation de
563 %, pour une production moyenne de
2,3 Mt/an, ce qui dénote une très grande
instabilité dans la production céréalière et sa
dépendance vis-à-vis des aléas climatiques.
De plus avec ces fluctuations, l’Algérie sera
toujours dans l’insécurité alimentaire et fera
toujours appel à des importations plus ou
moins importantes selon les années. 

Utilisation des ressources hydriques 
ans la production céréalière

Si l’on considère que la production céréalière
Algérienne n’utilise que l’ eau virtuelle dite
« eau verte », puisque seulement 2,4% des
surfaces céréalières sont irriguées annuelle-
ment, pour la plupart dans les zones sud du
pays. Le reste des surfaces emblavées (envi-
ron 2,4 millions d’ha) se situe pour la plupart
dans la partie nord des hauts plateaux et des
plaines intérieures, qui reçoivent entre 350 et
400 mm de pluie par an.
Pour cela, nous considérons, pour nos cal-
culs une moyenne annuelle de 380 mm, soit
3 800 m3/ha/an. Ainsi l’eau verte consommée
annuellement par les céréales avoisine les
9 milliards de m 3 de pluie, soit l’équivalent
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a.Culture dont le cycle végétatif coïncide avec 
la répartition temporelle de la pluviométrie.

b. Moyenne des précipitations des stations de
l’ONM (nord et hauts plateaux)

c. Plan national de développement agricole et 
rural (2000-2005)

Figure 3. Répartition de la superficie
moyenne des céréales (1989-2001)



de 166% de l’eau mobilisée annuellement
sur tout le territoire national. 
Le rendement moyen des céréales, toutes
espèces confondues, durant les vingt der -
nières années étant de l’ordre de 1 tonne/ha,
l’eau verte consommée équivaut à 3,8 m 3

d’eau/kg de céréale. Néanmoins, pour une
efficacité des pluies de 80 %, cette consom-
mation est estimée à 3 m3/kg.
Cette consommation représente plus du dou-
ble du chiffre moyen donnée par la F AO,
(2005). En d’autres termes, le kg de céréale
produit en Algérie nécessite 2 fois plus
d’eau, ou encore une surface double pour
produire le même kg de céréale par rapport à
la moyenne mondiale.

Importance de l’eau virtuelle 
des céréales importées

Si l’on prend comme référence d’importa -
tions des céréales de l’année 2007 qui sont
estimées à 4,7 millions de tonnes, et si l’on
considère le ratio de 1 500 m3 d’eau/tonne de
céréales (FAO, 2005), la quantité d’eau vir -
tuelle contenue dans les céréales d’importa-
tion sont de l’ordre de 7,1 milliards de m 3,
mais malheureusement, si cette quantité
devait être produite en Algérie, ses besoins
en eau seraient doubles, soit environ
14,2 milliards de m3/an. Cette quantité repré-
sente malheureusement 84 % de toutes les
potentialités en eau renouvelables par an.
Ce qui est encore plus frappant est que les

estimations de la FAO (2005) considèrent que
l’Algérie ne pourra en aucun cas utiliser plus
de 6 milliards de m 3/an pour l’irrigation. Ce
chiffre est revu à la hausse par le Ministère
des la ressources en eau, soit 8 milliards 
de m3/an.
Les deux contraintes simultanées de manque
de SAU et de ressources hydriques montrent
à quel point il est plus que judicieux de main-
tenir l’option d’importation des céréales tant
que les moyens financiers du pays le per -
mettent, cela ne veut surement pas dire que
l’Algérie restera l’éternel pays importateur de
céréales, à la merci des aléas des marchés
internationaux. 

Conclusion

Bien que le concept “d’eau virtuelle” soit
évoqué depuis une vingtaine d’années par
les spécialistes de l’eau, et malgré son
importance dans nos échanges commer -
ciaux depuis fort longtemps, ce concept
reste complètement méconnu et ignoré dans
la stratégie de gestion de nos ressources
hydriques.
Nous pensons qu’il est temps de commencer
à y penser , car “l’eau virtuelle“ a toujours
été, et elle le sera encore pour longtemps,
notre bouée de sauvetage, quant à notre ali-
mentation, tant que nos moyens financiers
d’importation de produits agricoles le per -
mettent.
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Malheureusement, le revers de la médaille
est toujours plus douloureux qu’on ne le
pense. En effet, le fait de dépendre des mar-
chés internationaux pour un produit aussi
important, en l’occurrence les céréales, met
l’Algérie dans une situation d’insécurité per-
manente, particulièrement avec tous les
aléas et les perturbations que connaissent
ces derniers temps ces marchés (disponibi-
lité, fluctuation des prix, monopole etc...)
Il est vrais que l’Algérie sera toujours dépen-
dante, en parti, des marchés internationaux
pour l’alimentation de sa population toujours
croissante et plus exigeante. Néanmoins, il
s’agira pour nous d’essayer toujours de
diminuer au maximum cette dépendance par
une meilleure gestion du peu de ressources
hydriques dont nous disposons et d’utiliser
en dernier recours cette «eau miracle» qui
vient d’ailleurs comme palliatif à notre
manque d’eau.
C’est ainsi que l’Algérie importe des quanti-
tés importantes de produits alimentaires,
particulièrement des céréales qui permet -
tent, non seulement de nourrir la population
à un prix raisonnable. En effet, les céréales
(par exemple) sont généralement subven-
tionnées dans la plupart des grands pays qui
les exportent. De plus, ces importations per-
mettent d’économiser une ressource d’eau si
précieuse pour un pays comme l’Algérie qui
connaît un déficit en eau très intense et qui
s’aggrave d’année en année, suite à la sèche-
resse qui sévit ces dernières années dans
nos régions.
En définitive, bien que ça paraisse contradic-
toire et paradoxal, l’Algérie est sûrement
gagnante actuellement à tout point de vue
en important ces produits alimentaires qui
recèlent virtuellement des quantités considé-
rables d’eau que l’Algérie ne pourra jamais
mobiliser actuellement pour produire l’équi-
valent en produits alimentaire importés.

Le Moyen-Orient et le Maghreb semblent
donc gagner sur tous les tableaux, en impor-
tant un produit largement subventionné qui,
de plus, fait économiser une ressource pré-
cieuse. Mais le fait de dépendre du com-
merce international pour une ressource aussi
vitale n’est pas socialement acceptable et ne
constitue pas non plus une bonne stratégie
politique.
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Conception d’une base de données 
pour la gestion des ressources en eau 

dans la plaine du Souss aval Chtouka (Maroc)
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Depuis des années, la région de Souss Chtouka a connu un important développement économique lié
aux activités agricoles, maritimes et touristiques et associé à une forte expansion démographique. Ceci
a engendré une exploitation intense des eaux souterraines qui nécessite d’une intervention urgente.
Pour ce faire, trois étapes ont été nécessaire : (1) une compilation de données hydrologiques,
hydrogéologiques, géologiques, géophysiques et physico-chimiques a été réalisée, (2) une base de
données régie par un modèle relationnel a été élaborée pour l’exploitation optimale de cet ensemble de
données et (3) l’élaboration d’un outil opérationnel d’aide à la décision, qui s’appuie sur la conception
d’une base de données mise en relation avec un système d’information géographique facilement
consultable et actualisable, nous a fournit les données et les orientations nécessaires à la gestion des
ressources en eau de la nappe côtière de Souss aval Chtouka. 

Mots clés : BD, SGBD, MCD, SIG, plaine de Souss aval Chtouka, Agadir (Maroc).
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For many years, the area of Souss Chtouka has enjoyed important economic development related to
agricultural, marine and tourist activities, together with significant population growth. This has
generated intense exploitation of the groundwater, which is the principal water resource of the area, and
thus intervention to manage groundwater resources is urgently needed. For this reason tree steps were
needed: (1) we compiled hydrological, hydrogeological, geological, geophysical and physicochemical
data from various organizations intervening in the field of water resources in this area, (2) we create a
data base governed by a relational model; this data base is defined as a collection of stored non
redundant data and (3) we make  an operational tool of decision-making aid, which is based on the
design of a database comparison with an easily consultable and updatable geographical information
system, has provides the data and the orientations to us necessary to management of the water
resources of the coastal plain of Souss Chtouka. 

Keywords : BD, SGBD, MCD, SIG, Souss Chtouka plain, Agadir (Morocco).
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Introduction

La gestion rationnelle de l’eau est basée sur
une connaissance précise des ressources en
eau, du réservoir et de son environnement.
Ceci implique la prise en compte d’un grand
nombre de paramètres et d’informations
relevant de diverses disciplines. La nappe de
Souss aval Chtouka dispose d’un ensemble
de données très variées. L ’exploitation opti-
male de cet ensemble de données ne peut
donc se faire que par les moyens actuels de
stockage et de gestion de données. De ce fait
toutes les données collectées ont été structu-
rées de façon à pouvoir en extraire commo-
dément des synthèses utiles à la décision
grâce aux performances d’une méthode de
conception et d’un système de gestion de
bases de données (SGBD) relationnelle qui
sont en mesure de répondre à ce souci d’une
manière efficace et permanente, puisqu’ils
permettent de stocker les données de façon
structurée et avec le moins de redondance,
d’accéder à l’information plus rapidement et
facilement et, d’actualiser  aussi les données
à tout moment. Cette base de données sous
Access est mise en relation avec un système
d’information géographique (SIG) facilement
consultable et actualisable, si bien que la
création d’une interface conviviale va géné-
ralement de pair avec son élaboration.
Une expérience précédente à échelle régio-
nale a démontré que plus la possibilité
d’analyser et de contrôler l’information utili-
sée pour l’intrusion marine est grande, plus
les résultats finaux sont susceptibles d’être
fiables (Barrocu et al., 2001).
Le regroupement de toutes ces informations
qui sont en relation avec les ressources en
eau souterraines dans une structure unifor -
misée pour une exploitation optimale s’est
avéré être une nécessité. A cet effet, un SIG
présente l’avantage d’être un système de
gestion de base de données (SGBD), où les
informations sont repérées dans l’espace et
organisées dans un ensemble structuré (Por-
non, 1992). Il permet l’archivage et la saisie
de données géographiques et sémantiques
associées, l’analyse spatiale des données et
leur restitution cartographique.
Le système d’information géographique Arc-
View utilisé est à la fois un outil exceptionnel
de cartographie thématique et un logiciel
performant permettant la création, la mise à
jour des données géographiques et leur ana-

lyse approfondie. Sa grande ouverture vers
de multiples format d’entrée et de sortie de
données en fait un outil de choix pour éten-
dre son utilisation auprès d’un large public et
constitue le SIG le plus utilisé dans le monde
(Sinan, 2000) permettant de visualiser , d’ex-
plorer, d’interroger et d’analyser des don-
nées géographiques. Il est en fait, l’interface
graphique vers l’utilisateur final qui est le
décideur (Ouazar, 2005).

Généralités sur le site étudié

La plaine côtière de Souss aval Chtouka à
orientation NW-SE, est située au Sud-Ouest
du Maroc dans la province d’Agadir (Fi -
gure 1). Elle s’étend sur une superficie de
5650 km², et elle est limitée au Nord par le
Haut-Atlas, au Sud et au Sud-Ouest par
l’Anti-Atlas, à l’Est par le massif éruptif de
Siroua et à l’Ouest par l’Océan atlantique qui
la borde sur une distance de 30 km environ.
La plaine est entièrement parcourue par
l’Oued Souss et l’Oued Massa. Du point de
vue géologique, La plaine côtière du Souss
Chtouka appartient au sillon pré-africain, elle
se présente comme une étroite zone d’effon-
drement encaissée entre le Haut Atlas et
l’Anti-Atlas (Combe et El Hebil, 1977), et cir -
cule dans des terrains hétérogènes d’âge
Plio-Quaternaire dont l’origine et la lithologie
sont diverses (Dijon, 1969). 
Le bassin hydrogéologique de la nappe de
Souss-Chtouka  est le mieux individualisé de
tous les bassins hydrogéologiques maro-
cains. Avec un potentiel de 400 Mm 3 d’eau
par an, la nappe du Souss Chtouka est l’un
des réservoirs phréatiques les plus impor -
tants du Maroc et joue un rôle majeur dans
le développement socio-économique de la
région.
La nappe de Souss aval, située au Sud
d’Agadir et prolongée au Sud-Ouest par la
nappe de Chtouka, est constituée par un
remplissage de terrains quaternaires et néo-
gènes. La profondeur de l’eau est de l’ordre
de 20 à 40 m au niveau des dunes littorales,
inférieure à 20 m au Sud et à l’Ouest du péri-
mètre irrigué de Chtouka. Les caractéris-
tiques hydrodynamiques présentent des
variations importantes à l’échelle de la
plaine, reflétant ainsi l’hétérogénéité de
l’aquifère. 
Le secteur agricole constitue le principal uti-
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lisateur des eaux dans le bassin du Souss
Chtouka, la superficie totale irriguée s’élève
à 138 844 ha, elle génère une demande en
eau souterraine évaluée à 663 Mm 3/an
(ABHSM, 2003a). Plus de 21 000 puits sont
creusés pour extraire l’eau souterraine afin
de satisfaire plus de 70% des besoins expri-
més. La demande très élevée en eau induit
une surexploitation abusive de la nappe, et
par conséquent un déficit moyen annuel de
260 Mm 3 (ABHSM, 2003b). Le développe-
ment économique et social de la région a
entraîné une pression croissante sur les 
eaux souterraines et superficielles dispo -
nibles, associée à des périodes de séche-
resse qui se sont accentuées au niveau 
du Sud marocain. Ainsi la pluviométrie
moyenne dans le bassin du Souss-Massa ne
dépasse pas 271 mm dans la vallée de l'oued
Souss et 258 mm dans la vallée de l'oued
Massa.
L’effet conjugué de l’exploitation pour l’ap-
provisionnement en eau potable et l’utilisa-
tion des engrais dans l’agriculture ont
causé une augmentation de la salinité à
l’aval de la nappe du Souss, une dégradation
de la qualité des eaux due au déversement
des eaux usées domestiques et industrielles
au niveau des grandes agglomérations
(Grand Agadir , Ouled T eima, etc.) et une
dégradation de la qualité de l’eau par les
nitrates au niveau de la nappe de Chtouka et
ce par l’utilisation excessive des engrais chi-
miques à base azotée (El Amrani et al, 2007).

Conception de la base de données

Principe et méthodologie 

Le choix d’une méthodologie est indispensa-
ble pour l’élaboration d’un SIG. Effective-
ment, si on veut réussir à organiser les
données pour qu’elles puissent être gérées
et traitées de façon rationnelle à long terme,
il est important de découper le travail en
étapes réfléchies préalablement. C’est dans
ce cadre que nous avons opté pour la
méthode Merise (Rochfeld et Moréjon, 1989)
qui est une méthode basée sur le modèle
Entité-Relation pour établir un modèle
conceptuel de données (MCD). Le forma -
lisme entité/relation utilise un langage gra-
phique simple pour dégager une description
synthétique des phénomènes et de leurs
liens structurels. Son but est de dégager une
structure des données qui soit indépendante
des outils informatiques.
La conception de la base en vue de son
implantation comprend deux phases (Ben-
gali, 1998) :
• la modélisation conceptuelle des données,

dont le résultat est le MCD qui est un
schéma qui représente les données à inté-
grer et les associations qui les relient;

• la modélisation logique des données, qui
permet de réaliser un modèle logique de
données (MLD) à partir du MCD de la
phase précédente. Le MLD organise les
données du MCD dans des tables, tout en
permettant de garder les relations exis-
tantes.
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Il est important de souligner qu’un MCD
n’est qu’une représentation simplifiée de la
réalité qui est établie en fonction des infor -
mations pertinentes disponibles et des trai-
tements (requêtes) qui vont être appliqués. 

Le modèle conceptuel de données

Le MCD mis en place va répondre à un
objectif de capitalisation de l’ensemble des
données collectées, il a été établi dans le but
de :
• être un outil de synthèse capable d’intégrer

l’ensemble des points d’eau recensés dans
le but d’avoir une meilleure connaissance
sur l’exploitation des ressources en eau ;

• rendre possible certains traitements auto-
matiques: synthèse par type points d’eau,
comptage des points d’eau par type et par
unité administrative; il doit ensuite inclure
une référence spatiale afin d’être utilisé en
liaison avec les SIG ; 

• rester évolutif en prévision d’une mise en
relation ultérieure avec d’autres théma-
tiques : pollution, irrigation, etc.

D’autre part, son utilisation doit être simple,
conviviale et instinctive pour être rapidement
utilisable et elle doit faciliter les sauvegardes
régulières des nouvelles informations.
Après la collecte des données, la première

phase d’élaboration du MCD a été de sélec-
tionner la liste la plus complète possible des
champs d’information jugée utile d’y figurer.
La difficulté de cette tâche est d’identifier l’in-
formation nécessaire et suffisante pour que
le système puisse remplir son rôle prévu. Le
choix des objets et des rubriques pour
constituer le noyau de la base est minutieu-
sement effectué. On a utilisé une structure
constituée d’une table principale permettant
de décrire au mieux chaque point de mesure,
autour duquel sont greffées des tables de
mesures. L’ajout d’autres tables par l’utilisa-
teur est toujours possible si les besoins et
évolutions futures le justifient.
Il est primordial d’avoir ce schéma concep-
tuel à l’esprit lorsque l’on désire interroger la
base de données de façon optimale ou
lorsque l’on veut la modifier. Le modèle ainsi
réalisé est illustré dans la figure 2.

Présentation des principales entités 
du MCD
• L’entité Points_d’eau est, en fait, la table

axiale de l’application ; elle semble être au
centre de la base de données de part le
nombre de liens qui lui sont attribués. En
effet, cette table renferme toutes les don-
nées qui concernent directement les
ouvrages, en général, un puit, un forage et
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un piézomètre. C’est l’entité de base dans
laquelle sont stockées toutes les informa -
tions nécessaires à l’identification des res-
sources en eau, soit, leur nature, leur date
de réalisation, leur localisation, etc.

• Le champ NIRE est un champ clé primaire.
L’efficacité d’Access provient de sa capacité
à trouver et à réunir rapidement des infor -
mations stockées dans des tables séparées
en utilisant des requêtes et des formu -
laires. A cette fin, chaque table doit inclure
un champ ou un ensemble de champs qui
identifient, de manière unique, chaque
enregistrement stocké dans la table. Cette
information est appelée clé primaire de la
table. Une fois désignée, pour en garantir
le caractère unique, Access empêchera que
les doublons ou des valeurs nulles ne
soient entrées dans le champ clé primaire.

• Les autres données relatives à ces points
sont stockées dans d’autres entités, sépa-
rées et liées à la première par des relations
de type un à un ou de type un à plusieurs. 

• Les autres tables étant en liaison avec elle,
concernent chacune une rubrique d’infor -
mation spécifique. 

• L’entité périmetre_irrigué et l’entité culture
contiennent des informations caractérisant
les périmètres irrigués et les cultures exis-
tant dans la zone aval de la plaine du
Souss aval Chtouka.

• L’entité géologie rassemble les principales
formations géologiques et logs stratigra-
phiques des points d’eau dans la plaine du
Souss aval Chtouka.

• L’entité commune contient toutes les com-
munes, provinces et douars dont appar -
tiennent tous les points d’eau.

• L’entité oued contient les principaux oueds
les plus proches de chaque point d’eau.

• Les mesures relatives aux points d’eau et
leurs historiques sont stockés dans une
seule et même entité pour l’ensemble des
points IRE (entité Détails_mesure). Une
mesure est identifiée par le numéro IRE de
l’ouvrage auquel elle se rapporte, à la date
de la mesure, et au type de la mesure
(niveau piézométrique, débit, profondeur ,
paramètres physico-chimiques, prélève-
ments, etc.).

• Le contenu des tables est susceptible
d’évoluer suivant les utilisations futures.
En effet, à chaque activité de mesure, des
enregistrements sont à ajouter. 

• Les données peuvent être consultées et

analysées de différentes manières, par des
requêtes standards ou des requêtes formu-
lées librement par l’utilisateur , et le résul-
tat de ces requêtes peut être envoyé dans
les logiciels EXCEL ou WORD ou affiché
dans une carte au format ArcView .

Les règles de gestion
Les règles de gestion qui gèrent le MCD qui
sont réalisées et qui traduisent chaque lien
entre ces entités sont : 
• un point d’eau peut avoir au plus une seule

mesure (hydrodynamique, exploitation,
qualité) à une date définie,

• une mesure peut être attribuée à plusieurs
points d’eau à une même date,

• une même mesure peut se répéter à un
même point d’eau à des dates différentes,

• chaque point d’eau appartient à une et une
seule commune,

• chaque commune peut contenir un ou plu-
sieurs points d’eau,

• un point d’eau peut se trouver ou pas dans
un périmètre irrigué, 

• un périmètre irrigué peut contenir plu-
sieurs ou aucun point d’eau,

• un point d’eau se caractérise par un et un
seul log stratigraphique, 

• un log stratigraphique caractérise un ou
plusieurs points d’eau,

• un point d’eau, peut irriguer aucune ou
plusieurs cultures, 

• une culture peut être irriguée par un ou
plusieurs points d’eau,

• un point d’eau peut se trouver proche d’un
ou de plusieurs oued, ou d’aucun oued,

• un oued peut être près d’un ou d’aucun
point d’eau.

Modélisation logique/physique 
des données

La phase de modélisation logique consiste à
faire une représentation des données suivant
le modèle de données du SGBD (Semlali et
al., 2003). Le modèle logique suivi est celui
du modèle relationnel. La partie niveau phy-
sique correspond à la définition des struc-
tures physiques des données en tenant
compte des structures des périphériques de
stockage et des méthodes d’accès. Le
modèle physique exprime la structure
logique de la base de données (BD) et consti-
tue un passage de la description concep-
tuelle à l’implémentation physique de la BD.
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Le MPD répartit les données dans des
tableaux résidant sur un support informa -
tique. Il s’agit essentiellement de définir les
tableaux et les enregistrements de la BD, de
spécifier les propriétés ou attributs descrip-
tifs pour chaque objet, de créer les identi-
fiants et d’établir les liens relationnels
appropriés (Thériault, 1995). Le modèle 
physique des données (Figure 3) a été
généré automatiquement à partir du modèle
conceptuel des données en apportant les
corrections nécessaires pour l’adapter aux
besoins de nos objectifs.

Implémentation du MPD 

L’implémentation du MPD comprend deux
opérations fondamentales : la structuration
de la BD selon le MLD et l’acquisition des
données. 
Une fois définie la structure de toutes les
tables, les données ont été importées dans
Access et structurées afin de gérer tous les
attributs dans un véritable SGBD. 
La création des tables compatible avec le
MS Access est alors possible. Les entités
sont traduites en tables. Il convient aussi
pour ce faire d’introduire des tables permet-
tant de faire plusieurs liaisons entre les
tables de référence et la table principale.

Ainsi la structure résultante est présentée
dans la figure 4.

Développement de l’application SIG 

La mise en place de la base de données à
partir de données très hétérogènes dont dis-
pose la nappe côtière de Souss Chtouka a
nécessité rigueur et planification lors de la
phase de collecte et d’analyse. Sa conception
a permis une structuration informatique des
données de façon à ce qu’elles puissent être
manipulées ou consultées de la façon la plus
fiable possible et avec moins de redondance
avec la possibilité d’ajouter d’autres données
en relation avec d’autres problèmes environ-
nementaux.
Le SIG élaboré s’articule autour d’un Sys-
tème de Gestion de Base de Données
(SGBD) Access comportant les données
sémantiques relatives à la gestion des res-
sources en eau et d’un logiciel ArcV iew 
comprenant les données graphiques spatiali -
sables et comportant des informations utiles
à l’élaboration des cartes thématiques (Naiha
et al., 2006). 
Les deux grandes bases de données 
constituant le SIG, la base de données carto-
graphiques et la base de donnéesalpha-
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numérique, se complètent et sont en totale
interaction (Sinan, 2000) par l’intermédiaire
d’un lien ODBC (Open Data Base Connecti-
vity).
Le développement de l’application SIG pour
l’identification et l’exploitation des res-
sources en eaux dans la nappe côtière a per-
mis une utilisation aisée des différentes
données disponibles. Ainsi, plusieurs scripts
ont été développés dans se sens à travers le
langage de programmation Avenue. L’appli-
cation offre un menu qui met à la disposition
des utilisateurs des outils de travail simples
tel que les sous menus, les icônes et les
boites de dialogue qui permet un certain
nombre d’opérations notamment : 
• Accéder à la richesse de la base de don-

nées actualisée en consultant des informa-
tions liées entre elles , et exploitant les
images stockés dans la base (logs strati-
graphiques; profils géophysiques).

• Communiquer en mettant à la disposition
des utilisateurs un outil de consultation
interactif, diffusant des informations sur
des thèmes variés tels que la répartition
des points d’eau, les paramètres hydrody-
namiques, etc.

• Analyser une situation à une date donnée
en réalisant des requêtes élaborées. Ces
requêtes sont formulées en réponse à des
critères bien définis et constituent un

moyen efficace pour interroger la base de
données relationnelle, par exemple :
- visualiser l’évolution de la piézométrie

et la conductivité dans chaque point
d’eau sous forme de graphes et de
cartes; 

- synthétiser l’état d’avancement des pré-
lèvements d’eau de la nappe;

- caractériser les zones sensibles aux
rabattements de la nappe au niveau de
la zone littorale.

• Naviguer à travers l’information en recher-
chant un point d’eau par son identifiant
(N°IRE), par requête ou par tri sur des don-
nées. La sélection d’un objet donne accès
à toutes les informations le concernant.

• Automatiser des tâches en relation avec les
ressources en eau en les rendant plus
faciles et pratiques aux utilisateurs de
divers profils (scientifiques, décideurs,
etc.), ce qui leur permet l’exploitation d’un
grand volume de données géographiques
et thématiques. Ainsi l’utilisateur pourra
parcourir les données à la recherche de
celles qui vérifient ses critères de
recherche.

• Concevoir des techniques interactives d’ex-
ploration visuelle dans la perspective de
maximiser la quantité et la lisibilité des
informations perçues par l’utilisateur.

• Visualiser les ‘Outputs’ du modèle mathé-
matique en 3D directement à partir d’Arc-
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view en utilisant Paraview, qui est un logi-
ciel de visualisation graphique. 

Conclusions

La mise en place de la base de données à
partir de données très hétérogènes dont dis-
pose la nappe côtière de Souss Chtouka a
nécessité rigueur et planification lors de la
phase de collecte et d’analyse. Sa conception
a donné une structuration informatique des
données qui a permis de sauvegarder et de
faciliter l’accès et le traitement des données,
ainsi que  d’élaborer l’information en termes
de suivi, d’évaluation et d’aide à la gestion
des ressources en eau de la nappe côtière.
Le développement d’une application SIG
pour l’aide à l’exploitation et à la gestion
intégrée des ressources en eau de la nappe
de Souss aval Chtouka a été réalisé au
moyen d’une nouvelle extension ArcV iew
créée par son langage de programmation
Avenue. L’application SIG est dotée des tech-
niques interactives d’exploration visuelle qui
permettent de maximiser la quantité et la lisi-
bilité des informations perçues en mettant à
la disposition des utilisateurs de divers pro-
fils (scientifiques, décideurs, etc.) un outil de
consultation interactif, diffusant des informa-
tions sur des thèmes variés et de divers
moyens. 
De même, la mise en place de l’application
SIG a permis d’améliorer les connaissances
de la nappe côtière, grâce à une très grande
base de données riche et très variées (textes,
information spatiale et/ou temporelle, image,
coupes, …) qui fournit les données et les
orientations nécessaires à la gestion des res-
sources en eau dans la plaine de Souss aval
Chtouka.
Cette application constitue également un
véritable outil d’aide à la prise de décision
pour les gestionnaires des ressources en eau
de cette région. Les réponses aux requêtes
formulées par les différents utilisateurs sont
immédiat et peuvent être mises instantané-
ment sous forme graphiques et /ou cartogra-
phique et permettent ainsi un suivi rigoureux
de l’évolution de son environnement.
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Introduction 

Water is of fundamental importance for sus-
tainable development. W orld population is
expected to increase from the present about
6 billion to 8 billion by 2025, yet growth in
food production slowed by an estimated 1.3

percent in 2000, because of inadequate water
resources (quantity and quality wise), and
thus a majority of the world population could
experience a food crisis. Already today 1.2
billion people lack access to safe drinking
water, roughly one-sixth of the world’s popu-
lation, leading to serious health disorders.
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Eco-City, Tirupati and its environs form a part of Swarnamukhi river sub-basin in Chittoor District, A.P.,
India. Apart from finding out water of adequate amounts for the ever -budgeoning population of the
study area on a sustainable basis, and also to increase groundwater potential for meeting future water
demands, 16 sub-surface dams across the dry Swarnamukhi river were taken up to maximize
groundwater utilization, during 2002, at a cost of around a million Euros, with our technical expertise.
The authors’ studies, after careful monitoring, have however indicated that the sub-surface dams did
arrest enormous quantities of groundwater from flowing downstream. It was also felt to find out the
chemical quality of natural waters by determining the spatial and temporal variations in the
concentration of major and trace constituents, for assessment of present status of water quality.  Further,
there was a need to examine the relationship between the chemistry of surface and groundwaters in
their natural or modified state and human health.  The water quality analyses have indicated that the
water samples represent good water quality and found fit for drinking water supply. This paper aims at
achieving greater water security and quality of water for a clean and healthy environment. 

Keywords: Alkalisation of Soils, Chemical Quality of W aters, Hydrocide development, Recharge
structures, Sub-surface dams, Swarnamukhi River. 

Ab
st

ra
ct



Some 6000 children die every day from dis-
eases associated with unsafe water and poor
sanitation and hygiene. Unsafe water and
poor sanitation cause an estimated 80% of
all diseases in the developing world. Plants,
animals and humans are composed of 
50-80% water, and are stressed, fall ill or die
from water scarcity or polluted water . Clean
water is therefore an important cross-cutting
theme within the United Nations’ Millen-
nium Development Goals. In some areas,
water may contain enhanced levels of natu-
ral substances, that can restrict its use — like
sea water intrusion, presence of arsenic, flu-
orine, nitrate or sulphate etc. Failure to link
water-borne diseases (Fluorosis, Genu V al-
gum, Arsenocosis etc.,) to water pollution
has led to wide-spread abuse of water bod-
ies, leading to ‘Hydrocide Development’ (i.e.,
deterioration of quality of any natural water
source, which is treated as almost dead),
becoming unsafe for human consumption.
The demand for water in India, over the last
50 years is rising as population, economic
activity and agricultural irrigation grow , and
also world-wide resources of accessible
water are decreasing, due to overuse or pol-
lution. If the present consumption patterns
continue, 2 out of every 3 persons on Earth
will live in water-stressed conditions — mod-
erate or severe water shortages — by the
year 2025. Hence, there is an urgent need
both from industry and academia, for a time
bound action plan for water resources. The
challenge of ensuring sustainable mana-
gement of the water resources is the collec-
tive responsibility of government and the
civil society. 
Chittoor District A.P ., India in which study
area (Tirupati) lies, has a drainage area of
2,225 km 2 and comprises mainly hilly and
forest area (46%), cultivable land (32%) and
land used for other purposes (22%). The cli-
mate is hot and semi-arid with annual rain-
fall showing a high spatial and temporal
variation ranging from 332 to 2,188 mm, with
a mean of 936 mm. The rainfall is highly
erratic and most of it concentrated to a few
days in a year making the rivers mostly dry
but for flash floods of short duration. Despite
this, irrigation water could be made available
on a sustainable basis in the past owing to
construction of a large number of spring
channels, minor reservoirs (tanks) and shal-
low open wells. 

Eco-city (N.Lat.13º37’40” and E.Long.79º25’49”),
Tirupati is a rapidly urbanizing pilgrim centre
in Chittoor District, A.P ., India. It is well
connected with the rest of India through rail,
road and air. It has a sub-humid to semi-arid
hot climate, characterized by cloudburst
rains for a few days in a year under the
influence of cyclones in the Bay of Bengal,
leading to short-duration floods and general
absence of rainfall in the rest of the year, lea-
ding to long-duration drought. Apart from
finding out water of adequate amounts to
meet the water requirements of the growing
town and the rapidly increasing pilgrim
population on a sustainable basis, there has
been, in addition, the need to find out the
chemical quality of natural waters by deter -
mining the spatial and temporal variations in
the concentration of major and minor consti-
tuents under varying conditions, besides
interpreting the data in relation to geology ,
geochemistry, physiography , climate and
anthropogenic interventions. The manmade
factors determining the chemistry of natural
waters include various agricultural practices,
irrigation and drainage, rapid urbanization
and industrialization involving excessive
exploitation of water , import of water and
disposal of treated and untreated municipal
and industrial wastes. In addition, there is
need to examine the relationship between
the chemistry of surface and groundwaters
in their natural or modified state and human
health. 

Area Description 

Eco-City, Tirupati (Fig.1), attracts a floating
population of about 50,000 every day into
the City. The Urban population has increased
from less than 40,000 in 1947 to over half-a-
million now. The large number of sugar fac-
tories which sprang around the basin led to
sugarcane cultivation in the place of dry
crops, leading to further stress on water avai-
lability. The city and its environs form a part
of Swarnamukhi river sub-basin (Fig. 2) in
Chittoor District, Andhra Pradesh, India.

Materials and Methods 

Groundwater dams (sub-surface and sand
storage dams) have been used in several
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parts of the world, notably India, Africa, Bra-
zil and Japan (Nagata et al, 1993; and Ishida
et al, 2003). Construction of 16 sub-surface
dams (Narsimha Rao et al., 2008) has been
taken up, which can force untapped waters
to the surface, making more water available
downstream without major ecological and
human costs. Rashtriya Seva Samithi (RASS)
and 9 other NGO’ s in and around T irupati
appear to be almost the first consortium in
the entire world for taking up construction of
subsurface dams on such a large scale to

maximize groundwater utilization, with our
technical expertise, across the dry Swarna -
mukhi River , near T irupati in A.P ., India,
during 2001-2002 (Fig. 3), at a cost of
around a million Euros, to make the river
perennial. 
The major and trace metals in the water
samples have been determined in the Geo-
chemistry division of the ICP-MS laboratory
of the National Geophysical Research Insti-
tute (NGRI), Hyderabad, A.P., by making use
of PerkinElmer Sciex ELAN DRC II instru-
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Figure 1. Location Map of the study area in Andhra Pradesh, South India 

Figure 2. A map of the sub-basins (No. 1-11) 
of the Swarnamaukhi river basin where in lies the project area



ment. A total of 27 metals have been analy-
sed, of the metals analysed, calcium, magne-
sium, potassium and sodium are the major
metals, while aluminum, antimony , arsenic,
barium, beryllium, boron, cadmium, chro-
mium, cobalt, copper , iron, lead, lithium,
manganese, molybdenum, nickel, rubidium,
selenium, silicon, silver, strontium, vanadium
and zinc are the trace metals (Narsimha Rao
and Krishna Reddy , 2007). Fluoride was
determined using a fluoride meter of Orion
make (USA). A total of 50 water samples
were collected (Fig. 4) and analyzed, and the

ranges of the values determined, are given in
Table 1.

Results and Discussion 

Water is also of crucial importance for the
eradication of poverty, economic and social
development, and environmental security. In
developing countries, as much as 90% of
waste water is discharged without treatment. 
The measures taken up to meet the water
shortages include large scale pumping of
deep groundwater and import of water from

Topic 3: Integrated water resources management (IWRM): quantitative and qualitative aspects 
Thème 3 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) : aspects quantitatifs et qualitatifs

501

Figure 3. Upper Swarnamukhi River Basin, Chittoor District, A.P., India, 
showing the location of the 16 subsurface dams constructed 

Figure 4. Location of water samples (no. 1-50) in the study area



other river basis. Groundwater within
sandy/bouldery alluvium underlying the
Swarnamukhi River bed, near T irupati, A.P.,
India flows at a rate of around 100 meters a
day as against a flow rate of fraction of metre
a day within clay or rock surrounding it.
Natural subsurface flow together with exces-
sive pumping of groundwater through wells

in the sandy alluvium may often result in
drastic reduction of groundwater yields par -
ticularly during summer. The earlier efforts
to conserve water through construction of a
large number of masonry check dams across
the river did not serve any useful purpose
owing to their breaching by flash floods. 
Owing to high budgetary allocations by the
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Table 1. Ranges of values detemined for the metals in the watersamples



government towards artificial recharge of
groundwater through involvement of NGOs
and local people using mircrobasins of as
small as 500 ha as units, there have been
several cases of reported successes with
locally raised water tables and streams and
wells becoming perennial in several isolated
semi-arid tracts of India. The various water
harvesting structures constructed included
contour bunds, gully control works, gabion
structures, check dams, check walls, supply
channels, diversion channels, farm ponds,
dug-out ponds, subsurface dams and sand
dams (Narsimha Rao et al, 2008). 
Apart from finding out water of adequate
amounts for the inhabitants and the rapidly
increasing pilgrim population on a sustaina-
ble basis, there has been, the need to find
out the chemical quality of natural waters by
determining the spatial and temporal varia-
tions in the concentration of major and
minor constituents under varying conditions.
Water quality analyses in this pilgrim city has
been carried out through sampling of surface
water and ground water at 50 locations. The
water quality analyses were made for major
ions and trace elements for assessment of
present status of water quality during Jan.
2007, which indicated that all the water 
samples represent the good water quality. As
regards trace element concentration at one
or two places, arsenic has been found
slightly elevated and may be attributed to
mineral properties of in situ rocks. Rest of
ground water samples were found fit for
drinking water supply . In future, the indus-
trial effluents, if any, have to be disposed off
cautiously, in letting into the environment to
protect the drinking water sources in the
study area. 
It is felt that under such a scenario a greater
water security with in the basin could be
achieved by arresting natural subsurface
flow in sand and boulders deposited by
ancient and present rivers, through construc-
tion of sub-surface dams and recharge struc-
tures/water harvesting structures, to prevent
groundwater seepage from sandy/bouldery
alluvium in the ephemeral rivers in the semi-
arid tracts of India. 
As per A.P. State Groundwater Department,
the groundwater development in the project
area is semi-critical with a stage of develop-
ment of 70.3% and is computed to be safe
with a stage of development of 54%. The

present investigation is aimed at initiating
some work to find out the chemistry of natu-
ral waters with regard to both major such as
total dissolved solids, calcium, magnesium,
sodium, potassium, carbonate, bicarbonate,
sulphate, chloride, fluoride and silica and
minor constituents in them. From the distri-
bution of major constituents in natural
waters, it can be known that most waters are
suitable for both drinking and irrigation.
Because of high salinity hazard and sodium
hazard of local groundwater, there has been
reduced crop yields and reduced land ferti -
lity in several parts of the project area. At
places the land has changed into an alkaline
piece of land barren of any vegetation. 
The chemical quality of surface and natural
waters as reflected from the occurrence of
various major and trace constituents is deter-
mined by various natural and artificial factors
(good quality). Between surface and ground-
waters, surface waters show a higher degree
of chemical quality compared to groundwa-
ters. The natural factors are determined by
the chemical composition of the rock and
soil formations under the prevailing climatic
conditions. The artificial factors include
release of solid and liquid wastes of biologi-
cal origin discharged by people living in both
urban and rural settings. Industries release
solid and liquid wastes influencing the che-
mistry of natural waters. 
The rock formations in the project area
include granitic rocks, dyke rocks, ortho-
quartzites, shales and alluvium. The chemis-
try of natural waters is influenced greatly by
the rock type in which they occur. This is par-
ticularly true with the trace metals occurring
within the natural waters. As orthoquartzites
are extremely resistant to chemical weathe-
ring, the natural waters in association with
them are remarkably pure. Contrary to this,
the natural waters in association with shales,
granitic rocks and dyke rocks carry higher
concentration of dissolved constituents.
Apart from this, the degree of weathering to
which rocks are subjected again influence
the chemical quality of waters. Thus the che-
mical quality of waters associated with un-
weathered rocks is better than those
associated with weathered rocks. 
Sewage water and wastewater discharged
from households influence the chemical qua-
lity of natural waters and the rapidly urbani-
zing city of T irupati contributes substantial
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untreated and treated wastewater direct to
the environment. 
Alkalisation of soils and groundwater with
increased pH takes place with a hot semi-arid
to arid climate with poor soil drainage,
where groundwater is not put to use owing
to easy availability of surface water . Howe-
ver, alkalization of groundwater in areas
occupied by fluorine-bearing granitic rocks
gradually pick up fluoride in soluble state.
Although fluoride content of groundwaters
in the project area was fairly low in the past,
the present work revealed the occurrence of
fluoride as high as 1.8 mg/l. Prolonged drin-
king of this water causes dental fluorosis
among children. It is further noted that high-
fluoride groundwater shows a high positive
correlation to total dissolved solids, specific
conductance, sodium and alkalinity and a
high negative correlation to total hardness,
calcium and magnesium. 

Conclusions 

The authors’ studies, after careful monitoring
since 2002, have however indicated that the
sub-surface dams did arrest enormous quan-
tities of groundwater from flowing down-
stream. The water arrested and stored in the
up-stream of sub-surface dams across the
Swarnamukhi river is estimated at 3 million
cubic meters a year, which will benefit about
42,000 small and marginal farmers. 
Finally it can be concluded that most of the
heavy metal concentrations reported from
the study area, in the absence of any anthro-
pogenic sources, may be attributed to local
geological sources. The water samples
which are exceeding US EPA standards may
be investigated further for ascertaining back-
ground geological environment and their
leaching properties. The high concentration
of Cr and Se do not corroborate with any of
the industrial sources (metallic industries).
Further arsenic has been found slightly 
elevated and may be attributed to mineral 
properties of in situ rocks. Rest of the
ground water samples were found fit for drin-
king water supply . In future, the industrial
effluents, if any, have to be disposed off cau-
tiously, in letting into the environment to

protect the drinking water sources in the
study area. 
In general, the drinking water sources (inclu-
ding surface and subsurface water in and
around Tirupati) are free from heavy metal
contamination, and most water are suitable
for both drinking and irrigation. 
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Introduction

The aspects of water allocation between the
countries of Central Asia are considered
from the point of view of river drain ecology.
For the decision of ecological problems the
creation of Interstate W ater Quality Control
Commission of Transboudary Rivers is offe-
red in the region.
Water relations between Central Asia repu-
blics during the Soviet Union time were
regulated by ‘Complex Use and Protection of
Water Resources Schemes’ in Amudarya and
Syrdarya basins.The main purpose of wor -
king out basin ‘Schemes’ was to define real
volumes situated within the Amudarya and
Syrdarya basins and available for using
water resources. It was also providing their
fair allocation among region republics, mee-
ting all the water users’ interests. It should
be noticed, that the number of important
aspects were not considered and included in

‘Schemes’, for the situation has greatly chan-
ged after 1980 (years of the last ‘Schemes’
specification and completion of hydraulic
range composition). Mainly it concerns the
ecologic acquirements and sanitarian clears
thrown into rivers and channels. Overusing
basin water in irrigational lands planned as
maximum use by ‘Scheme’ resulted in
exhausting water resources and appearing
new problems. They are:
• Deterioration of ecological condition some-

times leading to ecological disaster in
downstream of rivers of Aral Sea Basin;

• Great pollution of river water with pesti-
cides, herbicides, other harmful elements
and increasing of water mineralization.

According to Chembarisov (2001) water of
the Amudarya rivers after coming out from
Tuyamuyun Reservoir is characterized by
margin concentration (MC) of sodium and
nitrites (NO2) exceeding in 1.2 and 2.3 times
accordingly and in Nukus region MC excee-
ding of heavy metals is observed.
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Role of the Information Technology 
in Water Quality Management 

and Social-Economical Estimation 
of the Flood Impacts in Mountain Regions 

of the Central Asia 

P.I. Normatov, O.S. Bokiev, K.F. Emomov and I.Sh. Normatov

Water Cleaning Department, Institute of Water problems, Hydropower and Ecology 
Academy of Sciences Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan 

The scheme of the uniform regional centre on the control and monitoring of quality of waters of the
Transboundary Rivers of Central Asia is developed.
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Among all the regions of T ajikistan 93% of
territory which borrow mountains in the
Zarafshon River Basin the formation of
floods is observed most often (almost 7% of
the total across Tajikistan) and their average
number in a year reaches 150. More than 
300 thousand inhabitants live in the Zarafs-
hon River Basin located in the jni and Penji-
kent regional centers The local population is

affected almost annually with great econo-
mic losses (Fig.1- Fig. 3). 
Nowadays one of the most polluted rivers of
Central Asia is Zarafshon River. The capacity
of this water is changed under the influence
of collector drainage water of irrigating basin
zone and wastewater of Samarqand, Katta-
kurgan, Navoi, and Bukhara cities. Minerali-
zation of water exceeds from origin to
estuary from 0.27-0.30g/l to 1.5-1.6 g/l.
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The most exceed of MC among heavy 
metals is observed in Cr and Zn. Moreover in
Zarafshon river high contain of antimony
was found out and it’s phenol pollution com-
poses 3-7.5 MC, as Chembarisov (2001) gives.
In spite of convincing indexes of pollution
influence on human health (use of bad-qua-
lity water caused 80% of all the world
diseases, sick rate of about 2 billion people
is connected with water factors) ecological
tragedy of Aral still proceeds. Every year 
12-14 km3 of unclean used water overfilled
with pesticides and toxic chemicals is thrown
into Syrdarya River.
Kizil-Orda Regional Administration of Envi-
ronment Protection in Syrdarya informed
that MC exceeds containing nitrogen in 2.5;
sulfates in 3.0-7.7; biological use of oxygen
in 5-3.1; oil products in 7; copper in 10; iron
in 2 times.
Mineralization of water coming from Charda-
rin Reservoir increased to 1.4g/l and in Kaza-
linsk region up to 2 g/l, which exceeds the
norm twice (Nurgisaev, 2002). 
Finding out of heavy metals (Pb, Zn, Cr , Ni,
Cd and Hg) with concentration in tens and
hundreds times exceeding MC in Syrdarya
water and it’s tributaries first of all is connec-
ted with conditions of narrow-department
approach to assimilation entrails using not
modernized technological working out
schemes.
In water gathering areas of Naryn-Syrdarya
basin only in the territory of Kyrgyzstan there
are situated 14 suspended and working
mining industry objects, and volume of solid
waste materials exceeds 550-mln m3.
Downwards of Syrdarya there are Sumsar
and Alabuka rivers running down from
mountain frames of northern part of Fergana
valley. Concentration of lead there is from 
3 to 100 MC, zinc more than 10 MC, and cop-
per more than 30 MC.
To potentially dangerous sources of Syrda -
rya and Naryn radioactive water pollution
refer 3 depots and dumps in Min-Kush
region. These reservoirs with total amount of
radioactive waste materials of about 2 mln
tons and summary activity of 10 15 Bk are
situated in the valley of river . Natural disas-
ters can destroy water reservoir dam, cause
the flood of radioactive waste materials and
infect the water on a big territory , as Aitma-
tov et al. (2001) state.
However, the main purpose is not in ascer -

taining the existing facts, promoting, origi-
nating and spreading ecological disasters,
but in adopting cardinal decisions for impro-
vement of ecological system. 
The analysis of the publications of the last
five years, as well as the resolutions of regio-
nal, international meetings and conferences
demonstrate that the problem of quality of
water arteries in the region becomes a sub-
ject of deep researches and analyses.
The International Fund for Aral Salvage, for
example, published the booklet (September,
1997), in which there is submitted the
enumeration of the basin projects requiring
additional donor support. It is remarkable,
that the majority of these projects concern
investigations of water arteries quality of the
Aral basin.
The problem of studying the water quality
change and development of mechanisms of
its control is  actual and concerns not only
the separately taken country of Central Asia,
but all the states of the region.      
Here it would be possible to recommend
development of bilateral and multilateral
legal mechanisms for strict adhering to 
13 and 16 principles of Rio Declaration,
concerning the duty and compensation for
ecological damage and approach, that the
contaminant pays for contamination.
For stabilization of an ecological situation in
the region a number of measures is offered,
for example, by Jalalov (2001). According to
one of them it is necessary to make as a prin-
ciple the limited water intake with some
changes allowing the water users down the
river flow to intake the greater water volume
in percentage terms. The adoption of this
limited water intake system, according to
same Jalalov (2001), will allow regulating
water intake from the rivers not only in view
of irrigated lands, but also in view of water
quality, degree of its mineralization.
Let's assume that T ransboundary River
taking its beginning in the country – the
Upper (A) runs through the territory of the
next state (B) into the country of Lower (C).
According to limited water system if minera-
lization degree of a river drain exceeds, (C)
shows (B) the demand for super limited
water intake as compensation. 
Two versions in this case are possible:
1. (B) which was asked to keep to the limited
water intake, should address (A) with the
similar demand.
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2. (B) should decrease its own limit of a
water intake to meet the demand of (C). 
As the author of limited water intake system
states, the river drains going from moun tai-
nous territories of their forming are polluted
almost with nothing and differ by its 
small mineralization degree. Therefore, the
demand of (B) will be automatically rejected
by (A).
It goes without saying that the version 2 nei-
ther is appropriate; for it defines the main
source of several hundred thousand people’s
lives.               
The penetrating comprehension of water
importance in the region and social respon-
sibility for steady water supply, for example,
called immediate reaction of 5 Governments
in Central Asia. In February 1992 there was
founded Interstate Coordination Water Com-
mission (ICWC). The foundation of ICWC in
difficult and unpredictable post-Soviet time
enabled the countries of the region to pass
painlessly the period of water ‘anarchy’, to
ensure equilibrium and consent in the region

and has shown strategy of all countries to
ensure today and in future mutual unders-
tanding and respect in fruitful cooperation.
It gives the ground to hope, that the problem
of contamination and ascending of a degree
of water arteries mineralization can be sol-
ved with the same success by creating (simi-
lar ICWC) Interstate Coordination W ater
Quality Commission (ICWQC) (Table 1). 
Structural subdividing ‘The interstate
experts’ unite the leading technicians in
valuating the quality and composition of
waters from all five states of Central Asia.
The main function of this body is to compare
the republican experts’ information about
water composition and to solve disputable
questions by carrying out the independent
expert appraisals of water quality of T rans-
boudary Rivers. ICWQC Secretary appoints
the stuff and sets terms of power of the 
interstate experts. In Information Center 
established in each country of Central Asia
the water quality control statistics in indus-
trial, agricultural, municipal sectors and
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Laboratory 
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Central Asia States 

 
 
 
 
 
 

Water  
Quality Control 

Experts 

Industrial 
Sector

Agricultural 
Sector

Municipal 
Sector

Hydroposts 
on boundaries

Table 1. Structure of the Interstate Coordination Water Quality Commission (ICWQC) 



hydroposts are gathered, generalized and
systematized. Thus, the data concerning
water arteries quality from each country
come to Analytical Center of ICWQC.
It should be noted that after reaching the
complete transparence of relative composi-
tion and quality of all water arteries in Cen-
tral Asia the next stage is the development of
mechanisms to encourage and take mea-
sures to the states polluting water environ-
ment. These problems together with other
questions should be studied in ICWQC
Secretariat for considering at Meeting of
Central Asia Heads of Governments.
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Introduction

Managing water resources in the current
world climate is a major challenge for many
countries. The management of water
resources has become a critical need for
Bangladesh due to growing demand and

increasing conflict among alternative uses
(e.g. irrigation, water supply , sanitation,
industry, fisheries plus environmental and
other in-stream demands) because of the
rapid increase of population. There is water
stress in many parts of the country . Mondal
and W asimi (2005, 2007) shows that with
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Application of WEAP in Simulation 
of Water Resources Management Scenarios 

in Dinajpur Sadar Upazila
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In Bangladesh, with the growing population and economic development, demand of water has also
grown considerably creating stress on this finite resource. Decision Support Systems (DSS) can play
important roles in planning of water resources management, including demand management strategies.
Water Evaluation and Planning System (WEAP) is such a DSS that is being increasingly used in
integrated water resources management (IWRM) across the world. The major water uses in the study
area are irrigation, domestic and industrial water use. The study area is the Dinajpur Sadar Upazila,
which is characterized as having a crisis for agricultural production during the dry season because of
unavailability of surface water in the river . Groundwater of the basin is extensively used for irrigating
agricultural lands. With the current cropping pattern and its irrigation demand, the existing distribution
of deep tube wells (DTWs) is not able to cover the entire study area. Meeting demand of various water
uses, especially irrigation is a critical issue of the study area. Demands of water for agriculture
(irrigation), urban use, rural use, industrial use, and in-stream requirements were estimated as accurately
as possible for the study area. The river water source was allocated, after meeting the environmental
or in-stream flow demand. Increased irrigation efficiency through the application of irrigation efficiency
management tools would reduce unmet demands significantly. Irrigation efficiency management tools
do not reduce the unmet demands fully especially in later years; use of DTWs is an alternative strategy
to meet the demand fully . However, combination of expansion of DTWs and irrigation efficiency
management tools would substantially reduce the required number of DTWs in the study area.
Implementation of rubber dam in the study area could be a strategy , which would meet water unmet
water demands in the command areas in study areas unions all months till 2045.

Key word: WEAP model, IWRM, Water demand, Water allocation, Water demand management
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flow augmentation in major rivers, the
demand of water can just be met with the
water available provided the groundwater
remains useable and adverse impacts due to
climate change and upstream water diver -
sion do not take place. Demands in future
will be high for many uses, more so in the
agricultural sector . Irrigation demands are
expected to increase potentially by at least a
quarter by 2025 and it would be a major
determinant in overall demand (W ARPO,
2001b). Irrigation water requirement is conti-
nuously on the rise because of increasing
coverage of boro rice. Moreover, continuous
cropping during dry season in all agricultu-
ral lands has been envisaged in National
Water Management Plan (NWMP). A burning
question now is how the water needs will be
satisfied in a secure manner in the coming
years. This is where the concept of integra-
ted water resources management comes into
play. The decision support tool used was the
Water Evaluation and Planning System
(WEAP) (SEI, 2007). WEAP is increasingly
being regarded as a useful planning tool, as
evidenced by its use across many parts of
the world. 

Presentation of the WEAP Model

The WEAP model was developed by the
Stockholm Environment Institute (SEI).
WEAP operates on the basic principle of a
water balance and can be applied to munici-
pal and agricultural systems, a single water-
shed or complex transboundary river basin
systems. WEAP can address a wide range of
issues, e.g., sectoral demand analyses, water
conservation, water rights and allocation
priorities, groundwater and stream flow
simulations, reservoir operations, hydropo-
wer generation, pollution tracking, ecosys-
tem requirements, scenario analyses in
understanding the effects of different deve-
lopment choices, and project benefit-cost
analyses. 
WEAP applications generally involve the fol-
lowing steps (SEI, 2007):
• Problem definition including time frame,

spatial boundary, system components and
configuration;

• Establishing the ‘current accounts’, which
provides a snapshot of actual water

demand, resources and supplies for the
system;

• Building scenarios based on different sets
of future trends based on policies, techno-
logical development, and other factors that
affect demand, supply and hydrology;

• Evaluating the scenarios with regard to cri-
teria such as adequacy of water resources,
costs, benefits, environmental impacts, etc.

• Scenarios are used in WEAP to explore the
model with an enormous range of “what
if” questions, such as: What if population
growth and economic development pat-
terns change? What if reservoir operating
rules are altered? What if groundwater is
more fully exploited? What if water conser-
vation is introduced? What if ecosystem
requirements are tightened? What if new
sources of water pollution are added?
What if a conjunctive use program is esta-
blished to store excess surface water in
underground aquifers? What if a water
recycling program is implemented? What if
a more efficient irrigation technique is
implemented? What if the mix of agricultu-
ral crops changes? What if climate change
alters demand and supplies? 

The Dinajpur Sadar Upazila 

This study presents a pilot attempt in the
development and application of an integra-
ted water management decision support sys-
tem using WEAP in Dinajpur Sadar Upazila
in the northwest region of Bangladesh. The
major consumptive water requirements for
the study area are irrigation, domestic and
municipal, and industrial water use. The pre-
sent water requirement for the Dinajpur
Sadar Upazila area is 144.16 Mm 3 among
that of which irrigation water requirement is
136.59 Mm 3 and domestic and municipal
requirement is 7.57 Mm 3 (IWM, 2005). The
Dinajpur Sadar Upazila is formed by Upper
Atrai River. Many of the off-takes of the dis-
tributaries of this river , which are major
sources of surface water, become dry during
later part of the dry season. This causes a
stress, on agricultural production during the
dry season. The situation is aggravating day
by day. Groundwater of the basin is used for
drinking water supply and for irrigating agri-
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cultural lands. A reconnaissance visit was
made to the study area in the beginning of
the study. Discussions with the farmers and
officials of related organizations revealed
that changing cropping pattern over time
resulted in increased irrigation water requi-
rement and existing system of STWs and
DTWs are not able to meet the demand. The
change in water availability due to climate 
change will add to the problem. The location
map and schematic representation of the
study area are given Figure 1.

Setting Up the WEAP Application 
for the Dinajpur Sadar Upazila 

In the study, the WEAP model was applied to
the Dinajpur Sadar Upazila which incorpora-
ted sectoral demand analyses, setting up
supplies and imposing allocation priorities.
To allow simulation of water allocation, the
elements that comprise the water demand-
supply system were characterized for the
study area and their spatial relationships
were also established. The system was
represented in terms of its various water

sources (e.g., surface water and groundwa-
ter) and water demands (domestic, irrigation,
and industry). The base accounts year is
usually the most recent year for which rea-
sonably reliable and complete data are avai-
lable and from which future demand
projections can be made. The year 2007 is
chosen as the base year for this study and
the entire study period is set from 2007 to
2045.

Demand Sites: In the present application of
WEAP, the demand sites were divided into
eleven sites, which are the eleven unions of
Dinajpur Sadar Upazila, viz., Dinajpur Muni-
cipal, Sundarban Union, Fazilpur Union, Che-
helgazi Union, Shekpura Union, Shashara
Union, Auliapur Union, Uthrail Union, Askar-
pur Union, Shankarpur Union and Kamalpur
Union. The study area had three demand
sectors: domestic, industry and agriculture.
Each water demand sector was thus divided
into demand for individual unions. After defi-
ning the demand sites, the configuration of
the entire demand and supply system, inclu-
ding the links between supplies and
demands was established. Each demand site
had a transmission link from its source. The
monthly water demand percentage was
included in the system. The environmental
flow requirement or in-stream requirement
was set as nodes on the two rivers, in which
the percentage of flows to remain in-stream
for meeting environmental requirement was
defined. 

Local Supplies (Groundwater): Local supply
(groundwater) was linked to 33 numbers (11
unions, each having three types of demands,
viz., domestic, industrial and agricultural) of
demand sites.  

River and River Nodes: Rivers in WEAP are
made up of river nodes connected by river
reaches. There was two types of river nodes:
flow requirement nodes, which defines the
minimum in-stream flow required at a point
on a river or diversion to meet water quality,
fish & wildlife, navigation, recreation, downs-
tream or other requirements; and withdrawal
nodes, which represent points where any
number of demand sites received water
directly from a river.

Transmission Link: Transmission links deliver
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water from local supplies, and withdrawal
nodes to satisfy final demand at demand
sites. The water allocation along each trans-
mission link in each month, as described in
supply priority , demand preferences and
allocation order.

Priorities for Water Allocation: Two priority
systems were used to determine monthly
allocations from local supplies and river
nodes to demand sites, and for in-stream
flow requirements. Competing demand sites
and flow requirements were allocated water
according to their supply priorities. Priorities
were ranging from 1 to 3, with 1 being the
highest priority (domestic demand) and 3 the
lowest (agriculture demand). These priorities
are useful in representing a system during a
water shortage, in which case higher priori-
ties are satisfied as fully as possible before
lower priorities are considered. If a demand
site is connected to more than one supply
source (e.g. surface water and groundwater),
supply sources are assigned priorities
against the demand. For example, water is
available from both river (although very low
compared to groundwater) and groundwater
in some unions.  In such cases, groundwater
use was assigned the first priority for domes-
tic water and also for industrial use (present
practice is 100% use of groundwater , and it
is anticipated that this practice will continue),
while surface water use was assigned the
first priority for irrigation water . WEAP uses
these priorities in allocating the water among
different sectors from the available supply
sources. 

Estimation of Demand

The purpose of this section is to describe the
data used in the development of water
demand management and allocation system
for study area. Present water demand for irri-
gation, domestic and industrial use has been
estimated based on standard methodology
and data collected from the concerned orga-
nizations as well as field survey . Domestic
water use per capita varies substantially bet-
ween urban and rural areas, and depends on
standard of living, mode of water supply ,
availability and quality of water , etc. In the
NWMP approach, weighted average per
capita consumption in metropolitan, town

and rural areas was found to be 139 litres per
day (l/d), 118.9 l/d and 101.5 l/d, respectively,
which according to Mondal and W asimi
(2005) very high particularly for rural areas.
They reasoned that in rural areas, pond
water is usually used for domestic purposes
other than drinking and cooking. Domestic
use of groundwater in rural areas is about 25
l/d per person. Therefore, Mondal and
Wasimi thought it would be appropriate to
assume a per capita consumption of 110 l/d
and 25 l/d for urban and rural areas, respecti-
vely. These figures were used in the present
study. Domestic demand will progressively
increase in future with the anticipated
growth in population. In Bangladesh, the
population census is carried out in ten years
interval. The population data used was the
last census enumerated in the year 2001 and
published by the BBS (2006). The decadal
(1991-2001) population growth rate is 18.69%
and annual compound growth rate is 1.73%
(BBS, 2006a). 
The irrigation water demand estimated by
IWM (2005) was used in the present study .
The total irrigation water requirement for the
present condition for the entire area depends
mainly on the cropping pattern and types of
crop, growing season of the crop and crop
water requirement and area under each crop.
The following steps were followed: Monthly
irrigation requirement was calculated simply
multiplying the daily requirement by the
number days in the months; The irrigation
requirement for the entire growing season of
each crop was calculated by summing up the
monthly requirements; The volume of water
requirement of each crop was obtained by
multiplying the seasonal irrigation require-
ment by the crop coverage; and Finally, total
irrigation water requirement in volume was
obtained by summing up the water require-
ment of all the crops and depth of water
requirement was calculated by dividing
volume of water by the total cultivated area.
Industrial data sources which was collected
through direct questionnaire survey. Roughly
95 percent industries are rice mills of diffe-
rent sizes and categories. Rice mills are
being established every year. In order to esti-
mate industrial water use, purposive inter -
views were conducted with employees of
40 rice mills. 
The minimum downstream requirement,
which is specified at the end of the river , is
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the only in-stream requirement for the river
flow. There have not been much systematic
studies conducted for defining environmen-
tal flow requirement. The in-stream require-
ment set forth in different plans (e.g. NWMP)
until now has been on ad-hoc and empirical
basis. The NWMP estimates consumptive
demands in Bangladesh to be about 44% of
the total water demand and in-stream
demands the balance of 56% (W ARPO,
2001b). BUET-DUT (2006) has been one sys-
tematic study conducted for defining envi-
ronmental flow requirement for a few (three)
river systems. A number of approaches
(hydrologic, habitat rating and ecotope
methods) were used to estimate and com-
pare environmental flows. However , the
report emphasizes that the results were pre-
liminary in nature, and it was not the objec-
tive of the report to recommend flow
regimes for the selected rivers; rather the
results presented only illustrated the possi-
ble applications and use of habitat-flow func-
tions to recommend seasonal flows. A
conservative figure of 56% of flows, as gene-
rally suggested in the NWMP , as environ-
mental flows in each month was used in the
present study.  

Scenario Construction 

The Dinajpur Sadar Upazila is one of the fas-
test growing upazila in the Dinajpur District.
Both municipal and rural domestic water
demand will be influenced by changes in
population. This will also affect the agricultu-
ral water demand, as more irrigation water
will be required to produce food for the
increased population. It will also be associa-
ted with increased economic activity; there 
is also an expected change in industrial
water demand. So, scenario-1 represents the
changes in future water demands for domes-
tic, industrial and agricultural uses because
of population growth. This may also be
considered as a “Reference Scenario”. In
scenario-2, it is assumed that water demand
management tools (e.g. pricing, subsidies)
would be used in future that will help create
better farm water management by the far -
mers such that they will reduce wastage of
water by introducing better irrigation water
management structure and efficient irriga-

tion methods. Two cases of increased irriga-
tion efficiencies were considered: a 10%
increase in irrigation efficiency and a 20%
increase in irrigation efficiency . These two
cases were considered as reasonable after
expert consultation with knowledgeable local
professionals. Scenario-3 considers that
groundwater is exploited more fully through
the use of DTWs as required.  Scenario 3 is
the combination of scenario-2 and scena-
rio 3. Construction of a rubber dam is consi-
dered as Scenario-5. 

Results and Discussions

Unmet Demand 

The water demand domestic and industrial
uses were fully covered in because for
domestic use was the first priority and indus-
trial use was the second priority. There is no
unmet demand in the base year; there is no
unmet demand in the whole analysis period
either. Agriculture is the only sector where
water demand is not covered completely
because of low water availability from the
sources. Also, agriculture was the third prio-
rity in the demand sector . As it can be seen
in Figure 2, the highest agricultural water
demand in all unions in March but highest
unmet demand in April. The highest unmet
demand was in April because of maximum
water was used in March.
The average annual irrigation unmet
demands for the years 2007, 2025 and 2045
are 33.8 Million m 3, 55.6 Million m 3 and 
83.8 Million m 3 (19%, 28% and 37% of the
total annual water demand), respectively .
The unmet agricultural water demands for
the month April of the years 2007, 2025 and
2045 are 20.4 Million m3, 24.2 Million m3 and
29.2 Million m3 (11.6%, 12.3% and 13% of
the total annual water demand). Unmet
demands for the years 2007, 2025 and 2045
for the month of March are 10.3 Million m 3,
26.3 Million m3 and 43.5 Million m3 (6%, 13%
and 19% of the total annual demand), res-
pectively. In all cases, the agriculture sector
is the most affected because of low availabi-
lity of groundwater through the use of STWs;
surface water availability is very low compa-
red with the total demand, which thus has to
be met from groundwater unless other mea-
sures are taken up. 
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Water Allocation by Sources 

The study area has three sources for water
allocation such as ground water , Atrai River
and Punarbhaba River, of which groundwa-
ter is the major source throughout the year ,
including the dry season. The groundwater
source was set as the first priority for the
domestic demand as well as for industrial
demand and second priority for the agricul-
tural demand. The river water source, after
meeting the environmental or in-stream flow
demand, was set as the first priority for the
agricultural demand, but it is a limited
resource during the irrigation season. The
maximum water allocations are in January
through April throughout the period of ana-
lysis, because it is the main irrigation season.
On average, 98.6% of water is allocated from

groundwater and 1.4% is covered from the
Atrai and Punarbhaba River in a year . As it
can be seen in Figure 3, Punarbhaba River
has limited resources, compared to the Atrai
River, and the latter was able to contribute
more water during the irrigation season. In
the study area, the number of low lift pumps
(LLP) used is very few because of shortage of
water in the rivers during the irrigation sea-
son. 

Unmet Demand Increased 
Irrigation Efficiency   

Two cases of increased irrigation efficiencies
were considered: a 10% increase in irrigation
efficiency and a 20% increase in irrigation
efficiency. These two cases were considered
as reasonable after expert consultation with
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Figure 2. a) Agricultural demand in base year, b) Agricultural unmet demand 
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knowledgeable local professionals. Irrigation
efficiency management strategies reduce the
unmet demands in all months. Greater
impact would be in the seven unions (Fazil-
pur, Kamalpur, Sekpura, Shankarpur, Shas-
hara, Sundarban and Uthrail) which are
adjacent to the river and hence have both
surface water and groundwater sources to
supply water with, for which demands would
be met till the year 2025, but remains unmet
in later years as demands grow further (see
Figure 4). However, with 20% increased irri-
gation efficiency as in case-2, unmet demand
remains in the months of March and April.
However, compared to the reference scena-
rio, unmet demands are reduced by 97%,
and 24% for March and April for case-1 and
97.4%, and 2.2% for the some months for
case-2. The highest monthly unmet demand
in 2045 recorded in the month of March,
April and May amount to 4.95 million m 3,
5.83 million m3and 0.30 million m3 respecti-
vely. 

More Utilization of Groundwater 

The alternative strategy of Deep T ube wells
(DTWs) expansion in the study area was
considered. During the recent past years, the
number of Deep Tube wells (DTW) has signi-
ficantly increased. In 2007, about 114 DTWs
were in use compared to 85 DTWs in 2003.

IWM (2005) was proposed DTWs expansion
for meet unmet water demand for the study
area (e.g. 119 nos of new DTWs were propo-
sed for 2003). The need for using DTWs will
increase from 193 nos in the base year to 
318 nos in 2025 and 478 in 2045.
(Figs. 3 and 4).

Increased Irrigation Efficiency 
along with DTWs Expansion 

The possibility of affecting domestic water
supply through DTWs might be reduced if
irrigation efficiency is implemented along
with the expansion of DTWs. This strategy
will also reduce costs. It may be noted that
costs and/or benefit analysis was not perfor-
med in the study, although WEAP allows for
analysis of scenarios also in terms of costs
and benefits. The significant numbers of
required DTWs are significantly reduced if
irrigation efficiency management is carried
out in conjunction with expansion in DTWs. 

Unmet Demand Using Rubber Dam

The rubber dam strategy was considered for
meet unmet demand of Dinajpur Sadar Upa-
zila. It is observed in 4 unions (Dinajpur
Municipal, Chehelgazi, Aliapur and Sundar -
ban unions) that no unmet water demands
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Figure 3. Monthly water allocation by sources in base year (allocation from Atrai 
and Punarbhaba rivers are made after satisfying the demand for environmental flow).



were exposed in all months till 2045 as per
use of rubber dam. The average annual 
irrigation unmet demands for the years 
2007, 2025 and 2045 are 16.69 Million m 3,
28.83 Million m 3 and 44.23 Million m 3 (
9.5%, 14.6% and 19.6% of the total annual
water demand), respectively . The unmet
agricultural water demands for the month
April of the years 2007, 2025 and 2045 are 20.4
Million m3, 24.2 Million m 3 and 29.2 Million
m3 (7.04%, 7.4% and 7.7% of the total annual
water demand). Unmet demands for the
years 2007, 2025 and 2045 for the month of
March are 3.18 Million m 3, 12.14 Million m 3

and 23.44 Million m 3 (1.8%, 6.15% and 1
0.4% of the total annual demand), respecti-
vely. 

Conclusion

The study represents a first attempt at
applying and testing the WEAP model as a
means of addressing how to meet demands
and water allocation in an administrative
Upazila in the northwest region of Bangla-
desh. Efforts were made to collect and repre-
sent data in the WEAP set-up as accurately
and reliably as possible. The study provided
a good insight about the water management
and allocation problems in the study area,
and how WEAP can be effectively used in
analyzing different scenarios of the issues,

including different policy strategies. While
the effectiveness of the use of WEAP in the
current study is found very good, and possi-
bility of its application in other , more com-
plex systems in Bangladesh is found to be
very bright, the investigator, however, is not
yet in a position to make ‘firm’ recommenda-
tions with regard to the management of
demands in the study area, which was used
as a study example. The model was made
simplified for this pilot application. A num-
ber of assumptions need to be verified and
some of the data and hypotheses require
refinement in consultation with principal
actors in the study area. For example, hydro-
logic variability in the supply sources was
not considered, which could influence the
results of the study . Data on variability of
groundwater storage potentials among diffe-
rent unions was not available, and a conser-
vative estimate of environmental flow was
used. Nevertheless, the study has revealed
some reasonable and very useful estimates
of demands and unmet demands in different
scenarios, and provides a clear indication
about the realities and possibilities about
future for the study area.        
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Participation et conflit : 
comment peut-on relativiser ces deux concepts 

pour une meilleure gestion de la ressource naturelle?

M. Sayah et M. Guenet  

Faculté de l’aménagement, Université de Montréal, Montréal, Canada

La dégradation accélérée des ressources naturelles révèle des mutations très significatives et des effets
considérables tant sur le plan sociodémographique, politique et économique, qu’environnemental. Le
changement de l’organisation territoriale et l’évolution des pratiques suscitent ainsi une réaction de
réprobation et d’intérêt par rapport à l’exploitation de ces milieux. Cependant, la complexité des usages
et l’émergence des situations conflictuelles sont de plus en plus importantes à l’échelle locale. Malgré
l’élaboration des plans d’aménagement et de gestion au niveau de certains écosystèmes, les diverses
actions mises en place demeurent tributaires de la capacité des acteurs territoriaux à coopérer ensemble
afin d’établir un consensus suffisant pour préserver leur milieu naturel. La première partie de cet article
traite particulièrement les contraintes associées à la participation sociale dans la gestion des conflits, en
abordant les modalités développées pour réduire les problèmes qui en découlent. La seconde partie
est consacrée à l’exploration du concept du conflit et celui de la participation. La troisième partie
présentera un cadre conceptuel du rapport territorial comme une relation de coopération conflictuelle
définie par ses dimensions et ses indicateurs. Cette approche permettra de développer le concept
d’acteur socio environnemental pour visualiser auprès des participants la manière avec laquelle se
structure le rapport territorial et se déroule le processus de concertation pour une meilleure préservation
des ressources naturelles.

Mots clés: conflit, participation, acteur, usage, resources naturelles.
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The accelerated degradation of natural resources reveals very significant change and huge impacts on
socio-demographic, political, economic and environmental levels. The change in territorial organization
and development of practices generate a reaction of condemnation and concern over the exploitation
of these environments. However, the complexity of practices and the emergence of conflict situations
are more important locally. Despite the development of management plans and management in some
ecosystems, the various measures put in place remain dependent on the ability of local and regional
players to cooperate together to establish a sufficient consensus to preserve their natural environment.
The first part of this article deals specifically with associated constraints to social participation in conflict
management, addressing the procedures developed to reduce the problems arising therefrom. The
second part is devoted to exploring the concept of conflict and participation. The third part will present
a conceptual framework of the territorial report as a cooperative conflictual relationship defined by its
dimensions and indicators. This approach will develop the concept of socio-environmental actor in order
to visualize, for participants, the manner in which the territorial report is structured and the consultation
process is implemented for better preservation of natural resources.
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La participation : nouvelle approche
dans la décision politique ou un outil
d’intervention pour la gestion des
ressources naturelles

Problématique

La thématique de « gestion intégrée » des
ressources naturelles a été mise en place afin
d’assurer une bonne gouvernance environ-
nementale. Afin d’éviter l’empiètement de la
gestion sectorielle et fragmentée des divers
usages de ces ressources, le bassin versant
a été défini en gestion intégrée non comme
une surface ; il constitue également un
niveau de réflexion et une échelle d’interven-
tion de toutes les instances locales, régio-
nales, ainsi qu’Étatiques. Les diverses
politiques interdépartementales ou interré -
gionales affirment sa réalité administrative.
Or, la mise en œuvre concrète de ce mode de
gestion représente un défi de taille. Il s’agit
de pouvoir obtenir une implication de tous
les acteurs du territoire en question tout en
arrivant à un consensus sur les actions à y
établir, au lieu d’imposer des règlementa-
tions difficiles à faire respecter . En effet, le
découpage administratif des bassins ver -
sants, jusqu’à une période récente, rend sou-
vent difficile toute gestion globale et
cohérente du sous-espace territorial dans
une perspective de développement durable.
Les questions de rationalité et de perception
de chaque acteur peuvent être, entre autres,
à l’origine des conflits institutionnels. De
plus, les mutations territoriales, la multipli-
cité des acteurs et de leurs intérêts souvent
divergents, et la concurrence sur l’usage des
espaces naturels, sont des facteurs qui
accroissent la complexité de la gestion des
ressources naturelles. Ces conflits d’intérêt
se transposent de façon systémique sur le
territoire entraînant des conflits sociaux
autour de l’usage de ces ressources. 
Le recours aux approches participatives vise
à réduire la présence des conflits. La concer-
tation, ou le dialogue horizontal, vise une
gestion commune des biens de plusieurs
catégories d’acteurs à partir d’une collabora-
tion volontaire; pour résoudre un problème
ou construire collectivement des questions,
des visions, des objectifs et des projets com-
muns. Les autorités politiques élues sont
souvent les « moteurs » de cette approche

(Blondiaux 2008). Les éléments qui ont fait
objet des contestations politiques se rappor-
tent surtout aux questions d’accès, de pra-
tique et de limites du pouvoir (Winter 2006;
Raik, Wilson et al. 2008). De ce fait, la gestion
des ressources naturelles est considérée
intrinsèquement politique (Dryzek 1997;
Bryant 1998; Brechin et al. 2003; Raik, Wilson
et al. 2008). Bien que des procédures de
concertation de grande pertinence aient été
élaborées, elles ne font pas d’emblée une
bonne concertation ; le mode de gestion
intégrée des écosystèmes naturels garde
encore une attitude classique. Le résultat
attendu de la concertation n’est pas optimal
ni par son contenu, ni par sa forme, mais
plutôt par le processus dont il résulte. De
multiples constats ont été soulignés lors de
la mise en œuvre d’actions d’aménagement
territorial, et qui peuvent expliquer le dys-
fonctionnement des processus participatifs,
il s’agit : 
• D’une ambigüité dans la signification réelle

de l’approche participative ;
• D’une connaissance insuffisante de l’es-

pace géographique (physique et humain)
qui constitue un cadre référentiel important
des politiques environnementales ;

• D’une incohérence des principes directeurs
de gestion intégrée des ressources natu-
relles avec les valeurs des populations
locales ;

• De l’absence d’une approche participative
de l’échelle locale à l’échelle globale du
bassin versant, ce qui complexifie la mise
en œuvre des principes de gestion intégrée
des ressources ;

• D’une non intégration des particularités
historiques, socioculturelles, économiques,
ainsi que les perceptions des individus au
changement de leur espace.

En partant de ces différents constats, il est à
noter que chaque communauté se distingue
par ses valeurs culturelles et spirituelles. La
non considération de ses convictions et de
son savoir local dans les différentes inter -
ventions territoriales l’exclut dans l’élabora-
tion des plans d’aménagement de son
territoire. Cet état de fait engendre de nou-
velles structures sociales et institutionnelles
basées sur les intérêts sectoriels. Les rap-
ports entre les groupes et les individus reflè-
tent une situation conflictuelle par rapport à
l’usage des ressources naturelles. Cela crée
des inégalités sociales qui limitent la partici-
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pation de certains groupes marginalisés
pour modifier ou décider les nouvelles règles
de gestion de leur territoire. Alors, la mise en
cohérence des différentes démarches reste
encore problématique sachant que « les nou-
veaux principes (de la gestion du territoire)
mettent du temps à être adoptés et adaptés
par les praticiens. (…) Cet état de fait conduit
à un décalage entre progrès de la connais-
sance et transfert au terrain (…). Comme le
note Kusler et al. (1994), les ressources natu-
relles sont le lieu par excellence de l’amplifi-
cation des conflits entre conservation et
développement ». (Fustec, Lefleuve et al.
2000)
Malgré toutes les mesures prises pour 
rapprocher les principes théoriques de ce
mode de gestion intégrée de la pratique, 
le phénomène de décalage est de plus en
plus observé. Dans ce sens, il sera pertinent
de comprendre la manière dont ils sont
structurés ou déstructurés les rapports terri -
toriaux; dont les acteurs concernés sont 
parties prenantes et au travers desquels ils
se constituent comme des acteurs socio-
environnementaux.

Hypothèses

La problématique de gestion des ressources
naturelles présentée précédemment conduit
à la formulation de deux hypothèses qui
mettent en relation deux groupes de
concepts fondamentaux : d’une part, ceux de
rapport territorial et d’acteur socio-environ-
nemental, d’autre part celui du décalage en
tant qu’un « fait du conflit » et en tant que

« processus de restructuration ». L’hypothèse
(H1) suppose que le décalage susmentionné
met en relation et en évidence deux dimen-
sions du concept de l’acteur socio-environ-
nemental, soient la participation et le conflit.
L’hypothèse (H2) présume que les conflits
sociaux contribuent à la restructuration des
acteurs socio-environnementaux. La figure 1
illustre le lien entre ces deux hypothèses :

Modèle de l’acteur 
socio-environnemental
Depuis quelques temps, l’organisation des
mécanismes de prise de décision et de ges-
tion territoriale consiste à impliquer les
citoyens et à diffuser les procédures de déli-
bération dans les actions de conservation et
de protection du milieu naturel. La mise en
place des dispositifs participatifs vise à prio-
riser le dialogue et la communication entre
les acteurs concernés lors du processus de
planification. L ’objectif est d’assurer une
« démocratie participative » (Blondiaux et
Sintomer 2002) en favorisant l’émergence
d’un « nouvel impératif délibératif » (Blon-
diaux 2008). Ceci repose sur la nature des
rapports établis au sein de chaque structure
et qui réfèrent à des orientations produisant
une certaine organisation du territoire. Ces
rapports se construisent à partir des
réflexions et des représentations de chaque
acteur.
Les rapports sociaux constituent l’historicité
de l’action sur le territoire. Leur pertinence
réside dans le fait de considérer les sujets
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Figure 1. Lien entre le phénomène du décalage, 
le conflit et la restructuration des rapports sur le territoire



comme de véritables acteurs et non comme
de simples supports intériorisant leurs condi-
tions d’existence; celles-ci sont transformées
ensuite en règles institutionnalisées par une
partie des membres de la société. Le concept
d’« acteur » réfère à une personne abstraite,
individuel ou collectif qu’elle soit, qui est sai-
sie en situation de faire une action ou de la
subir; (Bélanger et Lemieux 2002). Cette défi-
nition peut être interprétée par la capacité de
l’acteur à participer à une action ou être par-
tie prenante d’un conflit. Alors, il est d’une
grande importance de comprendre et de
reconnaître formellement les rôles des
acteurs, ainsi que les processus mis en place
pour la gestion de leurs conflits sociaux.
Autrement dit, il s’agit d’identifier l’ensemble
des comportements attendus dans l’accom-
plissement d’une fonction. Le rôle attribué à
un acteur dans un système donné lui confère
une identité et le constitue en tant qu’un
acteur actif, valorisé, pouvant s’exprimer 
et se faire entendre. Cette réflexion démon-
tre la complémentarité entre le concept du
rapport social et celui de l’acteur social. Par
ailleurs, l’acteur a également des interactions
constantes avec son territoire en termes
d’espace physique. Cela développe chez lui
un sentiment d’appartenance et d’appropria-
tion très fort à la terre, d’où un intérêt parti -
culier aux ressources naturelles qui s’y
trouvent. Ces écosystèmes représentent des
lieux de développement socio-économique,
incitant les acteurs du territoire à l’exploiter
et/ou à les détériorer, consciemment ou non,
lors de leur usage abusif ou la mise en place
de pratiques de conservation de ces milieux.
De ce fait, l’acteur joue un rôle social lié à
son comportement au sein de l’organisation
sociale, dans un même moment où il est
orienté vers l’environnement naturel en tant
qu’usager et protecteur de ces ressources.
La gestion des conflits implique la mise en
place de stratégies reconnaissant que la coo-
pération est plus avantageuse que le conflit
pour l’ensemble des parties en présence. La
conception d’une stratégie commune repose
sur des approches collectives pour effectuer
un diagnostic des problèmes et proposer des
alternatives et des accords possibles. Les
méthodes les plus couramment utilisées
pour la gestion alternative des conflits adop-
tent une forme de participation des acteurs
concernés et de médiation. Cependant, la dif-
ficulté ne réside pas dans la négligence du

conflit comme un problème à résoudre, mais
plutôt dans la capacité de développer des
« rapports » entre les acteurs pour gérer
leurs conflits. D’une manière, comment un
acteur doit se comporter dans une structure
existante pour une meilleure compréhension
réciproque des intérêts des autres parties
prenantes du problème. Comme le note Delli
Priscoli (1996), le résultat final d’une résolu-
tion des conflits reste sans valeur s’il ne s’ac-
compagne pas par la mise en œuvre d’une
relation (Desloges et Gauthier 1997). La com-
binaison du rapport social et celui au terri -
toire permettent d’obtenir un type de rapport
que nous désignons par territorial. Ce rap-
port territorial est établi entre les acteurs
socio-environnementaux impliqués dans une
démarche de conservation des ressources
naturelles. La caractéristique socio-environ-
nementale vise à resituer l’acteur environne-
mental dans la sociologie de l’action. Cette
approche réfère aux transformations socio-
logiques qui peuvent avoir lieu au cours de
l’histoire de l’organisation sociale.
La construction du concept de l’acteur socio-
environnemental et du modèle qui en
découle est inspirée de la perspective géné-
rale de la sociologie de l’action en s’ap-
puyant sur le modèle d’analyse de Luc V an
Campenhoudt concernant le phénomène de
la délinquance (Quivy et Campenhoudt
1995). Le concept de l’acteur socio-environ-
nemental se déduit de celui du rapport terri -
torial. Nous le définissons selon la nature du
rapport dans lequel il est engagé; il se pré-
sente comme une relation entre les acteurs
dont ils sont parties prenantes, et aussi
comme une forte interaction de chaque
acteur avec l’espace qu’il occupe. La nature
de ce rapport détermine le rôle que l’acteur
peut jouer sur le territoire : il peut se com-
porter comme participant à l’objet de l’ac-
tion, ou bien il peut être partie prenante du
conflit social déclenché. Alors, nous définis-
sons le « rapport territorial » comme :

« Une relation de coopération
conflictuelle de ces acteurs qui
participent à une action collec-
tive, mais qui entrent inévitable-
ment en conflit en raison de
leurs positions inégales par rap-
port à leur participation ou l’em-
prise inégale sur les enjeux de
celle-ci »

Dans ce sens, le concept de l’acteur socio-
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environnemental prend deux dimensions
définies l’une par son degré de participation,
l’autre par sa capacité d’influencer la gestion
des ressources naturelles dans le cadre
d’une relation conflictuelle.

La dimension « participation »

La participation est une relation d’échange
caractérisée par l’inégalité des parties. Le
degré de participation de chaque acteur est
relatif à la puissance de sa structure selon
laquelle il est capable d’infléchir ou non les
orientations, les modalités et les résultats; en
d’autres termes, il s’agit de la capacité de
son pouvoir décisionnel. Selon la catégorisa-
tion des formes de participation réalisée par
Beuret (2006), nous retenons celle de la
concertation qui permet des interactions
horizontales entre les acteurs possédant la
même position de participant. Le but est de
construire collectivement une proximité pour
le dialogue, une vision, des objectifs et des
actions communes pour la concertation, 
et aboutir à une décision pour la négociation.
La concertation constitue ainsi « une ap -
proche comprenant les mécanismes de régu-
lation qui sont principalement fondés sur la
contribution plus ou moins directe, plus ou
moins formelle de différents acteurs au pro-
cessus de décision. La reconnaissance du
partage de responsabilités entre les institu-
tions nationales et les populations locales
permet d’intégrer une vision dynamique des
rapports du citoyen à l’action publique »,
(Barrière, D’Herbès et al. 2003). À cet effet,
dans un espace de concertation, les acteurs
s’échangent des ressources et des atouts
pour la réalisation de leur démarche collec-
tive ou individuelle dans une perspective
durable. La durabilité de l’action est régie par
des règles formelles et informelles contrai-
gnantes. Par conséquent, en raison de l’iné-
galité des ressources et des positions de
chaque acteur, ces règles donnent l’avantage
à celui qui possède plus d’atouts. Ce dés-
équilibre engendre un conflit qui limite la
participation de certains acteurs à la prise de
décision.
Pour caractériser les acteurs qui existent en
réalité à l’aide du concept de l’acteur socio-
environnemental, des propriétés correspon -
dantes aux indicateurs de ce concept leur
seront attribuées en précisant les compo-
santes de la dimension « participation ».

Première composante : les ressources
Chaque acteur dispose des ressources,
des atouts et des moyens qui lui facilitent
l’échange. Cela correspond à des indica-
teurs tels que les capitaux, ressources
matérielles, les qualifications, les di plô -
mes, les compétences ou les capacités
personnelles, etc.

Deuxième composante : la pertinence et la
reconnaissance de la valeur des ressources

L’acquisition des ressources et des atouts
n’est pas toujours suffisante pour partici -
per. Les autres parties de l’espace de
concertation doivent manifester un intérêt
par rapport à ces moyens et ces atouts.
De plus, la qualité de ces derniers doit être
validée et reconnue par les acteurs concer -
tés. Les notions de pertinence et de recon-
naissance représentent des conditions de
validité de la première composante.

Troisième composante : le respect 
des normes

Les acteurs doivent mobiliser leurs res-
sources conformément aux règles qui
organisent la démarche de la concertation
par rapport à l’objet de l’action collective.
Le respect de la hiérarchie, les normes et
les usages constituent des indicateurs de
cette composante. En cas de désaccord et
du non-respect de ces règles du jeu, les
indicateurs se rapportent à la dimension
conflictuelle.

Quatrième composante : le degré 
d’implication dans l’action collective

Le respect des normes du système sus-
mentionnées peut se faire selon deux
manières extrêmes : « la conformité pas-
sive » qui soumet le participant aux règles
sans se demander sur leur pertinence. À
l’opposé, dans la « coopération active »,
l’acteur s’investit au maximum afin d’at-
teindre au mieux les objectifs de l’action
collective. Les indicateurs de cette com-
posante dépendent de chaque organisa-
tion et de chaque position au sein de
celle-ci. À titre d’exemple, pour un res-
ponsable politique, un indicateur de cette
composante sera le fait de son implica-
tion dans des activités extra-profession-
nelles (vie associative).
La combinaison des informations, qualita-
tive ou quantitative, obtenues à travers
les différents indicateurs des compo-
santes précédentes permettra d’évaluer le
degré de participation de chaque acteur.
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La dimension « conflit »

L’approche participative met en relation des
acteurs ayant des atouts inégaux. Les règles
de l’espace de concertation résultent d’un
rapport de force donnant au plus fort en
atout et en habilité à négocier d’imposer ses
règles. Alors, le conflit est inhérent à la
concertation et constitue également une
deuxième dimension au rapport territorial
(Quivy et Campenhoudt 1995). Il est généré
par l’inégalité des parties et institué par les
règles qui organisent cette participation. Le
conflit est conçu comme un processus par
lequel chaque acteur essaie d’améliorer sa
position et sa maitrise des enjeux, tout en
assurant l’implication nécessaire. Il s’agit
d’une sorte de conduite de pression sur d’au-
tres acteurs pour modifier une situation
jugée insatisfaisante. Malgré que cette pres-
sion puisse être forte, elle ne peut compro-
mettre un minimum de participation au
fonctionnement de l’organisation à laquelle
ces acteurs font parties. Dans le cas de la
forme extrême du conflit, nous parlerons
d’une non-participation lorsqu’une rupture
du rapport territorial se produit. À ce
moment, un des acteurs estime qu’il ne
retire plus rien de sa participation telle
qu’elle est conçue suivant les règles en
vigueur. Ces règles formelles ne sont pas
considérées neutres. Elles sont à l’origine de
ce conflit. Selon Crozier et Friedberg dans
leur ouvrage L’acteur et le système , elles
sont la codification partielle, provisoire et
contingente des règles du jeu : partielles car
elles ne peuvent pas tout prévoir et les
acteurs évitent de s’enfermer dans un sys-
tème trop contraignant; provisoires car le
système avec toutes ses composantes est
sujet à un changement pouvant modifier les
rapports de force entre les parties prenantes
à la concertation; contingentes car elles
dépendent des perceptions et des anticipa-
tions de chaque acteur par rapport à l’autre.
Somme toute, le conflit porte principalement
sur l’enjeu central constitué par les résultats
de l’échange, ainsi que sur les règles du jeu à
travers lesquelles chacun peut améliorer ou
consolider les gains qu’il retire de sa partici-
pation. Les composantes et les indicateurs
suivants permettront de situer l’acteur socio-
environnemental sur la dimension conflic-
tuelle.

Première composante : la capacité de repé-
rer les acteurs et les enjeux de leur rapport
territorial

Pour qu’un acteur puisse se structurer
comme un acteur socio-environnemental
dans un rapport donné, il doit être capa-
ble de repérer lui-même les acteurs en
conflit. Cela veut dire qu’il doit être capa-
ble de percevoir l’acteur socio-environne-
mental dont il est partie prenante et en
même temps l’acteur antagoniste (op -
posé) avec lequel il entretient des rela-
tions à la fois concertées et conflictuelles.
Par ailleurs, la capacité d’identifier et de
définir les enjeux liés aux rapports consti-
tués entre les acteurs, contribue forte -
ment au repérage des acteurs. Par
conséquent, le degré de structuration
d’un acteur socio-environnemental re -
pose sur la capacité de découvrir les
enjeux du conflit; qui peuvent être d’ordre
économique (sécurité d’emploi), politique
(nouvelles normes), social (système 
hiérarchique), ou culturel (identité, cou-
tumes). Les indicateurs de cette compo-
sante dépendent du cadre de l’action
dans laquelle sont engagés les acteurs
(État, association, etc.). Il est possible de
les cerner dans le discours des acteurs
concernés soit sous forme de revendica-
tion ou opposition à des idées, soit sous
forme d’action (mise en place de barrière,
manifestation).

Deuxième composante : la capacité 
de repérer les règles de jeu et les remettre
en question

Cela est lié à l’évaluation de la perspica-
cité et la capacité critique de l’acteur vis-à-
vis des normes écrites et non écrites, les
usages et les interdits qui circonscrivent
les enjeux qui induisent au conflit.

Troisième composante : l’utilisation 
de l’acteur de sa marge de liberté

Chaque acteur dispose d’une marge de
liberté. Si l’acteur retient son opinion et
ne le partage pas avec les autres parties, il
s’agit d’une faible capacité conflictuelle;
en cas où il engage un débat ou proteste
verbalement ou en signant une pétition, il
s’agit d’une réelle capacité conflictuelle.

Quatrième composante : la tendance 
de l’acteur à utiliser ses atouts pour faire
valoir son opinion

En addition des composantes précé-
dentes, l’acteur doit être capable d’utiliser
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ses atouts pour se faire entendre et ame-
ner les autres parties à négocier. À ce pro-
pos, le fait de bien connaître les règles du
jeu et d’établir des contre-propositions
constructives qui rentrent dans le cadre
de la logique du système, représente un
indicateur d’une forte capacité conflic-
tuelle. D’autres indicateurs possibles peu-
vent constituer des exemples de cette
composante : avoir des appuis extérieurs
puissants, avoir le soutien de certains
membres de l’organisation ayant des inté-
rêts convergents.
L’élaboration des indicateurs des compo-
santes de la dimension conflictuelle
dépendra du type d’action entretenue par
l’acteur socio-environnemental. Pour cette
raison, les indicateurs ne peuvent être
précisés d’avance. Par conséquent, la
construction conceptuelle de l’acteur
socio-environnemental fera l’objet d’une
observation systématique. La figure 2
illustre l’ensemble des composantes des

deux dimensions du rapport territorial en
donnant à titre d’exemple quelques indi-
cateurs qui en correspondent.

Vers une évaluation du processus 
de la concertation

Le succès d’une approche concertée réside
dans la combinaison entre la façon dont l’ini-
tiative a émergé et a été appropriée par les
participants, l’existence d’acteurs en situa-
tion de médiation, le temps alloué pour la
démarche, la capacité de mobiliser de nou-
veaux participants, etc. (Beuret, Dufourman-
telle et al. 2006). Les outils d’évaluation de la
concertation actuels ne sont pas nombreux.
Ils reposent sur des critères principalement
quantitatifs simples, essentiellement « visi-
bles » et objectivement vérifiables, tels que
le nombre de contrats et des réunions, 
leur fréquence, etc. Afin d’obtenir un portrait
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complet sur le processus de la concertation
et comprendre ce dont il est porteur dans le
temps et l’espace, nous avons opté pour
l’outil RELIEF (REseau support de la concer -
tation, LIens inter catégoriels, Espaces d’ac-
tion collective, Effets) ; il permet d’intégrer
aux critères quantitatifs des critères qualita-
tifs basés sur le ressenti des acteurs (Beuret,
Dufourmantelle et al. 2006).
Notre recherche se concentre sur l’évalua-
tion de la concertation dans une démarche
de conservation d’une zone humide au
Maroc en présence de conflits autour de
l’usage de la ressource. Nous nous intéres-
sons particulièrement à un site d’intérêt éco-
logique et biologique, déclaré un site
RAMSAR afin de voir l’impact des interven -
tions extérieures sur la gestion de ces
milieux. Nous serons confrontés à trois prin-
cipaux défis : un défi culturel, ayant trait à la
compréhension de la signification des réali-
tés contextuelles à partir de l’expérience, des
connaissances et du vécu des populations
locales; un défi éthique lié au fait de considé-
rer la préservation des zones humides devra
s’inscrire dans une perspective de gestion
socio-environnementale globale intégrant
systématiquement une approche participa -
tive réelle; et finalement un défi stratégique
pour développer une relation de confiance
mutuelle et de susciter l’implication des
acteurs concernés incluant la communauté
locale dans un projet de recherche partagé.
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