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Résumé :  

Ce travail s’inscrit dans la problématique de l’évaluation de la gestion de l’eau dans le secteur agricole. L’étude réalisée 

a concerné les périmètres irrigués du système barrage Nebhana (Kairouan) où la pression sur la ressource en eau est de 

plus en plus croissante aussi bien au niveau de ces périmètres qu’en dehors étant donné le transfert d’une partie de ces 

eaux vers le sahel. Les principaux objectifs étaient : (1) de créer une base de données SIG spécifique à chacun des 

périmètres irrigués du système comportant, les limites des périmètres et leurs exploitations, le réseau d’acheminement 

de l’eau et l’occupation du sol (2) de caractériser le système barrage Nebhana par la détermination des caractéristiques 

des cultures pratiquées, les caractéristiques hydriques des sols, les systèmes d’irrigation ainsi que les conditions 

climatiques et l’usage agricole de l’eau ; (3) d’estimer la variabilité spatiale et temporelle des besoins en eau 

d’irrigation afin d’évaluer la performance de l’utilisation de l’eau à différentes échelles d’espace et de temps ; (4) 

d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les apports en eau au barrage et la demande en eau d’irrigation 

futures des périmètres publics irrigués et (5) finalement de proposer des scénarios d’adaptation et d’analyser leurs 

impacts sur le système. 

Ainsi, un modèle de bilan hydrique WEAP-MABIA a été mis en place afin d’évaluer l’adéquation entre demande en 

eau d’irrigation et apport en eau au système. Puis une étude d’impact des changements climatiques sur le système 

Nebhana en se basant sur deux scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 et modélisés sur 5 GCM pour trois périodes 

2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 a été effectué. Finalement, quatre scénarios possibles d’adaptation au changement 

climatiques à différentes échelles de gestion de l’eau ont été analysés. 
Les résultats obtenus ont montré qu’il y a une forte variabilité du degré de couverture de la demande en eau par le 

barrage entre les différents périmètres irrigués et que, dans la situation actuelle, il apparait que les ressources en eau ne 

répondent pas à la demande en eau du système. En plus, l’étude d’impact des changements climatiques sur le système 

Nebhana a montré une augmentation potentielle de l’ETo variant de 4.9 à 10 % ainsi qu’une réduction de la 

pluviométrie atteignant 17.5 %. Les apports en eau du barrage Nebhana et la disponibilité de l’eau pour les périmètres 

publics irrigués ainsi que la demande en eau d’irrigation pourrait être largement impactés par les changements 

climatiques. Les scénarios proposés qui étaient d’ordre structurels, agricoles ou technologiques ont montré des voies 

d’améliorations du taux de couverture de la demande en eau par les apports au barrage. 

Mots clés :  

SIG, Outils d’aide à la décision, Gestion de l’irrigation, Barrage Nebhana, WEAP-MABIA, Changement climatique, 

Modélisation intégrée, Downscaling, GR2M, Modélisation Hydrologique, Besoin en eau d’irrigation, Offre et demande 

en eau. 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : 

Abstract:   

This work was done in the context of evaluation of the water user management in the irrigation sector. The study 

concerned the irrigated districts in Kairouan of the Nebhana Dam System where the pressure on water resource is 

increasingly growing within the irrigated districts and outside the basin considering that a part of the water is transferred 

to the sahel. 

The main objectives of this work were (1) to create a specific GIS data base specific for each of irrigated districts of 

the system including the districts limits, their farms limits, the water distribution network and the land use, (2) to 

characterize the Nebhana dam system by determining its crops and soil characteristics, as well as the climatic condition 

and the water usage; (3) to assess the spatial and temporal water irrigation requirement variation at the irrigated districts 

level in order to estimate the adequacy with the actual water consumption;(4) to evaluate the impact of climate changes 

on the future water supply to the Nebhana dam as well as the irrigation demand of the irrigated districts and (5) to 

propose some adaptation scenarios and to analyses their impacts on the system balance.  

Thus, a water balance model WEAP-MABIA was set up to assess the adequacy between the water irrigation demand 

and the water supply to the system. Then a climate change impact study, based on two RCP emission scenarios RCP 

4.5 and RCP 8.5 and modelled under 5 GCM for three period of time 2021-2040, 2041-2060 and 2061-2080 was done. 

Finally, 4 potentials adaptation scenarios at different water management levels were proposed and their impacts 
assessed. 

The results show a high variability of the water demand coverage between the different irrigated districts and that in 

the current situation, it appears that the water supply doesn’t meet the water demand of the system. Moreover, climate 

change impact shows a potential increase in ETo varying from 4.9 % to 10 % as well as a rainfall reduction that could 

reach 17.5 %. Water supply to the dam and water availability to the irrigated districts could be largely impacted by 

climate change. The proposed adaptation scenarios that were structural, agricultural, and technological scenarios, 

showed an enhancement in the coverage of the water demand by the supply from the Nebhana dam 

 

Keywords:   

DSS, GIS, irrigation management, Nebhana Dam, WEAP-MABIA, climate change, Integrated modeling, 

downscaling, GR2M, hydrological modelling, irrigation water requirement, water supply and demand 
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 ملخص 

 

تم إنجاز هذا العمل في سياق تقييم إدارة مستخدمي المياه في قطاع الري. تتعلق الدراسة بالمناطق المروية في القيروان من  

االعتبار نقل  نظام سد نبهانا حيث يتزايد الضغط على الموارد المائية داخل المناطق المروية وخارج الحوض مع األخذ في  

 .جزء من المياه إلى الساحل

العمل ) لهذا  الرئيسية  األهداف  بيانات1كانت  قاعدة  إنشاء   ) GIS   ذلك حدود في  بما  النظام  في  لكل منطقة مروية  محددة 

(  ، األراضي  واستخدام  المياه  توزيع  وشبكة  مزارعها  وحدود  تحديد 2المديريات  خالل  من  نبهانا  سد  نظام  لتوصيف   )

)المحاصي المياه.  المناخية واستخدامات  الظروف  التربة وكذلك  لمتطلبات  3ل وخصائص  والزماني  المكاني  التغير  لتقييم   )

( ؛  الفعلي  المياه  استهالك  تقدير مدى كفاية  أجل  المروية من  المناطق  على مستوى  المائي  التغيرات  4الري  تأثير  لتقييم   )

ن لسد  المستقبلية  المياه  إمدادات  على  )المناخية  و  المروية  المناطق  في  الري  على  الطلب  وكذلك  بعض  5بهانا  اقتراح   )

 .سيناريوهات التكيف وتحليل آثارها على توازن النظام

المائي التوازن  نموذج  تم وضع  المياه  WEAP-MABIA وهكذا،  وإمدادات  المائي  الري  الطلب على  بين  الكفاية  لتقييم 

ونمذجة   RCP 8.5 و RCP 4.5 لالنبعاثات RCP ناخ، استنادًا إلى سيناريوهينللنظام. ثم تم إجراء دراسة تأثير تغير الم

فترات زمنية   GCM 5تحت   اقتراح  2080-2061و    2060-2041و    2040-2021لثالث  تم  أخيًرا،  سيناريوهات    4. 

 .تكيف محتملة على مستويات مختلفة إلدارة المياه وتقييم آثارها

في   كبيًرا  تباينًا  النتائج  أن  تظهر  يبدو   ، الحالي  الوضع  في  وأنه  المروية  المناطق  مختلف  بين  المياه  على  الطلب  تغطية 

المناخ زيادة محتملة في تغير  تأثير  النظام. عالوة على ذلك ، يُظهر  المياه في  الطلب على  المياه ال تلبي   ETo إمدادات 

من   إلى  4.9تتراوح  يمكن٪10  الذي  األمطار  هطول  انخفاض  إلى  باإلضافة  إلى    ٪  يصل  تتأثر 17.5أن  أن  يمكن   .٪

إمدادات المياه للسد وتوافر المياه للمناطق المروية إلى حد كبير بتغير المناخ. أظهرت سيناريوهات التكيف المقترحة والتي 

 وتكنولوجية، تحسنًا في تغطية الطلب على المياه من خالل العرض    كانت عبارة عن سيناريوهات هيكلية وزراعية

، تغير المناخ ،    WEAP-MABIA، نظم المعلومات الجغرافية ، إدارة الري ، سد نبهانا ،     : DSSالدالةالكلمات  

 ، النمذجة الهيدرولوجية ، متطلبات مياه الري ، العرض والطلب على المياه  GR2Mالنمذجة المتكاملة ، التصغير ،  
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Résumé 

Ce travail s’inscrit dans la problématique de l’évaluation de la gestion de l’eau dans le secteur 

agricole. L’étude réalisée a concerné les périmètres irrigués du système barrage Nebhana 

(Kairouan) où la pression sur la ressource en eau est de plus en plus croissante aussi bien au 

niveau de ces périmètres qu’en dehors étant donné le transfert d’une partie de ces eaux vers le 

sahel.  

Les principaux objectifs étaient : (1) de créer une base de données SIG spécifique à chacun 

des périmètres irrigués du système comportant, les limites des périmètres et leurs 

exploitations, le réseau d’acheminement de l’eau et l’occupation du sol (2) de caractériser le 

système barrage Nebhana par la détermination des caractéristiques des cultures pratiquées, les 

caractéristiques hydriques des sols, les systèmes d’irrigation ainsi que les conditions 

climatiques et l’usage agricole de l’eau ; (3) d’estimer la variabilité spatiale et temporelle des 

besoins en eau d’irrigation afin d’évaluer la performance de l’utilisation de l’eau à différentes 

échelles d’espace et de temps ; (4) d’évaluer l’impact des changements climatiques sur les 

apports en eau au barrage et la demande en eau d’irrigation futures des périmètres publics 

irrigués et (5) finalement de proposer des scénarios d’adaptation et d’analyser leurs impacts 

sur le système. 

Ainsi, un modèle de bilan hydrique WEAP-MABIA a été mis en place afin d’évaluer 

l’adéquation entre demande en eau d’irrigation et apport en eau au système. Puis une étude 

d’impact des changements climatiques sur le système Nebhana en se basant sur deux 

scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 et modélisés sur 5 GCM pour trois périodes de 

temps 2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 a été effectué. Finalement, quatre scénarios 

possibles d’adaptation au changement climatiques à différentes échelles de gestion de l’eau 

ont été analysés. 

Les résultats obtenus ont montré qu’il y a une forte variabilité du degré de couverture de la 

demande en eau par le barrage entre les différents périmètres irrigués et que, dans la situation 

actuelle, il apparait que les ressources en eau ne répondent pas à la demande en eau du 

système. En plus, l’étude d’impact des changements climatiques sur le système Nebhana a 

montré une augmentation potentielle de l’ETo variant de 4.9 à 10 % ainsi qu’une réduction de 

la pluviométrie atteignant 17.5 %. Les apports en eau du barrage Nebhana et la disponibilité 

de l’eau pour les périmètres publics irrigués ainsi que la demande en eau d’irrigation pourrait 

être largement impactés par les changements climatiques. Les scénarios proposés qui étaient 

d’ordre structurels, agricoles ou technologiques ont montré des voies d’améliorations du taux 

de couverture de la demande en eau par les apports au barrage. 

Mots-clés : SIG, Outils d’aide à la décision, Gestion de l’irrigation, Barrage Nebhana, 

WEAP-MABIA, Changement climatique, Modélisation intégrée, Downscaling, GR2M, 

Modélisation Hydrologique, Besoin en eau d’irrigation, Offre et demande en eau. 
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Abstract 

This work was done in the context of evaluation of the water user management in the 

irrigation sector. The study concerned the irrigated districts in Kairouan of the Nebhana Dam 

System where the pressure on water resource is increasingly growing within the irrigated 

districts and outside the basin considering that a part of the water is transferred to the sahel. 

The main objectives of this work were (1) to create a specific GIS data base specific for each 

of irrigated districts of the system including the districts limits, their farms limits, the water 

distribution network and the land use, (2) to characterize the Nebhana dam system by 

determining its crops and soil characteristics, as well as the climatic condition and the water 

usage; (3) to assess the spatial and temporal water irrigation requirement variation at the 

irrigated districts level in order to estimate the adequacy with the actual water 

consumption;(4) to evaluate the impact of climate changes on the future water supply to the 

Nebhana dam as well as the irrigation demand of the irrigated districts and (5) to propose 

some adaptation scenarios and to analyses their impacts on the system balance.  

Thus, a water balance model WEAP-MABIA was set up to assess the adequacy between the 

water irrigation demand and the water supply to the system. Then a climate change impact 

study, based on two RCP emission scenarios RCP 4.5 and RCP 8.5 and modelled under 5 

GCM for three period of time 2021-2040, 2041-2060 and 2061-2080 was done. Finally, 4 

potentials adaptation scenarios at different water management levels were proposed and their 

impacts assessed. 

The results show a high variability of the water demand coverage between the different 

irrigated districts and that in the current situation, it appears that the water supply doesn’t 

meet the water demand of the system. Moreover, climate change impact shows a potential 

increase in ETo varying from 4.9 % to 10 % as well as a rainfall reduction that could reach 

17.5 %. Water supply to the dam and water availability to the irrigated districts could be 

largely impacted by climate change. The proposed adaptation scenarios that were structural, 

agricultural, and technological scenarios, showed an enhancement in the coverage of the 

water demand by the supply from the Nebhana dam. 

Keywords: DSS, GIS, irrigation management, Nebhana Dam, WEAP-MABIA, climate 

change, Integrated modeling, downscaling, GR2M, hydrological modelling, irrigation 

water requirement, water supply and demand 
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Introduction générale 

La Tunisie se place dans la catégorie des pays les moins dotés en ressources en eau dans le 

bassin méditerranéen (Chouchane et al., 2015). C’est un pays semi-aride caractérisé par une 

variabilité accentuée du climat dans le temps et dans l’espace et qui est en situation d’extrême 

pauvreté en eau depuis les années 1990 (Bachta et Ben Nasr, 2020). L’agriculture est le 

premier secteur consommateur en eau avec 77% de la consommation en eau (FAO, 2018). 

L’agriculture irriguée contribue à 37 % de la production agricole mais ne représente que 8 % 

de la surface agricole (Besbes et al., 2018). Ces superficies irriguées d’environ 410000 ha, 

sont concentrés principalement au niveau de la vallée de Medjerda au Nord, de la plaine de 

Kairouan au Centre et des Oasis au Sud Tunisien. Les périmètres publics irrigués occupent 

environ 53 % de la superficie totale irriguée et jouent ainsi un rôle important dans 

l’agriculture irriguée (Hamdane, 2019). 

Comme dans la plupart des zones irriguées de la Tunisie, le système Barrage Nebhana - 

Kairouan subit depuis quelques années une pression importante sur la ressource en eau avec 

une demande croissante en eau de la part des périmètres publics irrigués situés aussi bien à 

Kairouan qu’en dehors du bassin (gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia) et une 

réduction des apports due aux faibles pluies enregistrées (CRDA-Arr. EPI-Kairouan, 2017). 

L’évaluation de l’usage agricole de l’eau aux niveaux des périmètres irrigués devient une 

étape de plus en plus importante dans le diagnostic et l’amélioration de la gestion de l’eau 

d’irrigation dans un contexte d’augmentation de la demande en nourriture et de compétition 

pour une ressource en eau de plus en plus rare (Lecina et al., 2011). 

D’autre part, la compréhension du concept de gestion de l’eau en agriculture peut aller d’une 

échelle aussi élémentaire que la plante seule à une autre plus complexe qui est la parcelle ou 

l’exploitation agricole ou le périmètre irrigué voir le bassin versant ou la région. La question 

de la valorisation de l’eau en agriculture se complique d’avantage lorsqu’elle doit intégrer des 

paramètres tels que les espèces végétales irriguées, les dynamiques de leur croissance et de 

leur besoin en eau et leur interaction avec les conditions climatiques réelles. Aussi, la mise en 

place de plans de modernisation rationnels nécessite tout d’abord des études diagnostic afin de 

cerner les faiblesses et les déficiences du secteur (Neira et al., 2005). Plusieurs études dans ce 

sens ont été réalisées afin d’améliorer la gestion de l’eau aux niveaux des périmètres irrigués 

tel que Dechmi et al. (2003) au niveau du périmètre de Loma de Quinto qui ont commencée 

par caractériser le périmètre irrigué en termes de type de sols, de cultures et de systèmes 
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d’irrigations. Cette caractérisation était la première étape pour l’évaluation de l’irrigation à 

travers le lien entre les besoins en eau d’irrigation et l’usage de l’eau à l’échelle des 

exploitations. Ce travail d’évaluation de l’usage agricole de l’eau à l’échelle du périmètre de 

Loma de Quinto a ainsi permis d’identifier les facteurs influençant l’usage de l’eau. 

L’évaluation de l’usage agricole de l’eau a montré que le taux de satisfaction des besoins en 

eau d’irrigation interannuel du périmètre était de 73% indiquant ainsi que les cultures étaient 

constamment sous stress hydrique. Lecina et al. (2005) quant à eux ont evalué l’usage de l’eau 

du périmètre irrigué V du canal de Bardenas à Saragosse, Espagne afin de proposer des 

alternatives pour améliorer les performances de l’irrigation au niveau des exploitations. 

Ainsi ces études montrent la nécessité de la caractérisation d’un système comme une première 

étape cruciale afin d’évaluer l’usage de l’eau d’irrigation. C’est dans cette optique que la 

première partie du premier chapitre de cette thèse s’est porté sur la caractérisation du système 

barrage Nebhana. 

De ce fait, une caractérisation approfondie du système est nécessaire afin de déterminer l’état 

actuelle de gestion de la ressource en eau. Cette caractérisation du milieu doit intégrer 

plusieurs composantes tel que le climat, les cultures, les sols, la distribution de l’eau et la 

dynamique de l’occupation du sol ainsi que leurs répartitions spatiales (Todorovic et Steduto, 

2003). C’est dans cette optique que l’utilisation d’un Système d’Information Géographique 

(SIG) peut fournir un outil pratique pour la caractérisation du système. En effet, du fait de la 

nature spatialisée des données nécessaires, le SIG peut être efficacement utilisé dans ce 

contexte (Tsihrintzis et al., 1996). De plus, la mise en place d’un SIG peut fournir un outil 

d’évaluation qu’un outil qui permet l’amélioration de la gestion de l’eau. C’est dans cette 

optique que dans cette étude une base de données SIG a été développée avec l’appui des 

décideurs et responsables de la gestion de l’eau d’irrigation dans la zone d’étude. Ceci a 

permis de développer un SIG dédié à leurs besoins, plutôt qu’une base de données trop 

générale et mal adaptée (Vidal et al., 1997). 

L’évaluation de l’usage agricole de l’eau du système passe par l’analyse de l’adéquation entre 

les irrigations pratiquées et les besoins en eau d’irrigation des cultures installées. Afin 

d’estimer les besoins en eau et en irrigation, il faut nécessairement passer par l’estimation de 

l’évapotranspiration de référence ETo. Bien que plusieurs méthodes d’estimation de l’ETo 

existent telle que la formule de Priestley-taylor, Blaney-Criddle ou Hargreaves-Samani, la 

forumule de Penmann-Monteith basée sur les données météorologiques est le modèle 

physique standard le plus adéquat. (Kumar et al., 2012). L’estimation des besoins en eau 



 

6 

 

d’irrigation par l’approche de la FAO 56 a été évalué et appliqué dans différentes études et 

sous différentes conditions climatiques (Allen, 2000; Alves et al., 2007; Amri et al., 2014; 

Goodwin et al., 2006; Katerji and Rana, 2014; Kayatz et al., 2019; Tanasijevic et al., 2014a). 

En Tunisie, la méthode d’estimation de l’ETo a été validée pour les différentes stations 

météorologiques du pays par Jabloun and Sahli (2008). 

La méthode de la FAO 56 du fait de sa précision et consistance pour le calcul de 

l’évapotranspiration aussi bien pour l’irrigation que l’hydrologie a attiré un large éventail et 

un grand nombre d'utilisateurs, qui varient des utilisateurs non scientifiques et non techniques 

à des utilisateurs de la recherche scientifique qui ont besoin d’une grande précision dans les 

estimations des besoins en eau (Pereira et al., 2015). 

Dans le processus de modélisation, la définition de l’échelle à laquelle l’analyse doit être faite 

est l’un des problèmes majeurs de la modélisation. Comme connu, le bassin versant est la 

bonne échelle pour définir les politiques de gestion de la ressource en eau. Mais l’échelle de la 

parcelle et de l’exploitation est un composant primordial de la gestion de la ressource en eau. 

En effet toutes les actions relatives à l’irrigation sont prises à l’échelle de la parcelle (Rinaldi 

and He, 2014).  

Lorsqu’on traite un système complexe comme la gestion de la ressource en eau qui va de 

l’échelle la plus petite c’est-à-dire la plante, qu’à une échelle plus grande d’un périmètre 

irrigué ou d’un système de périmètres irrigués dans une zone donnée, l’utilisation des outils 

d’aide à la décision facilitent la simulation et l’analyse des systèmes d’offres et de demandes 

en eau. Elle permet ainsi l’analyse des stratégies de gestion de l’eau par les différents secteurs 

socio-économique. 

Les outils d’aide à la décision (DSS) permettent une évaluation de la gestion de la ressource 

en eau aussi bien de la plus petite échelle c’est-à-dire la plante, qu’à une échelle plus grande 

d’un périmètre irrigué ou d’un système de périmètres irrigués dans une zone donnée.  

Différents DSS ont été développés et largement utilisés pour la gestion de l’eau de l’irrigation 

de l’échelle de la parcelle tel que CROPWAT (Smith, 1992), ou AQUACROP (Steduto et al 

2012) ou à l’échelle d’un périmètre irrigué tel que SIMIS (Mateos et al., 2002) et à l’échelle 

d’un système complexe de plusieurs sources d’eau et/ou plusieurs périmètres irrigués tel que 

le modèle WEAP (Yates et al., 2005a; Yates et al., 2005b). Ainsi, dans cette étude le DSS 

WEAP a été utilisé puisque d’une part, il intègre le module MABIA qui se base sur 

l’approche de la FAO 56 pour l’estimation des besoins en eau et en irrigation des cultures et 
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qu’il permet l’évaluation de l’usage de l’eau de l’échelle de la parcelle à l’échelle d’un 

système avec une variabilité de l’offre et de la demande en eau à l’instar du barrage Nebhana 

qui est la zone d’étude dans ce travail. 

De plus, la pression croissante sur la ressource en eau ainsi que la concurrence accrue entre 

les différents utilisateurs de l’eau est un défi actuel et qui sera accentué par le changement 

climatique. A l’horizon 2050, le changement climatique contribuera à l’épuisement des 

ressources en eau dans des bassins versants appartenant déjà à la zone semi-aride et aride. Si 

la demande en eau agricole suit la même tendance actuelle, il est probable que ces zones 

feront face à un stress hydrique sévère (Milano et al., 2013). En plus d’évaluer l’usage actuel 

de l’eau agricole, il est ainsi nécessaire d’intégrer l’impact des changements climatiques sur 

ces systèmes déjà sous pression. Les études qui traitent de l’impact des changements 

climatique à une échelle locale nécessitent une réduction d’échelle ou Downscaling des 

projections des modèles généraux de circulation (GCM) à une échelle haute résolution qui 

permet de caractériser une situation représentative. Deux types de downscaling peuvent être 

utilisée à savoir le downscaling dynamique et le downscaling statistique. Alors que le 

downscaling dynamique se base sur les modèles climatiques régionaux (RCM) et qui est 

couteux en terme de temps de calcul et de moyens requis et limité par la résolution du modèle 

régional, le downscaling statistique lui, applique un lien statistique entre l’échelle des GCM et 

les observations locales (Olsson et al., 2017). Les deux approches ont leurs propres avantages 

et inconvenants mais aucun consensus existe sur quelle approche est meilleure en termes de 

reproduction de la variabilité des données locales observées (Salehnia et al., 2019). Ainsi les 

études d’impact du changement climatiques sur les ressources en eau en terme d’apport ou de 

demande en eau utilisent aussi bien le downscaling dynamique (Chen et al., 2011; Ishida et 

al., 2018; Maryanaji et al., 2017) que le downscaling statistique (Acharjee et al., 2017; 

Chisanga et al., 2017; Dharmarathna et al., 2014; Fenta Mekonnen and Disse, 2018; Hassan et 

al., 2014; Karimi, 2015; Kumar et al., 2019; Zhou et al., 2017). D’un autre côté, les données 

générées à partir de l’utilisation du downscaling dynamique basé sur les RCM restent trop 

grossiers pour une application pratiques tel que la modélisation hydrologique de petits bassins 

versants ou les études d’impact sur la ressource en eau à l’échelle de la parcelle. Ce genre 

d’application nécessite des scenarios climatiques locales et c’est dans ce sens que le 

downscaling statistique a été développée (Chen et al., 2011).  

Les études d’impacts du changement climatique doivent analyser non seulement la demande 

future en eau mais aussi les apports et donc le processus hydrologique. Pour cela, une 
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modélisation hydrologique est nécessaire afin de simuler les apports en eau futurs au système. 

De plus, l’impact des changements climatiques nécessite l’étude de l’incidence de ces 

changements sur les cultures non seulement en termes de demande en eau future mais aussi 

l’effet des températures sur le développement des cultures. Il existe ainsi une tendance 

générale de raccourcissement des durées des phases de développement des cultures et 

principalement pour les espèces arboricoles. Cette réduction a été déjà notée dans la région de 

Cordoue en Espagne sur la base des données historiques, où une avance de 40 jours de la date 

de la floraison a été observée par García-Mozo et al. (2010) sur la période allant de 1986 à 

2008. Sous les conditions de changement climatique, une avance de 20 % sur la date de la 

pollinisation de la culture de l’olivier a été aussi simulée par Galán et al. (2005b). De même, 

Tanasijevic et al. (2014b) ont trouvé que l’avancement du stade de floraison de l’olivier, 

pourrait atteindre 18 jours durant les années 2050 au niveau du bassin méditerranéen. 

Finalement au sud de l’Italie, Rubino et al. (2012) ont montré aussi une réduction de la date 

de floraison de 45 jours et 54 jours sous RCP 6.0 et RCP 8.5 respectivement. Concernant les 

agrumes, peu d’études ont étudié l’impact potentiel du changement climatique sur cette 

culture, mais Fitchett et al. (2014) ont montré un avancement important sur la date de 

floraison pouvant atteindre jusqu’à 30 jours à Shiraz - Iran. Pour l’amandier en Californie - 

USA, une étude réalisée par Parker et Abatzoglou (2018) a montré que sous les scénarios de 

changements climatiques, tous les stades phénologiques avançaient et par conséquent le cycle 

de reproduction de la culture se trouve raccourci entre 12.7 % et 20 % sous RCP4.5 et RCP 

8.5, respectivement. De plus, plusieurs études s’accordent à dire que le changement 

climatique aura un effet d’avancement de la floraison ainsi que de la maturation des fruits 

pour les espèces arboricoles (Ramírez et Kallarackal, 2015; Ollas et al., 2019). 

Pour la culture de blé, les mêmes tendances de réduction de la durée du cycle de 

développement de la culture ont été reportées par Ruiz Castillo et Gaitán Ospina (2016) au 

niveau du bassin de Red River, USA, où la réduction a varié de 4 à 8% sous RCP 4.5 et de 

13.4 à 18 % sous RCP 8.5. Les résultats de cette étude sont aussi consistants avec ceux de 

Chattaraj et al. (2014), Saadi et al. (2015) et Yano et al. (2007), où les températures projetées 

risquent de réduire le cycle de la culture par 5 à 15 % en Inde, par 6.9 à 8 % pour les régions 

méditerranéennes et par 4.8 à 24 % en Turquie. Idem pour l’orge, Sujetoviene et al. (2018) a 

montré une réduction potentielle de la durée du cycle de 0.7 à 7.2 % en Lituanie sous RCP 2.6 

et RCP 8.5 respectivement. 
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Pour la culture de pomme de terre, Knežević et al. (2018) ont trouvé que la réduction du cycle 

de la culture variait entre 9 et 24 % pour le Monténégro et sous les scenarios climatiques 

A1B1, A1Bs et A2 (équivalent aux RCP 4.5, RCP 6.0 et RCP 8.5, respectivement). Pour le 

petit pois, Xiao et al. (2009) ont montré qu’une augmentation de la température moyenne de 

1.4°C pouvait conduire à une réduction du cycle de la culture de 16 %. De même pour la 

culture de tomate, Pathak & Stoddard (2018) ont montré que la durée du cycle de la culture 

allait subir une réduction de 11 à 13 % sous RCP 4.5 et de 13 à 14 % sous le RCP 8.5 en 

Californie. De plus, Saadi et al. (2015) indiquent aussi une réduction de 9.6 % du cycle de la 

tomate dans les régions méditerranéennes. Pour la culture de piment, une étude réalisée par 

Lee et al. (2018) à Wanju en Corée a montré une réduction de 12.8 % et 24.5 % de la période 

de floraison jusqu’à maturité du fruit sous les RCP 4.5 et RCP 8.5, respectivement. 

A une échelle régionale, les changements climatiques risquent d’avoir un impact important 

aussi bien sur les cultures et la demande en eau d’irrigation mais aussi sur les apports en eau à 

l’échelle d’un bassin versant. En effet, une réduction des apports en eau a été observée par 

Milano et al. (2013) pour le cas du bassin d’Ebro en Espagne et par Ouyang et al. (2015) pour 

le bassin versant de Huangnizhuang en Chine et par Reshmidevi et al. (2018) au niveau du 

bassin de Malaprabha au Bangladesh. Les auteurs expliquent cette variabilité par la sensibilité 

du débit à la combinaison de l’augmentation de l’ETo et la réduction des précipitations. 

Aussi, une réduction importante des apports en eau, au niveau du bassin versant de Chiba au 

nord-est de la zone d’étude a été notée par Sellami et al. (2016) qui ont trouvé que les apports 

en eau pourraient être réduit de 25 à 48 % par rapport à la situation actuelle. 

Les impacts du changement climatique, pourrait ainsi avoir une incidence importante sur tout 

un système régional aussi bien en terme de demande que d’apport en eau tel que le cas de 

l’étude menée par Mehta et al. (2013) où la demande en eau d’irrigation pourraient augmenter 

de 26 à 32 % dans le comté de Yolo en Californie à l’horizon 2050 et Hong et al., (2016) en 

Corée du Sud qui en analysant le demande en eau d’irrigation de 29 cultures principales ont 

montré une réduction de l’ETc et des besoins en eau d’irrigation. 

Pour faire face au changement climatique, une meilleure gestion de l’offre et de la demande 

apparait être un moyen efficace d’adaptation. Des actions sont déjà implémentées à différents 

niveau de décision et préconisent une amélioration de la gestion de la demande en eau qui a 

pour objectif de réduire la demande en eau (Hamdane, 2019). Pour mieux comprendre et 

anticiper l’impact des changements climatiques sur la demande et la disponibilité future de 

l’eau, des stratégies d’adaptation doivent être proposées et analysées (Collet et al., 2013).  
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Ce travail propose ainsi une analyse diagnostic de l’utilisation de l’eau d’irrigation à l’échelle 

des périmètres publics irrigués du système barrage Nebhana-Kairouan par la conception et la 

validation d’un modèle WEAP qui pourra être utilisé comme un outil d’aide à la décision par 

les différents gestionnaires responsables du système de distribution de l’eau du système 

barrage Nebhana. 

Ce rapport est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre a pour objectif de caractériser, les 

périmètres publics irrigués, l’occupation du sol, les cultures pratiquées et les systèmes 

d’irrigation utilisés par la création d’un système d’information géographique contenant une 

base de données spécifique pour chaque périmètre irrigué. Puis un examen de l’adéquation 

entre les irrigations pratiquées et les besoins en eau d’irrigation des cultures installées et ainsi, 

l’évaluation de la performance de l’utilisation de l’eau a été effectuée. Le deuxième chapitre a 

concerné l’étude de l’impact des changements climatiques sur la demande en eau et la 

disponibilité de l’eau future du système Barrage Nebhana. Finalement, le troisième chapitre a 

analysé la mise en place de scénarios d’adaptations au changement climatique et leurs impacts 

sur la demande en eau du système.  
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Chapitre I  

Evaluation de l’usage Agricole de l’eau au 

niveau du système Barrage Nebhana 
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Introduction 

La gestion de la ressource en eau en agriculture est un problème de plus en plus crucial pour 

la durabilité de l’agriculture spécialement dans les régions où l’eau est rare et devraient être 

sauvegardée pour d’autres usages. Une gestion efficiente des ressources en eau au niveau de 

l’agriculture irrigué nécessite une connaissance approfondie de plusieurs paramètres incluant, 

le climat, le sol, l’occupation du sol, les cultures, la disponibilité de l’eau, les réseaux de 

distribution de l’eau, les pratiques de gestion de la ressource, etc. La plupart de ces paramètres 

sont répartis dans l'espace et leur intégration et leur utilisation dans la planification et la 

gestion de l'irrigation ont favorisé l'utilisation généralisée des systèmes d'information 

géographique (SIG) et d'outils d’aide à la décision. Le système barrage Nebhana, situé au 

centre de la Tunisie, est un exemple pertinent en termes de gestion de l’eau d’irrigation où 

d’un côté le barrage Nebhana, fourni de l’eau pour l’irrigation des périmètres publics irrigués 

de Kairouan, mais aussi à d’autres demandes en eau vers le Sahel. Ce système subit depuis 

quelques années des pressions importantes et la demande en eau ne cesse d’augmenter 

d’années en années. C’est dans cette optique qu’un travail d’évaluation de la durabilité de la 

ressource en eau a été effectué. La mise en place d’un SIG du système barrage Nebhana a 

permis d’obtenir des données fiables et précise du système qui en étant intégré à l’outil 

WEAP-MABIA a permis l’estimation des besoins en eau des cultures et des besoins en eau 

d’irrigation des périmètres publics situé à Kairouan durant les trois campagnes agricoles 

2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. 

I. Présentations de la zone d’étude 

Le système barrage Nebhana se situe à l’aval du bassin versant de Nebhana dans le 

gouvernorat de Kairouan au centre de la Tunisie et comprend 4 périmètres publics irrigués à 

partir du barrage. Le Bassin Versant de Nebhana s’étend de Sbikha à l’Est, aux gouvernorats 

de Zaghouan et de Siliana au Nord et à l’Ouest, au Sud, il est limité par les délégations d’El 

Ala, Haffouz et Chebika. La superficie du bassin versant de Nebhana est d’environ 852 km². 

Il s’étend sur le versant Sud-Est de la Dorsale, à l'amont, il couvre la vallée bordée par la ligne 

de crête allant de « Djebel Serdj » au Nord de Oueslatia jusqu'à « Djebel Fikirin » à l'Ouest 

d'En Nadhour, et la chaîne formée par les « Djebel Oueslat » et « Bou Dabbous » au Sud. La 

zone d’étude est localisée plus précisément dans la délégation de Sbikha au Nord du 

gouvernorat. Elle constitue l’une des zones agricoles irriguées la plus importante avec environ 

10000 ha. Les ressources en eau d’irrigation sont principalement les eaux à partir du barrage 
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Nebhana, les puits de surface et les forages profonds à partir des nappes de Sisseb-El Alem, 

Ain Boumorra et de Chougafia. 

La zone d’étude comprend 12 périmètres publics irrigués dont 4 périmètres irrigués à partir du 

Barrage Nebhana et 8 à partir de forages profonds. Cette étude concerne les périmètres 

publics irrigués à partir du barrage à savoir Aïn Boumorra, Fadhlou, Dar Jameya et Sisseb 1 

Au niveau de chaque périmètre irrigué, la gestion de l’eau est assurée par un Groupement de 

Développement Agricole, sauf pour le cas du périmètre irrigué de Aïn Boumorra qui est géré 

par 3 GDA (Figure 1). 

 

Figure 1. Localisation des périmètres publics irrigués de la zone d’étude 

II. Caractérisation du système Barrage Nebhana 

La cartographie est une composante principale de la gestion de l’eau au niveau des périmètres 

publics irrigués. La plupart des administrations publiques et des GDA disposent de cartes 

anciennes de ces périmètres qui montrent les limites des périmètres ou des limites des 

exploitations. Généralement les modifications, lorsqu’elles sont faites, se font directement sur 

les cartes qui se retrouvent jonchées d’écritures manuscrites faites sur des années (Howes et 

al., 2003). En Tunisie, les informations concernant la gestion des périmètres publics irrigués 

restent éparpillées et sont généralement obsolètes voir contradictoires. 
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L’information qui peut aider les gestionnaires doit être facilement accessible dans le domaine 

de la gestion de l’irrigation. La plupart des données liées à la gestion de l’eau d’irrigation sont 

généralement géographiquement caractérisées. L’utilisation d’un Système D’Information 

Géographique (SIG) est d’une importance capitale pour avoir des données accessibles et 

utilisables (Gundogdu et al., 2002).  

En effet, l’utilisation du Système d’Information Géographique (SIG) constitue une nouvelle 

approche pour la spatialisation de l’information et la mise à jour des travaux de cartographie, 

en vue d’aider à la prise de décision, notamment en matière de gestion et d’aménagement des 

ressources hydriques.  

Ainsi afin d’évaluer la durabilité de l’utilisation de l’eau d’irrigation du système barrage 

Nebhana, il est primordial tout d’abord de procéder à une caractérisation du système par la 

mise en place d’une base de données fiable et précise.  

II.1. Création et validation d’un SIG pour le système Nebhana 

L’outil d’aide à la gestion permettra avant tout de répondre à des interrogations vis-à-vis de la 

ressource en eau et de son usage : les points d’eau, leurs caractéristiques hydrologiques ; les 

infrastructures publiques : types et caractéristiques, état et conditions d’utilisation, organismes 

de gestion de ces infrastructures. L’outil proposé permettra également un inventaire et une 

veille technique des ouvrages : caractéristiques techniques : dimensions, débits, profondeur, 

matériel. Il s’agira enfin et principalement de prendre en compte des indicateurs socio-

économiques pour mieux planifier la demande en eau du secteur agricole en fonction de la 

ressource : l’occupation du sol et l’estimation des besoins en eau d’irrigation des cultures.  

La création d’un SIG nécessite tout d’abord la collecte de données de tous les aspects qui 

touchent à la gestion de l’eau d’irrigation au niveau des périmètres irrigués à savoir, les 

limites du périmètre, les limites des exploitations, les réseaux de distribution de l’eau 

d’irrigation, etc. La deuxième étape à réaliser est d’organiser les données collectées de façon 

géographique sous forme d’un SIG et d’étudier leur contenu afin de caractériser le système. 

Les données ont été collectés auprès de différentes divisions et arrondissements du CRDA de 

Kairouan, ainsi qu’auprès du CTV de Sbikha et des GDA des périmètres publics irrigués. Ils 

sont de différents types, cartes, plans, tableaux sous format papier ou numérisés. 

Les données collectées concernant les limites des périmètres publics irrigués dans la zone 

d’étude ont consisté aux plans des limites décrétées de chaque périmètre et les limites des 
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exploitations ainsi que la liste des bénéficiaires. Ces données ont été obtenues sous format 

papier (Figures 2). Les plans ont été numérisés, puis géo-référencés. 

 

Figure 2. Exemple de plans scannés du périmètre public irrigué de Fadhloun 

Pour les limites des exploitations des périmètres publics irrigués, elle s’est d’abord basée sur 

les limites des plans collectés de l’Agence Foncière Agricole (AFA). Puis étant donné les 

évolutions des limites au cours du temps, des enquêtes de terrains ont été effectués avec l’aide 

des Aiguadiers et des Directeurs Techniques des différents Groupements de Développement 

Agricole (GDA) des périmètres publics irrigués pour obtenir les limites de chaque 
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exploitation durant les trois campagnes agricoles. Ces enquêtes ont permi d’obtenir aussi les 

noms des exploitants ainsi que son identifiant auprès des GDA lorsque cette information était 

disponible. 

Les données collectées ont concerné aussi bien les plans d’aménagement hydrauliques de 

réhabilitation du réseau d’irrigation des périmètres que les plans originaux lors de la création 

du périmètre comme le cas du périmètre irrigués de Fadhloun. Les plans contiennent les tracés 

des conduites, leurs longueurs, et diamètres ainsi que l’emplacement des différentes pièces 

spéciales installées tout le long du réseau et des bornes d’irrigation (Figure 3). 

Aussi, la localisation des bornes d’irrigation, ainsi que des ouvrages spéciaux a été effectuée 

et validée par l’utilisation d’un GPS (Trimble © Juno 5D, USA). Les usagers de chaque borne 

au cours des campagnes agricoles ont été identifiés avec les Aiguadiers et les Directeurs 

Techniques des différents Groupements de Développement Agricole (GDA). 

 

Figure 3. Exemple de plan du réseau d’irrigation du périmètre public irrigué de Ain 

Boumorra 3 

A noter aussi que les plans relatifs à la conduite principale de la SECADENORD ont été 

collectés, numérisé et géo-référencés. 

Ces données ont permis de créer un SIG concernant plusieurs thèmes en couches, tel que les 

limites des périmètres, les limites des exploitations et les réseaux hydrauliques. 
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L’occupation du sol au niveau de chaque exploitation et de chaque périmètre irrigué a été 

déterminée avec les Aiguadiers et les Directeurs Techniques des différents Groupements de 

Développement Agricole (GDA) durant la campagne agricole 2014/2015. Puis, pour les 

campagnes agricole 2015/2016 et 2016/2017, des campagnes de terrain ont été réalisées deux 

fois par campagne agricole, une en hiver et une en été pour obtenir l’occupation du sol puis 

confrontée avec des images satellitaires pour validation. 

II.2. Caractérisation du climat 

Les données climatiques collectées ont concerné les données journalières de températures 

maximales et minimales, les humidités relatives minimales et maximales, la durée 

d’insolation, la vitesse du vent, et la pluviométrie pour les trois campagnes agricoles étudiées 

à savoir de septembre 2014 jusqu’au mois d’aout 2017. Les données ont été collectée à partir 

de la station météorologique de l’INM situé à Kairouan, sauf pour la pluviométrie, qui a été 

collecté auprès de la CTV de Sbikha qui est localisée au centre de la zone d’étude, couvrant 

ainsi la pluviométrie des périmètres publics irrigués de Aïn Boumorra 1, 2 et 3 et ceux de Dar 

Jameya et Sisseb. Pour le périmètre irrigué de Fadhloun, qui est situé à limite Nord de la 

délégation de Sbikha, la pluviométrie a été collectée auprès du CTV de Nadhour. Les données 

pluviométriques ont été obtenues sous format papier et ont été traitées et introduites sous 

Excel©. 

II.3. Caractérisation du sol 

Les données concernant les sols de la zone d’étude ont été collectées auprès de 

l’Arrondissement du Sol de Kairouan. Les données ont été collectées sous format papier et ont 

concernées les résultats des analyses des échantillons du sol effectués pour les agriculteurs et 

numérisées sous Excel puis géoreferencés (Figure 4).  
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Figure 4. Exemple de données de résultats d’analyses d’échantillons du sol d’une 

exploitation agricole 

Les teneurs en eau caractéristiques du sol, à savoir les teneurs en eau à la saturation, à la 

capacité au champ et au point de flétrissement permanent sont utilisées pour calculer la 

réserve utile du sol. Lorsque ces données ne sont pas disponibles, les teneurs en eau peuvent 

être estimé en utilisant les fonctions de pédotransfert et la granulométrie du sol (Jabloun et 

Sahli, 2006; McNeill et al., 2018). Ainsi les données collectées, ont concerné principalement 

la granulométrie. Malheureusement, uniquement les données de pourcentage de sable étaient 

validées, les données de pourcentage d’argile et de limon, n’étaient pas mesurées séparément 

mais estimées par le staff du laboratoire du sol. Ainsi la granulométrie de chaque périmètre 

public irrigué de la zone d’étude ont été extrait de la carte du sol de l’Afrique (Engelen et al., 

2005). Ces données ont été validées à partir des données de pourcentage de sable 

préalablement géo-référencées. Puis en se basant sur les fonctions de pédotransfert 

développés pour les sols tunisiens par Jabloun et Sahli (2006), les teneurs en eau 

caractéristiques ont été obtenues. 
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II.4. Caractérisation des cultures 

Afin de modéliser les besoins en eau des cultures en se basant sur l’approche FAO, les 

caractéristiques des cultures de la zone d’étude sont requises (Allen et al., 1998). 

Les données relatives aux caractéristiques des cultures, à savoir la durée du cycle, les dates 

d’installation, la profondeur racinaire et la hauteur maximale, ont été collectées durant toute la 

durée du travail de terrain auprès des agriculteurs, du staff techniques des GDA, de la 

littérature et d’un suivi mensuelle effectué durant la campagne agricole 2016/2017 sur plus de 

400 parcelles de la zone d’étude. Des réunions et des ateliers de travail incluant aussi bien des 

agriculteurs que des ingénieurs de l’Arrondissement Production Végétale ont été effectuées 

afin d’affiner les données collectées. 

II.5. Caractérisation de l’usage de l’eau agricole 

La collecte des données concernant la consommation en eau s’est faite à plusieurs échelles : 

l’exploitation, le périmètre irrigué et la conduite Nebhana. 

Concernant l’usage de l’eau, la consommation en eau facturée au niveau des exploitations a 

été collectée. Les données collectées ont été soit en format papier qui ont été introduites sous 

Excel comme le cas du périmètre irrigué de Fadhloun (Figure 5), soit en format numériques 

qui par la suite ont été organisées d’une façon à être exploiter. La consommation en eau a été 

obtenue auprès de chaque GDA pour les campagnes agricoles 2014/2015 et 2015/2016. Pour 

la consommation de la campagne agricole 2016/2017, du fait de la fermeture du barrage 

septembre 2016 – février 2017 et du changement du staff technique des différents GDA, les 

données de consommations n’ont pas pu être collectées. 
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Figure 5. Exemple de fiche de consommations pour le périmètre irrigué de Fadhloun 

La consommation en eau globale de chaque Périmètre Public Irrigué à partir du barrage 

Nebhana a été collectée de deux sources différentes, le CRDA de Kairouan à partir de 

l’Arrondissement Exploitations des Périmètres Irrigués et à partir de la SECADENORD. 

Les données obtenues ont concerné la période de 2010 jusqu’à 2017 pour la SECADENORD 

et de 2003 jusqu’à 2017 pour le CRDA. 

III. Evaluation de l’usage agricole de l’eau dans le système Nebhana 

III.1. Le Modèle WEAP 

WEAP est un logiciel développé par l’Institut de l'Environnement de Stockholm qui suit une 

approche intégrée de planification des ressources en eau. WEAP est l'abréviation de "Water 

Evaluation And Planning". Comme un outil de prévision, le logiciel simule la demande en 

eau, l’approvisionnement, les flux, le stockage, la pollution, le traitement et l’évacuation. Le 

but principal de ce logiciel est de donner une vision réaliste de la répartition des ressources en 

eau disponibles (D Yates et al., 2005a; David Yates et al., 2005b). 

L’outil d’aide à la décision WEAP a été conçu pour la simulation des systèmes d’offres et 

l’analyse de la demande en eau. Il permet ainsi l’analyse des stratégies de gestion de l’eau par 

les différents secteurs socio-économique (Tourisme, municipalité, eau potable, industries, 

agriculture…). L’outil WEAP simule le bilan hydrique des sites de demande (utilisateurs de 

l’eau, réutilisation de l’eau) et d’offre (rivières, barrages, eaux souterraines, conduites de 
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transferts). WEAP se base sur l’approche du bilan hydrique sur une échelle mensuelle et peut 

être utilisé aussi bien à l’échelle d’un bassin versant qu’à l’échelle d’un système plus 

complexe de transfert interbassins de l’eau (D Yates et al., 2005; David Yates et al., 2005). 

 

Figure 6. Implications de l'infrastructure des ressources en eau dans le cycle 

hydrologique (David Yates et al., 2005) 

WEAP comporte un algorithme de solution robuste pour résoudre le problème de la 

répartition de l'eau et des sous-modules hydrologiques qui comprennent un modèle conceptuel 

pluie-débit, un modèle de nappe alluviale et un modèle de qualité des eaux (figure 6). 

III.2. Modélisation du bilan hydrique : le Module MABIA de WEAP 

WEAP contient quatre sous-modules pour la simulation des processus hydrologiques : le 

modèle “Irrigation Demands Only”, le modèle “Rainfall Runoff”, le modèle “Soil Moisture”, 

et le modèle "MABIA". Ces méthodes vont du simple au complexe et le choix du modèle 

dépend de l'objectif de l'analyse et de la disponibilité des données requises. 

C’est l’approche MABIA qui sera adoptée dans la présente étude. Elle considère que la 

variation du statut hydrique d’un sol cultivé peut être estimée par la différence entre les 

apports (par irrigation et pluie) et les pertes (par ruissellement, drainage et évapotranspiration 

des cultures). Elle présente en effet l’avantage de pouvoir intégrer aussi bien la variabilité 

temporelle que spatiale des conditions climatiques, édaphiques et culturales observées au 

niveau d’un périmètre irrigué. 

L’estimation du bilan hydrique par MABIA se base sur l’approche proposée par Allen et al. 

(1998) et présentée dans le Bulletin "Irrigation et Drainage" N°56 de la FAO. En effet, 

plusieurs études ont montré la validité de cette approche pour différentes cultures et 

conditions climatiques (Allen, 2000 pour le coton ; Liu and Pereira, 2000 pour le blé et le 

maïs ;Camargo et al., 2015 pour la pomme de terre ;Jabloun et Sahli, 2006 pour la pomme de 
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terre et le piment ; Gavilán et al., 2015 pour le fraisier ; Zanotelli et al., 2019 pour le pommier 

et (Goodwin et al., 2006) et Pascual et al., 2016 pour le pêcher). 

L'approche proposée par Allen et al. (1998) se base sur le calcul de deux bilans hydriques 

journaliers, le premier au niveau de la couche superficielle du sol pour estimer l’évaporation 

et le deuxième au niveau de toute la zone racinaire pour l'estimation de la transpiration réelle 

de la culture (ETa) : 

 ETa = Kc ETo = (Ks.Kcb + Ke) ETo  

Avec,  

ETo : l’évapotranspiration de référence 

Kc : le coefficient cultural double (adimensionnel) 

Ks : le coefficient de réduction de la transpiration lié au stress hydrique [0 - 1] 

Kcb : le coefficient cultural de base [0 - 1.4] 

Ke : le coefficient d’évaporation du sol [0 - 1.4]. 

Kcb est défini comme le rapport de ETc sur ETo quand la couche superficielle du sol est sèche, 

mais que la quantité moyenne d’eau contenue dans les horizons exploités par les racines 

permet d’assurer la transpiration maximale des plantes, c.à.d. en absence de stress hydrique. 

Comme illustré à la figure 7, Kcb représente la limite inférieure ("base-line") de Kc en 

l’absence d’effet additionnel dû à l’humectation de la surface du sol par une irrigation ou une 

précipitation. Le coefficient Ks réduit la valeur de Kcb quand l’humidité moyenne du sol dans 

la zone explorée par les racines ne suffit pas à assurer la transpiration maximale des plantes. 

Quant au coefficient Ke, il décrit la composante de l’évaporation à partir du sol humide en 

surface, en plus de la transpirationn représentée par Kcb. Les pics de la courbe Ke sur la figure 

7 représentent l’accroissement de l’évaporation quand une précipitation ou une irrigation a 

mouillé la surface du sol et augmenté temporairement ETc total. Les pics atteignent 

généralement une valeur maximale de 1,0 à 1,2, selon le climat, l’épaisseur de sol humectée et 

la proportion de surface mouillée.  

Les valeurs totalisées de Kcb et Ke donnent le coefficient cultural total Kc représenté en 

pointillés à la figure 7. La courbe Kcb + Ke se situe au-dessus de la courbe Kcb, avec des 

différences éventuellement importantes durant la phase initiale et la phase de développement, 

selon la fréquence des apports d’eau. Durant la mi-saison, quand la culture est sur le point 

d’être totalement couvrante, les effets de l’humidité du sol sont moins prononcés. C’est 

pourquoi durant ces dernières phases, les courbes de Kc et de Kcb sont quasi-confondues. 



 

23 

 

 

Figure 7. Accroissement du Kc en fonction du cycle de la culture (Allen et al., 1998) 

III.2.1. Estimation du bilan hydrique au niveau de la couche superficielle du sol 

L'estimation de Ke nécessite de déterminer le bilan hydrique à la surface du sol pour calculer 

l'évaporation cumulée dans le cas d'un sol humide. L'équation de bilan hydrique au niveau de 

la fraction du sol exposée et humidifiée few est la suivante : 

 ( ) ieiew

ew

i

w

i

iiieie DPT
f

E

f

I
ROPDD ,,1,, +++−−−= −  (2) 

Avec, 

- De,i-1: hauteur d'eau cumulée de l'évaporation après humidification du sol à partir de la 

fraction de la surface du sol exposée et humidifiée pendant le jour i – 1 [mm] ; 

- De,i: hauteur d'eau cumulée évaporée à partir de la surface mouillée à la fin du jour i 

[mm] ; 

- Pi: précipitation pendant le jour i [mm] ; 

- ROi: hauteur d'eau perdue par ruissellement à la surface de sol pendant le jour i [mm] ; 

- Ii: hauteur d'eau apportée par irrigation [mm] ; 

- Ei: évaporation pendant le jour i (c - à- d, Ei = Ke ET0) [mm] ; 

- Tew,i: hauteur d'eau transpirée au niveau de la fraction exposée et humide de la surface du 

sol pendant le jour i [mm] ; 

- DPe,i: hauteur d'eau perdue par percolation au niveau de la surface du sol [mm] ; 

- fw: fraction de sol humidifiée par irrigation [0.01-1]. 

- few: fraction de sol exposée et humidifiée [0.01-1]. 
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III.2.2. Estimation du bilan hydrique au niveau de la zone racinaire 

Quand la teneur en eau dans la zone racinaire n’est pas suffisante pour maintenir le flux de 

transpiration correspondant à la demande climatique, Kcb doit être réduit en proportion de Ks. 

Le coefficient Ks est donné par : 

 RAWTAW

DTAW
K r

s
−

−
=  pour Dr < RAW (3) 

 Ks = 1  si Dr ≥ RAW 

avec : 

- Ks, coefficient de réduction de ETc [0 -1] ; 

- Dr, tarissement dans la zone racinaire ; 

- TAW, réserve utile [mm] ; 

- RAW, réserve facilement utilisable [mm] = p.TAW 

Le paramètre p représente la fraction d’humidité du sol qui peut être extraite par la végétation 

sans induire un stress [0 - 1]. La valeur de p varie entre 0,3 pour des cultures à enracinement 

superficiel et haute demande climatique (ETo ≥ 8 mmj-1) et 0,7 pour des cultures avec des 

racines profondes et une faible ETo (< 3 mmj-1). 

Le tarissement Dr est calculé par bilan hydrique journalier sur la couche racinaire de 

profondeur zr de façon que l’on ait au jour i 

 ( ) ( ) iiiciirir RODPETIPDD
i

−−−+−= −1  (4) 

Dans laquelle les apports sont la précipitation Pi et l’irrigation nette Ii et les sorties sont 

l’évapotranspiration ETci, la partie de la pluie ruisselée ROi et l’eau percolée DPi. Avec toutes 

les grandeurs en [mm]. 

III.3. Exemples d’applications du modèle WEAP-MABIA 

L’outil WEAP et l’approche MABIA ont été appliqués dans de nombreux pays. Shrestha et al. 

(2015) ont utilisé le modèle WEAP pour évaluer l’impact des changements climatiques sur la 

demande en eau du bassin versant de Citarum en Indonésie, et se sont basés sur MABIA pour 

estimer l’évapotranspiration de la zone sous les différents scénarios de changement 

climatique. En utilisant WEAP-MABIA, Agarwal et al. (2019) ont analysé et simulé la 

demande en eau agricole du bassin de Ur en inde. A l’aide de MABIA, les auteurs ont 

modélisé les besoins en eau de cultures et prédit différents bilans hydriques du bassin versant 
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basé sur la gestion des irrigations. Varela-Ortega et al. (2016) ont combiné WEAP-MABIA 

avec un modèle économique afin d’évaluer l’effet des changements climatiques sur 

l’agriculture et la gestion de l’eau dans le bassin de Guadiana en Espagne 

L'application du modèle WEAP-MABIA dans plusieurs régions agricoles, a été analysée par 

la simulation de scénarios futurs sur le changement climatique, le rendement agricole, la 

disponibilité de l’eau. Ainsi cette approche est adaptée pour l’évaluation de la performance de 

l’utilisation de l’eau d’irrigation dans un pays comme la Tunisie ayant un climat semi-aride et 

caractérisé par des ressources en eau soumises à de fortes pressions surtout par le secteur de 

l’agriculture. 

III.4. Mise en place d’un DSS MABIA pour les campagnes agricole 

2014/2015, 2015-2016 et 2016/2017 

Le système d’information élaboré a constitué la base pour la reproduction réaliste du système 

complexe de distribution de l’eau dans le modèle WEAP. Ce travail a en effet permis de créer 

les différents objets et de reproduire les interactions entre ces différents acteurs, ce qui nous a 

aidé à réaliser la conceptualisation du système à deux échelles différentes. Une première 

échelle fine de chaque périmètre irrigué où chaque exploitation est considérée 

individuellement avec ses différentes parcelles et une échelle régionale où chaque périmètre 

public irrigué du système a été considéré faisant partie du système global. 

L’aboutissement à la conceptualisation dans WEAP est une étape très importante car elle a 

permis de représenter un système complexe d’une manière explicite et simplifiée tout en 

intégrant les variables nécessaires à la simulation réaliste de son fonctionnement en vue d’une 

meilleure gestion de l’usage agricole de l’eau entre les différents acteurs. 

Ce travail a permis d’intégrer une base de données sous interface SIG liée à l’usage agricole 

de l’eau. En effet, le système d’information géographique élaboré contient plusieurs 

caractéristiques du système de distribution de l’eau. Il réunit aussi des informations 

initialement éparpillées qui concernent plusieurs acteurs dans la gestion de l’eau à usage 

agricole (Ressources en eau, Climat, Sol, Production végétale, etc.). 

La conceptualisation de ce système et l’élaboration d’un modèle de son fonctionnement dans 

WEAP basé sur l’estimation du bilan hydrique agricole constitue une première ébauche d’un 

outil d’aide à la décision pouvant être utilisé par les différents acteurs responsables de la 
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gestion de l’eau (SECADENORD, CRDA, GDA) aussi bien pour l’évaluation que pour la 

planification de l’utilisation de l’eau à usage agricole. 

L’intégration de la base de données dans un Système d’Information Géographique a permis 

d’élaborer un outil d’aide à la décision dans WEAP capable de reproduire le fonctionnement 

du système étudié d’une façon réaliste et donc pouvant être utilisé pour l’évaluation du 

système barrage Nebhana à deux échelles d’espace. 

III.4.1. Modèle WEAP MABIA à l’échelle des périmètres irrigués 

La figure 8 représente à titre d’exemple le schéma conceptuel du modèle WEAP-MABIA du 

Périmètre public irrigué de Aïn Boumorra. Chaque objet (point) représente une exploitation 

individuelle.  

 

Figure 8. Schéma conceptuel du périmètre public irrigué de Ain Boumorra dans WEAP 
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L’objectif de ce modèle WEAP créé était d’estimer les besoins en eau et en irrigation de 

chaque parcelle dans chaque exploitation du périmètre irrigué. En se basant sur le SIG crée, 

les données spécifiques de chaque exploitation et de chaque parcelle ont été intégrées au 

modèle Ainsi chaque parcelle dispose de ses résultats qui intégrées au SIG peuvent fournir 

des cartes thématiques des besoins en eau des cultures et de besoins en eau d’irrigation. 

III.4.2. Modèle WEAP MABIA à l’échelle régionale 

La figure 9 représente la schématisation dans WEAP du système barrage Nebhana à une 

échelle régionale. 

 

Figure 9.Schéma conceptuel du système Barrage Nebhana dans WEAP 

Dans ce schéma chaque "Objet" représente une composante du système barrage Nebhana, à 

savoir, le barrage Nebhana, la conduite SECADENORD, les périmètres publics irrigués dans 

la région de Kairouan où chaque GDA est représenté individuellement et finalement le Sahel.  

L’objectif du modèle WEAP crée était d’estimer la demande en eau d’irrigation de chaque 

périmètre public irrigué. Ainsi la demande en eau d’irrigation de ces derniers a été estimée par 

l’approche MABIA, alors que les données d’entrée du barrage se sont basées sur les données 

des campagnes agricoles 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 obtenue auprès de la DGBGTH. 

Aussi pour le Sahel ; dans ce schéma, il a été considéré comme un site de demande et les 

données d’entrée ont concerné la consommation réelle durant les trois campagnes collectées 

auprès de la SECADENORD. 
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IV. Résultats & Discussions 

IV.1. Présentation du SIG mis en place 

Ce travail d’intégration de données collectées sous SIG a permis d’élaborer des cartes 

thématiques qui représentent d’une façon simple et réaliste le système étudié. La carte 

présentée dans la figure 10 représente les limites des six périmètres irrigués de Kairouan et la 

conduite Nebhana qui les alimente  

 

Figure 10. Localisation des périmètres publics irrigués du système barrage Nebhana  

IV.1.1. Limites des périmètres publics irrigués 

A partir de plans des limites de l’Agence Foncière Agricoles, une carte de limite de chaque 

périmètre a été créée. 

La limite de chaque périmètre public irrigué est définie par décret au Journal Officiel de la 

République Tunisienne. Pour les périmètres publics irrigués à partir du barrage Nebhana, le 

périmètre public irrigué Ain Boumorra a été décrété en 1973 (sous le numéro de décret 585) 

par l’Arrondissement des Affaires Foncières de Kairouan avant la création de l’Agence 

Foncière Agricole. Lors de sa création, la superficie était de l’ordre de 1079 ha. Le périmètre 

public irrigué Fadhoun quant à lui a été décrété le 03/11/1973 (sous le numéro de décret 529) 
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et homologué le 19/12/2001 avec une superficie initiale de 162 ha. Le périmètre public irrigué 

Sisseb 1 a été décrété en 1986 (sous le numéro de décret 368) avec une superficie initiale de 

70 ha mais n’a pas encore été homologué. Le périmètre irrigué Dar Jameya n’est pas encore 

décrété. 

Les informations disponibles dans la table attributaire de cette couche sont : 

• Le Nom du périmètre, 

• La superficie du périmètre 

• Le numéro du Décret,  

• La date de décret 

• Le plancher et le plafond de superficies des exploitations  

• Le numéro de l’homologation 

La couche "Limite AFA" a permis la création de cartes de limites des périmètres irrigués. A 

titre d’exemple le périmètre public irrigué de Ain Boumorra est présenté dans la Figure 11. 

 
Figure 11. Exemple de carte de la limite AFA du périmètre Public irrigué de Ain 

Boumorra 
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IV.1.2. Réseau de Distribution 

Le géo référencement des tracés ainsi que la géolocalisation des bornes et des ouvrages 

spéciaux a permis de créer des couches représentant le réseau de distribution. Une comprend 

le réseau d’irrigation, une autre les bornes d’irrigation et chaque ouvrage spécial a été 

implémenté dans une couche spécifique à chaque ouvrage. 

Les informations disponibles dans la table attributaire de cette couche sont  

o Pour les conduites, la table attributaire contient : 

• L’identifiant de la conduite 

• Le diamètre de la conduite 

• La longueur de la conduite.  

• Le nom du tronçon 

o Pour les pièces spéciales installées tout le long du réseau de distribution de l’eau 

d’irrigation (Ventouse, Vanne, Grande Ouvrage...), les informations disponibles dans 

la table attributaire sont : 

• L’identifiant de la pièce  

• Le nom de la pièce selon le Plan de recollement. 

o Pour les bornes d’irrigation, les informations disponibles dans la table attributaire de la 

couche sont : 

• L’identifiant de la borne,  

• Le numéro de la borne 

• L’irrigant ou les irrigants qui irriguent à partir de cette borne 

• Le nombre des irrigants par borne 

La couche Réseaux d’irrigation a permis la création de cartes de réseaux d’irrigation des 

périmètres irrigués (Figure 12). 
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Figure 12. Exemple de carte du réseau d’irrigation du périmètre Public irrigué de Aïn 

Boumorra 

IV.1.3 Limites des exploitations 

En se basant sur le travail de délimitation des exploitations durant les trois campagnes 

agricoles une couche limite des exploitations a été créée. 

Les informations disponibles dans la table attributaire de cette couche sont : 

•  L’identifiant de l’exploitation 

• Le nom de l’exploitant 

• La borne à partir de laquelle l’exploitation est irriguée 

• La superficie de l’exploitation 

• Les cultures installées dans l’exploitation au cours de la campagne agricole 

La couche limites des exploitations a permis de créer des cartes représentant la limite des 

exploitations ainsi que la limite AFA du périmètre (Figure 13). 
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Figure 13. Exemple de carte de limites des exploitations combinées avec la carte limite 

AFA du périmètre Public irrigué de Aïn Boumorra 

IV.1.4. Occupation du sol 

En se basant sur le travail de délimitation de parcelles cultivées durant les trois campagnes 

agricoles une couche occupation du sol a été créée pour chaque campagne.  

Les informations disponibles dans la table attributaire de cette couche sont : 

•  L’identifiant de la parcelle 

• Le nom de l’exploitant,  

• La culture installée dans la parcelle, 

• La superficie de la parcelle. 

La couche occupation du sol a permis de créer des cartes représentant l’occupation du sol 

ainsi que la limite des exploitations (Figure 14). 
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Figure 14. Exemple de carte de l’occupation du sol combinée avec la limite des 

exploitations du Périmètre Public Irrigué de Ain Boumorra durant la campagne agricole 

2016/2017 

Ainsi, la base de données crée a été validé et restitué lors d’un atelier de restitution organisé 

en présence de tous les acteurs concernés. En effet, les staffs techniques des GDA, ainsi que 

les administrations impliquées à savoir la division Hydraulique et Ressources en Eau, la 

division Production Végétale, et la Division de l’AFA du CRDA-Kairouan était présents et 

ont pu valider le SIG. 

IV.2. Données extraites du SIG. 

Ainsi des données concernant les périmètres publics irrigués ont pu être extraite du SIG mis 

en place. Certaines de ces données seront utilisées ultérieurement pour la mise en place du 

modèle WEAP-MABIA pour l’évaluation de l’usage de l’eau d’irrigation du système 

Nebhana barrage. 

IV.2.1. Limites des périmètres publics irrigués 

Pour le cas du périmètre public irrigué Ain Boumorra, lors de sa création la superficie était 

initialement de l’ordre de 1079 ha. Le Système d’Information Géographique de la région 

élaboré à partir des enquêtes de terrain a révélé que la superficie actuellement irriguée du 
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périmètre est de 1362 ha. Le périmètre public irrigué Ain Boumorra 1 constitue la partie 

centrale du périmètre public irrigué Ain Boumorra. Il est situé au Nord-Ouest de la zone 

d’étude et au niveau de la localité de Ain Boumorra. La superficie actuellement irriguée du 

périmètre Ain Boumorra 1 est de 624.6ha. Le périmètre public irrigué Ain Boumorra 2 

constitue la partie nord du périmètre public irrigué Ain Boumorra. Il est situé au Nord-Ouest 

de la zone d’étude et au niveau de la localité de Friouette La superficie actuellement irriguée 

du périmètre Ain Boumorra 2 est de 361.5 ha. Le périmètre public irrigué Ain Boumorra 3 

constitue la partie sud du périmètre public irrigué Ain Boumorra. Il est situé au Nord-Ouest de 

la zone d’étude et au niveau de la localité de Sardiana. La superficie actuellement irriguée du 

périmètre Ain Boumorra 3 est de 376.2 ha 

Le périmètre public irrigué Fadhoun est situé au Nord-Est de la zone d’étude et au niveau de 

la localité d’El Gfay. Ce périmètre a été décrété le 03/11/1973 (sous le numéro de décret 529) 

et homologué le 19/12/2001. Lors de la création du périmètre, la superficie était initialement 

de l’ordre de 164 ha. Le Système d’Information Géographique de la région élaboré a révélé 

que la superficie actuellement irriguée est de 184 ha.  

Le périmètre public irrigué Dar Jamiaa est situé au Nord-Est de la zone d’étude au niveau de 

la localité d’Aouitha. Le périmètre irrigué Dar Jamiaa est non décrété. Lors de la création du 

périmètre, la superficie était initialement de l’ordre de 200 ha. Le Système d’Information 

Géographique de la région élaboré a révélé que la superficie actuellement irriguée est de 

404 ha. 

Le périmètre public irrigué Sisseb 1 est situé au Nord-Est de la zone d’étude et au niveau de la 

localité d’Aouitha. Ce périmètre a été décrété en 1986 (sous le numéro de décret 368) mais 

n’a pas encore été homologué. Lors de la création du périmètre, la superficie était initialement 

de l’ordre de 70 ha. Le Système d’Information Géographique de la région élaboré a révélé que 

la superficie actuellement irriguée est de 118 ha.  
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IV.2.2. Réseau de distribution 

Le tableau 1 récapitule les diamètres des conduites ainsi que leurs longueurs pour chaque 

périmètre public irrigués. Il est important de noter que le réseau de Ain Boumorra 1 est en 

cours d’exécution et que la distribution de l’eau d’irrigation se fait à travers l’ancien réseau de 

distribution. 

Tableau 1. Longueur des conduites selon les diamètres 

 
Périmètre 

irrigué 

Ain Boumorra 

1 

Ain Boumorra 

2 

Ain Boumorra 

3 
Fadhloun 

Dar 

Jameya 

Sisseb 

1 

 
Nombre de 

Bornes 
- 228 186 72 64 37 
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63  0.05 0.41     

90  6.73 5.7     

100 6.96   9.5    

110  0.28   9.12   

125 7.84 5.02 4.1 0.75 1 3.87 

160 15.9 3.39 10.98     

200 2.39 3.83 1.81 0.82 5.89 6.46 

250 4.12 5.7 0.91 2.38    

300     3.6   

315 1.55 0.62 3.19     

400 1.38 1.29 0.83     

500 1.04 0.81      

Total 41.18 27.72 27.93 13.45 19.61 10.33 

 

Le PPI Ain Boumorra est géré par trois Groupements de Développement Agricole :  

- Le GDA Ain Boumorra 1, créé en 2008. Le personnel de ce GDA comporte un 

Président, un Directeur Technique et 6 Aiguadiers.  

- Le GDA Ain Boumorra 2. Ce GDA a été créé en 2008. Le personnel de ce GDA 

comporte un Président, un Directeur Technique, deux secrétaires, un agent de 

maintenance et 6 Aiguadiers. 

- Le GDA Ain Boumorra 3. Ce GDA a été créé en 2008. Le personnel de ce GDA 

comporte un Président, un Directeur Technique, un ingénieur et cinq Aiguadiers.  

Le PPI Fadhloun est géré par un Groupement de Développement Agricole, le GDA Fadhloun. 

Ce GDA a été créé en 2005. Le personnel de ce GDA comporte un Président, un Directeur 

Technique et trois Aiguadiers.  
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Les PPI Dar Jameya et Sisseb 1 sont géré par un Groupement de Développement Agricole, le 

GDA Dar Jamiaa/Sisseb 1. Ce GDA a été créé en 2000. Le personnel de ce GDA comporte un 

Président, un Directeur Technique et un Aiguadier pour chaque PPI. 

Les GDA sont ainsi responsables de la facturation de la consommation en eau, la distribution 

entre les différents agriculteurs et de la maintenance du réseau d’irrigation au niveau de 

chaque périmètre. 

IV.2.3. Exploitations 

Le nombre d’exploitations agricoles de Aïn Boumorra 1 est de 259 exploitations, dont une 

exploitation gérée par le Groupement Interprofessionnel des Fruits et une autre par une 

Société de Mise en Valeur Agricole, la SMVDA "RAHMA". A l’exception de ces deux 

grandes exploitations agricoles du périmètre, à savoir le GIFruits de superficie 20.8 ha et la 

SMVDA "RAHMA" de superficie 69.6 ha, la superficie moyenne des exploitations agricoles 

de ce périmètre est de 2.08 ha, la superficie maximale est de 11.16 ha et minimale de 0.14 ha. 

Ain Boumorra 2 comporte 256 exploitations agricoles. La superficie moyenne des 

exploitations agricoles de ce périmètre est de 1.41 ha, la superficie maximale est de 13.07 ha 

et minimale est de 0.06 ha alors que lors de sa création ces seuils étaient de 1.6 et 10 ha. 

Ain Boumorra 3 comporte 162 exploitations agricoles. La superficie moyenne des 

exploitations agricoles de ce périmètre est de 2.3 ha, la superficie maximale est de 11.27 ha et 

minimale est de 0.16 ha alors que lors de sa création ces seuils étaient de 2.5 et 15 ha. 

Pour le périmètre public irrigué de Fadhloun, ce dernier inclut 279 exploitations agricoles. La 

superficie moyenne des exploitations agricoles de ce périmètre est de 0.65 ha, la superficie 

maximale est de 5 ha et minimale est de 0.4 ha alors que lors de sa création ces seuils étaient 

de 40 et 5 ha. 

Pour le cas de Dar Jameya, ce dernier comporte 191 exploitations agricoles. La superficie 

moyenne des exploitations agricoles de ce périmètre est de 2.4 ha, la superficie maximale est 

de 14.9 ha et minimale est de 0.11 ha. 

Finalement, le périmètre irrigué de Sisseb 1 comporte 59 exploitations agricoles. La superficie 

moyenne des exploitations agricoles de ce périmètre est de 2 ha, la superficie maximale est de 

22.64 ha et minimale est de 0.2 ha alors que lors de sa création ces seuils étaient de 2 et 5 ha. 
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IV.2.4. Occupation du sol 

Le tableau 2 représente le nombre de parcelles ainsi que la superficie moyenne de chaque 

parcelle durant les trois campagnes agricoles pour chaque périmètre public irrigué. 

Tableau 2. Superficie cultivée (Sup. Cult.), Nombre de parcelles (N° Parc.) et superficie moyenne de la 

parcelle (Sup. Moy.) durant trois campagnes 

 2014/2015  2015/2016  2016/2017 

 
Sup 

Cult. 

(ha) 

N° 

Parc. 

(-) 

Sup 

Moy. 

(ha) 

 

Sup 

Cult. 

(ha) 

N° 

Parc. 

(-) 

Sup 

Moy. 

(ha) 

 

Sup 

Cult. 

(ha) 

N° 

Parc. 

(-) 

Sup 

Moy. 

(ha) 

Aïn Boumorra 1 570 455 1.25  498 421 1.32  528 427 1.35 

Aïn Boumorra 2 322 404 0.80  307 357 0.90  304 355 0.90 

Aïn Boumorra 3 340 260 1.34  304 239 1.44  295 220 1.28 

Dar Jameya 314 485 0.80  317 425 0.94  341 327 1.20 

Fadhloun 145 403 0.40  136 355 0.45  139 357 0.45 

Sisseb 1 84 125 0.94  77 109 1.02  95 85 1.30 

Le tableau 2 montre que Aïn Boumorra 1 est celui avec la plus grande occupation du sol, avec 

570 ha durant la première campagne agricole, 498 ha durant la deuxième campagne et 528 ha 

durant la troisième campagne. Concernant le nombre de parcelles, Dar Jameya avec 

uniquement une superficie occupée moyenne de 324 ha a eu 485, 425 et 327 parcelles 

cultivées respectivement durant les trois campagnes agricoles. Finalement il est important de 

noter que pour les six périmètres publics irrigués la superficie moyenne des parcelles était 

relativement faible et inférieure à 2 ha par parcelle. 

Concernant l’occupation du sol, pour les trois campagnes agricoles, les figures suivantes 15 et 

16 représentent l’occupation du sol durant les trois campagnes agricoles des six périmètres 

publics irrigués. 

Pour Aïn Boumorra 1, L’analyse des cartes d’occupation du sol élaborée pour les trois 

campagnes agricoles montre que les cultures les plus pratiquées en termes de superficies sont 

l’abricot avec une superficie de 161 ha durant les deux campagnes 2014/2015 et 2015/2016, 

dont 1.3 ha conduit en intercalaire avec les fèves et 1.1 ha avec le petit pois durant la 

campagne agricole 2015/2016 et 163.3 ha dont 4.5 ha en intercalaire avec les fèves et 14 ha 

avec le petit pois durant la campagne 2016/2017. Une parcelle de 1.1 ha a été planté durant la 

campagne 2016/2017 d’où l’augmentation de la superficie. La deuxième culture la plus 

pratiquée au niveau de Aïn Boumorra 1 est l’olivier avec une superficie de 160 ha dont 7.2 ha 

en intercalaire avec le petit pois et 2.2 ha avec les fèves durant la campagne 2016/2017. Les 

agrumes occupent aussi une place importante avec une superficie de 62.7 ha dont 5 ha conduit 

en intercalaire durant la campagne 2016/2017. Aussi une pratique largement observée au 
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niveau de Aïn Boumorra est celle de parcelle en mélange arboricole et principalement le 

mélange Olivier-Abricot avec une superficie de 56 ha. D’autres espèces arboricoles sont aussi 

pratiquées telles que l’amandier et le grenadier qui occupent respectivement 16 ha et 12.6 ha.  
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Figure 15. Occupation du sol de (a)Ain Boumorra 1, (b) Ain Boumorra 2 et (c) Ain 

Boumorra 3 durant les trois campagnes agricoles 
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Malgré le fait que le périmètre a été conçu pour la pratique de l’arboriculture, les cultures 

annuelles et principalement le petit pois, les fèves et le blé sont pratiqués avec une superficie 

qui a atteint durant la campagne agricole 2016/2017, 47 ha, 8.7 ha et 7.5 ha respectivement. 

Concernant Ain Boumorra 2, les agrumes occupent la superficie la plus importante avec une 

superficie de 87.8 ha, 85.9 ha et 85.1 ha respectivement durant les trois campagnes. Il est 

important qu’à cause des restrictions répétées des irrigations environ 3 ha ont été enlevé 

durant les trois campagnes ce qui explique la réduction de la superficie. L’olivier occupent 

une place importante avec une superficie de 86 ha dont 3.7 ha en intercalaire avec les fèves et 

2.1 ha avec le petit pois durant la campagne 2015/2016. L’abricot occupe une superficie de 71 

ha dont 3.5 ha en intercalaire avec le petit pois. Idem 5ha ont été enlevé durant la campagne 

agricole 2015/2016. Finalement les mélanges arboricoles Olivier-Abricot, Olivier-Agrumes et 

Olivier Abricot-Agrumes occupent une place importante avec respectivement 25 ha, 18.9 ha 

et 12 ha respectivement. Les seules cultures annuelles pratiquées sont les fèves et le petit pois 

et ont été cultivés en intercalaire avec l’arboriculture sauf durant la campagne 2014/205 où 

11.7 ha de petit pois ont été cultivé en monoculture. Durant les trois campagnes uniquement 

10 ha n’ont pas été cultivés. 

Pour Ain Boumorra 3, l’enquête de terrain et le SIG mis en place durant les campagnes 

agricoles 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 ont montré que l’olivier occupait la plus grande 

superficie avec 126 ha dont 3.5 ha en intercalaire avec les fèves et 9.5 ha avec le petit pois 

durant la campagne 2015/2016 et 2.2 ha avec le blé, 3.4 ha avec les fèves et 2.6 ha avec le 

petit pois durant la campagne 2016/2017. L’abricot occupe aussi une place importante au 

niveau de Ain Boumorra 3 avec une superficie de 107 ha dont 3 ha cultivés en intercalaire 

avec le concombre, les fèves et les petits pois durant la campagne agricole 2016/2017. Les 

agrumes et la vigne occupent une superficie relativement faible de 15 et 3.5 ha 

respectivement. Concernant les cultures annuelles, le blé, l’orge, le concombre, les fèves et les 

petits pois sont les cultures les plus cultivées. Le blé a occupé une superficie de 14.5 ha durant 

la campagne 2015/2016 et 13.2 ha durant la campagne 2016/2017 dont 2.2 ha conduit en 

intercalaire avec l’olivier. L’orge n’a été cultivée que durant la troisième campagne et a 

occupé 1.8 ha. Les fèves ont été cultivé durant les deux campagnes 2015/2016 et 2016/2017 

soit en monoculture soit en intercalaire avec l’olivier et l’abricot et a occupé 3.5 ha et 5.6 ha 

respectivement. Finalement le petit pois a été la culture la plus pratiques avec une superficie 

de 71.1 ha dont 6 ha en intercalaire avec l’abricot, durant la première campagne, de 20 ha 

durant la deuxième campagne et 8 ha durant la troisième campagne. 
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Figure 16. Occupation du sol de (a) Dar Jameya, (b) Fadhloun et (c) Sisseb 1 durant les 

trois campagnes agricoles 
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durant la campagne 2015/2016. Les cultures annuelles sont largement pratiquées en 

intercalaire avec l’olivier. Durant la campagne agricole 2014/2015, le petit pois, le piment et 

le blé ont occupé les superficies les plus importantes avec respectivement 55 ha, 52.3 ha et 34 

ha. Durant la campagne 2015/2016, à cause des restrictions imposées sur les irrigations durant 

la période estivale, le piment n’a pas été cultivé et les cultures annuelles les plus pratiquées 

étaient le petit pois, le blé et les fèves avec respectivement 63.4 ha, 55 ha et 31.5 ha. 

Finalement durant la campagne agricole 2016/2017 l’orge et le blé ont été largement 

pratiquées avec respectivement 105.5 ha et 35.7 ha. 

Le périmètre irrigué de Fadhloun est principalement occupé par l’olivier qui occupe 112 ha de 

la superficie cultivée. L’abricot occupe une superficie de 20 ha environ. Comme le montre le 

tableau précèdent, les parcelles cultivées au niveau du périmètre public irrigué de Fadhloun 

ont une superficie relativement faible de l’ordre de 0.45 ha par parcelle. Les cultures 

annuelles pratiquées sont très diversifiées incluant ainsi la menthe, le persil, la verveine ou la 

blette ainsi que les cultures annuelles pratiquée au niveau des autres périmètres publics 

irrigués du système Nebhana, comme le blé, l’orge, l’avoine, le piment, les petits pois, les 

fèves, la pomme de terre et la tomate. 

Finalement pour le périmètre irrigué de Sisseb 1, le grenadier et l’olivier sont les cultures 

arboricoles présentes avec respectivement 14 et 22 ha. Les cultures annuelles sont aussi 

diversifiées avec principalement le blé, l’orge, le piment, les fèves et les petits pois. La 

superficie cultivée par le blé était de 11 ha, 21 ha et 3 ha durant les trois campagnes. L’orge 

était bien présente durant les trois campagnes avec respectivement 17.2 ha, 12.5 ha et 54.1 ha. 

Le piment a occupé 22 ha, durant la campagne 2014/2015, puis 2.5 ha durant les deux autres 

campagnes. Les superficies du petit pois étaient 12. Ha, 2.8 ha et 2.4 ha durant les trois 

campagnes respectivement. Finalement les fèves ont occupé 4.2 ha durant la première 

campagne, 7.2 ha durant la deuxième et uniquement 0.4 ha durant la dernière campagne 

agricole. 

Le SIG mis en place pour les trois campagnes agricoles a permis d’obtenir les informations 

précises de l’occupation du sol de chaque culture au niveau de chaque exploitation et ceci 

pour les différents périmètres publics irrigués. Ces données n’étaient disponibles ni au niveau 

des GDA, ni au niveau du CRDA de Kairouan. 

Aussi, ces données ont été agrégées par périmètre irrigué et les superficies introduites au 

modèle WEAP-MABIA créé pour le système barrage Nebhana. 
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IV.3. Caractérisation du climat. 

Les données climatiques obtenues ont permis de caractériser le climat de la zone d’étude 

durant les trois campagnes agricoles. Rappelons que les données des températures maximales 

(°C), et minimales (°C), d’humidités relatives maximales (%) et minimales (%), de vitesse du 

vent (m/s), de rayonnement solaire (MJ/m²/jour) ont été obtenus à partir de la station INM de 

Kairouan. La pluviométrie a été obtenue à partir du CTV de Sbikha représentant ainsi la 

pluviométrie de Aïn Boumorra 1,2 et 3, de Dar Jameya et Sisseb 1. Pour le périmètre de 

Fadhloun, la pluviométrie a été obtenue du CTV de Nadhour situé à 4 km du périmètre. 

La figure 17 représente les moyennes mensuelles des températures minimales et maximales 

durant les trois campagnes agricoles ainsi que les températures moyennes mensuelles 

minimales et maximales historiques (Période 1985-2004). 

 

Figure 17. Témpératures moyennes Maximales et Minimales mensuelles de la zone 

d'étude durant les trois campagnes agricoles comparées au moyennes historique (1985-

2004) 

La figure 17 montre que durant les trois campagnes agricoles, les températures maximales 

moyennes mensuelle ont varié de 16°C atteint durant le mois de janvier 2017 à 40°C durant le 

mois d’Août 2017. Les moyennes mensuelles des températures minimales quant à elles, ont 

varié de 6°C durant le mois de janvier 2017 à 24°C atteint durant les mois de Juillet et Août 

2015 et le mois d’Août 2017. 

Durant les trois campagnes agricoles, les températures maximales moyennes était de l’ordre 

de 28°C et les températures minimales de 16°C. En comparant les moyennes historiques pour 

la période 1985-2004, on remarque un réchauffement des températures. En effet, la moyenne 
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des températures maximales a augmenté de 1.4°C et celle des températures minimales de 

1.7°C durant ces trois campagnes. 

La figure 18 représente l’ETo mensuelle calculée par le modèle WEAP-MABIA à partir des 

données climatiques, et la pluviométrie mensuelle des deux stations utilisées. 

 

Figure 18. ETo et Pluviomètre de la zone d'étude durant les trois campagnes d’étude 

L’ETo annuelle était de 1416 mm, 1453 mm et 1479 mm durant les trois campagnes 

2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. En comparant l’ETo historique (1985-2004) qui était de 

1327 mm, la demande en eau climatique était supérieure durant les trois campagnes agricoles. 

Durant les trois campagnes l’ETo mensuel a varié de 42 mm pour le mois de décembre 2015 à 

215 mm atteint durant le mois de Juillet 2017. 

Concernant la pluviométrie annuelle, celle de Sbikha était de 240 mm, 261 mm et 284 mm 

respectivement durant les trois campagnes agricoles, alors que celle de Nadhour était 

supérieure avec une pluie annuelle enregistrée de 306 mm, 333 mm et 458 mm 

respectivement. Durant les trois campagnes agricoles, les mois de Septembre 2015 et 

Décembre 2016 ont enregistré des pluies importantes avec respectivement 117 mm et 127 mm 

à la station de Sbikha et 132 mm et 296 mm à la station de Nadhour.  

IV.4. Caractérisation des paramètres culturaux de la zone d’étude. 

Durant la campagne agricole 2016/2017, un réseau de parcelles témoins a été mis en place. 

L’objectif était d’obtenir des informations sur le développement et la croissance des cultures 

et/ou de l’occupation du sol. Ce réseau a compris environ 400 parcelles (Figure 19). 

Des enquêtes de terrain sur les sites témoins ont été effectuées sur une base mensuelle. Au 

total 12 visites de terrains ont été effectuées à chaque parcelle témoin d’octobre 2016 jusqu’à 
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décembre 2017. Les données collectées ont concerné, le type de cultures, la dose de semis, la 

densité de plantation, les écartements entre arbres pour l’arboriculture, la variété, la hauteur 

de la plante à chaque visite, le stade phénologique selon la classification BBCH à la date de 

visite, le système d’irrigation utilisé et des photos du champ et de la culture. 

 

Figure 19. Répartition géographiques des 423 parcelles de suivis mensuels 

Le tableau 3 suivant récapitule à titre d’exemple le nombre de parcelles et les superficies de 

chaque type de culture suivie durant le mois d’octobre 2017. Cette campagne a couvert 423 

parcelles occupant une superficie de 871 ha. En ne prenant pas en considération les parcelles 

de la classe "Jachère", la classe de culture la plus suivie est l’olivier avec 35 parcelles 

occupant 46.64 ha. 

Le suivi de terrain ainsi que les réunions de travail avec les équipes du CRDA de Kairouan 

ont permis de caractériser les cultures de la zone d’étude. Ainsi le tableau 4 récapitule les 

caractéristiques des cultures nécessaires à l’estimation des besoins en eau et en irrigation des 
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cultures. Les coefficients culturaux ainsi que les facteurs de tarissement ont été obtenus à 

partir de la base du document FAO 56 (Allen et al., 1998). 

Tableau 3. Récapitulatif de la campagne de terrain du mois d'octobre 2017 

Classe de cultures Occupation N° parcelles Superficie (ha) 

Arbres Fruitiers 

Olivier 35 46.64 

Grenadier 13 18.65 

Abricotier 11 14.37 

Olivier Jeune 8 27.54 

Agrume 5 4.21 

Pécher 2 8.96 

Olivier Int. Grenadier* 2 1.69 

Olivier Int. Petit Pois* 2 1.41 

Grenadier Jeune 1 2.36 

Olivier Jeune Int. Oignon* 1 0.18 

Olivier Int. Abricotier 1 0.76 

Amandier 1 6.13 

Pistachier 1 0.9 

Pistachier Jeune 1 0.95 

Olivier Int. Piment* 1 0.79 

Olivier Int. Fève* 1 0.55 

Olivier Jeune Int. Petit Pois* 1 0.76 

Olivier Int. Amandier* 1 6.27 

Olivier Int. Carotte* 1 0.69 

Olivier Int. laitue* 1 0.44 

Olivier Int. Fenouil* 1 0.7 

Amandier Int. Petit Pois* 1 2.8 

Porte Greffe De Pécher 1 0.22 

Raisins et Baies Vigne De Table 1 1.18 

Céréales 
Orge En Vert 6 33.35 

Orge 5 4.95 

Fourrages 

Avoine 9 15.6 

Sorgho 7 36.92 

Triticale 11 48.22 

Luzerne 8 35.96 

Bersim 4 15.15 

Racines et Tubercules Pomme De Terre 12 13.46 

Légumes Piment 24 22.16 

Légumineuses 
Petit Pois 8 10.31 

Fève 6 8.13 

Légumes 

Oignon 5 1.49 

Melon 1 0.52 

Fenouil 1 1.04 

Serre Serre 4 0.73 

Jachère 

Mauvaises Herbes 93 224.86 

Sol Labouré 50 113.59 

Chaume 9 23.59 

Sol Nu 22 50.84 

Repousse Naturelle 38 57.9 

IND 6 4.01 

* : Int. : en intercalaire ou en association 
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Tableau 4.Base de données des caractéristiques des cultures de la zone d’étude 

Cultures Abricot Agrume 
Grenadi

er 
Olivier 

Amandi

er 
Piment Tomate Fèves 

Petit 

Pois AB 

Petit 
Pois 

Sisseb 

Conco

mbre 

Pomme 

de terre 
Oignon Avoine Blé Orge 

Date d’installation/floraison 05/03 25/02 01/03 05/03 15/02 20/04 10/03 01/11 01/09 15/10 15/03 15/02 01/09 15/12 15/12 20/11 

Durée phase Initiale [Jour] 30 90 70 30 30 45 20 30 32 32 15 25 20 35 35 35 

Durée phase Dév [Jour] 50 30 35 75 35 40 30 30 45 45 25 25 45 50 40 45 

Durée phase Mi-Saison 

[Jour] 
130 150 70 75 140 100 30 60 65 65 30 31 20 50 75 60 

Durée phase Fin-Saison 
[Jour] 

30 90 100 90 100 30 10 40 30 30 10 13 10 35 30 35 

Durée cycle Total [Jour] 240 360 275 270 305 215 90 160 172 172 80 94 95 170 180 175 

Kcb: Initial 0.6 0.75 0.4 0.385 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Kcb: Mi-Saison 0.8 0.7 0.8 0.45 0.85 1 1.1 1 1.1 1.1 0.95 1.1 0.90 1.1 1.1 1.1 

Kcb: Fin 0.6 0.75 0.8 0.45 0.6 0.8 0.7 0.8 1.05 1.05 0.7 0.65 0.9 0.15 0.15 0.15 

Facteur de Tarissement p 0.5 0.4 0.5 0.7 0.4 0.3 0.4 0.45 0.35 0.35 0.5 0.35 0.3 0.55 0.55 0.55 

Hauteur Max [m] 4 4 2.5 4.5 4 0.7 0.65 1 0.6 0.6 0.3 0.6 0.4 0.9 0.9 0.9 

Profondeur Rac [m] Min 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Profondeur Rac [m] Maxi 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.75 1 0.6 0.8 0.8 0.70 0.5 0.45 1 1 1 
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IV.5. Caractérisation des sols de la zone d’étude. 

Les données obtenues de l’arrondissement Sol du CRDA de Kairouan ont permis de valider la 

carte de pourcentage de sable du sol fournie par la FAO (figure 20 a). Par la suite, à partir des 

données de granulométrie de la carte FAO et des fonctions de pédotransfert, les cartes des 

teneurs en eau caractéristiques des sols et la réserve utile de la zone d’étude ont pu être 

élaborées pour les périmètres de la zone d’étude (figure 20 b). 

  

Figure 20. (a) carte FAO du % de sable avec les échantillons du CRDA ; (b) carte de la 

Réserve Utile du sol estimée par l’outil SWAC de WEAP- MABIA 

Le tableau 5 récapitule les teneurs en eau caractéristiques moyennes des sols des périmètres 

publics irrigués de la zone d’étude. 

Tableau 5. Teneurs en eau caractéristiques des sols des périmètres publics irrigués de la zone 

d’étude 

Périmètre public irrigué θsat (%) θcc (%) θpfp (%) RU (mm) 

Aïn Boumorra 1 42.5 30.5 10.5 20.0 

Aïn Boumorra 2 43.5 28.0 10.5 17.5 

Aïn Boumorra 3 43.5 28.0 10.5 17.5 

Fadhloun 42.5 30.5 10.5 20.0 

Dar Jameya 42.5 30.5 10.5 20.0 

Sisseb 1 42.5 30.5 10.5 20.0 

a) b) 
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IV.6. Evaluation de l’usage agricole de l’eau. 

Le modèle WEAP MABIA a permis d’estimer les besoins en eau et en irrigation des cultures 

des périmètres publics irrigués du système Nebhana durant les campagnes agricoles. Ainsi, le 

modèle élaboré a permis d’estimer la demande en eau d’irrigation du système Nebhana et a 

permis la caractérisation et l’évaluation de l’usage de l’eau du système. 

IV.6.1. Apport en eau au barrage et consommation réelle 

La figure suivante représente le bilan du barrage Nebhana ainsi que le volume d’eau dans le 

barrage au début de chaque mois durant les trois campagnes agricoles 2014/2015, 2015/2016 

et 2016/2017. 

Les entrées représentent les apports en eau vers le barrage Nebhana, alors que les sorties 

représentent la somme des irrigations, lâchures, déversement, fuites et évaporation. 

 

Figure 21. Bilan du barrage durant les trois campagnes agricoles 

Durant les trois campagnes les entrées cumulés étaient largement inférieures aux sorties 

cumulées avec respectivement de 43 Mm3 et 60 Mm3. A l’échelle annuelle les apports en eau 

vers le barrage étaient de 17.2 Mm3/an, 8.3 Mm3/an, et 17.5 Mm3/an durant les trois 

campagnes respectivement contre une moyenne annuelle historique de 22 Mm3 (1967 – 

2017). Ceci montre que les trois campagnes étaient déficitaires en eau malgré un apport 

important de 10.9 Mm3 durant le mois de décembre 2016. Les sorties durant les trois 

campagnes étaient de 32.3 Mm3/an, 14 Mm3/an et 13.9 Mm3/an durant les trois campagnes 

agricoles contre une moyenne historique (1967 – 2017) de 21.3 Mm3/an. La moyenne 
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mensuelle des apports durant ces trois campagnes était de 1.69 Mm3/mois contre des sorties 

de 1.96 Mm3/mois. En comparant avec le bilan historique (Aoùt 1967 – Aoùt 2017), la 

moyenne mensuelle des apports était de 1.95 Mm3/mois et les sorties 1.89 Mm3/mois. Aussi 

pour la période de Juin 2016 jusqu’au mois de février 2017, le niveau du barrage a atteint un 

seuil minimal de l’ordre de 2 Mm3 et une faible quantité a été sortie du barrage pour alimenter 

en eau potable le Sahel. 

 

Figure 22. Consommation mensuelle réelle de l’eau d’irrigation au niveau des périmètres 

publics de la zone d’étude 

La figure 22 représente la consommation en eau mensuelle réelle durant la période de 

septembre 2014 jusqu’à Août 2017 des périmètres publics irrigués de la zone d’étude. Tout 

d’abord il est important de remarquer qu’aucune eau n’a été distribuée aux périmètres publics 

irrigués durant la période allant de Juin 2016 à Février 2017. La plus grande quantité 

distribuée en eau d’irrigation a concerné Aïn Boumorra qui a représenté 79 % des irrigations 

totales. La consommation moyenne mensuelle était de 0.37 Mm3 pour Ain Boumorra, 0.03 

Mm3 pour Fadhloun, 0.05 Mm3 pour Dar Jameya et 0.02 Mm3 et de 0.47 Mm3 pour le système 

en entier. 

IV.6.2. Besoin en eau des cultures 

Le tableau 6 présente les besoins en eau des principales cultures durant les campagnes 

agricoles 2014/2015, 2016 et 2017. 

Les valeurs obtenues sont en accord avec les besoins en eau de cultures retrouvées dans 

littérature. A titre d’exemple pour l’olivier, l’ETc estimé durant les trois campagnes agricoles 
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et qui était de 731 mm/an, 725 mm/an et 764 mm/an respectivement est similaire au valeurs 

trouvé par Ezzahar et al. (2007) au Maroc de l’ordre de 920 mm et celle de Villalobos et al. 

(2000) qui était de 835 mm/an. Pour les agrumes, les valeurs de l’ETc étaient de 1281 mm/an, 

1236 mm/an et 1283 mm/an durant les trois campagnes agricoles sont comparables à celles 

trouvées par Alves et al. (2007) à Sao polo au Brésil et qui était de 1257 mm/an et à celle de 

Snyder et al. (2005) en Californie, aux USA où l’ETc des agrumes était estimé à 1390 mm/an. 

Pour le blé, l’ETc obtenu était de l’ordre de 608 mm, 630 mm et 621 mm durant les trois 

campagnes agricoles, était similaire aux valeurs obtenues par Saadi et al. (2015) pour la 

région de Kairouan où la valeur obtenue était comprise entre 600 et 650 mm. L’ETc du petit 

pois a aussi été correctement estimé puisque les valeurs trouvées par Saha (2014) étaient de 

l’ordre de 489 mm/an. 

Tableau 6. Besoin en eau des principales cultures durant les trois campagnes agricoles 

Culture ETc 14/15 (mm) ETc 15/16 (mm) ETc 16/17 (mm) 

Abricot 1126 1130 1183 

Agrumes 1281 1236 1283 

Olivier 731 725 764 

Blé 608 630 621 

Orge 451 505 446 

Petit Pois Sisseb 385 394 421 

Petit Pois Ain Boumorra 434 407 452 

Fèves 323 395 378 

Piment 1048 1120 1130 

Tomate 440 - 415 

PDT 757 682 - 

Concombre 477 - - 

Navet 484 403 - 

Oignon 437 378 398 

Carotte 484 403 - 

Menthe 830 - - 

Grenadier 1111 1083 1157 

Le symbole (-) désigne que la culture n’a pas été pratiquée durant la campagne agricole 

IV.6.3. Besoin en eau d’irrigation des cultures 

En se basant sur un programme d’irrigation "optimale" où la culture ne devait pas subir de 

stress hydrique durant son cycle, les besoins en eau d’irrigation ont été estimés (Tableau 7). 

Ce programme a consisté à irriguer lorsque le tarissement atteignait 90 % de la RFU et la dose 

d’irrigation a apporter était de remplir à 100 % le tarrissement. 
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Afin de pouvoir comparer la demande en eau d’irrigation simulée par le modèle WEAP-

MABIA, une enquête de terrain avec les agriculteurs de la zone d’étude a permis de ressortir 

la demande en eau d’irrigation préconisée par ces derniers. 

Le tableau montre que pour les trois campagnes, l’estimation des BEI par le modèle WEAP-

MABIA est dans la plage de valeurs enquêtées. 

Ainsi pour l’arboriculture, les BEI de l’abricot étaient de l’ordre de 864, 965 et 992 mm 

durant les trois campagnes agricoles. Ces valeurs sont proches des irrigations généralement 

pratiquées par les agriculteurs de la zone d’étude et de celle trouvée par Pérez-Pastor et al. 

(2009) en Espagne de l’ordre de 774 mm avec une précipitation enregistré durant le cycle de 

la culture de 355mm. Pour l’olivier, les valeurs obtenues étaient légèrement supérieures à 

ceux pratiquée par les agriculteurs qui ont tendance à pratiquer des irrigations de l’ordre de 

400 mm et celle de Ghrab et al. (2013). Pour les céréales, les BEI en eau d’irrigation ont varié 

de 354 à 455 mm durant les trois campagnes agricoles. Ces valeurs sont du même ordre de 

grandeur que celles trouvé par Mailhol et al. (2000) où les apports en eau d’irrigation ont 

varié de 400 mm à 675 mm selon le système d’irrigation utilisé. 

Tableau 7. Besoins en eau d’irrigation des principales cultures de la zone 

 Dose Agriculteurs 

(mm) 

BEI 14/15 

(mm) 

BEI 15/16 

(mm) 

BEI 16/17 

(mm) 

Abricot 920 864 965 992 

Agrumes 1200 934 1067 1075 

Olivier 400 592 493 545 

Blé 480 354 419 455 

Orge 400 276 307 264 

Petit Pois Sisseb 550 259 303 280 

Petit Pois Ain Boumorra 550 315 290 283 

Fèves 450 194 301 253 

Piment 770 932 995 956 

Tomate 710 345 - 329 

PDT 640 556 541 - 

Concombre 290 213 - - 

Navet 290 268 260 - 

Oignon 470 226 224 206 

Carotte 290 268 260 - 

Menthe 900 652 - - 

Grenadier 870 788 926 862 
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IV.6.4. Cartes thématiques de l’usage de l’eau à l’échelle des périmètres irrigués 

L’intégration des résultats de l’estimation des besoins en eau des cultures au SIG développé a 

permis de générer des cartes de l’ETc pour les périmètres publics irrigués de la zone d’étude 

durant les trois campagnes agricoles étudiés. En plus de la spatialisation des résultats 

obtenues, il est important de noter que ces derniers étant à une échelle journalière peuvent être 

intégrés pour obtenir des cartes à différents pas de temps. A titre d’exemple, les figures 23, 24 

et 25 représentent les besoins en eau de chaque parcelle du périmètre public irrigué de 

Fadhloun durant les campagne agricoles 2014/2015 (figure 23), 2015/2016 (Figure 24) et 

2016/2017 (figure 25) à une échelle (a) journalière, (b) Hebdomadaire, (c) mensuelle et (d) 

annuelle. Les cartes des PPI restants sont situés en Annexe A.2. 

Durant la campagne agricole 2014/2015, l’ETc journalier (du 7 Avril 2015) a varié de 0 à 4.5 

mm (Figure 23 (a)). A l’échelle hebdomadaire pour la période de 7 au 13 Avril 2015, l’ETc a 

varié de 0 à 40 mm avec la majorité des parcelles ne dépassant pas 20 mm. A l’échelle 

mensuelle du Mois d’Avril 2015, l’ETc a atteint un maximum de 175 mm. Finalement à 

l’échelle de la campagne agricole le maximum atteint était de l’ordre de 1700 mm pour une 

seule parcelle de petit pois suivie de piment alors que l’ETc annuelle de la majorité des 

parcelles a varié entre 600 et 800 mm. Pour la campagne agricole 2015/2016, l’ETc journalier 

de la même date n’as pas dépassé 2.5 mm. L’ETc hebdomadaire quant à lui, n’a atteint le 

seuil maximum de 35-40 mm que pour deux parcelles avec une majorité de parcelles 

présentant un ETc variant de 25 à 30 mm. L’ETc mensuel aussi n’était que de l’ordre de 50 à 

100 mm pour la majorité des parcelles du PPI. L’ETc annuelle, était aussi inferieur aux ETc 

atteints durant la campagne 2014/2015 et le maximum atteint était de l’ordre de 1400 mm. 

Finalement pour la campagne agricole 2016/2017, l’ETc journalier était de l’ordre de 2.5 mm 

pour la majorité des parcelles. A l’echelle hebdomadaire, l’ETc était inférieur à 20 mm pour 

toutes les parcelles. L’ETc mensuelle a atteint 150 mm et n’était que de l’ordre de 50 – 100 

mm pour la majorité des parcelles. Finalement à l’échelle annuelle, l’ETc de la majorité des 

parcelles a varié entre 600 et 800 mm. 
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Figure 23. Cartes des ETc du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2014/2015 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

 

a) b) 

c) d) 
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Figure 24. Cartes des ETc du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2015/2016 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Figure 25. Cartes des ETc du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2016/2017 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

a) 

c) 

b) 

d) 
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L’intégration des résultats du WEAP-MABIA au SIG a permis aussi la création de cartes des 

besoins en eau d’irrigation pour tous les périmètres publics irrigués et à différentes échelles de 

temps. Les figure 26, 27 et 28 représentent à titre d’exemple les besoins en eau d’irrigation au 

niveau de chaque parcelle du périmètre Fadhloun durant les campagnes agricoles 2014/2015, 

2015/2016 et 2016/2017 à une échelle (a) Journalière, (b) hebdomadaire, (c) mensuelle et (d) 

annuelle. 

Durant la campagne agricole 2014/2015, Figure 26, le BEI journalier (du 7 Avril 2015) était 

nul pour la majorité des parcelles. A l’échelle hebdomadaire, les BEI ont atteint 100-125 mm. 

A l’échelle mensuelle (Avril 2015), le BEI a atteint 200 mm. Finalement à l’échelle annuelle, 

le BEI a varié de 500 à 1000 mm. Pour la campagne agricole 2015/2016 (figure 27), le BEI 

journalier du 7 Avril 2016 était nul pour toutes les parcelles du périmètre public irrigué 

Fadhloun. Le BEI hebdomadaire quant à lui, était nul pour la majorité des parcelles sauf pour 

les parcelles d’abricot qui ont atteint 108 mm durant cette semaine. A l’échelle mensuelle, le 

BEI était relativement important et a varié entre 100 et 200 mm pour la majorité des parcelles 

du PPI. Finalement durant la campagne agricole, le BEI cumulé des parcelles était 

relativement faible et n’a pas dépassé 1000 mm. Pour la campagne agricole 2016/2017 les 

BEI du 7 Avril 2017 était nuls pour toutes les parcelles du périmètre, de même que pour les 

BEI hebdomadaire du 7 au 13 Avril 2017 où uniquement des irrigations n’étaient requises que 

pour deux parcelles de grenadier et était de l’ordre de 105 mm. A l’échelle mensuelle, les BEI 

étaient relativement importantes pour la majorité des parcelles et ont atteints 200 mm. 

L’intégration des résultats a aussi permis la création de carte des besoins en eau d’irrigation 

au niveau de chaque exploitation des périmètres publics irrigués de la zone d’étude (Figure 

29). 

Ainsi durant la campagne agricole 2014/2015, les besoins en eau d’irrigations des 

exploitations du périmètre irrigué Fadhloun ont atteint le seuil de 16000 – 32000 m3par 

exploitation, alors que durant la campagne agricole 2016/2017 les BEI n’ont pas atteint le 

seuil de 5000 – 8000 m3 annuellement. Durant la campagne agricole 2016/2017 la demande 

en eau d’irrigation était relativement importante pour la majorité des exploitations et a atteint 

le seuil 16000 – 32000 m3. 
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Figure 26. Cartes des BEI du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2014/2015 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Figure 27. Cartes des BEI du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2015/2016 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Figure 28. Cartes des BEI du PPI Fadhoun durant la campagne agricole 2016/2017 à l'échelle (a) journalière, (b) hebdomadaire, (c) 

mensuelle et (d) annuelle en mm 

 

a) 

c) 

b) 

d) 
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Figure 29. Cartes des BEI des exploitations du périmètre irrigué Fadhloun durant la 

campagne Agricole (a) 2014/2015, (b) 2015/2016 et (c) 2016/2017 

a) 

b) 

c) 
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L’intégration des données collectés auprès des GDA en termes de volumes facturés pour 

chaque exploitation a permis de créer des cartes de volumes facturés pour les campagnes 

agricoles 2014/2015 et 2015/2016. Il est à noter que durant la campagne agricole suivante 

2016/2017, les données à l’échelle de chaque exploitant n’ont pas pu être obtenues après la 

dissolution des GDA de la zone d’étude. Ainsi la figure 30 représente le volume facturé de 

chaque exploitation durant les campagne agricoles 2014/2015 (figure 30 a) et 2015/2016 

(figure 30 b) pour l’exemple du périmètre public irrigué de Fadhloun.  

 

Figure 30. Cartes thématiques des volumes facturées de chaque exploitation durant la 

campagne agricole (a) 2014/2015 et (b) 2015/2016 

a) 

b) 
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IV.6.5. Demande en eau d’irrigation du système Barrage Nebhana 

La figure 31 représente la demande en eau d’irrigation théorique du système Nebhana sans 

durant les trois campagnes agricoles. 

 

Figure 31. Demande en eau d‘irrigation théorique du système Nebhana sans restriction 

Les résultats montrent que durant la période estivale est la période avec la demande en eau la 

plus importante atteignant un pic durant les mois de juillet et août avec des maximums de 

2.67 Mm3 atteint durant le mois de Juillet 2015, 2.63 Mm3 durant le mois de juillet 2016 et 

2.47 Mm3 durant le mois d’Août 2017. Les plus faibles demandes en eau d’irrigation sont 

observées durant les périodes automnales et hivernales (d’octobre à février) où la demande en 

eau d’irrigation cumulée durant les trois campagnes agricoles était respectivement de 0.87, 1.1 

et 1.19 Mm3. A l’échelle de la saison agricole, la demande en eau d’irrigation était 

respectivement de 11.48 Mm3, 12.40 Mm3 et 12.55 Mm3. 

En comparant les résultats des besoins en eau d’irrigation estimés par le modèle WEAP-

MABIA avec les consommations réelles enregistrées durant les campagnes agricoles 

2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017 (figure 33), on peut remarquer qu’à l’échelle du système 

barrage Nebhana, une hétérogénéité entre les BEI et les CR et cela, aussi bien durant la 

période hivernale que la période estivale. 

En effet, durant la période hivernal les consommations réelles dépassent largement les besoins 

en eau d’irrigation estimés par WEAP-MABIA alors que durant la période estival la tendance 

s’inverse. Ces résultats sont assez commun en Tunisie, où les agriculteurs tendent à sous-

estimer les pluies et sur-irriguer lorsque l’eau est disponible (Saidi et al., 2018). Malgré cela, 
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le taux de satisfaction des besoins en eau d’irrigation du système barrage Nebhana durant les 

trois campagnes agricoles a atteint 95 %. 

 

Figure 32. Besoins en eau d’irrigation et Consommation réelles des périmètres publics 

irrigués du système barrage Nebhana 

A l’échelle de chaque périmètre irrigué à partir du barrage Nebhana, l’hétérogénéité entre 

besoin en eau d’irrigation et consommation réelle est plus accentuée (Tableau 8). En effet, le 

TSBE du périmètre public de Aïn Boumorra a varié de 17% à 91 %, celui du périmètre irrigué 

Dar Jameya, de 5 % à 84 %, celui de Fadhloun de 17 % à 89 % et celui de Sisseb 1 de 6 % à 

106 %. 

Tableau 8. Taux de satisfaction des besoins en eau d'irrigation des périmètres publics 

irrigués durant les trois campagnes agicoles 

TSBE (%) 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

PPI Aïn Boumorra 91% 51% 17% 

PPI Dar Jameya 84% 32% 5% 

PPI Fadhloun 89% 33% 17% 

PPI Sisseb 1 102% 44% 6% 

Systeme Barrage  91% 47% 15% 

En effet sur la moyenne des trois campagnes agricoles, le taux de couverture de la demande 

en eau d’irrigation annuelle n’était que de l’ordre de 50 % avec des apports annuels moyens 

au barrage de l’ordre de 14.4 Mm3 et une demande en eau d’irrigation annuelles de l’ordre de 

36.4 Mm3(Figure 32). Ceci montre clairement que le problème de l’adéquation besoins en eau 

d’irrigation, consommations réelles est plus un problème de gestion que de disponibilité de la 

ressource. D’un autre coté en termes de durabilité de la ressource en eau, l’arrêt des irrigations 

durant les campagnes agricoles, 2015/2016 et 2016/2017 montre que le système n’est pas 
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durable et que si un apport de 10.9 Mm3 n’a pas eu durant le mois de décembre 2016, la 

situation du système Nebhana aurait pu empirer. 

Conclusion partielle 

La gestion de l’eau d’irrigation est une tâche complexe, puisqu’elle dépend de plusieurs 

facteurs tel que l’occupation du sol, des caractéristiques des cultures et du climat qui sont des 

facteurs dynamiques et de la capacité de rétention de l’eau par le sol. Une bonne gestion de la 

ressource en eau dépend d’une connaissance précise de ces données. Ce travail a concerné 

deux sujets pertinents à l’amélioration de la gestion de l’irrigation du système barrage 

Nebhana. La mise en place d’une base de données SIG du système et l’évaluation de l’usage 

agricole de l’eau à l’aide d’un outil d’aide à la décision dédié à la zone d’étude. La 

combinaison de ces deux approches en une méthodologie combinées pourrait largement 

améliorer la gestion de la ressource en eau. En effet, cette approche de modélisation intégrée 

présentée ici, a permis une analyse précise de l’évaluation de l’usage agricole de l’eau au 

niveau du système Nebhana. 

La caractérisation du système Nebhana ainsi que de l’adéquation "besoins en eau d’irrigation, 

consommations réelles" a montré qu’à l’échelle annuelle les irrigations réellement pratiquées 

ne concordaient pas avec la demande en eau d’irrigation théorique, soit à travers une sous-

estimation de la demande en eau d’irrigation durant la période estivale, soit une surestimation 

durant la période hivernale. Aussi les résultats ont montré que durant les trois campagnes 

agricoles, le taux de satisfaction de la demande en eau d’irrigation n’était que de l’ordre de 

69 %. Ceci montre que les apports en eau actuelles n’arrivent pas à couvrir les besoins en eau 

du système Nebhana. Cet écart risquant d’être accentué sous l’effet des changements 

climatiques, il est primordial d’analyser l’impact de ces changements aussi bien sur les 

apports en eau future au barrage Nebahana que sur la demande en eau d’irrigation des 

périmètres irrigués. 
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Chapitre II 

Impact du changement climatique sur le 

système Nebhana  
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Introduction 

Le changement climatique est susceptible de diminuer significativement la disponibilité de la 

ressource en eau et spécialement dans la région de la méditerranéen (Cramer et al., 2018). De 

plus, les changements climatiques risquent non seulement d’altérer le cycle hydrologique et 

l’offre en eau mais en plus, il risque de provoquer une forte augmentation de la demande en 

eau (Wang et al., 2016). Pour les pays comme la Tunisie, la gestion de la ressource en eau fait 

face à des défis majeurs dus aux incertitudes croissantes causées par le changement 

climatique. En effet, la Tunisie est un pays particulièrement vulnérable au changement 

climatique et principalement le secteur agricole, et pourrait subir une augmentation des 

températures combinée à une réduction des précipitations menant à des changements des 

cycle des cultures, une réduction de l’eau en terme de quantité et de qualité, et une chute des 

rendements des cultures (USAID, 2018). Les politiques doivent atténuer ces risques et 

envisager des options d'adaptation. Cependant, peu d’études d’impact ont été effectués 

principalement en raison du manque d'informations adéquates (Cramer et al., 2018). 

En Tunisie, les études d’impacts de changement climatique se sont généralement penchées 

soit sur l’apport en eau, soit sur la demande en eau des cultures. A notre connaissance, aucune 

étude n’a analysé l’impact des changements climatiques sur l’apport et la demande en eau 

d’un système dans son ensemble. 

Foughali et al. (2015) ont évalué l’impact des CC sur le bilan hydrologique du bassin versant 

d’Oued Sejnene en utilisant le modèle hydrologique BBCH. Sellami et al. (2016) ont quantifié 

la réponse hydrologique du bassin versant de Chiba sous les projections du changement 

climatique. Bird et al. (2016) ont quantifié les risques économiques du CC sur la production 

de la tomate tout en analysant des stratégies d’adaptation. L'homme et al. (2009) ont estimé 

l’effet potentiel du changement climatique sur la culture de blé en considérant la phénologie 

de la culture et en estimant les besoins en eau et en irrigation future de la culture. Mougou et 

al. (2011) ont analysé l’impact des CC sur les températures et la précipitation et son effet sur 

la production du blé en sec dans la région de Kairouan. Sahli et al. (2006) ont étudié l’impact 

du CC sur l’accumulation du froid et la floraison de l’olivier. Bairam et al. (2012) ont étudié 

les besoins en froid et en chaleur futures du pommier. L’impact potentiel du changement 

climatique sur les besoins en eau de l’agrume dans les principales zones de production 

mondiale et entre autre la Tunisie a été étudié par Fares et al. (2017). Ainsi l’étude d’impact 

du changement climatique sur la durée des cycles et des différents stades phénologiques 

(stade de floraison, stade de maturité des fruits) des cultures a été largement étudiés sur 
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plusieurs cultures. Cette approche s’est généralement basée sur le concept de la somme des 

degrés jour de croissance (GDD) (Galán et al., 2005a ; García-Mozo et al., 2010; Chattaraj et 

al., 2014; Fitchett et al., 2014; Tanasijevic et al., 2014a ; Saadi et al., 2015; Ruiz Castillo et 

Gaitán Ospina, 2016 ; Paparrizos et Matzarakis, 2017; Knežević et al., 2018 Pathak et 

Stoddard, 2018; Ollas et al., 2019).  

Dans cet objectif, une étude d’impact des changements climatiques sur la disponibilité et la 

demande future en eau a été envisagée dans ce chapitre. Ainsi les objectifs spécifiques de ce 

travail sont (1) l’analyse du changement climatique sur la pluviométrie et l’évapotranspiration 

de référence (2) l’évaluation de la variabilité de l’approvisionnement de l’eau au système 

Nebhana par l’étude des apports futures au barrage (3) l’étude d’impact du changement 

climatique sur le cycle de développement des cultures de la zone d’étude (4) le calcul de leurs 

besoins en eau et en irrigation, et finalement (5) l’examen des changements futures sur 

l’adéquation entre l’offre et la demande en eau d’irrigation de la zone d’étude. 

I. Simulation des scénarios de changement climatique 

Afin de modéliser le climat futur, des scénarios RCP (Representative Concentration Pathway) 

ont été établis par le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 

pour son cinquième rapport, AR5 (IPCC, 2014). Sur la base de quatre hypothèses différentes 

concernant la quantité de gaz à effet de serre qui sera émise dans les années à venir (période 

2000-2100), quatre scénarios RCP ont été développés. Chaque scénario RCP donne une 

variante jugée probable du climat qui résultera du niveau d'émission choisi comme hypothèse 

de travail. Les quatre scénarios sont nommés d'après la gamme de forçage radiatif c’est-à-dire 

de modification du bilan radiatif de la planète, ainsi obtenue pour l'année 2100 : le scénario 

RCP 2.6 correspond à un forçage de +2,6 W/m², le scénario RCP 4.5 à +4,5 W/m², et de 

même pour les scénarios RCP 6 et RCP 8.5. Plus cette valeur est élevé, plus le système terre-

atmosphère gagne en énergie et se réchauffe (Moss et al., 2010). 

Ces quatre RCP ont été considérés comme représentatifs de la littérature et incluent un 

scénario d'atténuation menant à un niveau de forçage très bas (RCP 2.6), deux scénarios de 

stabilisation moyens (RCP 4.5 et RCP 6) et un scénario d'émissions de base très élevées (RCP 

8.5) (van Vuuren et al., 2011). Pour cette étude, deux RCP ont été simulés en utilisant des 

modèles de circulation générale ou General Circulation Model’s (GCM) à savoir le RCP 4.5 

et le RCP 8.5. Le RCP 4.5 est un scénario qui stabilise le forçage radiatif à 4.5 W/m² à 

l’horizon 2100 sans jamais dépasser cette valeur. Le RCP 4.5 inclut les émissions mondiales à 
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long terme de gaz à effet de serre, d'espèces à vie courte et d'utilisation des terres dans un 

cadre économique mondial. Le RCP 4.5 suit une voie de réduction des coûts pour atteindre le 

forçage radiatif cible. Le scénario d’émission RCP 4.5 nécessite impérativement de limiter les 

émissions de gaz à effet de serre afin d’atteindre son objectif. Ceci entraîne des changements 

dans le système énergétique, incluant un changement de la source de production de 

l’électricité, en réduisant les émissions par l’usage de technologies moins polluantes et le 

déploiement de technologie de capture de carbone. Le RCP 4.5 requiert ainsi des décisions 

politiques importantes de lutte contre le changement climatique (Thomson et al., 2011). 

Le scénario d’émission RCP 8.5 combine des hypothèses sur une population élevée et une 

croissance des revenus relativement faible, avec un accroissement modeste de changement 

technologique et d'amélioration de l'intensité énergétique. Ceci mènera sur le long terme à une 

augmentation de la demande énergétique et des émissions de gaz à effet de serre en absence 

de politiques de lutte contre le changement climatique. Le RCP 8.5 correspond ainsi à un 

scénario où la situation ne s’améliore pas mais empire, avec des émissions de gaz à effet de 

serre les plus haute (Riahi et al., 2011). 

Les GCM sont utilisés depuis les années 1970 afin de simuler les tendances moyennes de la 

circulation générale de l'atmosphère pour le climat actuel et pour prévoir les changements 

climatiques à venir (Kour et al., 2016). 

Le cinquième rapport d'évaluation (AR5) du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur 

l'Evolution du Climat (GIEC) ou IPCC repose sur des grands ensembles de données de 

projections climatiques élaborés par le Projet d'inter comparaison des modèles couplés phase 

5 (CMIP5) et coordonné par le Programme mondial de recherche sur le climat. Vingt-cinq 

groupes de modélisation à travers le monde ont ainsi réalisé une vaste série de simulations 

climatiques coordonnées dans lesquelles plus de 50 variantes de modèles de circulation 

générale ou General Circulation Model’s (GCM) ont été utilisées pour un ensemble commun 

d'expériences, échantillonnant les incertitudes dans les scénarios d'émission, les structures de 

modèles et les conditions initiales.  

L’utilisation des résultats des GCM directement pour des études d’impact est problématique à 

cause de la résolution grossière de ces derniers et de l'existence de biais dans les résultats des 

modèles (Wang et al., 2016). Pour cela les résultats des GCM doivent être converties en des 

données à une échelle plus fine et ce processus est appelé "réduction d’échelle" ou 

Downscaling. 

Deux types de réduction d’échelle existent, à savoir le downscaling statistique et le 

downscaling dynamique. Alors que le downscaling dynamique se base sur des modèles 
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climatiques régionaux (RCM), qui est couteux et repose sur la résolution du RCM, le 

downscaling statistique se base sur des liens statistique entre les GCM et les observations 

locales (Olsson et al., 2017). Les deux techniques de downscaling ont leurs avantages et 

inconvénients, mais il n’y a aucun consensus sur la supériorité de l’une par rapport à l’autre 

en terme de reproduction de la variabilité du climat observé (Salehnia et al., 2019). Le 

downscaling statistique peut être divisé en trois approches communes qui sont : les fonctions 

de transfert ou ”transfer functions”, le typage météorologique ou "Weather typing" et les 

génerateurs de climat ou "Weather Generator". 

De plus, l’utilisation d’un ensemble de GCM au lieu d’un seul modèle climatique, peut 

réduire les incertitudes induites par les GCM et la possibilité d'une évaluation trompeuse des 

impacts du changement climatique et ainsi donnée une meilleure simulation des conditions 

climatiques.(Mo et al., 2013; Liu et al., 2017; Reshmidevi et al., 2018). En plus toutes les 

données de sortie des modèles climatiques impliquent beaucoup de biais qui s’ils ne sont pas 

corrigé peuvent mener à des erreurs significatives dans les études d’impacts. Pour cela la 

correction de biais des résultats des données est une étape nécessaire avant leur utilisation 

dans les études d’impacts (Ahmed et al., 2013; Cannon et al., 2015; Nguyen et al., 2017) 

II. Sélection des scénarios d’emission RCP, des Modèles GCM et de la 

technique de Downscaling pour l’étude d’impact du changement climatique 

Dans cette étude, deux scénarios d’émission RCP ont été selectionnés à savoir le RCP 4.5 et 

le RCP 8.5. Concernant les modèles climatiques 5 modèles ont été selectionnés. Finalement 

pour la réduction d’échelle, un Weather Generator, à savoir LARS-WG 6.0 (Long Ashton 

Research Station Weather Generator) a été selectionné. 

LARS-WG est un générateur de climat stochastique et est utilisé pour simuler des données 

climatiques au niveau d’un seul site sous les conditions actuelles et futures. Le modèle utilise 

des distributions statistiques complexes pour modéliser les variables climatiques. Ce 

générateur de climat se base sur des modèles stochastiques pour générer des séries de données 

journalières de températures minimales et maximales, de précipitation et de radiation solaire 

basé sur des données climatiques historiques afin de déterminer un ensemble de paramètres 

pour les distributions de probabilité et les corrélations des données climatiques (Semenov et 

al., 1998). 
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Le choix de LARS-WG a été justifié pour pusieurs raisons. La première raison est qu’il 

integre les RCP et les GCM’s du CMIP5 et represente ainsi l’état de l’art en terme de 

modélisation climatiques. En outre, sa rapidité de calcul, il fournit des scénarios climatiques 

qui correspondent aux propriétés statistiques des conditions météorologiques observées et 

fournis des variables météorologiques journalières qui préservent les relations statistiques 

entre les variables (Semenov et Stratonovitch, 2015). Finalement, LARS-WG intégre une 

serie d’étapes qui permet la correction de bais des données de sortie des GCM. 

Ainsi bien que chaque modèle climatique utilisé soit considéré individuellement et chaque 

paramètre est estimé séparément par modèle climatique, il est recommandé de moyenner 

l’ensemble des résultats obtenus selon les scenarios d’émission à savoir le RCP 4.5 et le 

RCP 8.5. Dans cette étude les modèles climatiques seront considérés individuellement puis 

intégrés par scenario d’émission. Les climats générés ont concerné trois périodes à savoir 

2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 (Tableau 9). 

Tableau 9. Climats générés sous différents GCM et RCP pour trois périodes 

III. Impact des changement climatiques sur l’apport et la demande en eau 

du système Nebhana 

III.1. Simulation hydrologique et impact des changement climatiques sur les apports en 

eau 

La modélisation hydrologique est une étape essentielle pour les études d’impact au 

changement climatique. L’approche la plus communément utilisée suggère l’utilisation de 

modèles hydrologiques calibrés afin de mieux comprendre le processus hydrologique. Pour 

les études d’impacts, deux types de modèles hydrologiques peuvent être appliqués. Des 

modèles à base physique tel que le SWAT (Soil Water Assessment Tool) qui ont été utilisés 

par Sellami et al. (2016); Rouhani et Jafarzadeh, (2017) et Abeysingha et al., (2018) et les 

modèles conceptuels tel que le HBV (Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning) et le 

General Circulation Model 

Representative Concentration 

Pathways 
Période de temps 

RCP4.5 RCP8.5 2021-2040 2041-2060 2061-2080 

EC-EARTH + + + + + 

HadGEM2-ES + - + + + 

MIROC5 + + + + + 

MPI-ESM-MR + + + + + 

GFDL-CM3 + + + - - 



 

72 

 

BTOMPC (Block-wise use of the TOP model with the Muskingum-Cunge) utilisés par Phan 

et al. (2010) ; Todorovic & Plavsic (2016) et Al-Safi et al. (2019). Dans la communauté 

scientifique, persiste un débat continuel sur le fait si les modèles à base physique modélisent 

mieux les débits enregistrés que les modèles conceptuels. Par conséquent, une meilleure 

compréhension des processus hydrologiques dans les études d’impacts ne devrait pas 

nécessairement se traduire par l’utilisation de modèles plus complexes (Blöschl et Montanari, 

2010). D’après Coron et al. (2017), les modèles conceptuels sont les outils les plus utilisés 

parce qu’ils offrent une représentation simplifiée à l’échelle du bassin versant de la 

transformation de la pluie en débit.  

Lorsqu’on traite avec l'impact du changement climatique sur l'approvisionnement en eau et la 

demande en eau ainsi que sur l'évolution générale de la disponibilité de l'eau à une échelle 

d’un bassin versant, l’usage de modèle hydrologique à pas de temps mensuel est admise 

(Lespinas et al., 2014). 

Dans cette étude, le modèle conceptuel GR2M (Génie Rural à 2 paramètres au pas de temps 

Mensuel) a été utilisé pour simuler le débit apporté au barrage Nebhana. Le modèle GR2M ne 

nécessite que les données mensuelles de précipitation et d’évapotranspiration de référence 

moyennée sur le bassin versant. La moyenne pondérée des précipitations a été calculée par la 

méthode de Thiessen en utilisant QGIS© en se basant sur deux stations pluviométriques 

situées dans le bassin versant et la station située sur le barrage Nebhana. 

La structure du GR2M est bien décrite dans Mouelhi et al., (2006). Pour le GR2M, les débits 

mensuels (en mm) sont utilisés uniquement pour le calage des paramètres et l’évaluation des 

performances. La figure 33 représente le diagramme du GR2M et sa procédure de 

fonctionnement. Le modèle GR2M comporte deux paramètres de calage X1 et X2. Le premier 

paramètre de calage, X1, est le paramètre de réglage de la fonction de production. Il gère la 

capacité de production du réservoir et détermine la répartition des volumes précipités entre 

infiltration et écoulement. Le paramètre X2, est le paramètre de réglage de la fonction de 

transfert. Il permet de déterminer la part du volume des eaux écoulées. Les deux paramètres 

sont optimisés durant le calibrage du modèle. Malgré le fait qu’il se base sur deux paramètres 

uniquement, le modèle GR2M a déjà montré de bonne performance lorsqu’il a été comparé à 

d’autres modèles similaires dans Mouelhi et al. (2006). Le modèle GR2M a été utilisé dans 

plusieurs région du monde afin de simuler l’impact des changements climatiques sur le 

régime hydrologique (Zeroual et al., 2013; Okkan et Fistikoglu, 2014; Sellami et al., 2016;) et 
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aussi en Tunisie sur le bassin versant de Oued Rmel (Habaieb et al., 2015) et sur l’impact des 

ouvrages CES sur le bassin versant de Nebhana (Hermassi et al., 2014). 

 

Figure 33. Diagramme du modèle GR2M et procédure de fonctionnement (Mouelhi et 

al., 2006) 

Le modèle a été calibré et validé par les données observées des apports au barrage Nebhana 

en utilisant le package AirGR dans le langage de programmation R (Coron et al., 2017). 

Concernant l’allocation de données observées pour les procédures de calage et de validation, 

l'approche de la scission temporelle a été appliquée. Cette approche est la plus utilisée lorsque 

la méthode de calage-validation concerne un site unique (Daggupati et al., 2015). Ainsi, le 

fractionnement des données a été de 1/3 du jeu de données observées pour le calage du 

modèle et les 2/3 restants pour la validation du modèle. Ce choix de partage des données a été 

recommandé par Bottcher et al. (2013). Pour cette étude, le calage a été effectué sur la période 

1985-1989 et la validation sur la période 1990-2004. 

Une fonction objective a été utilisée pour le calage du modèle GR2M et deux critères pour 

évaluer son efficience pour les deux périodes de calage et de validation. La fonction utilisée 

pour le calage est le critère d’Efficience de Nash et Sutcliffe (NSE) calculé sur la décharge 
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transformée à la racine carrée et où la valeur du critère doit être maximisée (Nash et Sutcliffe, 

1970) 

𝑁𝑆𝐸(√𝑄) = 1 −
∑ (√𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − √𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖)²𝑖

∑ (√𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 − √𝑄𝑜𝑏𝑠)²𝑖

 

où √𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖 la racine carré du débit observé pour le mois i ; 

√𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖 : la racine carrée du débit simulé du mois i ; 

Et √𝑄𝑜𝑏𝑠 la Racine carré du débit observé durant la période de calage. 

La valeur du NSE(√Q) varie de - ∞ à 1 pour une simulation parfaite. Le NSE(√Q) permet 

ainsi de quantifier la capacité du modèle à expliquer la variabilité du débit (Lespinas et al., 

2014). Comme dans plusieurs études , la transformée de la racine carrée du NSE a été utilisée 

pour cette étude au lieu du NSE classique parce qu'elle donne une image équilibrée de 

l'ajustement global de l'hydrogramme et produit un critère plus polyvalent (Oudin et al., 

2006). 

Pour l’évaluation de l’efficience du modèle, en plus du NSE transformé, l’erreur cumulative 

moyenne du modèle (CE) a été utilisée :  

𝐶𝐸 = 100 (
∑ 𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖𝑖

∑ 𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖𝑖
) 

Le CE mesure la capacité du modèle à reproduire correctement le volume total d'eau observé 

au cours de la période de simulation. Lorsqu'il est égal à 100%, le bilan hydrique est 

parfaitement simulé et lorsqu'il est supérieur ou inférieur à 100%, il est respectivement 

surestimé ou sous-estimé. 

III.2. Calcul du cycle des cultures 

Pour prendre en considération l’impact des changements climatiques sur l’ETc et le BEI des 

cultures, il est important de déterminer la durée future du cycle de chaque culture pour chaque 

scénario climatique généré. En se basant sur l’accumulation de chaleur, il est possible de 

déterminer l’impact futur du changement climatique sur la durée de cycle de ces cultures. 

Afin de faciliter la modélisation, les dates d’installation des cultures annuelles et de 

débourrement des arbres fruitiers a été fixées à une date moyenne unique par culture (tableau 

10). En se basant sur la durée du cycle actuelle des cultures de la zone d’étude, l’accumulation 

de chaleur (GDD) a été calculé en utilisant les données historiques Tmax et Tmin (1985-2004) 
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pour obtenir les besoins en chaleurs (BH) moyens requis pour chaque phase de 

développement et pour l’accomplissement du cycle total. Le modèle d’accumulation de 

chaleur GDD suivant a été utilisé comme décrite par Mcmaster et al. (1997) :  

𝐺𝐷𝐷 = ∑
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
− 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒    

𝐺𝐷𝐷 = 0 𝑠𝑖,
𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
 > 𝑇𝑠𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑒𝑡 

𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇𝑚𝑖𝑛

2
< 𝑇𝑏𝑎𝑠𝑒 

Où GDD : Growing Degree Days ou degré jour de croissance 

Tbase Température de base de la culture 

Tseuil Température seuil haut de la culture 

Cette approche a été largement utilisée dans plusieurs études et pour différentes cultures. A 

titre d’exemple pour l’arboriculture, (Rosenzweig et al., 1996; Stenzel et al., 2006) pour les 

agrumes, (Knezević et al., 2017; Sahli et al., 2012) pour l’olivier et (Asproudi et al., 2018) 

pour la vigne. Pour les céréales aussi, (Lhomme et al., 2009; Liu et al., 2018) pour le blé et 

(Sujetoviene et al., 2018) pour l’orge. Finalement, le modèle d’accumulation de chaleur a 

aussi été utilisé pour les cultures maraichères comme pour la tomate (Pathak et Stoddard, 

2018; Perry et al., 1997; Saadi et al., 2015) et la pomme de terre (Camargo et al., 2015; 

Knežević et al., 2018). 

Tableau 10. Date d’installation, durée du cycle, Tbase et BH moyen cumulé des cultures de la 

zone d’étude 

Culture Date installation 
Durée du cycle 

(jours) 
Tbase (°C) BH cumulé (°C) 

Abricot 05/03 240 6 4204 

Agrume 25/02 360 12.8 2893 

Grenadier 01/03 275 10 3570 

Olivier 05/03 270 15 2243 

Amandier 15/02 305 4 5507 

Piment 20/04 215 10 3229 

Tomate 10/03 90 10 847 

Fèves 01/11 160 4 1579 

Petit Pois Ain Boumorra 01/09 172 4.4 2266 

Petit Pois Sisseb 15/10 172 4.4 1805 

Concombre 15/03 80 12.8 525 

Pomme de terre 15/02 94 2 1422 

Oignon 01/09 95 0 2066 



 

76 

 

Avoine 15/12 170 2 2372 

Blé 15/12 180 0 2970 

Orge 20/11 175 0 2245 

III.3. Mise en place d’un modèle WEAP pour la simulation de la demande en eau et en 

irrigation future selon les scénarios de Changement climatique  

L’outil WEAP permet l’exécution simultanée de scénarios multiples. Ainsi pour chaque 

scénario climatique, sous les deux RCP, en se basant sur les 5 GCM et pour trois périodes de 

temps 2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080, WEAP a permis de calculer les besoins en eau et 

en irrigation de chaque culture de chaque périmètre de la zone d’étude. Les climats générés 

ont été considérés comme des scénarios dans WEAP en plus du scénario de base (ou 

Baseline) où le climat a été généré par LARS-WG statistiquement identique au climat actuel. 

Bien que le modèle hydrologique de WEAP permet de simuler le débit à l’entrée du barrage 

Nebhana, le modèle GR2M a été choisi pour analyser l’impact climatique sur le débit généré 

sous les scénarios climatiques futures. Les résultats ont été introduits directement comme 

données d’entrée. Pour l’estimation de l’ETc et du BEI de chaque culture, les durées des 

cycles de chaque culture ont été introduites pour chaque climat généré. Les résultats obtenus 

ont ainsi été moyennés pour chaque RCP. 

III.4. Hypothèses de départ considérées dans le modèle WEAP 

Dans l’étude d’impact du changement climatique sur le système barrage Nebhana à Kairouan, 

quelques hypothèses ont été fixées. La première concerne la demande en eau vers le sahel. 

Malgré la possibilité de variation de la demande en eau vers le Sahel dans le temps à cause 

des changements climatiques, cette dernière a été considérée comme fixe et est basées sur la 

moyenne de la période 2004-2017. Ces données ont été obtenues de la SECADENORD. La 

deuxième hypothèse concerne l’occupation du sol des périmètres publics irrigués du système 

barrage Nebhana à Kairouan. Dans WEAP, les superficies cultivées pour chaque culture ont 

été moyennées à partir des données des trois campagnes agricoles collectées et gardées 

constantes (Figure 35). Ce choix bien qu’il prête à discussion a été justifié par le fait que 

durant les cinquante dernières années, ces mêmes cultures ont été pratiquées dans la zone 

d’étude comme le montre l’étude de Callebaut et al., (1985) réalisée durant les années 80 et 

l’étude intitulée "Etude du plan de développement agricole de la Tunisie – Région 06 

Kairouanais" publié par la S.E.R.E.S.A. S.F.E.A. en 1958) en 1958 avant même la création du 

barrage Nebhana . En effet, durant cette période aussi bien les arbres fruitiers telles que 
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l’abricotier, l’olivier et l’amandier, que les cultures céréalières telles que l’orge et le blé, que 

les cultures maraichères telles que la pomme de terre, le piment, la tomate et le petit pois 

étaient déjà cultivées dans cette zone. 

Ceci montre que ces cultures font partie du paysage agricole de la zone d’étude et que leurs 

pratiques sont profondément ancrées dans les habitudes des agriculteurs. La dernière 

hypothèse a concerné la date d’installation des cultures, cette dernière n’a pas été modifiée 

pour les scénarios climatiques futurs et les valeurs considérées comme celles utilisées 

actuellement (Figure 34). 

 

Figure 34. Occupation du sol des périmètres publics irrigués considérée pour l’analyse 

de l’impact des changements climatiques 

IV. Résultats & discussions 

IV.1. Impact du changement climatique sur l’ETo et la précipitation 

La figure 35 représente la variation annuelle de l’ETo pour les modèles GCM utilisés et sous 

les deux scenarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les trois périodes de temps 2021-

2040, 2041-2060 et 2061-2080.  

Pour la période 2021 -2040, comparée à la Baseline historique, tous les modèles et sous les 

deux RCP, l’ETo augmente significativement. Le modèle GFDL-CM3 présente une 

augmentation beaucoup plus importante sous les deux RCP avec des médianes de 1363 et 

1368 mm respectivement. La variabilité interannuelle par modèle est plus importante sous le 

RCP 4.5 pour tous les modèles GCM que sous le RCP 8.5 et principalement le modèle 
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MIROC5 avec un minimum de 1276 mm, un maximum de 1318 mm et une médiane de 1301 

mm. La période 2041-2060 présente une augmentation de l’ETo pour tous les modèle GCM 

avec un faible écart entre modèles. Sous le RCP 8.5, les modèles EC-EARTH et MPI-ESM-

MIR présentent la variabilité la plus importante avec respectivement, des minimas de 1192 

mm et 1207 mm, des maximas de 1350 mm et 1346 mm et des médianes de 1326 mm et 1330 

mm. Finalement pour la période 2061-2080, l’ETo augmente pour tous les GCM et sous les 

deux RCP avec une augmentation plus importante pour le RCP 8.5 atteignant une valeur 

médiane de 1417 mm pour le modèle MIROC5. 

La figure 36 représente la variation annuelle de la pluie pour les modèles GCM utilisés et sous 

les deux scenarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les trois périodes de temps 2021-

2040, 2041-2060 et 2061-2080. 

Tout d’abord, il est important de remarquer que la variabilité de la pluviométrie pour tous les 

modèles et sous les deux RCP, est plus importante que la variabilité de l’ETo. De plus, 

comparé à la baseline historique, la pluviométrie est réduite pour la majorité des modèles 

utilisés et sous les deux RCP. Pour la période 2021-2040, la variabilité interannuelle de la 

pluie est plus prononcée sous le RCP 8.5 que le RCP 4.5 excepté pour le modèle HadGEM2-

ES où la pluviométrie varie d’un minimum de 192 mm à un maximum de 559 mm et une 

médiane de 334 mm. Tous les modèles montrent une réduction significative de la 

pluviométrie atteignant une valeur médiane de 233 mm pour le modèle MPI-ESM-MIR sous 

le RCP 4.5. Pour la période 2041-2060, le modèle EC-EARTH a présenté la variabilité 

interannuelle la plus importante sous les deux RCP et une médiane de 283 mm sous RCP 4.5 

et 252 mm sous RCP 8.5. Finalement pour la période 2061-2080, la pluviométrie est réduite 

significativement et atteint une valeur médiane de 195 sous le modèle MPI-ESM-MR sous le 

RCP 8.5. 
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Figure 35. Boxplot de l’ETo annuel par GCM pour la période (a) 2021-2040 (b) 2041-

2060 et (c) 2061-2080 

a) 

b) 

c) 
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Figure 36. Boxplot de la pluie annuelle par GCM pour la période (a) 2021-2040 (b) 2041-

2060 et (c) 2061-2080 

Le tableau 11 récapitule la moyenne annuelle et l’écart type de l’ETo et de la pluviométrie 

sous les deux scénarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les trois périodes de temps. 

a) 

b) 

c) 
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Tableau 11. Evapotranspirations de référence et précipitations futures sous différents scénarios 

d'émission RCP 

   Evapotranspiration de référence (mm)  Précipitations (mm) 

Période  Baseline RCP4.5 RCP8.5  Baseline RCP4.5 RCP8.5 

2021-2040  

1258 (10) 

1317 (5) 1323 (6)  

300 (76) 

274 (30) 286 (39) 

2041-2060  1320 (25) 1328 (32)  261 (32) 301 (36) 

2061-2080  1341 (29) 1375 (30)  262 (32) 248 (26) 

*Les chiffres entre parenthèses représentent l’écart type 

Pour la première période (2021-2040), l’ETo pourrait augmenter et 1317 mm sous le RCP 4.5 

et 1323 mm sous RCP 8.5. Durant la deuxième période une légère augmentation sous les deux 

RCP atteignant 1320 mm et 1328 mm respectivement sous les RCP 4.5 et 8.5. Finalement 

pour la troisième période de temps (2061-2080) l’ETo pourrait atteindre 1341 mm sous le 

RCP 4.5 et 1375 mm sous le RCP 8.5. En comparaison à la moyenne historique de l’ordre de 

1258 mm, l’ETo risque d’augmenter sous les deux RCP. Pour la pluviométrie, la tendance est 

opposée, pour une moyenne annuelle de 300 mm, une diminution est attendue sous les deux 

RCP. Pour le RCP 4.5 les précipitations vont diminuer pour les trois périodes et atteindre 

274 mm, 261 mm et 262 mm respectivement. Finalement sous le RCP 8.5, les précipitations 

atteindront un minimum de 248 mm durant la troisième période. 

Lhomme et al. (2009) ont trouvé pour la même zone une augmentation similaire de l’ETo 

mais aussi une augmentation de la pluviométrie à l’opposé des résultats de ce chapitre. Les 

auteurs expliquent cette augmentation de la pluviométrie par la difficulté de prédire les 

évènements pluvieux avec leur modèle climatique utilisé. Cette variation de l’ETo et de la 

précipitation n’est pas sans conséquence sur les apports et la demande en eau du système 

Nebhana. 

Les résultats de pluviométrie et de température moyenne concordent avec les résultats de 

simulation obtenus par l’Institut National de la Météorologie (INM, 2017) où la pluviométrie 

au niveau du gouvernorat de Kairouan pourraient subir une réduction pouvant atteindre entre 

0 % et 15 % à l’horizon 2050 et entre 15 % et 30 % à l’horizon 2100 sous le scénario 

d’émission RCP 4.5. Ces résultats concordent aussi avec celle de Nasr et al. (2008) où la 

réduction des précipitations au centre de la Tunisie pourrait varier entre 12 et 16 % à l’horizon 

2050. Concernant la température moyenne (Annexe B), les résultats obtenus montrent une 

augmentation de 1.5°C à l’horizon 2050 et 2°C à l’Horizon 2080 sous RCP 4.5 alors que les 

simulations de l’INM étaient de de 1.0°C à l’horizon 2050 et 2.5°C à l’horizon 2080 sous le 

même scénario d’émission. 
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IV.2. Impact du changement climatique sur les apports en eau du barrage Nebhana 

IV.2.1. Calage- Validation du modèle GR2M 

Les valeurs obtenues des paramètres de calage X1 et X2 pour le modèle GR2M sont 

respectivement 10.341 pour X1 et 0.200 pour X2.  

La figure 37 représente le débit simulé et observé pour toute la période de simulation. 

 

Figure 37. Hydrogramme mensuel observé et simulé d’entrée au barrage Nebhana 

durant la période de calage et de validation 

La figure 37 montre que le débit simulé par le modèle calé GR2M présente la même allure 

que celles des débits historiques observés. Des écarts importants entre les deux hydrogrammes 

sur les débits de pointes en termes d’intensité sont aussi observés. Ces écarts sont inhérents à 

la démarche de modélisation utilisée qui n’est qu’une vision simplifiée de la complexité du 

fonctionnement du bassin versant (Le Lay, 2006). 

 

Figure 38. Débit simulée VS débit observé 
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La figure représentant le débit simulé en fonction du débit observé est présentée dans la figure 

38. Ainsi la figure montre une simulation satisfaisante du modèle GR2M appliquée sur le 

barrage Nebhana. Ce résultat est confirmé dans le tableau 12 qui représente la performance du 

modèle pour les périodes de calage et de validation. 

Tableau 12. Performance du modèle GR2M pour le barrage Nebhana 

Critère Période de calage Période de validation 

 1986-1989 1990-2004 

Nash√(Q) 0.62 0.63 

CE (%) 78.30 108.06 

Malgré la simplicité de sa structure, le modèle GR2M calé a donné de bons résultats. En effet, 

les valeurs de NSE√(Q) obtenues montrent que la simulation des débits mensuels est 

satisfaisante puisqu’ils sont supérieurs à 0.5 comme rapporté dans Ahn et Merwade (2014). 

Le NSE√(Q) moyen pour toute la période de simulation est de 0.63. Concernant le critère 

d’efficience (CE), le débit simulé vers le barrage a été sous-estimé durant la période de calage 

et surestimé durant la période de validation avec une moyenne de CE sur toute la période de 

103.53.  

IV.2.2. Apport en eau future au barrage Nebhana 

La figure 39 représente la variation annuelle des apports en eau au barrage simulés par le 

modèle GR2M sous les deux scenarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5 et les trois périodes 

2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080. Les scénarios présentent ainsi une diminution 

importante dans les apports annuels au barrage Nebhana pour les trois périodes de temps 

(2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080) et sous les deux scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 

8.5. 
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Figure 39. Apport annuel au barrage Nebhana sous les trois scénarios d’émission RCP 

A l’échelle annuelle, sous le RCP 4.5, l’apport annuel par rapport au Baseline (15.4 Mm3/an) 

est réduit de 20.9 % (12.2 Mm3/an) durant la première période, de 18.4 % (12.6 Mm3/an) 

durant la seconde période et de 28.4 % (11.1 Mm3/an) durant la troisième période. Sous le 

RCP 8.5, une réduction de 12.4%, 13.9 % et 35.8 % est observée pour les trois périodes. Sous 

le RCP 4.5 une réduction durant la première période est suivi par une augmentation des 

apports annuelles durant la deuxième période à puis d’une réduction durant la troisième 

période. a aussi été observé par Milano et al. (2013) pour le cas du bassin d’Ebro en Espagne 

et par Ouyang et al. (2015) pour le bassin versant de Huangnizhuang en Chine et par 

Reshmidevi et al. (2018) au niveau du bassin de Malaprabha au Bangladesh. Les auteurs 

expliquent cette variabilité par la sensibilité du débit à la combinaison de l’augmentation de 

l’ETo et la réduction des précipitations. Aussi, une réduction importante des apports en eau, 

au niveau du bassin versant de Chiba au nord-est de la zone d’étude a été notée par 

Sellami et al. (2016) qui ont trouvé que les apports en eau pourraient être réduit de 25 à 48 % 

par rapport à la situation actuelle. 

A l’échelle mensuelle, les tendances observées des apports en eau au barrage sont similaires 

aux apports annuels (figure 40). Tout d’abord il est important de noter que pour le scénario de 

baseline, les apports en eau au barrage se font principalement durant les trois saisons 

automnale, hivernale et printanière d’une façon homogène représentant respectivement 33 %, 

32 % et 28 %. Durant l’été les apports en eau ne représentent en moyenne que 7 % de l’apport 

annuel. 

Pour la période 2021-2040 (figure 40 a), sous le RCP 4.5, la réduction peut varier de 26 % 

durant l’été à 34 % durant l’automne avec une faible réduction de 8% qui devrait se produire 

durant le printemps. Sous le RCP 8.5, les apports devrait se réduire de 12 % durant l’automne, 

5 % en hiver, 12% durant le printemps et 34 % durant l’été.  

Pour la deuxième période 2041-2060, sous le RCP 4.5 (Figure 40 b), les apports risquent de 

diminuer de 26 % en automne, 3 % en hiver, 15% au printemps et 47 % en été. Sous le 

RCP 8.5 aussi, la réduction est à prévoir pour les quatre saisons de 10 % en automne, 4 % en 

hiver, 22 % au printemps et 38 % en été. 

Finalement pour la troisième période 2061-2080 (Figure 40 c), sous les RCP 4.5 et 8.5, la 

réduction des apports en eau au barrage serait plus prononcée avec 26 % et 39 % en automne 

et 22 % et 26 % en hiver respectivement. Durant le printemps, la réduction atteint 23 % sous 
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RCP4.5 et 35 % sous le RCP 8.5. Finalement en été la réduction des apports atteindra 59 % 

sous le RCP 4.5 et 63% sous le RCP 8.5. 

En méditerranée, au niveau de bassins versants de petite taille à savoir Hérault, Orb, Aude, 

Agly, Têt et Tech situé au sud de la France, Lespinas et al. (2014) ont obtenus des résultats 

similaires où le changement climatique mène à une réduction relative plus faible des apports 

durant l’hiver (16%) et importante durant l’été (46%). 
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Figure 40. Apport mensuel au barrage sous les deux RCP durant les périodes (a) 2021-2040, (b) 

2041-2060 et (c) 2061-2080 

IV.3. Impact du changement climatique sur la durée des cycles des cultures 

Selon leurs caractéristiques thermiques (Température de Base et Besoins en chaleur), les 

cycles des cultures risquent d’être raccourcis pour les trois périodes de temps et sous les deux 

scénarios d’émissions RCP. Les figures suivantes représentent à titre d’exemple la durée des 

cycles des cultures de l’olivier (figure 41), du blé (figure 42), du petit pois (figure 43) et du 

piment (figure 44) durant les périodes 2021-2040, 2041-2060 et 2060-2080 sous les deux 

scenarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5. Pour la culture d’olivier, on observe une réduction 

importante de la durée du cycle comparée à la Baseline historique avec toutefois une faible 

magnitude de la variabilité aussi bien entre les modèles GCM et les RCP. Cette situation est 

observée durant les trois périodes de temps. 
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Figure 41. Boxplot de la durée du cycle de la culture d'olivier sous les modèles GCM 

durant la période (a) 2021-2040, (b) 2041-260 et (c) 2061-2080 

Pour la culture de blé, la réduction du cycle est beaucoup moins prononcée que celle de la 

culture d’olivier. En effet, durant la période 2021-2040, le cycle de la culture est réduit au 

minimum de 7 jours sous les modèles EC-EARTH et MPI-ESM-MR et atteint un cycle de 

173 jours sous HadGEM2-ES sous l’émission RCP 4.5. Sous RCP 8.5, la réduction du cycle 

est plus importante et le cycle atteint 169 jours sous GFDL-CM3 (figure 42 a). Durant 2041-

2060, sous RCP 4.5 la réduction varie de 8 à 11 jours selon le modèle et atteint jusqu’à 15 

a) 

b) 

c) 
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jours sous RCP 8.5 avec le modèle EC-EARTH (Figure 42 b). Finalement durant la troisième 

période, la réduction du cycle des cultures atteint jusqu’à 17 jours avec le modèle HadGEM2-

ES sous RCP 4.5 et 18 jours avec le modèle EC-EARTH sous RCP 8.5 (Figure 42 c). 

 

Figure 42. Boxplot de la durée du cycle de la culture de blé sous les modèles GCM 

durant la période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Pour la culture de petit pois (Figure 43), durant la période 2021-2040, la durée du cycle passe 

de 172 jours sous le baseline historique et atteint jusqu’à 151 jours sous RCP 4.5 et 146 jours 

sous RCP 8.5 avec le modèle climatique GFDL-CM3. Durant la période 2041-2060 le petit 

a) 

b) 

c) 
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pois voit son cycle se raccourcir de 17 jours avec le modèle MPI-ESM-MR à 24 jours avec le 

modèle MIROC5 sous le RCP 4.5 et atteint jusqu’à 32 jours sous RCP 8.5 pour le même 

modèle.  

 

Figure 43. Boxplot de la durée du cycle de la culture de petit pois sous les modèles GCM 

durant la période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Finalement, durant la troisième période la même tendance de réduction est observée sous les 

deux RCP, avec une différence relativement importante inter modèles. A titre d’exemple pour 

a) 

b) 

c) 
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le modèle EC-EARTH, une réduction de 20 jours du cycle est observée sous RCP 4.5 et 

atteint 35 jours sous RCP 8.5 pour le même modèle. 

Pour la culture de piment, une réduction importante est aussi observée sous tous les modèles 

GCM, pour les trois périodes de temps et pour les deux scénarios d’amissions RCP 4.5 et 

RCP 8.5. Ainsi durant la première période (figure 44 c), la durée des cycles passe en moyenne 

de 218 jours sous Baseline et atteint jusqu’à 178 jours sous le RCP 4.5 et 175 jours sous 

RCP 8.5 pour le modèle GFDL-CM3. Durant la deuxième période, sous RCP 4.5, le cycle de 

piment est réduit en moyenne de 28, 31, 36 et 37 jours respectivement sous les modèles EC-

EARTH, MPI-ESM-MR, MIROC5 et HadGEM2-ES. Sous RCP 8.5 cette réduction varie en 

moyenne entre 28 et 36 jours respectivement sous les modèles EC-EARTH et MIROC5. 

Finalement pour la troisième période, la réduction des cycles est plus accentuée et atteint un 

maximum de 37 jours avec le modèle HadGEM2-ES sous RCP 4.5 et 36 jours avec le modèle 

MIROC5 sous RCP 8.5. 
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Figure 44. Boxplot de la durée du cycle de la culture de piment sous les modèles GCM 

durant la période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Les résultats obtenus pour les différentes cultures pratiquées dans la zone d’étude sont 

récapitulés dans le Tableau 13. D’une façon générale, le cycle des cultures est réduit au 

maximum sous le RCP 8.5 durant la période 2061-2080 et est le moins affecté sous le RCP 

4.5 durant la période 2021-2040. Ainsi les cultures les plus affectées sont l’olivier et les 

agrumes dont le cycle sera réduit de 22.4 % à 27.9 % pour l’olivier et de 28.9 % à 34.6 % 

pour les agrumes. Les cultures les moins affectées sont le blé, l’orge et la pomme de terre 

a) 

b) 

c) 
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avec une réduction moyenne de 5.4, 6.3 et 6.4 % respectivement. D’autres cultures subissent 

une réduction intermédiaire de leur durée de cycle. A titre d’exemple, le grenadier voit son 

cycle réduit de 13.9 % à 19.8 % et le piment de 13.1 à 18.6 %. 

Il est intéressant de noter que pour la culture de petit pois, la date de semis a une incidence sur 

la durée du cycle. En effet, les résultats ont montré que le petit pois cultivé au niveau des 

périmètres publics irrigués Ain Boumorra, et qui est installé début Septembre, verra son cycle 

réduit de 17.3 % à 32.7 %, alors que celui installé mi-Octobre au niveau des autres périmètres 

irrigués, ne verrait son cycle réduit que de 8.7 % à 20.9 %. 

Il existe ainsi une tendance générale de raccourcissement des durées de phases développement 

des cultures et principalement pour les espèces arboricoles. Cette réduction a été déjà notée 

dans la région de Cordoue en Espagne sur la base des données historiques, où une avance de 

40 jours de la date de la floraison a été observé par García-Mozo et al. (2010) sur la période 

allant de 1986 à 2008. Sous les conditions de changement climatique, une avance de 20 % sur 

la date de la pollinisation de la culture de l’olivier a été simulée par Galán et al. (2005b). De 

même, Tanasijevic et al. (2014b) ont trouvé que l’avancement du stade de floraison de 

l’olivier, pourrait atteindre 18 jours durant les années 2050 au niveau du bassin 

méditerranéen. Finalement au sud de l’Italie, Rubino et al. (2012) ont montré aussi une 

réduction de la date de floraison de 45 jours et 54 jours sous RCP 6.0 et RCP 8.5 

respectivement. Concernant les agrumes, peu d’études ont étudié l’impact potentiel du 

changement climatique sur cette culture, mais Fitchett et al. (2014) ont montré un avancement 

important sur la date de floraison pouvant atteindre jusqu’à 30 jours à Shiraz - Iran. Pour 

l’amandier en Californie - USA, une étude réalisée par Parker et Abatzoglou (2018) a montré 

que sous les scénarios de changements climatiques, tous les stades phénologiques avançaient 

et par conséquent le cycle de reproduction de la culture se trouver raccourci entre 12.7 % et 

20 % sous RCP4.5 et RCP 8.5 respectivement. De plus plusieurs études s’accordent à dire que 

le changement climatique aura un effet d’avancement de la floraison ainsi que de la 

maturation des fruits pour les espèces arboricoles (Ramírez et Kallarackal, 2015; Ollas et al., 

2019). 

Pour la culture de blé, les mêmes tendances de réduction de la durée du cycle de 

développement de la culture ont été reportées par Ruiz Castillo et Gaitán Ospina (2016) au 

niveau du bassin de Red River, USA, où la réduction a varié de 4 à 8% sous RCP 4.5 et de 

13.4 à 18 % sous RCP 8.5. Les résultats de l’étude sont aussi consistants avec ceux de 

Chattaraj et al. (2014), Saadi et al. (2015) et Yano et al. (2007), où les températures projetées 
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risquent de réduire le cycle de la culture par 5 à 15 % en Inde, par 6.9 à 8 % pour les régions 

méditerranéennes et par 4.8 à 24 % en Turquie. Idem pour l’orge, Sujetoviene et al. (2018) a 

montré une réduction potentielle de la durée du cycle de 0.7 à 7.2 % en Lituanie sous RCP 2.6 

et RCP 8.5 respectivement. 

Pour la culture de pomme de terre, les résultats de cette étude sont en accord avec ceux de 

Knežević et al. (2018) où la réduction du cycle de la culture variait entre 9 et 24 % pour le 

Monténégro et sous les scenarios climatiques A1B1, A1Bs et A2 (équivalent aux RCP 4.5, 

RCP 6.0 et RCP 8.5 respectivement). 

Pour le petit pois, Xiao et al. (2009) ont montré qu’une augmentation de la température 

moyenne de 1.4°C pouvait conduire à une réduction du cycle de la culture de 16 %. 

De même pour la culture de tomate, les résultats de cette étude sont en accord avec ceux de 

Pathak & Stoddard (2018) qui ont montré que la durée du cycle de la culture allait subir une 

réduction de 11 à 13 % sous RCP 4.5 et de 13 à 14 % sous le RCP 8.5 en Californie. De plus, 

Saadi et al. (2015) indiquent aussi une réduction de 9.6 % du cycle de la tomate dans les 

régions méditerranéennes. Pour la culture de piment, une étude réalisée par Lee et al. (2018) à 

Wanju en Corée a montré une réduction de 12.8 % et 24.5 % de la période de floraison 

jusqu’à maturité du fruit sous les RCP 4.5 et RCP 8.5 respectivement. 

Tableau 13. Durée de cycle des cultures (en jours) sous les scénarios d'émission RCP 4.5 et RCP 

8.5 pour les trois périodes 2021-2040, 2041-2060 ete2061-2080 

    Durée du cycle selon période/ scénario d’émission RCP (Jours) 

    2021-2040  2041-2060  2061-2080 

Culture 

Date 

installation/ 
Floraison 

Durée 
actuelle du 

cycle 

(Jours) 

 

RCP 4.5 RCP 8.5 

 

RCP 4.5 RCP 8.5 

 

RCP 4.5 RCP 8.5 

Olivier 05/03 270  210 207  206 201  202 195 

Agrumes 05/02 360  256 253  253 247  245 235 

Abricot 20/02 240  225 223  222 219  220 216 

Grenadier 01/03 275  237 234  233 227  228 221 

Amandier 15/02 305  274 272  269 263  265 258 

Piment 20/04 215  187 185  184 179  181 175 

Petit Pois AB 01/09 172  142 140  134 129  129 116 

Petit Pois Sisseb 15/10 172  157 155  151 146  146 136 

Fèves 01/11 155  142 140  138 133  134 125 

Pomme de terre 15/02 94  90 89  89 88  88 84 

Oignon 01/09 95  86 86  84 82  82 77 

Tomate 10/03 90  84 83  83 81  81 77 

Blé 15/12 180  173 172  172 170  169 165 

Orge 20/11 175  166 164  163 159  160 153 

Avoine 15/12 170  163 162  161 159  158 153 
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Concombre 15/03 80  73 72  72 71  70 66 

IV.4. Impact du changement climatique sur les besoins en eau des cultures (ETc) 

En se basant sur les caractéristiques culturales et la durée de cycle projetée pour chaque 

modèle GCM sous les deux RCP 4.5 et 8.5, l’ETc a été estimé. A titre d’exemple, les figures 

45, 46, 47 et 48 représentent la variation de l’ETc des cultures d’olivier, de blé, de petit pois 

et de piment durant les trois périodes 2021-2040 (a), 2041-2060 (b) et 2061-2080 (c). 

Ainsi concernant la culture de l’oliver (figure 45), une réduction ostensible de l’ETc est 

observée pour tous les modèles climatiques et sous les deux RCP atteignant sous le RCP 4.5 

une médiane de 549 mm avec le modèle GFDL-CM3 et sous le RCP 8.5 une médiane de 

541 mm avec le modèle EC-EARTH durant la première période. Cette tendance s’accentue 

durant la deuxième période avec une médiane atteignant 541 mm sous le RCP 4.5 avec les 

deux modèles MPI-ESM-MR et HadGEM2-ES et avec les modèles EC-EARTH et MPI-

ESM-MR sous RCP 8.5. Enfin, la même tendance de réduction de l’ETc est observée durant 

la troisième période et atteint 529 mm avec le modèle HadGEM2-ES sous RCP 4.5 et 523 mm 

sous RCP 8.5 avec le modèle EC-EARTH. 

 

Figure 45. Boxplot de l'ETc de la culture de l'olivier sous les modèles GCM durant la 

période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

a) b) 

c) 
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L’évolution de l’ETc de la culture de blé selon les modèles climatiques, les scenarios 

d’émission RCP et durant les trois périodes de temp est présenté dans la figure 46. Comme 

pour le cas de l’olivier, l’ETc risque de diminuer durant les trois périodes et sous les deux 

scénarios d’émission. Durant la période 2021-2040 (Figure 46 a), bien que la variation 

interannuelle soit relativement importante comme pour l’exemple du modèle GFDL-CM3 où 

l’ETc varie entre 448 mm et 527 mm sous RCP 4.5 et entre 454 mm et 531 mm sous RCP 8.5, 

les médianes restent relativement proche de la Baseline avec des valeurs de 484 et 486 mm 

respectivement. Durant la deuxième période, la réduction de l’ETc est beaucoup plus 

prononcée principalement sous le RCP 8.5 où à titre d’exemple atteint 487 mm sous le 

modèle MPI-ESM-MR. Finalement durant la troisième période, l’ETc est réduit et atteint une 

médiane de 483 mm sous le RCP 4.5 avec les modèles EC-EARTH et HadGEM2-ES et une 

médiane de 467 mm sous le RCP 8.5 avec le modèle climatique MPI-ESM-MR. 

 

Figure 46. Boxplot de l'ETc de la culture de blé sous les modèles GCM durant la période 

(a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Pour la culture du petit pois de Sisseb aussi, la variation de l’ETc est observée aussi bien entre 

les modèles que les scenarios d’émission et durant les trois périodes de temps (figure 47). 

Ainsi pour la première période, la variabilité interannuelle de l’ETc est relativement 

importante par modèle climatiques. A titre d’exemple sous RCP 4.5 et durant la première 

période, l’ETc varie entre 252 mm et 324 avec le modèle EC-EARTH pour une médiane de 

290 mm. Sous RCP 8.5, cet écart interannuel est plus important pour le modèle MIROC5 où il 

a) b) 

c) 
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varie de 238 mm à 313 mm pour une médiane de 282 mm. Durant la deuxième période un 

écart de l’ETc est aussi obtenu sous RCP 4.5. A titre d’exemple pour le modèle EC-EARTH 

l’ETc médian atteint 291 mm. Sous RCP 8.5 cet écart augmente où l’ETc atteint 279 mm avec 

le même modèle. Finalement, durant la troisième période l’ETc est réduit et atteint une 

médiane de 238 mm sous le RCP 4.5 avec le modèle HadGEM2-ES et 222 mm sous le RCP 

8.5 avec le modèle MIROC5. 

 

Figure 47. Boxplot de l'ETc de la culture de petit pois Sisseb sous les modèles GCM 

durant la période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Finalement pour le cas du piment, on remarque une faible réduction durant les trois périodes 

de temps et sous les deux scenarios d’émissions RCP. En effet, pour la première période pour 

une médiane de 782 mm pour la baseline historique, l’ETc ne dépasse pas cette valeur avec 

une médiane de 771 mm sous EC-EARTH ou 774 mm avec le modèle MIROC5 sous RCP 

4.5. Idem sous RCP 8.5, la médiane atteint au maximum 793 mm avec le modèle MPI-ESM-

MR. Durant les deux périodes restantes, l’ETc de la culture de piment augmentent 

relativement principalement avec le modèle MIROC5 où la médiane atteint 974 mm sous 

RCP 4.5 et 978 mm sous RCP 8.5 durant la deuxième période et 818 mm sous RCP 4.5 et 810 

mm sous RCP 8.5 durant la troisième période. 

 

a) b) 

c) 
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Figure 48. Boxplot de l'ETc de la culture de piment sous les modèles GCM durant la 

période (a) 2021-2040, (b) 2041-2060 et (c) 2061-2080 

Les moyennes de l’ETo, de l’ETc, des précipitations et des BEI pour chaque culture sous les 

deux scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 pour la première période de temps 2021-2040 

sont recapitulées dans le tableau 14. 

Les résultats montrent que pour la première période 2021-2040, malgré une augmentation 

annuelle de l’ETo, une diminution de l’ETc est attendue pour toutes les cultures variant de 

1.4 % pour l’abricot et les agrumes et atteignant 13.8% pour l’oignon sous le RCP 4.5. Sous le 

RCP 8.5 l’ETc sera réduit de 0.3 % pour les agrumes jusqu’à 3 % pour l’oignon. Ces résultats 

montrent principalement que pour la première période l’augmentation de l’ETc sera 

relativement faible pour toutes les cultures de la zone d’étude. 

Pour la période 2040-2060, l’ETc de l’arboriculture diminue de 2.1% pour l’abricot jusqu’à 

17 % pour l’olivier sous les deux scénarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5. Pour les céréales, 

l’orge peut avoir la réduction la plus importante de l’ordre de 10.3 % sous le RCP 8.5. La 

même tendance est observée pour les cultures maraichères d’hiver où les fèves auront la 

réduction la plus importante de l’ETc atteignant 19.8 % sous RCP 4.5 et 22.8 % sous RCP 

8.5. De même pour les cultures maraichères d’été, l’ETc est estimé qu’il sera réduit de 8.8 % 

pour le concombre sous les deux RCP et de 7.2 % pour la culture de tomate (Tableau 15). 

a) b) 

c) 
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Finalement pour la dernière période (2061-2080), sous les deux scénarios d’émission, l’ETc 

peut diminuer de 9.2% à 9.5 % pour l’arboriculture, de 7.4 % à 10.5 % pour les céréales, de 

19.6 % à 22.5 % pour les cultures maraichères d’hiver et 8.3 et 12.1 % pour les cultures d’été 

(Tableau 16). 

Globalement, la tendance de l’ETc a suivi celle du changement de la durée du cycle de la 

culture sous les deux scénarios d’émission RCP. Des études récentes suggèrent aussi que 

l’augmentation des températures et les changements de la durée des cycles des cultures peut 

réduire significativement l’ETc. Le raccourcissement du cycle des cultures serait la principale 

cause de la réduction de l’ETc. En effet, la réduction de l’ETc est attendue dans plusieurs 

pays à cause du changement climatique. Par exemple, concernant l’arboriculture, pour le cas 

de l’olivier Tanasijevic et al. (2014a) ont montré une réduction des besoins en eau de l’ordre 

de 5.8 %, 15.7 % et 22.8 % sous les scenarios de RCP 4.5, pour les années 2030, 2080 et la 

période 2080 sous RCP 8.5 et Fraga et al. (2020) une réduction générale de l’ETc sur tout le 

nord de la méditerranée atteignant 25 % sous le RCP 8.5 en Sicile, Italie. pour les cultures 

céréalières, pour le cas de la culture de blé, la diminution de l’ETc a aussi été retrouvé par 

Saadi et al. (2015) dans les pays du bassin méditerranéen ou sur tout la région la réduction 

pouvait atteindre 6% durant les années 2050. Aussi dans la région méditerranéenne de la 

plaine de Çukurova en Turquie, Yano et al. (2007) ont montré une réduction variant de 6 à 16 

% de l’ETc du blé pour la période 2070-2079. Finalement, en Inde selon Chattaraj et al. 

(2014), à l’horizon 2050 la réduction des besoins en eau de la culture serait plus poussée et 

pourrait varier de 6 à 17 %. Concernant les cultures maraichères, pour la culture de pomme de 

terre par exemple, Knežević et al. (2018) ont trouvé qu’au niveau de la région de Zeta au 

Monténégro, la réduction de l’ETc était de l’ordre de 4.1 % sous RCP 4.5 pour la période 

2030, 7.8 % pour la période 2080 et pouvait atteindre jusqu’à 13.8 % sous RCP 8.5 pour la 

période 2080. Rahman et al. (2018) ont montré qu’en inde cette réduction pouvait atteindre 34 

% sous le RCP 8.5 à l’horizon 2080. Et aussi pour la culture de tomate, Saadi et al. (2015) ont 

observé une réduction potentielle de 5 % de l’ETc de la culture pour la période 2050. 

En revanche, des études dans différentes parties du monde ont prédit une augmentation de 

l'ETc dû au changement climatique. Ces études n’ont cependant pas pris en considération 

l’effet de l’augmentation des températures sur la durée des cycles des cultures et ont considéré 

dans leurs approches, une durée des cycles identique au conditions actuelles. Ainsi 

Tanasijevic et al. (2014a) ont estimé une augmentation de 8 % de l’ETc de l’olivier sur le 

pourtour de la méditerranée. Goodarzi et al. (2019) ont montré une augmentation de l’ordre de 
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3.5 % et 5.5 % sous les deux scenarios RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les cultures céréalières en 

Iran. Et finalement pour le petit pois, une augmentation de 2 et 2.5 % a été estimé pour les 

scenarios RCP 4.5 et RCP 8.5 par Goodarzi et al. (2019). 
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Tableau 14. Variation de l’évapotranspiration de référence, du besoin en eau des cultures, de la précipitation et des besoins en eau d’irrigation (en 

mm) durant le cycle de chaque culture pour la période 2021-2040 avec l’écart type entre parenthèses 

Culture Baseline  RCP 4.5  RCP 8.5 

 ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm) 

Abricot 1049 (39) 929 (48) 168 (67) 769 (50)  1056 (33) 918 (7) 145 (58) 794 (47)  1053 (31) 910 (3) 150 (60) 785 (39) 

Agrumes 1229 (82) 1074 (88) 288 (99) 812 (93)  1137 (50) 937 (9) 178 (67) 766 (72)  1133 (49) 934 (6) 188 (73) 757 (72) 

Amandier 1159 (62) 1021 (72) 242 (84) 841 (77)  1172 (58) 1015 (5) 200 (76) 765 (44)  1169 (57) 1010 (4) 206 (80) 782 (51) 

Avoine 469 (8) 444 (16) 147 (38) 263 (38)  451 (8) 424 (5) 131 (49) 269 (45)  448 (7) 426 (5) 141 (49) 258 (55) 

Blé 522 (8) 506 (14) 149 (39) 318 (52)  508 (9) 490 (5) 137 (50) 321 (54)  503 (7) 495 (4) 149 (49) 312 (58) 

Concombre 283 (6) 257 (17) 78 (35) 131 (26)  261 (6) 237 (1) 65 (32) 151 (33)  259 (6) 239 (1) 73 (42) 143 (29) 

Fèves 302 (5) 303 (13) 136 (50) 161 (37)  255 (5) 248 (3) 120 (46) 134 (27)  252 (5) 248 (3) 120 (53) 139 (31) 

Grenadier 1111 (57) 910 (64) 215 (86) 712 (73)  1090 (40) 876 (9) 161 (63) 739 (45)  1087 (38) 867 (3) 168 (66) 731 (58) 

Oignon 266 (6) 209 (32) 115 (77) 199 (22)  265 (6) 203 (2) 106 (51) 192 (27)  265 (6) 197 (2) 105 (56) 187 (30) 

Olivier 1100 (56) 629 (53) 213 (86) 403 (39)  1016 (31) 560 (11) 137 (54) 406 (79)  1011 (28) 550 (4) 138 (59) 388 (66) 

Orge 405 (6) 392 (20)3 159 (49) 219 (52)  378 (7) 364 (4) 138 (45) 212 (45)  375 (6) 362 (4) 145 (51) 206 (55) 

Pomme de terre 312 (6) 300 (19) 85 (34) 186 (21)  305 (7) 293 (4) 77 (37) 214 (24)  304 (6) 296 (3) 83 (43) 207 (19) 

Petit Pois Ain Boumorra 376 (5) 320 (32) 183 (82) 213 (31)  340 (6) 279 (3) 155 (61) 207 (35)  338 (7) 272 (3) 154 (65) 207 (36) 

Petit Pois Sisseb 326 (5) 330 (16) 162 (63) 190 (38)  292 (6) 281 (3) 132 (49) 163 (33)  289 (6) 279 (1) 137 (57) 159 (34) 

Piment 948 (54) 802 (98) 162 (84) 818 (58)  939 (45) 800 (16) 120 (51) 835 (46)  936 (44) 797 (10) 124 (52) 832 (47) 

Tomate 358 (8) 344 (19) 84 (38) 239 (31)  339 (7) 321 (0) 74 (35) 233 (39)  339 (6) 328 (2) 83 (45) 228 (33) 

 

 



 

101 

 

Tableau 15. Variation de l’évapotranspiration de référence, des besoins en eau des cultures, de la précipitation et des besoins en eau d’irrigation (en 

mm) durant le cycle de chaque culture pour la période 2041-2060 avec l’écart type entre parenthèses 

Culture Baseline  RCP 4.5  RCP 8.5 

 ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm) 

Abricot 1049 (39) 929 (48) 168 (67) 769 (50)  1052 (38) 936 (40) 124 (51) 792 (46)  1049 (35) 939 (34) 133 (51) 787 (66) 

Agrumes 1229 (82) 1074 (88) 288 (99) 812 (93)  1140 (33) 963 (37) 166 (64) 787 (60)  1136 (28) 958 (32) 162 (65) 777 (77) 

Amandier 1159 (62) 1021 (72) 242 (84) 841 (77)  1177 (35) 1035 (48) 179 (68) 844 (56)  1177 (29) 1035 (38) 177 (70) 843 (76) 

Avoine 469 (8) 444 (16) 147 (38) 263 (38)  444 (9) 427 (13) 131 (50) 263 (52)  435 (8) 418 (15) 124 (52) 260 (61) 

Blé 522 (8) 506 (14) 149 (39) 318 (52)  498 (9) 496 (11) 136 (50) 324 (51)  490 (9) 485 (13) 128 (54) 320 (54) 

Concombre 283 (6) 257 (17) 78 (35) 131 (26)  283 (6) 263 (13) 60 (25) 137 (27)  283 (6) 263 (13) 60 (25) 137 (27) 

Fèves 302 (5) 303 (13) 136 (50) 161 (37)  245 (6) 248 (12) 115 (53) 141 (30)  235 (6) 239 (11) 117 (51) 138 (42) 

Grenadier 1111 (57) 910 (64) 215 (86) 712 (73)  1097 (31) 909 (41) 148 (60) 744 (59)  1092 (26) 902 (35) 147 (57) 734 (61) 

Oignon 266 (6) 209 (32) 115 (77) 199 (22)  260 (25) 245 (29) 95 (59) 186 (32)  261 (21) 246 (21) 101 (51) 181 (42) 

Olivier 1100 (56) 629 (53) 213 (86) 403 (39)  1019 (25) 551 (35) 116 (47) 402 (74)  1008 (20) 546 (30) 117 (42) 393 (93) 

Orge 405 (6) 392 (20) 159 (49) 219 (52)  367 (7) 365 (13) 138 (53) 207 (49)  357 (7) 358 (13) 132 (53) 203 (57) 

Potato 312 (6) 300 (19) 85 (34) 186 (21)  302 (7) 304 (9) 69 (35) 213 (22)  298 (6) 301 (8) 68 (42) 216 (28) 

Petit Pois Ain Boumorra 376 (5) 320 (32) 183 (82) 213 (31)  330 (26) 312 (30) 142 (69) 213 (34)  329 (22) 313 (22) 146 (62) 204 (45) 

Petit Pois Sisseb 326 (5) 330 (16) 162 (63) 190 (38)  299 (8) 290 (15) 141 (56) 164 (33)  299 (8) 284 (14) 143 (55) 169 (43) 

Piment 948 (54) 802 (98) 162 (84) 818 (58)  944 (30) 963 (39) 108 (51) 848 (46)  940 (24) 961 (33) 109 (46) 848 (46) 

Tomate 358 (8) 344 (19) 84 (38) 239 (31)  341 (8) 335 (10) 67 (32) 241 (37)  333 (7) 326 (12) 64 (37) 239 (62) 
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Tableau 16. Variation de l’évapotranspiration de référence, du besoin en eau des cultures, de la précipitation et des besoins en eau d’irrigation (en 

mm) durant le cycle de chaque culture pour la période 2061-2080 avec l’écart type entre parenthèses 

Culture Baseline  RCP 4.5  RCP 8.5 

 ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm)  ETo (mm) ETc (mm) Pluie (mm) BEI (mm) 

Abricot 1049 (39) 929 (48) 168 (67) 769 (50)  899 (41) 899 (41) 125 (43) 791 (50)  902 (41) 902 (41) 111 (43) 810 (49) 

Agrumes 1229 (82) 1074 (88) 288 (99) 812 (93)  1140 (37) 925 (33) 158 (61) 780 (68)  1143 (41) 922 (32) 139 (51) 797 (64) 

Amandier 1159 (62) 1021 (72) 242 (84) 841 (77)  1184 (38) 1004 (47) 173 (61) 844 (62)  1197 (43) 1012 (47) 154 (56) 884 (61) 

Avoine 469 (8) 444 (16) 147 (38) 263 (38)  437 (8) 413 (18) 128 (45) 266 (54)  418 (9) 401 (16) 119 (49) 266 (52) 

Blé 522 (8) 506 (14) 149 (39) 318 (52)  496 (9) 485 (19) 136 (48) 323 (52)  481 (10) 477 (16) 126 (50) 333 (51) 

Concombre 283 (6) 257 (17) 78 (35) 131 (26)  254 (6) 229 (18) 64 (35) 148 (29)  245 (7) 211 (15) 54 (33) 154 (27) 

Fèves 302 (5) 303 (13) 136 (50) 161 (37)  236 (6) 236 (13) 119 (56) 142 (34)  231 (8) 218 (14) 106 (40) 141 (29) 

Grenadier 1111 (57) 910 (64) 215 (86) 712 (73)  1098 (35) 879 (47) 139 (51) 754 (60)  1099 (38) 872 (46) 121 (48) 767 (60) 

Oignon 266 (6) 209 (32) 115 (77) 199 (22)  262 (29) 189 (30) 89 (54) 193 (34)  261 (29) 191 (28) 78 (38) 197 (37) 

Olivier 1100 (56) 629 (53) 213 (86) 403 (39)  1010 (26) 532 (33) 111 (39) 395 (65)  1005 (28) 521 (30) 100 (40) 403 (65) 

Orge 405 (6) 392 (20) 159 (49) 219 (52)  360 (7) 355 (14) 129 (54) 211 (53)  340 (9) 335 (17) 119 (51) 212 (50) 

Potato 312 (6) 300 (19) 85 (34) 186 (21)  298 (7) 280 (17) 71 (37) 220 (22)  289 (7) 270 (16) 63 (36) 222 (23) 

Petit Pois Ain Boumorra 376 (5) 320 (32) 183 (82) 213 (31)  329 (30) 262 (28) 131 (69) 215 (42)  324 (32) 265 (28) 117 (41) 223 (40) 

Petit Pois Sisseb 326 (5) 330 (16) 162 (63) 190 (38)  270 (9) 265 (16) 137 (61) 168 (34)  249 (11) 241 (16) 119 (39) 161 (35) 

Piment 948 (54) 802 (98) 162 (84) 818 (58)  944 (33) 799 (59) 101 (49) 866 (50)  952 (36) 802 (63) 91 (35) 891 (55) 

Tomate 358 (8) 344 (19) 84 (38) 239 (31)  332 (8) 316 (19) 70 (34) 236 (36)  318 (8) 297 (19) 63 (33) 240 (35) 
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En intégrant les résultats obtenus, des cartes de l’ETc sous les deux scenarios d’émissions et 

durant les trois périodes 2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 ont été créées. A titre 

d’exemple, les figures 49 et 50 représentent l’ETc future sous RCP 4.5 et RCP 8.5 du PPI 

Fadhloun (les cartes PPI restantes peuvent être trouvés en annexe B du document). Une 

réduction des ETc des cultures comparées au scenarios de Baseline est observée au niveau du 

PPI Fadhloun, où la majorité des parcelles passent d’un seuil ETc de 600 – 800 mm au seuil 

400-600 mm. Cette réduction vient confirmer les résultats obtenus précédemment. 
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Figure 49. Cartes des ETc du PPI Fadhloun sous scenario Baseline (a) et sous RCP 4.5 durant la période (b) 2021-2040, (c) 2041-2060 et (d) 2061-2080 

a) b) 

c) d) 
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Figure 50. Cartes des ETc du PPI Fadhloun sous scenario Baseline (a) et sous RCP 8.5 durant la période (b) 2021-2040, (c) 2041-2060 et (d) 2061-2080 (en mm)

a) b) 

c) d) 
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IV.5. Impact du changement climatique sur les besoins en eau d’irrigation des cultures 

(BEI) 

Les résultats des BEI se sont avérés plus contrastés en fonction des cultures, ainsi que des 

scénarios d'émissions de RCP et de la période. 

Pour la période 2021-2040, malgré une diminution de l’ETc sous RCP 4.5, les résultats des 

BEI sont variables (Tableau 13). Pour l’arboriculture, l’agrume et l’amandier vont enregistrer 

une diminution de la demande en eau d’irrigation de l’ordre de 7.3 % alors que pour l’olivier, 

l’abricot et le grenadier, le BEI montre une augmentation de 2.3 % en moyenne et atteignant 

3.8 % pour le grenadier. Pour les céréales, uniquement l’orge aura une diminution du BEI de 

3 % alors que pour le blé et l’avoine, le BEI augmentera de 0.8 % et 2.4 % respectivement. 

Pour les cultures de la fève et du petit pois, une réduction de la demande en eau d’irrigation 

importante pourrait être subie atteignant 17 %, alors que pour la pomme de terre et le 

concombre une augmentation de 15 % pourrait être atteinte. Sous le RCP 8.5, la majorité des 

cultures pourrait subir une diminution des BEI variant de 2 % pour l’avoine et le blé jusqu’à 

16.3 % pour le petit pois. L’augmentation des BEI concerne uniquement, l’abricot, le 

grenadier, le piment, le concombre et la pomme de terre avec respectivement des valeurs de 

2.1 %, 2.7 %, 1.7 %, 9.4 % et 22.5 %. 

Pour la deuxième période (2041-2060) ; la variation du BEI sera faible sous les deux RCP 

(Tableau 14). Que ce soit une augmentation ou une réduction de la demande en eau 

d’irrigation, les résultats montrent que la variation ne dépasse jamais les 5 % excepté pour 

quelques cultures. Le BEI du concombre et de la pomme de terre ferait face à une 

augmentation de 12.9 et 11.1 % sous les deux RCP alors que le petit pois et les fèves subiront 

une réduction du BEI atteignant 10.1 % et 15.7 %. Pour l’arboriculture, le grenadier subira la 

plus grande augmentation avec 5.7 % et 4.2 % sous RCP 4.5 et RCP 8.5 respectivement. La 

réduction la plus importante est observée chez les agrumes, avec 6 % sous RCP 8.5 et 4.7 % 

sous le RCP 4.5. Pour les céréales une diminution des BEI atteindra 7.4 % sous le RCP 8.5. 

Idem pour la troisième période, les résultats indiquent une faible variation des BEI pour la 

majorité des cultures sous les deux scénarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5. Sous le RCP 

4.5, la moitié des cultures présentent une augmentation moyenne de l’ordre de 3.9 % de la 

demande en eau d’irrigation avec un maximum de 14.1 % pour la pomme de terre. La 

diminution du BEI est de 4.8 % en moyenne avec un maximum de 14 % pour les fèves. 

Concernant l’arboriculture, la variation atteint une réduction maximale de 6.2 % pour les 
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agrumes et une augmentation maximale de 4.3 % pour le grenadier. Alors que pour les 

céréales, seul le BEI du blé augment légèrement de 1.4 %. Sous le RCP 8.5, les BEI 

augmenteront pour la majorité des cultures pour un maximum de 6 % pour le grenadier dans 

l’arboriculture, de 4.5 % pour le blé pour les céréales et de 15.4 % pour les pommes de terre 

chez les cultures maraichères (Tableau 15). 

Ainsi globalement, ces résultats concordent avec ceux trouvé dans la littérature. A titre 

d’exemple pour l’arboriculture Fares et al., (2017) ont observé une réduction des BEI des 

agrumes pour les zones de production les plus importantes sous le RCP 4.5. Pour les céréales, 

Hong et al., (2016) ont observé que pour le blé en Corée du Sud sous les RCP 4.5 et RCP 8.5, 

l’augmentation des BEI était plus accentué que les résultats obtenu de l’étude et pouvait 

atteindre 25 % durant la période 2060-2080. Zhou et al., (2017) ont observé les mêmes 

tendances pour le blé en chine. 

Pour le cas des petits pois, tout d’abord il est important de noter que pour le cas des petits pois 

de Ain Boumorra (installé autour du 15/10), les besoins en eau d’irrigation ont très peu varié 

augmentant sous les deux scenarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 de l’ordre de 0.2 % et 

atteignant une augmentation maximale de 3.9 % sous RCP 8.5 durant la période 2061-2080. 

En revanche dans le cas des petits pois de Sisseb (installé le 01/09), une réduction importante 

des BEI a été observé variant de 7.6 % sous RCP 8.5 durant la période 2061-2080 et 

atteignant 16.3 % durant la période 2021-2040 sous le même RCP. Cette différence de résultat 

entre les deux cultures de petit pois est principalement lié à la différence de la date 

d’installation de ces cultures Ainsi Goodarzi et al. (2019) ont retrouvé la même faible 

tendance de l’augmentation des BEI sous RCP 4.5 et RCP 8.5 atteignant uniquement 2.4 et 

2.5 % respectivement pour la période 2021-2040. 

Pour le cas de la pomme de terre, les résultats s’accordent avec ceux de Knežević et al. (2018) 

où l’augmentation de BEI pourrait atteindre 14% sous le scenario A2 équivalent au scenario 

RCP 8.5 pour la période 2080. 

Ces études montrent ainsi que le changement de la pluviométrie ne se traduit pas 

nécessairement par une grande variabilité de la demande en eau d’irrigation sous les différents 

scénarios climatiques. En revanche, comme pour le cas des ETc, des études dans différentes 

parties du monde ont prévu une augmentation du BEI dû au changement climatique. Ces 

études n’ont en revanche pas pris en considération l’effet de l’augmentation des températures 
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sur la durée des cycles des cultures et ont considéré dans leurs approches, une durée des 

cycles identique au conditions actuelles. 

En intégrant les besoins en eau d’irrigation de chaque parcelle de chaque exploitation à 

l’échelle de chaque périmètre public irrigué du système Nebhana, l’impact du changement 

climatique sur la demande en eau d’irrigation du système a pu être évalué. Ces résultats ont 

permis la création de cartes de demande en eau d’irrigation aussi bien à l’échelle des parcelles 

que des exploitations. A titre d’exemple les figures 51 et 52 représentent la demande en eau 

d’irrigation des exploitations du PPI Fadhloun sous RCP 4.5 (Figure 51) et RCP 8.5 (Figure 

52) respectivement. Les figures 50 et 51 montrent que, comparées à la Baseline, les demandes 

en eau d’irrigation varient très peu selon les deux scenarios d’émissions et durant les trois 

périodes. En effet, pour une demande en eau d’irrigation moyenne sous le scenario Baseline 

de 0.64 Mm3, la demande en eau d’irrigation atteint 0.69 Mm3 durant la période 2021-2040 

sous les deux scenarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5. Une légère augmentation est 

observée durant la deuxième période 2041-2060 et atteint 0.70 Mm3 et 0.72 Mm3 

respectivement sous RCP 4.5 et RCP 8.5. Finalement, durant la troisième période 2041 -2060 

la demande en eau d’irrigation du PPI Fadhloun atteint 0.70 Mm3 sous RCP 4.5 et 0.75 Mm3 

sous RCP 8.5. 
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Figure 51. Cartes des BEI des exploitations du PPI Fadhloun sous scenario Baseline (a) et sous RCP 4.5 durant la période (b) 2021-2040, (c) 2041-2060 et (d) 2061-

2080 (en m3) 

a) b) 

c) d) 
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Figure 52. Cartes des BEI des exploitations du PPI Fadhloun sous scenario Baseline (a) et sous RCP 8.5 durant la période (b) 2021-2040, (c) 2041-

2060 et (d) 2061-2080 (en m3) 

a) b) 

d) c) 
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IV.6. Impact du changement climatique sur les apports et la demande en eau du système 

barrage Nebhana 

Le Tableau 17 récapitule, la demande en eau d’irrigation annuelle du système barrage 

Nebhana durant les trois périodes de temps et sous les deux scénarios d’émission RCP. Les 

résultats montrent que la demande en eau d’irrigation du système ne varie pas 

significativement sous les deux RCP lorsqu’elle est comparée à la référence. Sous le RCP 4.5, 

le changement potentiel de la demande en eau d’irrigation ne dépasse pas 1.5 % et une 

augmentation maximale de 3.7 % pourrait être atteinte durant la troisième période (2061-

2080) sous le RCP 8.5. Des résultats similaires ont été trouvé par Wang et al. (2016) pour le 

périmètre irrigué de Baojixia en Chine où la demande en eau d’irrigation ne diffère pas trop 

entre les différents scénarios climatiques et n’augmentera pas au même rythme de 

l’augmentation des températures. Dans le système barrage Nebhana, cette faible variation est 

expliquée par le fait que 55 % de la superficie des périmètres publics irrigués est occupée par 

l’olivier et l’abricot. Et comme montré dans la section précédente, le BEI de ces deux cultures 

est faiblement impacté par le changement climatique avec une réduction inférieur à 7% 

comparé à la référence. 

Tableau 17. Demande en eau d’irrigation annuelle du système barrage Nebhana (Mm3) sous 

RCP 4.5 et RCP 8.5. 

Période Baseline (Mm3) RCP 4.5 (Mm3) RCP 8.5 (Mm3) 

2021-2040 

9.86 

9.86 9.72 

2041-2060 9.96 10.12 

2061-2080 9.94 10.21 

Comme le montrent ces résultats la demande en eau d’irrigation ne sera pas affectée par le 

changement climatique. Cependant, comme présenté dans la section précédente, l’apport en 

eau au barrage Nebhana risque de décroitre considérablement sous les scénarios de 

changement climatique. 

Le tableau 18 présente le taux de couverture de la demande en eau globale par les apports du 

système Nebhana sous les deux scénarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5. Les résultats 

montrent clairement que les apports en eau du barrage Nebhana ne couvrent qu’au maximum 

53 % de la demande en eau sous le RCP 4.5 et 58 % sous le RCP 8.5 atteignant ainsi un 

manque d’eau important compromettant la durabilité du système. Rochdane et al. (2012) 

suggèrent la même tendance dans le bassin de Rheraya au Maroc où la demande en eau non 

satisfaite du système pourrait atteindre 70 % sous les scénarios de changement climatique si 

aucune mesure d’adaptation n’était considérée. 
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Tableau 18. Taux de couverture de la demande en eau d’irrigation annuelle du système barrage 

Nebhana par les apports en eau du barrage (en %) 

Period RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2040 52% 58% 

2041-2060 53% 55% 

2061-2080 48% 42% 

Conclusion partielle 

Ce chapitre a analysé l’impact des changements climatiques sur la demande et l’apport en eau 

d’irrigation du système barrage Nebhana en se basant sur deux scénarios d’émissions RCP 4.5 

et RCP 8.5 et modélisés sur 5 GCM pour trois périodes 2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 

en utilisant le logiciel LARS-WG. En se basant sur le modèle hydrologique GR2M calibré et 

validé pour l’oued Nebhana amont barrage, les apports en eau pour le barrage Nebhana ont 

été simulés sous les scénarios de changement climatique. A l’aide des climats générés, la 

durée des cycles des cultures a été estimé en utilisant le GDD accumulé pour chaque GCM 

pour chaque période. Finalement, un modèle WEAP du système Nebhana pour modéliser les 

apports et la demande en eau pour chaque scénario climatique. 

Les résultats ont montré une augmentation de l’ETo sous les deux RCP et pour les trois 

périodes variant de 4.9 à 10 % ainsi qu’une réduction de la pluviométrie atteignant 17.5 %. 

L’augmentation de l’ETo pourrait ainsi potentiellement entrainer des épisodes de sècheresses 

plus intenses et ainsi une réduction des apports en eau au barrage et une augmentation de la 

demande en eau d’irrigation des périmètres publics irrigués du système barrage Nebhana. Le 

modèle GR2M a fourni une simulation hydrologique de bonne qualité en termes de critères 

NSE et de CE. Toutefois, le modèle a échoué à reproduire l’intensité des débits de pointe et 

tend à les sous-estimer, ce qui peut altérer la disponibilité de l’eau pour le système et devrait 

être amélioré. Les apports en eau annuel au barrage Nebhana devrait diminuer de plus 37 % 

pour les deux scénarios d’émission RCP. Cette tendance a été retrouvée dans d’autres études 

de cas en Tunisie sous les conditions de changement climatique. 

Cette étude aussi fourni une approche quantitative pour l’estimation et la quantification des 

ETc et des BEI des principales cultures de la zone d’étude sous le changement climatiques. 

En utilisant l’approche MABIA, l’ETc et le BEI des 16 cultures principales ont été estimés 

sous les deux scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 pour les trois périodes 2021-2040, 

2041-2060 et 2061-2080. 
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Concernant l’ETc, à cause de la réduction de la durée des cycles des cultures, une diminution 

de l’ETc va se produire sous les deux RCP et pour les trois périodes. Les cultures les plus 

affectés sont les cultures maraichères d’hiver et principalement les fèves et le petit pois ainsi 

que l’olivier. Cette réduction est principalement justifiée par la diminution des durées des 

cycles malgré une augmentation annuelle de l’ETo. Plusieurs études ont confirmé cette même 

tendance dans les zones arides et semi-aride. De plus, l’augmentation des températures risque 

de devenir un facteur limitant de la productivité des cultures et entrainer ainsi une chute du 

rendement. Aussi cette augmentation des températures risque de faire déplacer l’étage 

bioclimatique de la zone d’étude vers un étage plus aride et causer ainsi des problèmes 

d’adaptation pour les cultures. 

Pour les BEI, les résultats obtenus sont plus nuancés et dépendent de la culture, du scénario 

d’émission RCP et de la période. Pour les principales cultures en termes de superficie occupée 

à savoir, l’olivier, l’abricot, les agrumes et le petit pois, la variabilité de la demande en eau 

d’irrigation reste relativement faible et exceptée pour l’abricot, montre une réduction des BEI 

sous les deux RCP. Ceci est principalement expliqué par la variabilité des précipitations et la 

durée du cycle des cultures. Pour cette étude, les besoins en eau d’irrigation ont été estimés en 

se basant sur un programme d’irrigation optimal et d’avantage d’analyse devrait prendre en 

considération la pratique réelle de l’irrigation qui est gouverné par des contraintes 

économiques. 

Finalement, en ce qui concerne le bilan global du système barrage Nebhana, dans la situation 

actuelle, il apparait que les ressources en eau ne répondent pas à la demande en eau du 

système. Cette situation pourrait s’empirer sous les changements climatiques. 

Cette approche de modélisation intégrée présentée ici, fournit un cadre utile pour analyser le 

statut d'un petit bassin méditerranéen sous les conditions de changement climatique. Elle offre 

aussi une base pour la mise en place et l’identification de mesures d’adaptation et de et de 

simulation des impacts potentiels de ces scénarios d’adaptation. Ce genre de scénarios 

pourrait permettre une gestion plus flexible de la ressource en eau sous les conditions 

climatique futures. 
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Chapitre III 

Scénarios d’adaptation au changement 

climatique du système barrage Nebhana à 

Kairouan 
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Introduction 

Une fois les effets potentiels du changement climatique et leurs impacts évalués, il est 

primordial d’analyser quelles mesures peuvent être considérée pour s’y adapter. 

L’adaptation est définie comme étant une réduction des risques et de la vulnérabilité par le 

biais d’ajustement de pratiques et de processus en réponse au changement climatique (Vogel 

et Meyer 2018).  

Historiquement, les sociétés et les individus se sont adaptés au changement des conditions 

climatiques par une combinaison de pratiques. Ces pratiques incluent le changement des 

cultures, application de technologies nouvelles pour l’eau et des modes innovants dans la 

gestion des ressources (Varela-Ortega et al., 2016). 

Différentes stratégies d’adaptation ont été proposées par la littérature afin de répondre aux 

effets du changement climatiques sur la ressource en eau, et sont ressemblantes aux mesures 

qui ont été longtemps utilisées pour répondre à la croissance économique ou de la population. 

Ainsi, les stratégies d’adaptation peuvent être séparées en deux groupes, celles qui améliorent 

l’approvisionnement en eau (Nicol et Kaur, 2009; Hanak et Lund, 2012; Knowles et al., 

2018;) et celles qui réduisent la demande en eau (Esteve et al., 2015; Frisvold et Bai, 2016; 

Riediger et al., 2016). Les stratégies d’amélioration de l’apport en eau se concentrent sur le 

développement de nouvelles ressources en eau ou l’amélioration des ressources existantes 

(augmentation de la capacité des réservoirs) et la diversification des ressources 

d’approvisionnement (transfert interbassin via canaux, transfert entre réservoir, etc.). Les 

options d’adaptation du côté de la gestion de la demande en eau se focalisent sur 

l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau (remplacement de techniques 

d’irrigation de surface vers le goutte à goutte), changement des politiques agricoles et de 

procédures, l’augmentation des incitations économiques et finalement la limitation du 

prélèvement de l’eau (Brown et al., 2019). Le changement de l’occupation du sol vers des 

cultures plus rentables économiquement ou moins consommatrices en eau a aussi été envisagé 

dans différentes études (Mehtavet  al., 2013; Teixeira et al., 2018). 

Concernant la gestion de l’eau agricole, Iglesias et Garrote (2015) ont compilés et évalués les 

stratégies d’adaptation proposées dans la littérature selon des attributs de niveau, de 

catégories, d’échelle de temps, de difficultés techniques et de coûts et bénéfices potentiels. 

Ainsi, en réponse à la variabilité de la disponibilité de l’eau pour l’irrigation, les mesures 

préconisées par l’étude sont l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau et 

l’amélioration de la capacité du réservoir. Ces mesures permettent ainsi d’augmenter la 
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disponibilité de l’eau ainsi que de donner plus de flexibilité dans la gestion de la ressource à 

l’échelle régional. D’un autre coté pour répondre à l’augmentation de la demande en eau 

d’irrigation induite par les changements climatiques, les mesures préconisées sont entre autres 

le changement des cultures permettant ainsi d’atténuer les impacts du changement 

climatiques. 

En Tunisie, la stratégie nationale s’efforce depuis plusieurs années d’inclure l’adaptation au 

changement climatique dans son processus de planification du développement. Plusieurs 

mesures ont été préparées et qui sont axées sur six secteurs les plus vulnérables aux effets du 

changement climatiques. Ces secteurs sont les ressources en eau, le littoral, l’agriculture, les 

écosystèmes, le tourisme et la santé (MoESD, 2015). Dans le cadre de cette étude, quelques 

scénarios d’adaptation relatifs à la ressource en eau et à l’agriculture seront proposés et leurs 

impacts sur la ressource en eau du système Nebhana analysés.  

I. Scénarios d’adaptation aux changements climatiques. 

Comme mentionné plus haut, pour faire face aux effets négatifs du changement climatiques 

sur la gestion de l’eau d’irrigation, plusieurs mesures d’adaptation peuvent être considérées à 

différents échelles d’implémentation en terme espace (de la parcelle vers la région), de temps 

(implémentation à court, moyen ou long terme), de difficulté technique d’implémentation et 

du coût et bénéfices potentiels. Aussi les mesures d’adaptation peuvent être définies selon 

trois catégories d’adaptation à savoir agronomique, de gestion, et changement de 

l’infrastructure (Iglesias et Garrote, 2015). Cependant, les caractéristiques spécifiques de la 

zone, les besoins d’adaptation et l’ampleur du changement requis, limite l’intérêt d’appliquer 

des options d’adaptations génériques. Par conséquent, il est primordial de déterminer des 

stratégies d’adaptation acceptables par les décideurs permettant ainsi leur implémentation au 

niveau local (Bhave et al., 2013). 

En se basant sur les recommandations et propositions définies durant des ateliers incluant les 

décideurs et les parties prenantes régionales et locales (CRDA-Kairouan, CTV Sbikha, BPEH, 

DGBGTH, SECADENORD…) du système barrage Nebhana, des scénarios d’adaptation ont 

été définis. Sur cette base, quatre scénarios d’adaptation aux changements climatiques ont été 

proposés à savoir : 
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Scenario 1 : l’amélioration de la disponibilité de la ressource en eau par une allocation totale 

des eaux du barrage Nebhana exclusivement pour les périmètres publics irrigués situés à 

Kairouan. 

Scenario 2 : le changement de l’occupation du sol au niveau des périmètres publics irrigués. 

Scenario 3 : l’adoption de la pratique d’une irrigation déficitaire régulée. 

Scenario 4 : l’adoption de la pratique de l’irrigation souterraine. 

I.1. Amélioration de la disponibilité de l’eau  

Afin d’améliorer la disponibilité de l’eau au niveau du système Nebhana, le scénario consiste 

ainsi à satisfaire la demande en eau du sahel par d’autres ressources en eau autres que le 

barrage Nebhana et permettant ainsi de dédier l’eau du barrage exclusivement aux périmètres 

irrigués de la zone d’étude.  

I.2. Changement de l’occupation du sol au niveau des périmètres  

Un des scénarios d’adaptation qui peut être évalué, est le changement de l’occupation du sol 

au niveau des périmètres publics irrigués. Ainsi les cultures arboricoles consommatrices en 

eau à savoir les agrumes, l’abricot et le grenadier devront être remplacées par la culture de 

l’olivier. Une deuxième mesure d’adaptation sera d’éliminer les cultures maraichères des 

périmètres irrigués. Ces mesures ont été proposées par les décideurs régionaux et nationaux 

(CRDA-Kairouan, BPEH, DGRE) dans le cadre de la mise en place d’un outil d’aide à la 

décision au niveau du système Nebhana développé par la BGR pour le cadre du projet CREM 

(Huber, 2019). 

I.3. Pratique de l’irrigation déficitaire 

Le troisième scénario d’adaptation est la pratique d’une irrigation déficitaire au niveau des 

périmètres publics irrigués comme scénario d’adaptation aux changements climatiques. Une 

irrigation déficitaire est définie par Chai et al. (2015) comme étant une pratique de l’irrigation 

où la culture est irriguée avec une dose au-dessous des besoins nécessaires au développement 

optimal de la culture. Ceci afin de réduire la quantité d’eau utilisée pour l’irrigation des 

cultures, améliorer la réponse des cultures au déficit en eau d’une manière positive et réduire 

la dose d’irrigation ou améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau des cultures. 

Une des stratégies de l’irrigation déficitaire est l’irrigation déficitaire régulée ou « Regulated 

Deficit Irrigation » (RDI). Le RDI est une stratégie de conduite de l’irrigation où les cultures 
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peuvent maintenir un certain degré de déficit hydrique et de rendement. Sous le RDI la culture 

est exposée à un niveau de stress hydrique soit durant une phase de son développement ou 

durant tout son cycle. L’objectif principal étant d’améliorer l’efficience de l’utilisation de 

l’eau (WUE) de la culture, en éliminant les irrigations qui présentent un faible impact sur le 

rendement. En conséquence, le RDI peut être considéré comme une mesure d’adaptation face 

au changement climatique en permettant une réduction plus ou moins importante de la 

demande en eau d’irrigation. Selon le type de cultures, la réduction de la dose d’irrigation 

peut atteindre jusqu’à 50 % des besoins en eau d’irrigation requises. 

Du fait de la difficulté de mise en pratique de l’irrigation déficitaire selon le stade de 

développement de la culture, il a été décidé dans le cadre de cette étude d’examiner 

uniquement le cas où le déficit est pratiquée tout au long du cycle des cultures.  

La dose de l’irrigation déficitaire a été définie pour chaque culture de la zone d’étude sur la 

base de la littérature scientifique. L’irrigation déficitaire sélectionnée tient compte de la 

maximisation du rendement ainsi que l’efficience de l’utilisation de l’eau. 

Le tableau 19 suivant récapitule les restrictions des doses d’irrigation à appliquer tout au long 

du cycle des cultures de la zone d’étude qui ont été retenues dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 19. Sources d'information et effet de l'irrigation déficitaire régulée sur le rendement (T/ha) et l'efficience de l'utilisation de l'eau 

Culture RDI % FI 
Rendement FI 

(T/ha) 

Rendement RDI 

(T/ha) 

Chute du 

Rendement 

WUE FI 

(Kg/m3) 

WUE RDI 

(Kg/m3) 
Zone d’étude Reference 

Olivier 
50 % 14.4a 26.4a -83.3% - - Sfax, Tunisie Aïachi Mezghani et al. (2012) 

50% 28a 23.9a 14.6% 7.69a 11.16a Sfax Tunisie Ghrab et al. (2013) 

Agrumes 
30% 14.1 12.04 14.6% - - Nagpur, Iran Panigrahi et Srivastava (2016) 

25% 4.5 5.21 -15.8% 7.69 11.16 Almería, Espagne Zapata-Sierra et Manzano-Agugliaro (2017) 

Abricot 50% 54.47 42.11 22.7% - - Murcia, Espagne Pérez-Pastor et al. (2009) 

Amandier 40 % 6.361 5.715 10.2%   Cartagena, Espagne Egea et al. (2010) 

Grenadier 50 % 
22.5 22.1 1.8% 3.9 5.5 Alicante, Espagne Intrigliolo et al. (2011) 

21.8 21.3 2.3%   Alicante, Espagne Laribi et al. (2013) 

Blé 50 % 5.38 4.79 11.0% 1.88 2.66 Haryana, Inde Meena et al. (2019) 

Orge 50% 3.8 3.6 5.3% 1.7 1.8 Médenine, Tunisie Okazaki et al. (2013) 

Pomme de terre 50% 
39.1 24.9 36.3% 16.8 14.7 Sousse, Tunisie Ghazouani et al. (2019b) 

33.65 33.57 0.2% 5.17 5.23 Bursa Turquie Ayas et Korukçu (2010) 

Oignon 
50% 25 13.8 44.8% 8.99 9.85 Woleh, Ethiopie  Bekele et Tilahun (2007) 

40% 25.2 22.92 9.0% 5.23 7.91 Medenine Tunisie Nagaz et al. (2012) 

Piment 26% 29.36 19.19 34.6% 9.38 8.82 Jourdain, Jordanie Shammout et al. (2018) 

Petit Pois 50% 3.484 2.181 37.4% 13.7 15.6 Şanlıurfa, Turquie Dogan et al. (2015) 

Fèves 50 % 3.11 3.244 -4.3% 0.498 0.6622 Adana, Turquie Yazar et al. (2017) 

Tomate 33% 100.4 95.6 4.8% 20.8 21.4 Bursa, Turquie Kuşçu et al. (2014) 

a : le rendement est en Kg/arbre 

RDI : Irrigation déficitaire régulée (Regulated Défcit Irrigation) 

FI: Irrigation optimale (Full Irrigation) 

WUE : Efficience de l'utilisation de l'eau (Water Use Efficiency)
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I.4. Pratique de l’irrigation souterraine 

L’irrigation souterraine ou Subsurface Drip Irrigation (SDI) est un système d’irrigation à 

faible volume d’eau qui utilise des tubes enterrés pour l’application de l’eau au niveau de la 

parcelle. L’eau ainsi est transmise des tubes vers le sol. Le mouillage se fait du tube et l’eau 

se déplace dans le sol. Les avantages potentiels du SDI sont (1) la conservation de l’eau (2) 

une amélioration de l’efficience et de l’uniformité de l’application de l’eau (3) l’élimination 

des pertes par évaporation au niveau de la couche superficielle du sol (4) la réduction des 

mauvaises herbes (5) une faible pression de fonctionnement requise. D’un autre côté, le SDI 

présente deux problèmes majeurs et qui sont le coût initial d’installation et le colmatage des 

tubes dans le cas de l’utilisation d’une eau de mauvaise qualité. Le SDI est adapté pour toutes 

cultures et principalement à haute valeurs ajoutées (Chartzoulakis et Bertaki, 2015). 

De plus, le SDI a montré qu’il économisait l’eau d’irrigation en comparaison au goutte à 

goutte sans compromettre le rendement et augmente de ce fait l’efficience de l’utilisation de 

l’eau (Consoli et al., 2014; Robles et al., 2016; Zhang et al., 2017; Ghazouani et al., 2019a). 

Dans cette étude la pratique de l’irrigation souterraine est modélisée par l’élimination de la 

profondeur de la couche superficielle du sol soumise à l’évaporation. 

Rappelons que dans cette étude l’estimation de l’ETc se base sur l’approche développée par 

Allen et al. (1998) du coefficient cultural de base et effectue un calcul séparé de l’évaporation 

journalière depuis la surface du sol selon l’équation suivante : 

𝐾𝑐 = 𝐾𝑠𝐾𝑐𝑏 + 𝐾𝑒 

Où, 

Ks : Coefficient de réduction lié au stress hydrique [0 – 1] 

Kcb : Coefficient cultural de base [0- 1.4] 

Ke : Coefficient d’évaporation du sol [0-1.4] 

Le coefficient Ke décrit la composante de l’évaporation à partir du sol humide en surface et 

avec l’utilisation du système SDI, il est réduit à 0. 

Aussi, l’application du SDI a concerné uniquement les cultures arboricoles et maraichères du 

fait de leurs importantes valeurs ajoutées. 
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II. Résultats & Discussion 

II.1. Amélioration de la disponibilité de l’eau  

Tout d’abord il est important de rappeler les résultats de l’analyse de l’apport au barrage 

Nebhana et la demande en eau pour la période historique 2007-2017, qui ont montré que le 

système Nebhana ne répond pas à sa propre demande en eau. En effet durant cette période, le 

volume d’eau cumulé dans le barrage n’a répondu qu’à 89 % de la demande réelle en eau. De 

plus, ce niveau de couverture n’a pu être atteint que durant 2011 et 2012 grâce au remplissage 

du réservoir à sa capacité maximale. Il est aussi à noter que depuis sa construction le barrage 

n’a été remplie à son maximum de capacité que trois fois. Ainsi, sous les scénarios de 

changements climatiques l’écart entre demande en eau du système et les apports en eau par le 

barrage risque d’être plus important. 

La figure 53 montre les apports et la demande en eau cumulé durant la période 2020-2080 

pour (a) la Baseline (b) le RCP 4.5 et (c) le RCP 8.5. 

Cette figure montre qu’aussi bien pour la Baseline que pour les deux scenarios RCP 4.5 et 

RCP 8.5, l’amélioration de la disponibilité de l’eau permet de couvrir la totalité de la demande 

en eau d’irrigation durant les trois périodes avec un taux de couverture de 159 % ; 121 % et 

122 % respectivement pour la Baseline, le RCP 4.5 et le RCP 8.5. 

A une échelle annuelle moyenne, comme le montre le tableau 20, sous le scenario d’émission 

RCP 4.5, les apports en eau du barrage permettraient de couvrir toute la demande en eau et 

même de généré un excédent de 24, 25 et 14 % respectivement pour les trois périodes. Idem 

sous RCP 8.5, le taux de couverture sera de m’ordre de 139 % durant la période 2021-2040, 

129 % durant la période 2041-2060 et de 97 % durant la période 2061-2080. 

Tableau 20.Taux de couverture de la demande en eau sous le scénario d’amélioration de la 

disponibilité de l’eau. 

 Sans Adaptation Amélioration de la disponibilité de l’eau 

Période RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2040 52% 58% 124% 139% 

2041-2060 53% 55% 125% 129% 

2061-2080 48% 42% 114% 97% 

Ces résultats montrent que l’amélioration de la disponibilité de l’eau pour le système Nebhana 

permettrait à long terme de maintenir une durabilité de la ressource en eau malgré l’impact 

des changements climatique sur les apports et la demande en eau.  
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Figure 53. Apport et demande en eau mensuelle cummulée sous (a) scénario Baseline (b) 

RCP 4.5 et (c) RCP 8.5 

II.2. Changement de l’occupation du sol au niveau des périmètres public irrigués 

Le changement de l’occupation du sol est une des mesures largement mise en valeurs en tant 

que scénario d’adaptation au changement climatique. Les deux scénarios proposés dans cette 

étude présentent des résultats mitigés (Tableau 21). En effet avec le scenario de changement 

de l’arboriculture vers l’olivier, sous RCP 4.5, le taux de couverture de la demande en eau 

passe de 52 % à 60 % durant la période (2021-2040), de 53 à 59 % durant la période 2041-

2060 et de 48 à 55 % durant la période 2061-2080. Idem sous RCP 8.5, l’amélioration du taux 

de couverture de la demande eau reste passe de 58 à 67 % durant la première période, de 55 % 

à 61 % durant la deuxième période et de 42 % à 48 % durant la troisième période. 
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Pour le scénario d’élimination des cultures maraichère l’amélioration du taux de couverture 

est faible augmentant de 3 % en moyenne sous RCP 4.5 et RCP 8.5 durant les trois périodes. 

Tableau 21. Taux de couverture de la demande en eau sous les scénarios de changement de 

l’occupation du sol (en %) 

 Sans Adaptation  
Changement de 

l’arboriculture 
 

Elimination des cultures 

maraichères 

Période RCP 4.5 RCP 8.5  RCP 4.5 RCP 8.5  RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2040 52% 58%  60% 67%  55% 61% 

2041-2060 53% 55%  59% 61%  56% 58% 

2061-2080 48% 42%  55% 48%  51% 44% 

En comparant la demande en eau d’irrigation sans changement de l’occupation du sol aux 

deux scénarios, les résultats montrent qu’un gain important est visible sous le scénario de 

changement de l’arboriculture vers l’olivier. Sous le RCP 4.5 le gain en eau d’irrigation 

atteint 31 % en moyenne durant la période 2021-2040, 25 % durant la période 2041-2060 et 

31 % durant la troisième période. Finalement sous le scénario d’émission RCP 8.5, les besoins 

en eau d’irrigation sont réduits de 29 % en moyenne. 

En considérant l’élimination des cultures maraichères au niveau des périmètres irrigués de la 

zone d’étude, le gain en demande en eau d’irrigation est relativement faible atteignant 13 % 

en moyenne sous les deux scénarios d’émission RCP 4.5 et RCP 8.5 et durant les trois 

périodes de temps. Ainsi, le changement de l’occupation du sol ne permet pas à lui seul 

d’assurer la durabilité du système barrage Nebhana. En effet les gains de la demande en eau 

d’irrigation ne permettent pas de couvrir l’écart entre la demande en eau et les apports en eau 

du barrage.  

II.3. Pratique de l’irrigation déficitaire 

Réduire les besoins en eau d’irrigation des cultures par l’application de l’irrigation déficitaire 

régulée permet un gain sur la demande en eau tout en minimisant l’impact sur le rendement de 

la culture. Ce scénario de gestion estime un gain considérable en eau d’irrigation pour les trois 

scénarios d’émission et durant les trois périodes de temps et est de l’ordre de 44 % en 

moyenne comparée à l’irrigation traditionnelle. 

Les résultats montrent que l’utilisation de cette approche économe en eau est une stratégie de 

gestion au niveau du système Nebhana relativement efficiente (Tableau 22). En effet, sous 

RCP 4.5, le taux de couverture de la demande en eau pourrait passer de 52 %, 53 % et 48 % 

respectivement pour les périodes 2021-2040, 2041 – 2060 et 2061-2080 à 64 %,65 % et 59 % 
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en appliquant l’irrigation déficitaire. Sous RCP 8.5, le taux de couverture de la demande en 

eau pourrait s’améliorer substantiellement en passant de taux de couverture sans adaptation de 

58 %, 55 % et 42 % à des taux sensiblement meilleurs de 71 %, 66 % et 51 % en adoptant 

l’irrigation déficitaire régulée. 

Tableau 22. Taux de couverture de la demande en eau sous le scénario de l’irrigation déficitaire 

(en %) 

 Sans Adaptation Irrigation Déficitaire Régulée 

Période RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2040 52% 58% 64% 71% 

2041-2060 53% 55% 65% 66% 

2061-2080 48% 42% 59% 51% 

Le RDI requiert une connaissance précise de la réponse des cultures au stress. Une utilisation 

correcte du RDI nécessite une étude économique de l’impact de réduction du rendement pour 

le fermier. De fait de l’impact des changements climatiques sur les apports en eau du système, 

l’eau économisée par le RDI peut permettre d’assurer une certaine durabilité du système 

Nebhana. Plusieurs études ont montré que le RDI permet non seulement d’améliorer la 

productivité de l’eau mais aussi les bénéfices nets des irrigants (English, 1990; Ballester et al., 

2013; Expósito et Berbel, 2017). Toutefois, l’impact à long terme du RDI sur les cultures n’a 

pas été étudié et il serait primordial d’étudier la durabilité de son application (Fereres et 

Soriano, 2007). 
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II.4. Pratique de l’irrigation souterraine 

La pratique de l’irrigation souterraine (SDI) pourrait avoir un impact aussi bien sur les 

besoins en eau de la culture (ETc) que sur les besoins en eau d’irrigation (BEI). 

Le tableau 23 présente les résultats du SDI sans prendre en considération les changements 

climatiques pour les principales cultures de la zone d’étude. 

Tableau 23. Changement de l’ETc et des BEI des cultures de la zone d’étude avec l’écart type 

entre parenthèse 

 Baseline 

 ETc (mm/cycle)  BEI (mm/cycle) 

 REF SDI  REF SDI 

Abricot 929 (48) 769 (27)  769 (50) 566 (59) 

Agrumes 1074 (88) 855 (55)  812 (93) 585 (68) 

Amandier 1021 (72) 848 (44)  841 (77) 616 (63) 

Avoine 444 (16) 449 (12)  263 (38) 263 (38) 

Blé 506 (14) 506 (14)  318 (52) 318 (52) 

Concombre 257 (17) 198 (5)  131 (26) 55 (19) 

Fèves 303 (13) 219 (5)  161 (37) 86 (30) 

Grenadier 910 (64) 740 (44)  712 (73) 500 (67) 

Oignon 209 (32) 120 (3)  199 (22) 60 (17) 

Olivier 629 (53) 455 (23)  403 (39) 197 (53) 

Orge 392 (20) 401 (15)  219 (52) 219 (52) 

Pomme de terre 300 (19) 233 (6)  186 (21) 99 (23) 

Petit pois Ain Boumorra 320 (32) 229 (3)  213 (31) 83 (36) 

Petit pois Sisseb 330 (16) 250 (6)  190 (38) 97 (31) 

Piment 802 (98) 663 (52)  818 (58) 534 (52) 

Tomate 344 (19) 274 (6)  239 (31) 142 (17) 

Tout d’abord, il est important de noter que l’utilisation d’un système d’irrigation souterrain 

réduit considérablement non seulement les besoins en eau d’irrigation des cultures mais aussi 

l’ETc. En effet l’irrigation souterraine réduit la composante de l’évaporation à partir de la 

couche superficielle du sol. Concernant les cultures arboricoles, l’ETc est réduit de 16.9 % 

pour l’amandier (de 1021 mm à 848 mm) jusqu’à 27.7 % pour l’olivier (de 629 mm à 455 

mm). Pour les cultures maraichères d’hiver, la réduction de l’ETc est encore plus prononcée 

allant de 24.2 % pour le petit pois de Sisseb (de 330 mm à 250 mm) jusqu’à 42.5 % pour 

l’oignon (de 209 mm à 120 mm). Pour les cultures maraichères d’été l’ETc décroit aussi 

largement allant de 17.3 % pour le piment (de 802 mm à 663 mm) jusqu’à 22.9 % pour le 

concombre (de 257 à 198 mm). 
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Pour le besoin en eau d’irrigation, l’utilisation du SDI permet des gains en eau allant jusqu’à 

70 %. Pour l’arboriculture, le BEI est réduit de 26.3 % pour l’abricot (de 769 mm par cycle à 

566 mm), de 26.7 % pour l’amandier (de 841 mm à 616 mm), de 27.9% pour les agrumes (de 

812 mm à 585 mm), de 29 % pour le grenadier (de 712 mm à 500 mm) et de 51.0 % pour 

l’olivier (de 403 mm à 197 mm). Ces résultats concordent parfaitement avec la littérature tel 

que Bonachela et al. (2001) en Espagne pour la culture de l’olivier où une réduction de 43 % 

de l’ETc pouvait être atteinte en utilisant le SDI. Pour la pomme de terre, Badr et al. (2010), 

pour un même rendement, une réduction de plus de 20 % des irrigations pouvait être gagné en 

utilisant le SDI. Ayars et al. (2017) ont montré que l’utilisation de SDI permettait un gain de 

15 % en irrigation comparée au goutte à goutte pour la culture du grenadier. Pour les agrumes, 

Martínez-Gimeno et al. (2018) ont montré qu’un gain en eau de 27.9 % pouvait être obtenu 

avec le SDI sans altérer le rendement ni la qualité du fruit. Kong et al. (2012) ont montré que 

pour le piment, sous différents apports d’azote, l’ETc obtenu sous SDI était toujours inférieur 

à celui sous goutte à goutte atteignant 26%. Finalement pour la culture de l’oignon, Patel et 

Rajput (2009) ont obtenu les mêmes rendements avec une réduction de 40 % des irrigations 

pour le SDI. 

L’adaptation de l’irrigation souterraine comparée à la pratique de l’irrigation traditionnelle, 

permettraient un gain moyen en eau de l’ordre de 27 % pour les trois périodes et sous les deux 

RCP. 

Tableau 24. Taux de couverture de la demande en eau sous le scénario de l’irrigation 

souterraine (en %) 

 Sans Adaptation Irrigation Souterraine 

Période RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

2021-2040 52% 58% 60% 66% 

2041-2060 53% 55% 59% 60% 

2061-2080 48% 42% 55% 47% 

Si on regarde le taux de couverture de la demande en eau, les résultats montrent que 

l’utilisation de l’irrigation souterraine permet une amélioration du taux de couverture de la 

demande en eau (tableau 24). En effet sous RCP 4.5, le taux de couverture de la demande en 

eau d’irrigation du système est amélioré et passe de 52 %, 53 % et 48 % à 60 %, 59 % et 55 % 

durant les trois périodes respectivement. Finalement sous le RCP 8.5, le taux de couverture de 

la demande en eau du système pourrait passer de 58 % durant la période 2021-2040 à 66 % 

avec l’adaptation de l’irrigation souterraine, de 55 % à 60 % durant 2041-2060 et de 42% à 

47% % durant 2061-2081.  
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Même en appliquant le SDI au niveau des périmètres publics irrigués de la zone d’étude, le 

gain potentiel en eau d’irrigation ne permet pas d’assurer la durabilité du système Nebhana. 

De plus le SDI présentent plusieurs inconvénients tels que, son coût initial d’investissement 

comparé aux autres systèmes d’irrigation, le risque de l’incapacité de détection directe du 

bouchage des conduites et aussi la difficulté d’évaluer l’uniformité d’application. Malgré cela, 

le SDI montre plusieurs avantages. L’avantage majeur du SDI est l’utilisation plus efficiente 

de l’eau par une réduction quasi-totale des pertes par évaporation, ruissèlement et même 

drainage. Aussi le SDI permet d’améliorer le développement de la culture, son rendement 

ainsi que la qualité du produit principalement grâce à sa proximité de la zone racinaire ou les 

nutriments et l’eau sont directement disponibles (Ayars et al., 2015). 

Ainsi, dans un contexte de changement climatique et où la disponibilité de la ressource en eau 

se fait de plus en plus rare, le SDI devrait être considéré par les décideurs comme une option 

d’adaptation à travers des techniques d’irrigation innovantes. 

  



 

128 

 

Conclusion partielle 

Ce chapitre a analysé des scénarios possibles d’adaptation aux changements climatiques à 

différentes échelles de gestion de l’eau, aussi bien national qu’au niveau de la parcelle. Ces 

stratégies peuvent être ainsi divisées en trois catégories, agronomique, de gestion, et 

changement de l’infrastructure. 

Ainsi 4 scénarios d’adaptation ont été simulés. Le premier scénario a envisagé l’augmentation 

de la disponibilité des ressources en eau pour les périmètres irrigués de la zone d’étude, en 

enlevant la demande en eau vers le Sahel. Cette stratégie a montré que malgré les effets du 

changement climatiques sur la zone, le système barrage Nebhana pouvait être durable et que 

le barrage Nebhana peut assurer la totalité de la demande en eau du système. Le deuxième 

scénario a concerné le changement de l’occupation du sol au niveau des périmètres publics 

irrigués de la zone d’étude. Cette mesure est largement mise en valeurs en tant que scénario 

d’adaptation au changement climatique. En changeant l’arboriculture vers l’olivier, les 

résultats ont montré un gain potentiel de 30 % en moyenne, alors qu’en éliminant les cultures 

maraichères le gain en eau d’irrigation est de 13 %. Sachant que les cultures maraichères et 

l’arboriculture telle que l’abricot, les agrumes et le grenadier ont une valeur ajoutée 

importantes, ce scénario bien qu’il économise la ressource en eau peut ne pas être durable 

dans le système agricole de la zone d’étude. Les deux derniers scénarios, concernent 

l’adaptation au changement climatique par l’application de technique et de technologies 

nouvelles pour l’irrigation. Le premier scénario se base sur la pratique de l’irrigation 

déficitaire régulée, qui ne nécessite pas particulièrement un investissement nouveau au 

fermier mais une meilleure maitrise et connaissance des besoins en eau et en irrigation de 

leurs cultures. Cette maitrise peut être assurée à travers une implication des GDA par la mise 

en place d’une cellule d’alerte à l’irrigation. Le troisième scénario d’adaptation concerne 

l’adoption de la technique d’irrigation souterraine (SDI). Malgré son cout initial 

d’investissement, l’économie en eau du SDI est particulièrement importante et même si les 

résultats ont montré que le gain obtenu par l’adoption de cette technique ne permettait pas 

d’assurer la couverture de la demande en eau du système par les apports du barrage Nebhana, 

elle devrait être encouragée à travers des incitations économiques afin de sauvegarder au 

maximum la ressource en eau. 
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Conclusion Générale 

Cette recherche présente une approche intégrée de la gestion de la ressource en eau pour 

l’irrigation ainsi que l’étude de l’impact des changements climatiques sur la demande et les 

apports en eau du système Nebhana à Kairouan. En se basant sur la combinaison d’une base 

de données SIG, d’une modélisation des besoins en eau et en irrigations des cultures, d’une 

modélisation hydrologique des apports en eau au barrage, cette étude a adressé plusieurs 

aspects, de l’évaluation de l’usage de l’eau, de l’impact des changements climatiques et des 

scenarios d’adaptation aux changements climatiques. A travers l’application d’outils à l’étude 

de cas spécifique qu’est le système Nebhana à Kairouan, allant de l’échelle de la parcelle à 

l’exploitation, à celle du périmètre irrigué et qui ont été intégré pour composer le système 

Nebhana, cette recherche a permis d’obtenir des résultats pertinents aussi bien destinés aux 

décideurs qu’à la recherche scientifique. Les résultats les plus pertinents sont résumé dans le 

paragraphe suivant. 

L’évaluation de l’utilisation de l’eau à usage agricole à l’échelle du système barrage Nebhana 

- Kairouan s’est portée sur les périmètres publics irrigués de Ain Boumorra, Fadhloun, Dar 

Jameya et Sisseb 1. La mise en place d’un SIG du système Barrage Nebhana incluant, les 

limites des périmètres, les limites des exploitations, les réseaux de distribution de l’eau 

d’irrigation ainsi que l’occupation du sol durant trois campagnes agricoles a permis d’une 

part, de fournir aux décideurs locaux du CRDA et des GDA, une base de données précise 

comportant des informations agrégées et détaillées sur un même support, et d’autre part, 

d’extraire ces données pour mettre en place un modèle de bilan hydrique WEAP-MABIA afin 

d’évaluer l’adéquation entre demande en eau d’irrigation et apport en eau au système. Ainsi, 

une caractérisation des différents paramètres du système Nebhana a été effectuée incluant le 

climat, le sol et les paramètres culturaux. Les résultats ont montré que la gestion actuelle de 

l’eau du système Nebhana ne permet pas d’assurer sa durabilité. En ce qui concerne le bilan 

global du système barrage Nebhana, dans la situation actuelle, il apparait que les ressources 

en eau ne répondent pas à la demande en eau du système.  

L’étude d’impact des changements climatiques sur le système Nebhana en se basant sur deux 

scénarios d’émissions RCP 4.5 et RCP 8.5 et modélisés sur 5 GCM pour trois périodes de 

temps 2021-2040, 2041-2060 et 2061-2080 a montré une augmentation potentielle de l’ETo 

variant de 4.9 à 10 % ainsi qu’une réduction de la pluviométrie atteignant 17.5 %.  Ces 
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changements ont un impact négatif sur les apports en eau au barrage Nebhana et la 

disponibilité de l’eau pour les périmètres publics irrigués. En effet, les résultats montrent que 

les apports en eau vers le barrage et donc la disponibilité de l’eau pour le système Nebhana 

pourraient être réduits de 14 à 37 %. En termes de demande en eau du système Nebhana, les 

changements climatiques risquent d’accentuer l’écart déjà important entre disponibilité et 

demande en eau du système. En effet, l’étude a montré que la demande en eau non satisfaite 

du système pourrait atteindre 58 % sous les scénarios de changement climatique si aucune 

mesure d’adaptation n’était considérée.  

Enfin, l’étude entreprise a permis aussi l’identification et la mise en place de quelques 

mesures d’adaptation ainsi que la simulation des impacts potentiels de ces scénarios sur 

l’adéquation entre offre et demande en eau agricole. Ainsi, quatre scénarios possibles 

d’adaptation au changement climatiques à différentes échelles de gestion de l’eau, aussi bien 

national qu’au niveau de la parcelle ont été analysés. Le premier scénario a considéré 

l’augmentation de la disponibilité de l’eau vers les périmètres publics irrigués de Kairouan, 

affectant toute la ressource en eau du barrage vers ces derniers. Le deuxième scenario a 

considéré le changement de l’occupation du sol des périmètres en transformant les superficies 

des cultures arboricoles vers la culture de l’olivier d’un côté, et en enlèvement toutes les 

cultures maraichères d’un autre. Les deux scenarios d’adaptation restants sont des scénarios 

d’adaptation par l’implémentation de technologie et de technique d’irrigation alternative. 

Ainsi, le troisième scénario a considéré l’application de l’irrigation déficitaire régulée à 

l’ensemble des cultures des périmètres publics irrigués et le quatrième scénario a considéré 

l’utilisation de l’irrigation souterraine afin de réduire la composante évaporative du bilan 

hydrique. 

Ces résultats ont montré que selon le type de scénario d’adaptation, le système Nebhana 

pourrait positivement faire face au changement climatique. En effet, l’adoption du scénario de 

l’amélioration de la disponibilité de la ressource a montré que les apports en eau futures 

pourraient couvrir la totalité de la demande en eau d’irrigation des périmètres publics irrigués. 

Alors que le scénario de changement d’occupation du sol n’apportait en moyenne qu’un gain 

de 13 % si la pratique des cultures maraichères est arrêtée et de 29 % si tous les vergers sont 

convertis en des oliveraies. Finalement, la pratique de l’irrigation déficitaire pourrait faire 

atteindre un taux de couverture jusqu’à 63 % représentant un gain de 44 % en moyenne de la 

demande en eau d’irrigation et l’application de l’irrigation souterraine aurait un impact positif 

sur le taux de couverture de la demande allant de 51 % à 58 %. 
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Cette recherche présente néanmoins quelques limitations et nécessitent des améliorations 

futures. Les limitations majeures de cette étude concernent premièrement la simulation du 

cycle de développement des cultures à travers l’utilisation du modèle WEAP-MABIA. Une 

limitation importante de cette étude est le manque de prise en compte des effets bénéfiques 

potentiels de l'augmentation des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, induite par le 

changement climatique. La méthode MABIA ne tient pas compte des concentrations de CO2, 

et les pertes de rendement des cultures peuvent donc être surestimées. Pour pallier cette 

limitation, il faudrait utiliser un autre modèle de culture, tel que AQUACROP ou DSSAT qui 

peuvent simuler différentes concentrations de CO2 et leur impact sur la croissance des 

cultures. Toutefois, ceci aurait nécessiter non seulement que les calculs se fassent en dehors 

de l’outil WEAP et pourraient ainsi rallonger la durée d’exécution des modèles. La deuxième 

limitation de cette étude est la partie de modélisation hydrologique des apports en eau au 

barrage. Dans cette étude, le modèle conceptuel GR2M (Génie Rural à 2 paramètres au pas 

de temps Mensuel) a été utilisé pour simuler le débit apporté au barrage Nebhana. Le modèle 

GR2M ne nécessite que les données mensuelles de précipitation et d’évapotranspiration de 

référence moyennées sur le bassin versant. Le modèle GR2M a fourni une simulation 

hydrologique de bonne qualité en termes de critères NSE et de CE. Toutefois, le modèle a 

échoué à reproduire l’intensité des débits de pointe et tend à les sous-estimer, ce qui peut 

altérer la disponibilité de l’eau pour le système. Ainsi un modèle hydrologique à multiples 

paramètres et utilisant une échelle de temps journalière pourrait améliorer la simulation des 

apports en eau futures. 

Alors que plusieurs limitations sont reconnues, cette étude présente une approche intégrée 

cohérente pour l’évaluation de l’usage de l’eau agricole du système Nebhana et l’étude de 

l’impact des changements climatiques sur les apports et la demande en eau. Ce travail prend 

ainsi en considération les dimensions les plus importantes de la gestion de l’eau d’irrigation à 

une échelle régional et pourrait contribuer à l'élaboration de politiques d'adaptation nationales. 

 

.  
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