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INTRODUCTION 

Cette publication a été réalisé dans le cadre du projet ACCBAT - « 

Adaptation au changement climatique grâce à une meilleure gestion de 

la demande en eau dans l'agriculture irriguée par introduction de 

nouvelles technologies et les meilleures pratiques agricoles ». ACCBAT 

est un projet de 3 ans financé au 90 % par l'Union Européenne dans le 

cadre du Programme IEVP CT MED. Le projet a été lancé en 2012 par 

ICU (Institut pour la Coopération Universitaire Onlus) et mis en œuvre 

en partenariat avec les Ministères de l’Agriculture du Liban et de la 

Tunisie, NCARE, Centre National pour la Recherche et Vulgarisation 

en Agriculture de Jordanie et l’Autorité du Bassin de la fleuve Po en 

Italie.  

L’objectif  du projet ACCBAT est d'améliorer la gestion de la 

demande en eau par le secteur agricole en Jordanie, au Liban et en 

Tunisie. Le projet vise à promouvoir une utilisation efficace de l'eau, 

afin de réduire l'impact négatif  sur l'environnement et à accroître 

l'utilisation des eaux usées traitées comme une source 

d'approvisionnement en eau pour l'irrigation.  ACCBAT se fonde aussi 

sur des actions de formation pour le transfert de savoir-faire et des 

meilleures pratiques agricoles. 

Avec cette publication, les partenaires de projet visent à une 

sensibilisation plus vaste des problèmes concernant l'eau et la durabilité 

dans l'agriculture avec un accent particulier sur les eaux usées et leur 

traitement et réutilisation à des fins d'irrigation dans les pays de projet. 
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1. L’EAU SUR LA TERRE 

 

Principal constituant des écosystèmes et composé chimique 

indispensable pour la vie, l'eau est depuis toujours le moteur du 

développement social, économique et technologique de l’humanité. 

L’utilisation des ressources en eau et la manière dont elles sont gérées 

influent grandement tous les aspects de l'existence humaine : santé, 

alimentation, production industrielle et environnement. Il s'ensuit que les 

problèmes liés à l'eau ont une importance considérable sur notre qualité de 

vie : voilà pourquoi la communauté internationale et les milieux 

scientifiques regardent avec inquiétude la situation actuelle de dégradation 

qualitative et quantitative à laquelle le patrimoine global en eau est en train 

de faire face.  

Il ne fait aucun doute que le globe, soumis à une augmentation 

inéluctable de la population et des consommations - avec les conséquences 

à l'échelle globale sur l'environnement et sur la dégradation des ressources - 

traverse actuellement une grave crise en eau. Il ne s'agit pas seulement 

d'une absence physique d'eau, mais aussi d'un enchevêtrement de situations 

et de contextes politiques, sociaux et d'infrastructures, qui rendent la 

ressource indisponible et qui exacerbent souvent les inégalités entre le 

Nord et le Sud du monde. 

Cependant, étudier l'eau et trouver la bonne approche pour en 

aborder les problèmes correspondants, n'est pas immédiat. Il est avant tout 

nécessaire d'examiner la situation dans une perspective multidisciplinaire. 

En effet, il n'est pas possible de faire abstraction de la collaboration entre 

les différents secteurs scientifiques et culturels : quand on parle d'eau, ils 

sont étroitement liés les uns aux autres. Il suffit de penser, par exemple, 

combien la pénurie d'eau dans une zone géographique puisse influer sur la 

géopolitique de cette zone, ou sur les effets positifs sur les secteurs de 

production d'une gestion correcte de la ressource en eau. 

Il faut en outre comprendre comment une stratégie judicieuse et 
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intégrée représente la clé de voûte d'un problème complexe : à la lumière 

des tendances négatives, il apparaît nécessaire de changer d'approche, en 

mettant de côté les habitudes de production et de consommation qui ont 

caractérisé jusqu'ici la croissance des communautés humaines. En 

substance, il est temps d'appliquer les principes de durabilité, plusieurs fois 

formulés et souhaités à l'échelle internationale, en mettant en œuvre des 

pratiques efficaces étant, justement, durables pour l’économie, 

l'environnement et le domaine social.  

De plus, s'il est vrai que la crise en eau est en train de toucher tout le 

globe, il est également vrai que les stratégies pour y face doivent tenir 

compte des spécificités locales : les politiques, y compris celles à grande 

échelle, et les interventions, doivent tenir compte des contextes social, 

économique et géographique d'une zone. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible 

de gérer la ressource de manière efficace. 

Les paragraphes suivants illustreront les coordonnées essentielles de 

l'étude de la ressource en eau du point de vue de la qualité et de la quantité, 

et l'analyse des principaux mécanismes qui régissent les phénomènes de 

pénurie d'eau. 

 

1.1 Quantité 

L’eau est présente sur la terre sous différentes formes et elle est sans 

cesse soumise à des transformations et à des changements d'état de la 

matière : le cycle hydrologique, représenté schématiquement sur la Figure 

1, constitue l'ensemble des transformations et des processus auxquels l'eau 

est soumise dans la nature. Parmi ces transformations, nous comptons 

l’évaporation des sols, l’infiltration dans ces derniers et la formation des 

précipitations. 
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Figure 1 : Cycle hydrologique 

Source : U.S. Geological Survey- Water Cycle  

 

L’eau recouvre 71% de la surface terrestre et son volume total est 

égal, d'après les estimations, à 1,338 millions de kilomètres cubes, 

équivalent à celui d'une sphère ayant un diamètre de 1 385 km.  

Il s'agit d'une quantité considérable ; il faut cependant tenir compte du 

fait qu'environ 97% du volume total se trouve dans les océans : c'est donc 

de l'eau salée qui n'est pas utilisable par l'homme, sauf  après des 

traitements spécifiques qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Cela 

signifie que le 3% restant est constitué d'eau douce. 

Dont une grande partie (environ 68%) est constituée de glaciers ; 30% 

est constitué d'aquifères. Uniquement une petite partie (environ 0,007% de 

la quantité totale) est formée de fleuves et de lacs (Tableau 1)
1
. Les 

principales sources d'approvisionnement en eau pour l'homme sont les 

sources dites « conventionnelles » (fleuves, aquifères, lacs, etc.) ; les sources 

« non conventionnelles » ne sont utilisées que dans un faible pourcentage, 

etc. (Figure 2). 

                                                 
1  http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html 
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Tableau 1 : Estimations de la distribution d'eau sur la Terre  

 

Source : U.S. Geological Survey- Water Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Distribution de l'eau sur la Terre 

 

Source : WBCSD, Facts and Trends: Water Version 2, August 2005 

 

1.2 Qualité 

Au cours des dix dernières décennies, le problème de la qualité de la 

ressource en eau est devenu d'intérêt mondial ; malgré les efforts et les 

résultats locaux enregistrés, les estimations montrent que globalement nous 

sommes en train d'assister à une déperdition de la qualité de la ressource en 
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eau.  

La qualité de la ressource en eau dépend tant des facteurs naturels 

qu'artificiels. Indépendants des activités humaines, les facteurs naturels 

comprennent, par exemple, des phénomènes géologiques, chimiques et 

biologiques qui peuvent engendrer des variations des paramètres de l’eau : 

citons, à titre d'exemple, la déposition de sels par le vent, ou les 

phénomènes de runoff
2
 et de percolation de l'eau dans le sous-sol. L’impact 

de l'homme sur l'environnement a ajouté aux facteurs naturels des facteurs 

artificiels, dus au développement progressif  des activités humaines, 

agricoles et industrielles, à l'augmentation de la population et aux 

phénomènes de contamination et de pollution qui s'en suivent.  

La déperdition de la qualité de l'eau a des effets, en premier lieu, sur la 

santé humaine, à travers sa consommation et son utilisation pour les 

pratiques d'hygiène. Chaque année, 3,4 millions de personnes meurent à la 

suite de maladies liées à l'eau. Pour se faire une idée, il suffit de penser qu'il 

s'agit du même nombre d'individus qui habitent à Los Angeles
3
. Les 

conséquences de la détérioration de la qualité de la ressource en eau sont 

constituées non seulement par les effets sur la santé humaine et sur 

l'environnement, mais aussi par les effets économiques tels que les impacts 

négatifs sur l'industrie et l'agriculture des zones concernées et 

l'augmentation des coûts pour le traitement des eaux et pour la santé ; de 

plus, il ne faut pas oublier que si l'on cause des dommages irréparables à la 

source d'approvisionnement en eau du point de vue de ses caractéristiques 

qualitatives, cela signifie également priver les utilisateurs d'une certaine 

quantité d'eau. Qualité et quantité sont donc étroitement liées entre elles. Il 

convient cependant de rappeler que le concept de qualité est lié à 

l'utilisation que l'on souhaite faire de la ressource en question : il apparaît 

évident que les normes sont variables selon l'utilisation (potable, 

                                                 
2 Le runoff est la quantité d'eau qui ne s'infiltre pas dans le sous-sol mais qui s'écoule 

sur la surface, suivant les déclivités du sol, délavant et entraînant avec elle les 
éventuels polluants déposés sur le sol.  

3  http://water.org/water-crisis/water-facts/water/ 
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industrielle, etc.) et les valeurs résultent plus ou moins strictes selon le 

risque pour la santé humaine et pour l'environnement ; il n'est donc pas 

possible de parler en termes absolus de « bonne » ou « mauvaise » qualité 

de l’eau. 

La qualité de l'eau dépend de nombreux paramètres physiques, 

chimiques et biologiques, mesurés selon des procédures standardisées. 

Parmi les divers paramètres pouvant quantifier numériquement les 

propriétés d'un échantillon, voici les principaux ci-après : 

 paramètres physiques : température ; turbidité ; 

 paramètres chimiques : salinité ; concentration de nutriments 

(phosphore, azote) ; dureté ; 

 paramètres biologiques et microbiologiques : 

 ○ DO (Concentration d'Oxygène Dissous ; d'une manière générale, 

plus la concentration d'oxygène dans un échantillon d'eau est élevée, moins 

celui-ci est « pollué » par des phénomènes de prolifération anaérobie) ;  

 ○ DBO (Demande Biochimique en Oxygène ; il s'agit d'une mesure 

de la quantité d'oxygène nécessaire aux microorganismes présents dans 

l'eau pour métaboliser la substance organique présente dans l'échantillon ; 

plus cette quantité est élevée, plus le degré de pollution organique de 

l'échantillon est élevé) ;  

 ○ DCO (Demande Chimique en Oxygène ; il s'agit de la mesure de 

la quantité d'oxygène nécessaire à l'oxydation chimique pour dégrader la 

substance organique et inorganique présente dans l'échantillon ; elle est 

supérieure au DBO pour le même échantillon) ; 

 ○ concentration de microorganismes pathogènes (comme les 

Coliformes : famille de bactéries auxquelles appartiennent l'inter alia et 

l’Escherichia coli). 

L'une des principales causes de détérioration des eaux sur le globe est 

le déversement incontrôlé des eaux résiduaires urbaines et industrielles. 

Bien que l'histoire de l'humanité, même ancienne, soit riche en exemples de 

techniques plus ou moins avancées d'éloignement et d'épuration des eaux 

résiduaires, aujourd'hui, les pratiques d'épuration ne sont pas mises en 
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place par toutes les communautés de la planète : il est estimé que 90% des 

eaux résiduaires produites dans les Pays du Sud est déchargé dans les 

masses d'eau sans traitement
4
. 

Les eaux polluées provenant des agglomérations urbaines sont en 

général définies « eaux urbaines résiduaires » et elles comprennent les eaux 

résiduaires domestiques, industrielles et, éventuellement, même les eaux 

drainées sur les surfaces. Les eaux urbaines résiduaires sont caractérisées 

par une grande variété de matières et de substances polluantes, dont la 

concentration varie en fonction de la zone de provenance et du type 

d'agglomération. Elles peuvent contenir des matières grossières telles que 

des morceaux de papier, des chiffons, etc., et des matières telles que : 

 huiles et graisses ; 

 sables et autres matières inorganiques sédimentables ; 

 matières organiques sédimentables, suspendues et dissoutes ; 

 matières inorganiques dissoutes (sels, etc.) 

 matières organiques non biodégradables ; 

 agents pathogènes
5
. 

L’éloignement et le traitement des eaux résiduaires des villes sont une 

nécessité pour les communautés humaines, et ils présentent de nombreux 

avantages. Tout d'abord, le traitement d'épuration élimine le risque 

sanitaire, à travers l'élimination d'agents pathogènes (virus, bactéries et 

autres microorganismes) provenant des déchets organiques issus de 

malades et/ou de porteurs avec lesquels l'individu sain peut entrer en 

contact. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
6
 a également quantifié 

les bénéfices purement économiques de la mise en œuvre de services de 

santé adéquats : ils sont essentiellement dus à des coûts inférieurs dans le 

                                                 
4 Corcoran, E., C. Nellemann, E. Baker, R. Bos, D. Osborn, H. Savelli (eds). 2010, 

Sick Water? The central role of  waste-water management in sustainable development. A Rapid 
Response Assessment. United Nations Environment Programme, UN-HABITAT, 
GRID-Arendal. www.grida.no 

5  Riva P. A. e Guadagni A. (par les soins de), Manuale dell’Ingegnere Civile e 
Ambientale, Milano, Hoepli, 2010. 

6  World Health Organization – WHO. 
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secteur médical et à un grain de temps. En ce qui concerne le risque 

environnemental, il a déjà été mentionné que la pratique de décharge des 

eaux résiduaires non traitées dans les masses d'eau subsiste encore ; bien 

que ces eaux aient leur propre capacité intrinsèque d'oxydation de la charge 

organique polluante, cette pratique n'est pas durable du point de vue 

environnemental, compte tenu des débits et des charges polluantes qui 

sont excessifs par rapport au pouvoir d'autoépuration des cours d'eau. 

Généralement, les solutions d'ingénierie conventionnelles pour 

l'épuration des eaux usées industrielles prévoient un système de traitement 

du lisier lui-même et un système de traitement des boues
7
. 

Les traitements du lisier prévoient généralement : 

 traitements préliminaires (prétraitements) ; 

 traitements primaires ; 

 traitements secondaires ou biologiques ; 

 traitements d'affinage et de désinfection. 

Il convient de noter que le degré d'affinage du traitement dépend du 

type d'utilisation et de la destination finale de l'eau résiduaire épurée. Par 

exemple, selon la règlementation italienne, l'eau résiduaire épurée 

déchargée sur le sol est soumise à des limites plus strictes quant à ses 

caractéristiques, par rapport à celle déchargée dans une masse d'eau de 

surface.  

Les phases suivantes sont décrites sommairement ci-après
8
. 

Les traitements préliminaires sont des traitements physiques, en 

mesure d'éliminer les substances solides et huileuses pouvant 

compromettre le fonctionnement de l'installation dans les traitements 

                                                 
7  Les « boues » sont le résidu des processus d'épuration : elles sont constituées de 

matière polluante qui est éloignée des eaux résiduaires. Même les boues doivent être 
traitées de manière adéquate, précisément à cause de la forte concentration d'agents 
pathogènes et polluants qui les caractérisent. Leur processus de traitement, parallèle 
à celui du traitement des eaux résiduaires, constitue ce que l'on appelle la « ligne des 
boues « de l'installation d'épuration.  

8 Riva P. A. e Guadagni A. (par les soins de), Manuale dell’Ingegnere Civile e 
Ambientale, Milano, Hoepli, 2010. 
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suivants.  

Les traitements primaires ont pour but d'éliminer les matières 

solides en suspension
9
 moyennant la sédimentation primaire : les lisiers 

reposent en effet dans des cuves ou des bassins de rétention ; après 

quelques temps, les matières solides en suspension se déposent en formant 

sur le fond des boues primaires qui sont ensuite enlevées.  

Les traitements secondaires, ou biologiques, sont ceux préposés à 

l'élimination d'une grande partie de la charge organique. Cette opération 

est effectuée en exploitant la propension naturelle des bactéries contenues 

dans le lisier de dégrader la matière organique, en se reproduisant et en 

s'agglomérant ; cela permet de former des « flocons », des agglomérats 

gélatineux constitués pour l'essentiel de bactéries, ainsi que de matières 

colloïdales dérivant du lisier.  

Les traitements d'affinage sont effectués à la fin du processus 

d'épuration ou entre une phase et l'autre pour atteindre certaines normes 

de qualité qui ne peuvent être réalisées avec des traitements typiques. Il y 

en a plusieurs et ils comprennent, entre autres : 

 la filtration : elle permet l'éloignement du lisier des solides non 

éliminables, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, dans 

les autres traitements.  

 charbons actifs : cette méthode prévoit le passage du lisier à travers 

les charbons actifs (matériau constitué de charbon dont la structure peut 

retenir d'autres substances).  

 désinfection : souvent mise en place uniquement dans des 

conditions d'urgence, la désinfection est effectuée en utilisant du chlore, de 

l'ozone ou des rayons UV.  

À côté de ces méthodes conventionnelles de traitement des eaux 

résiduaires, il existe des technologies non conventionnelles faisant 

recours aux processus naturels de dégradation qui ont lieu dans la nature à 

                                                 
9 Les matières solides en suspension sont les substances que l'on définit 

habituellement comme celles retenues par un filtre de porosité 0,45 μm. Une 
personne produit environ 90g de matière solide en suspension par jour. 
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travers les plantes et le sol. Cette approche se base sur les traitements 

décentralisés à l'échelle locale plutôt que sur la construction 

d'infrastructures centralisées auxquelles faire parvenir les eaux résiduaires. 

Parmi les techniques naturelles de traitement des eaux résiduaires, il est 

rappelé les lagunages biologiques, les WSTR (Water storage and treatment 

reservoirs. Réservoirs pour le stockage et le traitement des eaux)
10

 et les installations 

de phytoépuration. 

Les bassins de stabilisation sont des bassins dans lesquels le lisier 

traité est soumis à un traitement naturel à biomasse par le biais des 

bactéries aérobies, anaérobies et facultatives
11

. On utilise généralement des 

systèmes en série, avec une succession de bassins anaérobie, facultatif  et de 

maturation, qui permet d'affiner le traitement.  

En revanche, la phytoépuration utilise pour l'épuration la présence 

de plantes particulières qui contribuent par une action directe ou par 

l'action des bactéries qui vivent sur ces plantes mêmes. Ces plantes, 

appelées macrophytes, peuvent être flottantes ou émergentes. La 

phytoépuration est utilisée pour la réduction de la DBO et des nutriments; 

cependant, elle permet également une réduction de pathogènes.  

 

1.3 L’empreinte eau et l'utilisation de l'eau 

Le Prof. Arjen Y. est à l'origine de l'indicateur empreinte eau (Water 

footprint). Hoekstra. L'empreinte eau se définit comme le volume total d'eau 

douce utilisé par une entreprise, un être humain ou une communauté pour 

la production et la consommation d'une ressource utilisée par cette 

entreprise, cet être humain ou cette communauté. La Figure 3 est l'exemple 

de l'empreinte eau de la canne à sucre. 

En général, l'empreinte eau est constituée de trois éléments : 

 l'eau « bleue » : est le volume d'eau douce de surface prélevé pour 

produire le bien qui n'a pas fait retour au bassin de prélèvement ; 

                                                 
10 Bassins de stockage et traitement.  
11 Respectivement : les bactéries qui peuvent survivre uniquement en présence 

d'oxygène, en l'absence d'oxygène et dans les deux conditions. 



15 

 

 l'eau « verte » : est le volume d'eau douce de pluie utilisé dans la 

production ; 

 l'eau « grise » : est un indicateur de la pollution causée par la 

production du produit tout au long de la chaîne de production ; elle 

correspond au volume d'eau douce nécessaire pour diluer les 

concentrations de polluants afin de rester au-dessus des normes de 

qualité
12

. 

 

Figure 3 : Empreinte eau de la canne à sucre 

 

Source : Water Footprint Network 

 

 

 

 

 

 

Le concept d'Empreinte Eau est applicable aux pays entiers : 

l’Empreinte Eau de Production est le volume d'eau douce utilisé pour la 

production des biens consommés dans le pays. La Figure 4 représente les 

empreintes eau des pays du monde. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.waterfootprint.org 
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Figure 4 : Empreintes eaux nationaux  

   Source : Water Footprint Network 
 

La majeure partie des ressources en eau mondiales est utilisée en 

agriculture principalement pour irriguer, où les précipitations locales ne 

fournissent pas assez d'eau aux cultures. L’eau a représenté la clé du 

développement dans de nombreux pays, où elle a permis de faire face à la 

demande alimentaire des populations en forte croissance. La Figure 5 

représente le pourcentage de prélèvements d'eau douce pour un usage 

agricole : on peut observer que le pourcentage dépasse 90% dans de 

nombreuses zones aux climats arides et semi-arides et qu'il est en général 

soumis à une très grande variabilité dans l'espace. Au Royaume-Uni, par 

exemple, les prélèvements d'eau pour l'agriculture ne dépassent pas 1%
13

. 

 

                                                 
13 WBCSD, Facts and Trends: Water Version 2, August 2005. 
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Figure 5 : Carte thématique : pourcentage de la ressource en eau 

utilisée en agriculture 

Source : World Bank 

 
La demande en eau de la part du secteur agricole devra, à l'avenir, 

faire face à la croissance démographique globale prévue mais aussi à la 

compétition avec les demandes croissantes des autres secteurs. 

Actuellement, le secteur industriel est le second consommateur d'eau, 

utilisée essentiellement pour les installations de refroidissement des 

centrales thermoélectriques. D'autres utilisations au sein du secteur 

industriel comprennent les eaux de process, utilisées pour générer de la 

vapeur, ou celles utilisées comme ingrédient dans le produit fini (industries 

pharmaceutique et alimentaire) ; de plus, l'eau peut être utilisée comme 

moyen pour le traitement des eaux usées industrielles et pour la production 

d'énergie hydroélectrique
14

. Enfin, un autre type de prélèvement d'eau est 

celui de l'eau à usage domestique consommée par chaque individu. 

 

1.4 La pénurie d'eau 

Il n'est pas simple de définir la pénurie d'eau de façon univoque. En 

                                                 
14  Ibidem. 
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général, on peut affirmer qu'un pays est en condition de stress hydrique 

quand sa demande en eau ne peut être satisfaite.  

La définition la plus commune de pénurie d'eau utilise comme indice 

le rapport entre les ressources totales annuelles dans un pays et la 

population totale, c'est-à-dire la quantité annuelle d'eau douce renouvelable 

par personne. En vertu de ce paramètre, une zone est considérée soumise 

au : 

 stress hydrique si cette valeur est inférieure à 1 700m3/habitant 

par an ;  

 pénurie d'eau si cette valeur est inférieure à 1 000 m3/habitant par 

an ; 

 pénurie d'eau absolue si cette valeur est inférieure à 500 

m3/habitant par an
15

. 

À titre d'exemple, la Figure 6 représente une carte thématique qui 

utilise comme indice le volume d'eau douce renouvelable par personne 

dans un an, calculé à partir des flux des masses d'eau de surface et 

souterraines à long terme, compte tenu des apports en eaux météoriques 

endogènes et des flux de sortie et d'entrée des pays pour lesquels il existe 

des traités
16

. 

Figure 6 : Eau douce renouvelable par personne par an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  http://www.un.org/waterforlifedecade/scarcity.shtml 
16  http://www.unwater.org/kwip 
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Source : UN-Water Federated Water Monitoring System (FWMS) & Key Water 
Indicator Portal (KWIP) Project, implémenté par FAO –AQUASTAT 

 
 

Cependant, il n'est pas toujours possible de mesurer ce phénomène de 

façon univoque puisque la disponibilité effective d'eau pour l'individu ne 

dépend pas exclusivement des caractéristiques du territoire, mais d'une 

combinaison de facteurs multiples : 

 pénurie physique de ressource naturelle à cause de l'aridité ou de la 

semi-aridité de la zone, et donc faible disponibilité de volumes durant toute 

l'année ou saisonnièrement ; 

 manque d'infrastructures, de ressources humaines et économiques, 

du à des questions financières et institutionnelles, pouvant soumettre les 

populations au stress hydrique, même dans les cas où il n'y a pas un 

manque effectif  de volumes d'eau dans la zone. 

 augmentation de la demande due essentiellement à une croissance 

de la population. La demande en eau progresse à un rythme deux fois 

supérieur à celui de l'augmentation de la population mondiale
17

. 

Voilà pourquoi il existe de nombreux indices dans les ouvrages de 

référence pour quantifier le problème, tant du point de vue purement 

physique que des infrastructures, social et économique
18

 ; justement pour 

tenir compte de la présence de causes non physiques, il est souvent opéré 

une distinction entre pénurie d'eau physique et pénurie d'eau économique. 

La pénurie d'eau physique consiste dans une demande forte par rapport à 

la quantité d'eau disponible (offre). En conséquence, on peut constater 

qu'une zone aride n'est pas nécessairement soumise à la pénurie d'eau, bien 

que l'aridité constitue un facteur prédisposant à la pénurie. En revanche, la 

pénurie d'eau économique consiste dans un manque de ressources 

                                                 
17 Gorbaciov M., Il nostro futuro sta in un patto sull’acqua (Notre avenir repose sur un pacte 

avec l'eau) dans « La Stampa Opinioni », 17 juillet 2014. 
18  White C., Understanding water scarcity: Definitions and measurements in Global Water 

Forum, 7 mai 2012. 
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humaines, économiques et politiques empêchant l'individu de bénéficier 

d'une quantité d'eau suffisante ; il s'ensuit qu'un pays riche en ressources en 

eau naturelles peut souffrir de pénurie d'eau si les ressources sont mal 

gérées.  

 

1.4.1 Diminution des volumes disponibles 

Comme indiqué plus haut, les caractéristiques naturelles d'une zone 

géographique peuvent être déjà en elles-mêmes un facteur prédisposant à la 

pénurie d'eau.  

Les différences orographiques et géographiques existantes entre les 

différentes zones de la planète déterminent également des différences dans 

le régime climatique et donc dans le régime des pluies. La Figure 7 

représente les précipitations annuelles moyennes à l'échelle mondiale.  

 

Figure 7 : Distribution mondiale des précipitations moyennes 

annuelles 

Source : World Bank 

 

Il apparaît que les précipitations moyennes varient géographiquement, 

en apportant, de fait, davantage d'eau dans certaines zones de la planète et 
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moins dans d'autres ; cependant, la précipitation n'est pas l’unique facteur 

qui entre en jeu, dans la mesure où la conformation des sols et les 

caractéristiques orographiques, alliées aux caractéristiques climatiques, sont 

susceptibles d'influer sur la quantité d'eau effectivement présente sur le 

territoire. 

Quoi qu'il en soit, en règle générale, un faible niveau de précipitations 

sur le long terme peut donner lieu à des phénomènes d'aridité des sols, 

c'est-à-dire à un bilan négatif  d'eau dans le sol. L’aridité peut être causée 

par une faible pluviosité mais aussi par une forte évapotranspiration de 

l'eau dans le sol, qui dépend à son tour de l'humidité de l’air. Il s'agit donc 

d'une caractéristique liée aux propriétés climatiques de l’air qui influe, par 

exemple, sur la longueur de la période de l'année où il est possible de 

cultiver (saison de végétation). 

L’aridité ne doit pas être confondue avec la sécheresse : par sécheresse 

on entend un phénomène a court terme dû la plupart du temps aux faibles 

précipitations pour une période de temps limitée, en entraînant ainsi une 

disponibilité en eau inférieure par rapport à la moyenne à long terme, qui 

se manifeste par des écoulements inférieurs des fleuves et un 

appauvrissement des nappes ; la sécheresse est une caractéristique 

spécifique du climat des pays méditerranéens, notamment ceux de l'Afrique 

du Nord et du Proche-Orient. 

Enfin, il est bien de distinguer l'aridité et la sécheresse susdites de la 

désertification. Celle-ci est définie par la CLD (Convention des Nations Unies sur 

la lutte contre la désertification)
19

 comme dégradation des terres, c'est-à-dire 

perte de productivité, due aux facteurs qui peuvent également inclure les 

activités humaines
20

. 

 

 

                                                 
19  Convention des Nations Unies contre la Désertification. 
20  UN General Assembly, Elaboration of  an international convention to combat 

desertification in countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in 
Africa, 12 septembre 1994. 
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1.4.2 Changements climatiques 

Dans l'évaluation des facteurs influant sur la disponibilité de la 

ressource, on ne peut faire abstraction du changement climatique, 

phénomène qui touche la température de l’air et du terrain, et le bilan 

énergétique de la terre et, de ce fait, la quantité et la distribution de la 

ressource en eau.  

Bien qu'il subsiste une petite partie du milieu scientifique encore 

sceptique sur les preuves expérimentales du changement climatique global, 

celui-ci est désormais une réalité scientifique acceptée quasiment 

universellement puisqu'elle se fonde sur les mesures de nombreux 

paramètres
21

. En particulier, il a été calculé que 97% de la communauté 

scientifique reconnaît désormais que ces processus sont à attribuer à 

l’intervention de l'homme
22

.  

L’analyse des effets du changement climatique sur le système terrestre 

est complexe. Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat)
23

, forum scientifique fondé par le PNUE (Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement
24

) et par l’OMM (Organisation Météorologique 

Mondiale), s'occupe de revoir et de remettre en ordre périodiquement les 

connaissances scientifiques dans le cadre des changements climatiques, 

publiant des Rapports mis à jour. Le GIEC a défini le changement 

climatique comme suit : 

 

« Les changements climatiques désignent une variation de l’état du 
climat qui peut être identifiée (par exemple à l’aide de tests statistiques) par 
des changements affectant la moyenne et/ou la variabilité de ses 
propriétés, persistant pendant de longues périodes, généralement des 
décennies ou plus. Cela se réfère aux changements provoqués par la 

                                                 
21  http://climate.nasa.gov/evidence/ 
22  Nuccitelli D., Survey finds 97% of  climate science papers agree warming is man-made, in 

“The Guardian”, 16 mai 2013. 
23  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
24  Programme des Nations Unies pour l'Environnement.  



23 

 

variabilité naturelle mais aussi comme résultat des activités humaines »
25

.  
 
D'après le cinquième Rapport d'évaluation (Fifth Assessment Report), de 

l'année 2013, le changement climatique produira des changements dans le 

cycle hydrologique, mais les résultats de ces effets à petite échelle sont très 

variables de zone à zone. Le réchauffement global sera la cause d'effets 

directs à l'échelle mondiale, comme la plus grande vitesse de fonte des 

glaciers, la hausse du niveau des océans et une plus grande vitesse 

d'évaporation de l'eau dans l'atmosphère. En outre, il est prévu pour la fin 

du XXe siècle une augmentation de la précipitation annuelle pour les zones 

tropicales. Cette augmentation, qui dans certains cas dépassera 50%, sera 

probablement causée par une augmentation de la concentration de vapeur 

d'eau dans l'air et par des changements conséquents des courants d'air. 

D'autre part, l’augmentation de concentration de vapeur d'eau cause aussi 

une augmentation de l’évapotranspiration qui contrecarre les effets de 

l’augmentation de précipitation sur l'humidité du sol. En revanche, il est 

prévu une diminution des précipitations jusqu'à 30% pour les zones 

subtropicales. Les zones subtropicales, où est regroupée une grande partie 

des déserts du globe, pourraient donc subir une augmentation d'aridité. En 

plus d'une variation en termes de quantité, les modèles prévoient 

également une variation en termes de nature des précipitations qui auront 

tendance à être plus intenses et moins fréquentes. Il s'ensuit que le temps 

de retour des précipitations plus intenses diminuera face à une 

augmentation des périodes sans évènements météoriques en favorisant, 

d'une part, les inondations et les alluvions et, d'autre part, les phénomènes 

de sécheresse
26

. 

 

                                                 
25  http://www.preventionweb.net/english/professional/terminology/v.php?id=471 
26  GIEC, Climate Change 2013 : The Physical Science Basis, Working Group I Contribution 

to the Fifth Assessment Report of  the Intergovernmental Panel on Climate Change, [Stocker, 
T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, 
V. Bex and P.M. Midgley (eds.)] : Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.. 
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2. Affronter la pénurie d'eau 

La pénurie d'eau n'est pas un problème avec une solution immédiate 

ou simple. À la lumière de ce qui précède, il ressort un cadre complexe 

dans lequel le manque physique d'eau dans une zone ne représente que l'un 

des facteurs influant sur la disponibilité effective d'eau pour l’individu. Les 

institutions, les stratégies internationales, nationales et locales, les 

communautés et les intérêts économiques jouent leur rôle dans la façon 

dont l'eau est distribuée, traitée et utilisée ; par conséquent, pour résoudre 

le problème de la pénurie d'eau, l’approche d' « ingénierie » et proprement 

technique ne suffit pas : il faut faire appel aux acteurs institutionnels et 

économiques concernés. Les stratégies pour aborder le problème doivent 

s'inscrire dans un scénario d'équilibre précaire, où il faut tenir compte des 

spécificités locales de la zone d'application.  

Les nouvelles stratégies de gestion de l'eau sont en train de s'éloigner 

au fur et à mesure de ce qui a été appelé « hard path »
27

, la voie dure : 

l’approche la plus utilisée jusqu'à présent, dans la gestion de l'eau, a été 

celle du développement d'infrastructures centralisé pour 

l'approvisionnement, la distribution, l’éloignement et le traitement des 

eaux. Aujourd'hui, on estime que le développement effectif  d'une gestion 

durable des eaux doit suivre une « soft path », une voie douce 
28

: des actions 

décentralisées, assistées par la contribution de l'intervention 

institutionnelle, à même de gérer la demande plutôt que d'augmenter 

l’offre.  

Au niveau pratique, les interventions pour atténuer les effets de la 

pénurie d'eau peuvent agir sur l'offre de ressource ou sur la demande de 

cette dernière. Il est proposé ci-après quelques-unes des stratégies possibles 

à mettre en œuvre.  

L’augmentation de l'offre en eau peut être mise en place 

moyennant des infrastructures ou des interventions limités d'ingénierie de 

                                                 
27 « voie dure ». 
28   « voie douce ». 
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collecte des eaux. La seconde partie du XXe siècle a connu une 

augmentation significative de projets de construction de bassin de collecte 

des eaux de surface, tels que les grands barrages. Néanmoins, au cours des 

dernières décennies cette approche a été de plus en plus freinée, après avoir 

relevé les effets secondaires des ouvrages de grandes dimensions : il suffit 

de penser aux impacts sur les dynamiques de bassin et sur les écosystèmes 

causés par la construction d'un barrage. Même du point de vue 

économique, les investissements pour les infrastructures de ces dimensions 

apparaissent comme de moins en moins durables. À l'échelle locale, les 

techniques de collecte de l'eau sont utilisées depuis toujours par les 

agriculteurs et par les communautés comme réserve d'eau dans les périodes 

de sécheresse. 

Les nappes phréatiques sont parmi les sources d'eau les plus 

exploitées de la planète : la facilité avec laquelle il est possible de creuser 

des puits, souvent illégaux, a entraîné l'utilisation incontrôlée et non 

durable des ressources d’eaux souterraines, notamment de la part du 

secteur agricole. Le taux de prélèvement d'eau de nappe, dans de 

nombreux cas de loin supérieur à sa vitesse de recharge, a entraîné non 

seulement l'appauvrissement qualitatif  de la ressource, mais aussi des 

phénomènes de pollution et d'intrusion marine. La recharge artificielle 

des nappes peut être une solution : cependant, ce choix peut ne pas être 

avantageux. Il convient d'évaluer l'efficacité et l'économie de l'intervention 

artificielle par rapport à la recharge naturelle.  

Il a déjà été cité le lien entre l'appauvrissement qualitatif  et 

l'appauvrissement quantitatif  de l'eau. Enrayer les phénomènes de 

pollution de l’eau peut jouer un rôle important dans la préservation de la 

ressource en eau : il suffit de penser aux pertes irréversibles que les 

phénomènes de contamination peuvent causer (par ex. contamination 

d'une nappe utilisée pour l'approvisionnement en eau potable), ainsi qu'à 

l'impact économique des traitements d'épuration.  

Enfin, l'utilisation de sources non conventionnelles peut constituer 

une opportunité à ne pas négliger, notamment dans le cas d'une situation 
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de grave pénurie physique d'eau. Les eaux dérivant du traitement de 

dessalement d'eaux salées ne représentent, aujourd'hui, qu'un faible 

pourcentage de la ressource en eau utilisée globalement. Les principales 

limites de cette source non conventionnelle sont les coûts élevés en termes 

d'énergie, nécessaires pour la procédure de dessalement et d'élimination du 

sous-produit à très haute salinité dérivant de ce processus. Il existe 

cependant dans le monde des cas d'utilisation vertueuse des processus de 

dessalement : 35% des eaux utilisées par Israël à des fins d'eau potable 

proviennent des installations de dessalement et d'ici 2050, il a été projeté 

une augmentation du pourcentage jusqu'à 70%
29

. Une autre source non 

conventionnelle est constituée par les eaux résiduaires. Une réutilisation 

correcte de ces eaux représente une excellente opportunité dans la mesure 

où : 

 leur élimination comporte un engagement économique, 

infrastructurel et social ; 

 leur réutilisation en agriculture peut être avantageuse pour la 

présence naturelle de nutriments. 

Les stratégies de gestion de la demande comprennent la 

redistribution de l'utilisation de l'eau vers des activités plus productives et 

l'augmentation de l'efficacité. La redistribution de l'eau depuis une 

activité à faible productivité à une activité à haute productivité est l'une 

des stratégies les plus utilisables. Un instrument retenu pour obtenir cette 

efficacité est celui du water trading (droits d'eau). Ce système se base sur la 

commercialisation des droits de l'eau
30

. Le coût de l'eau est considéré 

comme un facteur d'incitation à la réalisation de l'efficacité de l’utilisation 

de l'eau. Il est nécessaire de préciser que du point de vue pratique, cette 

correspondance n'est absolument pas immédiate et, qu'en réalité, il existe 

plusieurs systèmes de droits d'eau, tous ayant des caractéristiques 

différentes et des résultats différents.  

                                                 
29 Lamorgese S. Israël boit l'eau de la mer, sur « Rainews », 30 mai 2014. 
30 Citons le cas australien à titre d'exemple de droits d'eau : 

http://www.nationalwatermarket.gov.au/how-to-trade/ 
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Il n'est même pas possible de considérer l’efficacité d'allocation 

comme un critère d'évaluation d'une activité. En effet, du point de vue de 

l'efficacité, l’utilisation agricole est, par rapport à celle de l'industrie ou des 

services, celle à moindre valeur ajoutée par unité d'eau. Cependant, il n'est 

pas envisageable de convertir tout le secteur agricole, dans la mesure où les 

facteurs sociaux et culturels interviennent également dans ces dynamiques, 

outre la nécessité de la part des institutions d'assurer la subsistance des 

populations.  

Intervenir sur l'efficacité de l'utilisation de l'eau a des incidences sur la 

demande en eau d'une population, d'un produit ou d'une parcelle agricole. 

Un exemple classique est représenté par les pertes des systèmes 

hydrauliques pour l'approvisionnement d'une agglomération urbaine, qui 

peuvent atteindre des pourcentages alarmants ; néanmoins, il faut tenir 

compte que les pertes et le faible rendement d'un système n'impliquent pas 

nécessairement que la ressource soit définitivement perdue : dans la mesure 

où l’eau est soumise à un cycle, les pertes sont souvent tout simplement 

des réallocations de l'eau sous d'autres formes ou au bénéfice d'autres 

utilisateurs. C'est pourquoi, mettre en place des pratiques de réhabilitation 

de réseaux urbains ou d'irrigation, souvent coûteux et économiquement 

insoutenables, n'est pas toujours la solution la plus efficace et le rapport 

coûts/efficacité n'est pas toujours le plus avantageux
31

.  

 

2.1 L’eau en agriculture : les techniques d'utilisation 

durable de la ressource 

Utilisant en moyenne environ 70% des ressources en eau disponibles, 

le secteur de production le plus influencé par la pénurie de ressource est le 

secteur agricole. À l'échelle mondiale, cela représente un problème non 

seulement environnemental mais aussi social et économique, dans la 

mesure où il influe sur la sécurité alimentaire (food security)
32

 et donc sur la 

                                                 
31 http://www.fao.org/ag/magazine/0704sp4.htm 
32 « La sécurité alimentaire est assurée quand toutes les personnes, en tout temps, ont 
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subsistance des populations, ainsi que sur le secteur économique, 

notamment dans les pays où l'agriculture constitue la première source de 

revenus. D'autre part, l'agriculture contribue aussi à la dégradation 

qualitative de la ressource, notamment en raison de l'utilisation de 

composés chimiques et de leur infiltration éventuelle dans les aquifères. 

La première utilisation de l'eau en agriculture est l'irrigation. En effet, 

l'irrigation est nécessaire dans toutes les zones de la planète où les eaux 

météoriques ne fournissent pas la quantité nécessaire d'eau à la plante, ou 

de façon suffisamment continue ; l’irrigation est donc une pratique agricole 

qui sert, essentiellement, à fournir à la culture, et en particulier à son 

système racinaire, l’eau nécessaire à son développement si les précipitations 

ne répondent pas à cette exigence. Ce type de fonction de l'irrigation est 

appelée humectante. Il existe aussi d'autres raisons pour lesquelles 

pratiquer l’irrigation d'une culture, comme la thermorégulation (à savoir, la 

régulation des conditions thermiques de la culture), le ruissellement (c'est-

à-dire l’élimination des sels en excès présents sur le terrain à l'aide d'une 

quantité d'eau supérieure au nécessaire) ou pour fertiliser la culture. 

L’irrigation fertilisante peut être : 

 corrective, si elle a pour objectif  d'améliorer les caractéristiques 

physico-chimiques du terrain ; 

 d'amendement, si elle a pour objectif  d'améliorer les 

caractéristiques physico-mécaniques ; 

 fertilisante, si elle a pour objectif  d'apporter à la plante des 

substances fertilisantes, anticryptogamiques ou antiparasitaires. L’irrigation 

fertilisante est appelée également ferti-irrigation.  

De manière synthétique, les méthodes d'irrigation les plus répandues 

peuvent être classées de la façon suivante : 

 irrigation par expansion de surface, qui à son tour se divise en : 

                                                                                                        
économiquement et physiquement accès à une alimentation suffisante, sûre et nutritive qui 
satisfait leurs besoins nutritionnels et leurs préférences alimentaires pour leur permettre de mener 
une vie active et saine ». World Summit on Food Security, Declaration of  the World 
Summit on Food Security, Rome, 16-18 novembre 2009. 
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 ○ irrigation par écoulement, où la lame d'eau s'écoule sur le 

terrain ; 

 ○ irrigation par submersion, ou l'eau recouvre le terrain et est 

calme ou bouge légèrement ; 

 ○ irrigation par infiltration : seulement une partie du terrain à 

irriguer est recouverte d'eau en mouvement. 

 

Figure 8 : Irrigation de surface 

Source : Alfredobi, Wikimedia Commons 
 

 irrigation localisée ou goutte-à-goutte : l'administration s'effectue 

par le biais de la distribution à la proximité de la plante par un système de 

tuyaux forés, asperseurs ou goutteurs ; 
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Figure 9 : Irrigation localisée dans un vignoble (2002) 

Source : Jeff  Vanuga, USDA Natural Resources Conservation Service 

 
 irrigation par aspersion ou en pluie : l'administration s'effectue 

sous forme de pluie par le biais d'asperseurs ; 

 

Figure 10 : Irrigateur par aspersion 

Source : By JJ Harrison (Own work) 

 
 irrigation par expansion souterraine : on procède en 

rehaussant la nappe ou à travers des conduites souterraines 

dispersantes. 
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En général, l'efficacité d'arrosage pour les méthodes à submersion est 

très faible, même inférieure à 0,45. Celle relative à l'irrigation par aspersion 

est comprise entre 0,60 et 0,90. Enfin, l'irrigation localisée ou goutte-à-

goutte est la plus efficace et peut obtenir une valeur de 0,95
33

. 

Les méthodes pour une utilisation durable de la ressource en 

agriculture, qui agissent sur la quantité de la ressource disponible ou sur la 

quantité nécessaire, tout en maintenant sa qualité, sont nombreuses. Les 

sociétés et les cultures du globe ont partiellement développé une capacité 

d'adaptation avec l'aggravation de la crise en eau (qui s'est produite aussi à 

la lumière des effets des changements climatiques) qui leur a permis 

d'exploiter, dans la mesure du possible, les ressources disponibles à la fois 

par le biais des interventions locales et institutionnelles que technologiques 

et économiques. Cependant, en l'état actuel il existe une grande marge de 

manœuvre pour des améliorations. Ces considérations ont conduit auxdites 

Bonnes Pratiques Agricoles (BPA). Il s'agit d'une série de codes, normes 

et réglementations développés par les organisations internationales, 

gouvernementales, ONG et centres de recherche, relatifs au secteur 

agricole et ayant pour objectif  d'assurer la durabilité au niveau 

environnemental, économique et social de la production et de la 

postproduction agricole. Ils comprennent un grand nombre d'indications à 

l'égard, par exemple, de la gestion des eaux, du sol, de la chaîne alimentaire, 

de la consommation d'énergie et de la sécurité. À titre d'exemple, il 

convient de mentionner les principes des BPA définies par la FAO
34

 en 

matière d'eau. La FAO identifie comme BPA, entre autres, celles qui 

assurent : 

 la gestion correcte de la ressource, avec minimisation des pertes 

non rentables ; 

 gestion correcte des niveaux des nappes ; 

 technique de monitorage des sols et des cultures ; 

                                                 
33 Riva P. A. et Guadagni A. (par les soins de), Manuale dell’Ingegnere Civile e 

Ambientale, Milano, Hoepli, 2010 
34 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 
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 techniques de programmation de l’irrigation et de prévention de la 

salinisation des sols, etc.
35

. 

Il est indiqué ci-après, de manière sommaire, quelques-unes seulement 

des stratégies pouvant être mises en œuvre en régimes de pénurie d'eau. 

Elles comprennent aussi bien les interventions d'infrastructures et 

technologiques que les changements dans les politiques à grande échelle et 

dans les stratégies nationales.  

 A. L’augmentation de l'eau disponible pour l'irrigation peut être 

effectuée à grande échelle par la construction de barrages, ou à l'échelle 

de chaque exploitation/parcelle, par le biais de techniques décentralisées de 

collecte de l'eau (water harvesting) par de petits barrages. La collecte de l'eau 

peut contribuer essentiellement à l'augmentation de l'offre en eau, en 

rendant ainsi disponibles des ressources qui seraient autrement perdues.  
 B. Il est possible d'intervenir en augmentant l'efficacité dans l'utilisation 

de l'eau, par des interventions d'ingénierie, des modifications dans les 

installations et dans le techniques d'irrigation telles que : 

 l’utilisation de systèmes d'irrigation localisée, plus efficaces par 

rapport aux autres pratiques d'irrigation comme l'irrigation par submersion 

; en général, l'utilisation d'installations à pression plutôt qu'à ciel ouvert 

permet une plus grande flexibilité de l'installation et davantage de 

possibilités de contrôle sur l'utilisation de l'eau, avec des avantages évidents 

sur la gestion parcimonieuse de la ressource en eau ; 

 la récupération des canaux d'irrigation à travers le revêtement en 

ciment, qui permet de réduire les pertes d'infiltration ; cette intervention 

doit toutefois être effectuée lorsque les avantages dans la diminution des 

pertes résultent plus importants que les avantages dérivant de la recharge 

des nappes phréatiques par l'infiltration de l'eau d'irrigation ; 

 l’augmentation de la productivité de l'eau, Water Productivity 

(WP) , à travers un bilan d'utilisation de l'eau plus favorable de la part des 

plantes, en maximisant la quantité d'eau utilisée de façon productive par la 

                                                 
35 http://www.fao.org/prods/GAP/home/principles_2_en.htm 
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plante et en minimisant la quantité perdue à la suite de l'évaporation ; cet 

objectif  est atteint grâce à une combinaison de stratégies judicieuses, au 

contrôle de l'utilisation de l'eau et, éventuellement, à l'utilisation de 

biotechnologies et de techniques d'amélioration génétique des espèces 

végétales ; 

 la mise en pratique de stratégies de gestion de l’irrigation comme 

l'irrigation déficitaire (ID), qui permet de maximiser l'efficacité dans 

l'utilisation de l'eau d'irrigation, éliminant les quantité d'eau fournies à la 

culture qui ne fournissent d'apport substantiel, et permettant - face à une 

faible diminution du rendement de la récolte - l’utilisation de l'eau 

économisée pour d'autres cultures déficitaires
36

. 

 C. Les grandes installations d'irrigation, souvent conçues et financées 

par les institutions au cours des dernières décennies pour favoriser l'emploi 

et diminuer la pauvreté, apparaissent comme inadéquates à la lumière du 

nouveau rapport offre/demande, en raison de la concurrence accrue entre 

les utilisateurs de la ressource ; il s'avère donc nécessaire de repenser la 

conception des grandes installations, en ciblant l'attention non 

seulement sur les effets sur la récolte, mais aussi sur les besoins accrus des 

paysans et sur les bénéfices qu'un système d'irrigation apporte au système 

naturel, faisant partie intégrante du bilan hydrologique (il suffit de penser, 

par exemple, aux bénéfices qu'une utilisation à bon escient de la ressource 

eau à grande échelle peut avoir sur la recharge des aquifères surexploités)
37

. 

 D. Les politiques nationales sont essentielles dans le 

développement de technologies plus adéquates. Les organismes nationaux 

pour l'agriculture doivent fournir des informations précises sur l'utilisation 

des eaux en agriculture, en concertant leurs actions avec celles des autres 

agences, telles que les agences environnementales. En outre, l’approche des 

mesures mises en œuvre doit être orientée à la gestion de la demande 

                                                 
36 FAO, Deficit Irrigation Practices, 2002. 
37 FAO, Committee of  Agriculture, Agriculture and Water Scarcity: a Programmatic 

Approach to Water Use Efficiency and Agriculture Productivity, Rome 25-28 avril 2007. 
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plutôt que de l'offre, au moyen de systèmes flexibles visant à satisfaire les 

besoins de l'utilisateur plutôt que d'essayer de maximiser l'offre
38

. D'autres 

interventions à grande échelle comprennent : 

 utilisation de cultures économiquement plus rentables par unité 

d'eau irriguée ; 

 investir dans l'agriculture alimentée par les précipitations ; cette 

solution n'est pas toujours réalisable dans les zones semi-arides, où les 

périodes de sécheresse peuvent avoir des effets dévastateurs sur la 

production ; 

 intervenir sur l'empreinte eau du pays, en réduisant les pertes 

durant le processus de collecte, transport, emballage etc., subies par les 

récoltes. 

Enfin, les techniques durables pour pallier les problèmes de pénurie 

d'eau comprennent également celles de l'augmentation de la disponibilité 

en eau en utilisant aussi les sources « non conventionnelles », c'est-à-dire 

les eaux de drainage, les eaux résiduaires traitées et les eaux salines. 

 

2.1.1 L’utilisation des eaux usées traitées en agriculture  

La production d'eaux usées traitées par les établissements humains, 

les agglomérations urbaines et industrielles représente, comme il a été dit, 

une question sanitaire et écologique, notamment dans les grandes villes des 

Pays du Sud. Compte tenu des prévisions d'augmentation de la population 

des Pays du Sud, de l'accroissement de la consommation en eau par 

habitant, et des processus d'urbanisation qui augmenteront les dimensions 

et les pressions exercées par les grandes agglomérations urbaines, la 

situation va encore s'aggraver dans un proche avenir. Cependant, dans 

certaines conditions les eaux résiduaires traitées de manière appropriée 

peuvent représenter une ressource et une opportunité. En particulier, en 

agriculture, la présence de nutriments (phosphore, potassium et azote) 

dans les eaux résiduaires les rend particulièrement adaptées à être utilisées 

                                                 
38 Ibidem. 
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dans les champs, grâce à la capacité fertilisante naturelle de ces nutriments.  

Elles sont utilisées notamment dans les Pays du Sud où la pénurie 

d'eau de la zone est associée à la demande croissante de nourriture de la 

part des agglomérations urbaines en expansion à la charge des zones 

agricoles urbaines et périurbaines ; cependant, il existe pour l'instant peu de 

données sur l'utilisation effective des eaux résiduaires en agriculture à 

l'échelle mondiale. En particulier, il existe peu d'informations sur 

l'utilisation des eaux résiduaires partiellement ou non traitées qui, d'après 

les estimations irriguent 7% des terres arables sur le globe
39

 ; cette 

utilisation, bien que répandue, est dans la plupart des cas mise en place de 

manière informelle, non officiellement enregistrée.  

Cependant, l’utilisation de ces lisiers ne doit pas faire abstraction d'un 

cadre règlementaire : l’utilisation en agriculture d'eaux ayant les 

caractéristiques des eaux résiduaires ne peut être pratiquée de manière 

incontrôlée, à cause des risques qu'elle comporte. Premièrement, il existe des 

risques pour la santé humaine, liés à la concentration élevée d'organismes 

pathogènes, en sus de la présence de métaux lourds qui peuvent 

s'introduire dans la chaîne alimentaire, et des résidus pharmaceutiques. De 

plus, malgré la présence positive de fertilisants naturels, les eaux résiduaires 

sont susceptibles de nuire à la récolte : dans certains cas, elles peuvent 

entraîner une réduction de la production ou des phénomènes toxiques sur 

les plantes. De la même manière, en cas de salinité majeure, les eaux 

résiduaires peuvent modifier la structure des sols en diminuant ainsi leur 

productivité ; même les aquifères, à long terme, peuvent souffrir d'une 

salinité excessive et de la présence des nutriments. Sur le plan écologique, si 

les eaux résiduaires d'irrigation sont drainantes dans des masses d'eau 

fermées, elles peuvent causer des phénomènes d'eutrophisation
40

 dans la 

                                                 
39 Liebe J., Ardakanian R., Sewilam H., UNW-DPC, coordonés par UN-Water 

Decade Programme on Capacity Development, Proceedings of  the UN-Water project 
on the Safe Use of  Wastewater in Agriculture, 2013. 

40  Par « eutrophisation », on entend l'excès d'éléments nutritifs dans une masse 
d'eau, qui peut donner lieu à la prolifération d'algues qui recouvrent les surfaces 
de cette masse ; ces algues empêchent l'entrée de la lumière et l'oxygénation de 
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masse d'eau réceptrice
41

. 

Pour définir sous quelle forme et dans quelles limites la réutilisation 

des eaux résiduaires ne constituent pas un risque pour la santé humaine, 

l’OMS a réalisé des lignes directrices, dans lesquelles il est proposé les 

mesures de prévention suivantes pour le contrôle du risque sanitaire : 

1) restrictions sur le type de culture (irrigation restreinte) : elle 

consiste dans l'utilisation d'eaux résiduaires seulement pour des catégories 

de plantes spécifiques :  

 a) plantes non destinées à la consommation (telles que le 

coton et les plantes pour la production de biodiesel) ; 

 b) plantes qui seront soumises à un traitement (telles que le 

blé) ; 

 c) plantes à consommer après cuisson (telles que le riz). 

2) choix de la méthode d'irrigation : certaines méthodes, comme 

celles par submersion, présentent le maximum de risque pour les 

agriculteurs et leurs familles ; l’irrigation localisée réduit ces risques au 

minimum. Une autre précaution peut être celle de cesser l’irrigation une ou 

deux semaines avant la récolte pour favoriser l'élimination des 

microorganismes. En effets, ces derniers se dispersent entre la dernière 

irrigation et la consommation, en diminuant ainsi le risque de 

contamination pour l'utilisateur. 

3) lavage de la récolte : effectué vigoureusement avec de l'eau, des 

solutions désinfectantes ou avec des détergents, il permet d'éloigner les 

agents pathogènes, dont les quantités dépendent du type de culture. Ces 

pratiques doivent être encouragées à travers des programmes d'éducation à 

l'hygiène pour informer l'utilisateur ou le préposé au lavage et à l'épluchage 

du produit. 

                                                                                                        
l'eau, en créant ainsi des conditions défavorables pour la vie de la flore et de la 
faune aquatiques.  

41 Hussain I.; L. Raschid; M. A. Hanjra; F. Marikar; W. van der Hoek. 2002. 
Wastewater use in agriculture: Review of  impacts and methodological issues in valuing impacts. 
(With an extended list of  bibliographical references). Working Paper 37. Colombo, Sri 
Lanka: International Water Management Institute. 
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4) pratiques hygiéniques et protections des travailleurs : les 

agriculteurs doivent être dotés d'équipements de protection et ils doivent 

pouvoir accéder à l'eau propre ; il est également conseillé aux 

consommateurs finals des pratiques hygiéniques domestiques rigoureuses. 

Des programmes d'information et d'immunisation doivent être prévus. 

5) traitement des eaux résiduaires : les eaux à utiliser peuvent être 

soumises à différents types de traitements. On peut utiliser des méthodes 

avec de longs temps de rétention comme les étangs de stabilisation, les 

bassins de rétention et de traitement et les zones humides artificielles ; en 

alternative, on peut opter pour des méthodes d'ingénierie traditionnelles, 

avec des temps de rétention inférieurs, qui effectuent un traitement 

primaire en éliminant les solides par sédimentation, un traitement 

secondaire pour la biodégradation de la matière organique et, 

éventuellement, un traitement tertiaire, au besoin. Par souci de simplicité 

d'utilisation et pour des coûts inférieurs, la première option est la plus 

indiquée dans les Pays du Sud, bien qu'elle implique des temps de rétention 

majeurs. L’utilisation des eaux résiduaires non traitées est à l'heure actuelle 

pratiquée dans de nombreuses régions du monde, lorsqu'il existe des 

manques d'infrastructures ou des faiblesses économiques ; il est conseillé 

d'effectuer au moins un traitement minimum moyennant des bassins 

anaérobie et facultatifs ou un traitement primaire avancé avec filtration 

granulaire en mesure de satisfaire les normes minimales en matière de 

qualité
42

. 

 

2.1.2 La réutilisation des Eaux Usées Traitées (EUT) en 
Tunisie 

 

Le climat des ¾ du territoire tunisien est qualifié d’aride à semi-aride 

où les précipitations sont faibles et irrégulières. Il en résulte des ressources 

                                                 
42 WHO, Guidelines for the safe use of  wastewater, excreta and greywater. Volume 2: 

Wastewater use in agriculture, 2006. 
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en eau limitées. Le volume mobilisable annuellement est estimé à 4,800 

milliards m3 par an.  

Avec un potentiel en eau inférieur au quota minimum requis, soit 450 

m3 par habitant et par an, la Tunisie fait partie des pays sous stress 

hydrique. L’augmentation de la population et le changement climatique 

avec une fréquence de plus en plus prononcée d’épisodes secs en période 

hivernale, ont entraîné respectivement l’augmentation des besoins en eau et 

une pression accrue sur les ressources hydrauliques conventionnelles. Cette 

situation a été à l’origine de la recherche de ressources alternatives telles 

que les eaux usées traitées pour l’usage agricole, qui est le plus gros 

consommateur en eau dont la part représente actuellement de près de 80 

% de la demande de tous les secteurs sociaux et économiques du pays. 

 

La stratégie nationale en matière de gestion rationnelle et durable des 

ressources en eau conventionnelle comporte un volet consacré à la 

mobilisation de nouvelles ressources, telles que les eaux usées traitées 

depuis la première Stratégie Décennale de Mobilisation des Eaux (1990-

2000).  

En 2014, 237 millions de m3 d’eaux usées traitées ont été produits par  

110 stations d’épuration, constituant potentiellement une ressource en eau 

additionnelle et représentent actuellement près de 5% des ressources 

disponibles. 

Ainsi, l’utilisation des eaux usées traitées a commencé depuis 1965 

avec le projet de sauvegarde d’un périmètre agrumicole proche de la 

capitale (La Soukra). 

La création de nouveaux périmètres irrigués (et/ou leur extension) a 

commencé en 1987 et a connu une évolution rapide en 1989 

particulièrement avec la mise en eau des périmètres de Borj Touil et de 

Mornag qui ont fait évoluer la superficie irriguée par les EUT à près de 

6000ha en 1989. 

Actuellement la surface aménagée pour l’irrigation par les EUT est de 

8100 ha répartie sur 28 périmètres irrigués à travers le pays dont deux 
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périmètres représentent 57% de la surface totale irriguée par les EUT (PI 

de Borj Touil : 3200 ha et PI de Mornag : 1087). Ces deux périmètres sont 

situés dans les environs du grand pôle urbain de Tunis qui produit 65% des 

EUT du pays. En moyenne environ 13 à 18 millions de m3 par an d’EUT 

est utilisé en agriculture. 

 

Figure 11 : Périmètres irrigués avec les EUT en Tunisie 
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Les domaines de réutilisation des EUT autre que les périmètres 

irrigués sont:  

 l’irrigation des terrains de golf  : 1040 ha  

 l’irrigation des espaces verts : 450 ha 

 la recharge des nappes (encore sous forme expérimentale) 

 

Figure 12 : Irrigation du terrain de golf  et des agrumes du périmètre 

irrigué de la Soukra 

 

 

Une réglementation a été prévue et mise en vigueur depuis 1975 avec 

la parution du Code des Eaux. Ainsi, le Ministère chargé de l'Agriculture 

autorise l'irrigation avec les eaux usées traitées en concertation avec le 

Ministère chargé de la Santé et le Ministère chargé de l'Environnement, en 

se référant à un cahier des charges fixant les modalités et les conditions 

particulières d'utilisation des EUT à des fins agricoles. 

Les eaux usées sont traitées principalement au niveau secondaire pour 

l’élimination des matières en suspension, des floculants et de la charge 

biologique.  

La réglementation tunisienne interdit : 

- d'une part l'utilisation des eaux usées brutes, et  
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- d'autre part l'irrigation des cultures consommables crues par les eaux 

usées traitées. 

Les principales cultures figurant dans la liste des cultures autorisées à 

être irriguées par les EUT conformément à la règlementation en vigueur 

sont l'arboriculture, les cultures fourragères, les cultures industrielles et les 

céréales. 

  La norme Tunisienne NT106 03 parue en 1989, a fixé les limites 

des paramètres physico-chimiques et bactériologiques à respecter pour 

pouvoir utiliser les eaux usées traitées en irrigation. Elle a été élaborée sur 

la base des recommandations de la FAO et de l'OMS. 

D’autre part l’ONAS43 est tenu de respecter à son tour la norme NT 

106-02-1989 relative aux rejets dans le milieu récepteur abstraction faite à 

ce que les eaux usées traitées soient réutilisées en irrigation ou qu’elles 

soient évacuées dans le milieu récepteur. 

A l'heure actuelle, le gestionnaire principal des EUT est le Ministère 

de l'Agriculture par l'intermédiaire de ses Commissariats Régionaux au 

Développement Agricole (CRDA) qui aménagent en premier lieu les 

périmètres à irriguer avec les eaux usées traitées. 

D'autre part, le mouvement associatif  qui rentre dans le cadre de la 

stratégie de gestion de l'eau est encore récent au niveau de ces périmètres 

irrigués. Les Groupements de Développement Agricole (GDA), quand ils 

existent dans les périmètres à EUT, ne se voient pas alloués une très forte 

charge à part celle de distribution de l'eau entre agriculteurs. Ceci est dû au 

tarif  faible de l'eau d'irrigation (20mill/m3) qui a fait l'objet d'une décision 

présidentielle fin 1997. Par conséquent, ces périmètres restent fortement 

subventionnés. 

Un grand nombre de périmètres irrigués avec les EUT souffrent 

d’une faible valorisation agricole pour plusieurs raisons. La qualité des 

EUT semble être un facteur commun en plus de certains problèmes 

spécifiques telles que la vétusté du réseau et des ouvrages hydrauliques, le 

                                                 
43Office National de l’Assainissement. 
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manque de sensibilisation, la restriction culturale, le manque d’entretien et 

de maintenance. 

La réutilisation agricole repose sur un certain nombre de conditions 

qui doivent être réunies pour réussir les projets y afférents, notamment la 

conformité des EUT aux normes de réutilisation à des fins agricoles afin 

d’éviter les retombées négatives sur l’environnement (eau, sols, …) les 

produits et la santé humaine. En effet, la mauvaise qualité des EUT 

constitue une contrainte à l’utilisation des techniques modernes d'irrigation 

telles que l'irrigation localisée très économe en eau. Des risques de 

bouchage et des entretiens fréquents des équipements sont nécessaires, ce 

qui rend l'activité d'irrigation coûteuse et contraignante au niveau de 

l'agriculteur. La filtration de ces eaux améliore nettement leur qualité et 

contribue à prolonger la durée de vie des équipements ainsi que 

l’élimination d’une part importante des micro-organismes 
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3. Le projet ACCBAT :
44

 augmentation de 

l'efficacité d'irrigation et réutilisation des eaux usées 

en agriculture 

  
ACCBAT (Adaptation to Climate Change through improved water demand 

management in irrigated agriculture by introduction of  new technologies and best 

agricultural practices) est un projet stratégique lancé par l’ICU en décembre 

2012 et financé à hauteur de 90% par l’Union Européenne dans le cadre du 

programme ENPI CBC- Med 2007-2013 (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument Cross-Border Cooperation in the Mediterranean).  Ce 

programme contribue à la promotion de la coopération dans le bassin 

Méditerranéen dans le but de favoriser le développement durable et 

d'accroître le potentiel de développement des pays impliqués. Parmi les 

priorités d'ENPI CBC-Med, il y a également la promotion de la durabilité à 

l'échelle du bassin, à l'aide de mesures à même de préserver le patrimoine 

naturel. Parallèlement, il s'engage à promouvoir des interventions dans le 

cadre de la gestion de l'eau dans les pays concernés
45

. ACCBAT s'inscrit 

dans la stratégie générale d'ENPI CBC-Med en agissant sur la priorité de 

ce dernier de promouvoir la durabilité à l'échelle du bassin (priorité 2) ; en 

particulier, le projet se concentre sur la gestion de la ressource en eau 

(objectif  2.1). 

Les partenaires du projet sont les suivants : Le Centre National pour 

la Recherche et la vulgarisation agricoles en Jordanie - NCARE, le 

Ministère de l'Agriculture libanais (MoA Liban), le Ministère de 

l'Agriculture tunisien (MoA Tunisie) et les Autorités du Bassin du fleuve 

Pô en Italie - ADBPo. 

 

                                                 
44 Site du projet ACCBAT http://accbat.eu/ 
45 Pour de plus amples détails sur les priorités CBC-Med, consultez le site officiel 

http://www.enpicbcmed.eu/programme/about-the-programme/priorities-and-
measures 
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3.1 Problèmes des pays cibles et objectifs du projet 

L'exigence d'une intervention dans les pays cibles s'est fait sentir face 

aux difficultés rencontrées par les institutions partenaires dans la mise en 

pratique des activités pour l'amélioration de l’efficacité d'irrigation et pour 

la réutilisation des eaux résiduaires en agriculture.  

En effet, dans les trois pays, l’utilisation d'eaux résiduaires pour 

l'agriculture est un objectif  des stratégies nationales, et des investissements 

pour la construction d'installations de traitement (WWTP - wastewater 

treatment plant) ont été affectés ; cependant, leur utilisation en agriculture est 

encore faible à cause de la mauvaise qualité de ces eaux et de l'incapacité 

des institutions locales de transmettre aux agriculteurs le savoir-faire 

nécessaire. En outre, les systèmes d'irrigation sont en général caractérisés 

par des méthodes peu efficaces, avec de fortes pertes d'eau, en raison 

également de la méconnaissance du pilotage de l’irrigation de la part des 

agriculteurs, qui s'ajoutent aux conditions de pénurie d'eau et de sécheresse 

qui caractérisent ces territoires. Enfin, sur le plan institutionnel il n'existe 

pas actuellement une coopération au niveau du bassin de la Méditerranée 

dans le secteur de la réutilisation des eaux résiduaires à des fins d'irrigation. 

De manière spécifique, l’objectif  d'ACCBAT est d'améliorer la gestion 

de la demande en eau de la part du secteur agricole dans les trois pays. À 

cet effet, le projet se propose d'améliorer l’efficacité dans l'utilisation de 

l’eau, de réduire l'impact négatif  sur l'environnement et d'accroître 

l'utilisation des eaux résiduaires traitées comme source 

d'approvisionnement en eau pour l’irrigation, en se fondant sur des 

stratégies de transfert des connaissances et de formation sur les Meilleures 

Pratiques Agricoles.  

Les résultats prévus par le projet sont les suivants : 

 transfert de la technologie dans les trois pays cibles, avec un 

accroissement de l'efficacité dans l'utilisation de l'eau et un remplacement 

des sources en eau traditionnelles par des eaux résiduaires traitées dans des 

parcelles pilotes démonstratives ; 

 renforcement des capacités institutionnelles sur l'introduction de 



45 

 

technologies innovantes dans les Services de vulgarisation et dans le 

développement de stratégies de réponse face à l'appauvrissement de la 

ressource en eau dans les pays partenaires ; renforcement des réseaux 

institutionnels ; 

 augmentation du revenu des agriculteurs impliqués, conduisant à 

l'amélioration de leurs conditions socioéconomiques ; 

 amélioration de la coopération régionale et internationale entre les 

pays cibles et les autres pays de la Méditerranée sur l'utilisation des eaux 

résiduaires traitées pour l'irrigation, à l'aide d'un indicateur de qualité 

commun élaboré par le projet ; 

 diffusion de la prise de conscience sur les problèmes liés à l'eau et 

à la durabilité en agriculture ; acceptation de la part des populations de 

l'utilisation des eaux résiduaires traitées en agriculture.  

 

3.2 Activités, résultats obtenus et bénéficiaires 

Le projet intervient sur l'amélioration des pratiques agricoles, en vue 

d'accroître l'efficacité dans l'utilisation et de promouvoir l'utilisation de 

sources non conventionnelles telles que les eaux résiduaires traitées 

provenant des installations d'épuration. À cet effet, il a été sélectionné les 

installations de traitement et les zones sur lesquelles mettre en place les 

projets pilotes : 

 En Tunisie, les installations de traitement de Béni Khiar et Nabeul 

qui alimentent le périmètre d'irrigation d'Oued Souhil, et des zones pour le 

pilotage de l’irrigation avec les eaux conventionnelles dans les périmètres 

de Béni Khalled, Haouaria (région du Cap Bon) et pour l’irrigation avec 

des eaux saumâtres traitées dans la région de Mahdia ;  

 En Jordanie, les installations de traitement de Ramtha (dans la 

zone d'Irdid), d'As Salt (Région Balqa) et de Madaba (Région de Madaba), 

situées dans la zone ouest nord-ouest du pays ; 

 Au Liban, l’installation de traitement des eaux résiduaires d'Ablah, 

District de Zahleh, dans la Vallée de la Bekaa. 
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Figure 13-14-15 : Zones d'intervention d'ACCBAT en Tunisie, 

Jordanie et Liban 

Source : Google Earth 

 

Des champs démonstratifs pilotes ont été réalisés auprès des 

centres de recherche agricole des trois partenaires locaux et auprès des 

agriculteurs. Ils représentent un instrument d'évaluation et de 

démonstration des avantages des solutions technologiques introduites.  

Au Liban, les champs démonstratifs ont été réalisés auprès de deux 

agriculteurs pour mettre en évidence les différences éventuelles sur la 

production, en utilisation tant des eaux résiduaires traitées que des eaux de 

puits. 

En Jordanie, la parcelle démonstrative auprès du centre de recherche 

de NCARE à Ramtha, a été équipée de : 

• une installation d'irrigation à goutte équipée de filtres et de 

fertiliseur volumétrique, dont la gestion correcte permet une augmentation 

de l’efficacité et une diminution de l'utilisation de fertilisants; 

• un bassin de stockage de l’eau en acier inoxydable et plastique, 

recouvert de tissu non-tissé pour minimiser les pertes d’eau par 

évaporation et la prolifération d'algues, qui permet une plus grande 

flexibilité dans l'adoption de la pratique d'irrigation et une amélioration de 
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la qualité de l'eau obtenue par décantation.  

En Tunisie, un terrain démonstratif  a été réalisé auprès de la station 

expérimentale de l’INRGREF
46

 d'Oued Souhil. Il consiste en un système 

pour l'irrigation localisée avec des eaux résiduaires traitées composé de 

dispositifs de préfiltration, deux bassins de stockage et de sédimentation de 

500 m
3
 chaque bassin revêtu d'une géomembrane, pompes et filtres à 

sables et disques, injecteurs de fertilisants et lignes goutte-à-goutte 

permettant l'irrigation de 5 ha d'arbres fruitiers. Une seconde intervention 

a été exécutée auprès du Centre Technique pour les Agrumes de Béni 

Khalled, où le projet a réalisé une installation pour démontrer l’efficacité 

du pilotage de l’irrigation d'un hectare avec des eaux conventionnelles, 

dotée d'un système de filtration et de ferti-irrigation.  

En Jordanie, les zones et les bénéficiaires du projet se trouvent dans 

certaines zones de la Jordanie plus densément peuplées où le sol est 

indiqué pour une activité agricole et la production d'eaux résiduaires 

traitées est constante tout au long de l'année.  

Dans la zone de compétence de l'installation d'Al Salt, 12 agriculteurs 

ont été sélectionnés avec des parcelles de dimensions moyennes de 10-20 

dunum (1-2 ha). Dans ces terrains, il est cultivé essentiellement des arbres 

fruitiers (olives, citrons, raisins, pêches, abricots et prunes). L’irrigation est 

effectuée par écoulement de surface. Dans cette zone, il a été installé un 

seul bassin de stockage d'environ 200 m3, équipé d'un système de 

canalisations à partir desquelles l'eau est convoyée par gravité vers les 

exploitations bénéficiaires.  

 

 

                                                 
46   Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts (Tunisie). 



48 

 

Figure 16 : Installation d'épuration d'Al Salt  

Source : ACCBAT 

 
Dans la zone de l'installation de Ramtha, 5 agriculteurs ont été 

sélectionnés. Ils produisent des plantes fourragères (trèfle, orge, maïs, 

sorgho et luzerne) et il a été installé un bassin pour le stockage de l’eau, 

une installation de pompage et un réseau d'irrigation à goutte pour une 

surface de 10du (1ha). Trois autres agriculteurs, qui disposaient déjà d'un 

bassin de stockage de l’eau, ont été équipés d'une installation d'irrigation à 

goutte, pour une surface de 10du (1ha). 

Dans la zone servie par l'installation de Madaba, 8 agriculteurs ont été 

sélectionnés. Ils cultivent des cultures fourragères et il a été réalisé un 

bassin de stockage et un système de pompage qui alimente les parcelles. 

Deux agriculteurs qui disposaient déjà d'un bassin de stockage, ont été 

équipés d'une installation d'irrigation à goutte, dotée de filtres et d'injecteur 

de fertilisant, pour une surface de 10du (1ha). En total, 17 bassins en métal 

pour le stockage des eaux usées traitées ont été installé en Jordanie pour 

une capacité totale de 3.400 m3. 
 

Au Liban, 30 agriculteurs ont été sélectionnés par un total de 15 

hectares. 28 d'entre eux recevront les eaux usées traitées de l'installation 

d'Ablah, tandis que les 2 autres continueront à utiliser les eaux 

conventionnelles avec des systèmes d'irrigation plus efficaces. Dans les 30 
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parcelles des agriculteurs, dans lesquelles on cultive du raisin de table, il a 

été installé des systèmes d'irrigation à goutte équipés d'injecteurs pour la 

ferti-irrigation. 

En outre, sur un terrain de la Commune d'Ablah, il a été construit un 

bassin de stockage d'environ 15 000 m3 pour le stockage des eaux 

résiduaires traitées, qui permettra de remplacer l'irrigation avec des eaux 

conventionnelles par des eaux résiduaires traitées de la WWTP d'Ablah 

dans la zone.   

En Tunisie, les interventions suivantes ont été effectuées :  

- dans le périmètre d'irrigation d'Oued Sohuil, 7 agriculteurs, pour un total 

d'environ 7 ha, ont bénéficié de l’installation d'un système moderne et 

innovant d'irrigation à goutte avec des eaux résiduaires traitées. Il consiste 

en un système pour l'irrigation localisée composé de dispositifs de 

préfiltration, deux bassins de stockage et de sédimentation de 400 m
3
 en 

acier ondulé, pompes et filtres à sable et disques, injecteurs de fertilisants 

et lignes goutte-à-goutte.  

- 25 agriculteurs du périmètre d'irrigation de Béni Khalled, pour cultiver 25 

ha d'agrumes, ont bénéficié d'un système moderne pour l’irrigation à 

goutte. Parmi eux, 4 agriculteurs ont également bénéficié de bassins de 

100 m3 pour la collecte des eaux conventionnelles ; 

- 24 agriculteurs du périmètre d'irrigation d'Haouaria, pour un total de 22 

ha pour les cultures maraîchères, les arachides et les tomates, ont été eux 

aussi équipés de systèmes modernes d'irrigation à goutte avec l'utilisation 

d'eaux conventionnelles.  

- À Mahdia, il a été installé un système d'irrigation pour les eaux non 

conventionnelles saumâtres au profit de 24 agriculteurs pour l’irrigation 

de 49 serres de 500m2 chaque. Ce système consiste en un osmoseur, deux 

bassins en acier ondulé, des systèmes de canalisations, des filtres et des 

lignes goutte-à-goutte. 

Dans certaines zones cibles du projet des trois pays ont été installées 

des stations agrométéorologiques pour permettre la mise en place de 

techniques d'irrigation tenant compte des exigences effectives en eau des 
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cultures (pilotage de l’irrigation). 

Figure 17 : Systèmes d'irrigation et station météorologique Haouaria  

Source : ACCBAT 

 

Parallèlement aux interventions sur les infrastructures dans le champ, 

le projet contribue à renforcer les institutions locales en améliorant leurs 

connaissances dans le domaine de la gestion de l’irrigation, de bonnes 

pratiques agricoles et de l'utilisation des eaux résiduaires traitées en 

agriculture. À cet effet, ACCBAT a évalué les exigences en matière de 

formation des Agents de vulgarisation et de l'équipe des institutions 

partenaires du projet en élaborant une stratégie et un parcours de 

formation ad hoc, associés à des visites sur le terrain, des ateliers, des 

conférences et des séminaires.  
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Figures 18-19 : Formation du personnel du Ministère de 
l'Agriculture tunisien sur la ferti-irrigation 

Source : ACCBAT 

 

Des modules de formation ont été conçus également pour les 

agriculteurs qui, de la même manière que l'équipe des institutions locales, 

ont bénéficié de leçons théoriques et de journées sur le terrain axées sur 

l'utilisation de méthodes et de pratiques d'irrigation efficaces et sur 

l'utilisation d'eaux résiduaires traitées. 

 

ACCBAT a aussi pour objectif  d'améliorer la collaboration des pays 

impliqués sur la qualité et la gestion des ressources en eau en agriculture 

dans la Méditerranée, à travers l'élaboration d'un indice de qualité des 

eaux commun aux trois pays, avec l'objectif  final de concilier et conjuguer 

les lois existantes. 

Dans le cadre du projet, il a été en outre réalisé des conférences 

internationales, avec la participation des parties prenantes et d'acteurs locaux 

et internationaux, et entamé des collaborations et des échanges avec des 

centres de recherche et des agences internationales. 
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Le projet en bref 

 

         La majorité des pays du bassin méditerranéen sont 
en situation de pénurie d’eau, en particulier les rives sud 

et est. Cette situation devient alarmante car la demande en eau augmente 
rapidement à cause de l’intensification de l’agriculture, du développement 
industriel, de la croissance de la population et du changement climatique. En 
Jordanie, Tunisie et au Liban, la gestion efficace de l’eau ainsi que l’utilisation 
d’eaux usées traitées en agriculture font déjà partie des stratégies et priorités 
nationales.  
 

        Le projet ACCBAT a pour but de répondre à ces attentes spécifiques à 
travers l’amélioration de la gestion de la demande en eau par la bonne 
conduite de l’irrigation à la parcelle et à assurer les besoins du secteur agricole 
en améliorant l’efficience de l’utilisation de l’eau et l’utilisation des eaux usées 
traitées.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le projet ACCBAT est mis en œuvre dans le cadre du Programme IEVP CT 
MED (www.enpicbcmed.eu). Son budget total est de 4 998 952,50 d’euros et il 
est financé, pour un montant de 4 498 152,50 d’euros (90 %), par l'Union 
Européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat. 

 
                                         Pour nous contacter : 

barbara.cosentino@icu.it 
info@icu.it  

Bénéficiaire :  
ICU - Institut pour la Coopération Universitaire - ONLUS (Italie) 
Partenaires : 

1. NCARE : Centre national de recherche et de vulgarisation agricole 
(Jordanie) 

2. Ministère de l’Agriculture Libanais (Liban) 

3. Ministère de l’Agriculture Tunisien / Direction Générale de Génie Rural 
et de l’Exploitation des Eaux - DG GREE (Tunisie) 

4. ADBPO : Autorité du Bassin du fleuve Pô (Italie) 


