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Malgré son extension limitée, le secteur irrigué revêt un caractère

stratégique eu égard à son impact sur la sécurité alimentaire et sur le plan

socio-économique.

Plus de 35% en valeur de la production agricole

Importance de l’agriculture 

irriguée en Tunisie
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✓ En Tunisie comme dans la plupart des pays à climat aride et semi-aride,

l’agriculture est le principal consommateur des ressources en eau toutes qualités

confondues.

✓ Même si les volumes alloués à l'agriculture irriguée tendront vers la baisse, celle-

ci restera de loin le principal consommateur d’eau

demande en eau

(Plan bleu, 2009)

Km3/an

irrigation autres

L’agriculture principale consommatrice d’eau
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La surexploitation des ressources en eau souterraines

L’envasement des retenues des barrages

les allocations agricoles d’eau sont appelées à diminuer en raison de la concurrence 

des autres secteurs d’usage

L’impact des changements climatiques 

outre le fait que l'agriculture irriguée consomme plus d'eau que d'autres 

secteurs productifs, la gestion de l’eau dans les zones irriguées n’est pas 

encore optimale. 

Outre les contraintes liées à la limite des ressources hydriques

✓ important potentiel d’économies réalisables (pertes sur les grands réseaux et surtout les 
pratiques d’irrigation à la parcelle)

✓ Les économies d’eau possibles dans le secteur agricole sont, en volume, six fois plus 
élevées que dans le secteur domestique. (Blinda, 2012)
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Actions et stratégies actuelles en Tunisie 

✓ Renforcement du recours aux eaux non conventionnelles (création de stations de 

dessalement et d’épuration)

✓ Élaboration de la stratégie du secteur de l’eau à l’horizon 2050 (EAU 2050): 

stratégie à long terme, déclinée en plans d’action pour le développement et la gestion 

durable du secteur de l’eau

✓ la carte agricole élaborée par le ministère de l’Agriculture (optimiser l’offre)

un système d’aide qui permettra d’orienter les agriculteurs vers les cultures 

appropriées en fonction des ressources en eau disponibles dans chaque région.

Quelle culture qui valorise le mieux l’eau d’irrigation par chaque région bioclimatique ?

✓ stratégie de gestion dynamique des ressources en eau en Tunisie à moyen et long 

termes (développée par le Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques)

réserver un quota en eau stable pour l’irrigation par gouvernorat quelle que soit la 

qualité pluviométrique de l’année en cours 
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Problématique majeure de l’agriculture irriguée en Tunisie

stress hydrique 

• forte demande en eau agricole 

• rareté des ressources en eau

Augmenter la production 

• Augmentation de population 

enjeu majeur
Chercher des moyens pour assurer une gestion optimale de l’eau en agriculture 

irriguée (valoriser l’eau d’irrigation, minimiser les pertes) 

 se focaliser sur l’efficience d’utilisation de l’eau en agriculture irriguée

la sécurité hydrique et alimentaire est étroitement liée au développement des 

performances de l’irrigation

Il est à noter qu’en Tunisie, les préoccupations relatives à l'utilisation efficiente des 

ressources en eau ont été accentués ces dernières décennies (programme national 

d’économie d’eau, Stratégie Méditerranéenne pour le Développement Durable, etc..)



modernisation des réseaux d'irrigation.

Efficience des réseaux d’irrigation collectifs ramenée à près de 85% 

le taux d’équipement par des systèmes modernes d’économie d’eau dépasse 80% 

des superficies irriguées 

stabiliser la demande en eau d’irrigation malgré l’extension des superficies

(Louati, 2008)

Augmentation de l’efficience globale d’irrigation (produit de l’efficience hydraulique 

des réseaux d’adduction et de distribution par l’efficience de l’irrigation à la parcelle)

Efficience hydraulique

reformulation de la tarification de l'eau

incitation à l’utilisation des techniques d'économie d'eau pour 

l’augmentation de la performance d’irrigation à la parcelle 



pour atteindre les impératifs d'efficience, il est essentiel que tous les intervenants

du secteur irrigué assimilent les concepts et les objectifs d’efficience et maîtrisent

les moyens techniques permettant de les réaliser

développer des stratégies d’irrigation pour les cultures stratégiques associées à

une efficience élevée de l’utilisation de l’eau

Mettre en évidence les marges de progrès possibles en terme d’efficience

d’utilisation de l’eau

analyser l’efficience de l’utilisation de l’eau des cultures stratégiques, en fonction

de la stratégie d’arrosage et des conditions pédoclimatiques tunisiennes

Enjeux/défis en termes d’efficience d’utilisation de l’eau par la 

culture
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Efficience des réseaux d’adduction et de distribution

Efficience d’irrigation à la parcelle

Efficience d’application

Efficience de stockage

Efficience d’uniformité

Efficience de l’utilisation de l’eau d’une culture (productivité)

▪ Concepts et définitions

▪ Facteurs de variabilité

concepts d’efficience et de productivité de l’eau en agriculture
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✓ Estimer le rendement hydraulique de ces réseaux.

Ea =
Va

VS

Va : volume d’eau mesuré à la sortie du réseau d’adduction

Vs: volume prélevé à partir de la source.

Vf: volume fourni en tête des exploitations agricoles à partir du réseau de distribution.

Efficience des réseaux d’adduction et distribution

➢ L’efficience des réseaux 

d'adduction

➢L’efficience du réseau de 

distribution

✓ Elle dépend de l’état des canaux ou des conduites qui permettent le transport de l’eau

à partir de la source d’eau jusqu’aux exploitations agricoles. L’efficience d’adduction

et celle de distribution sont parfois combinées

Ed =
Vf

Va
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✓ exprime le degré de pertes d’eau pouvant se produire dans le système d’irrigation

installé à la parcelle ainsi que lors de l’application de l’eau à la culture.

✓ Les pertes d’eau peuvent se produire à cause de l'évaporation de l'eau à partir des

rigoles d’irrigation (pour l’irrigation de surface), des fuites dans les conduites (pour

les systèmes d’irrigation sous pression) ainsi que des pertes par ruissellement ou

par percolation profonde lors de l’irrigation de la culture

permet d’évaluer la performance de la technique avec la quelle l’eau est appliquée à

la plante dans l’objectif de la stocker dans la zone racinaire et satisfaire ainsi les

besoins en eau de la culture.

𝑬𝒂𝒑 =
𝑽𝒔

𝑽𝒂
Avec:

Vs volume d’eau stocké dans la zone racinaire (m3)

Va volume d’eau appliqué lors de l’arrosage (m3). 

Efficience d’irrigation à la parcelle

Efficience d’application 

La détermination de l’efficience d'application requiert la connaissance du volume

d'eau fourni à la plante ainsi que la mesure de la teneur en eau dans le sol avant et

après l’arrosage.



Efficiences d’application selon la technique d’irrigation (Clemens, 2002)

L’efficience d'application dépend du système d’irrigation utilisé ainsi que du degré des

connaissances de l’agriculteur concernant les caractéristiques du sol.

Efficience d’application 
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L'efficience d’uniformité décrit l'homogénéité spatiale de la dose d’irrigation par

rapport à la surface irriguée.

ቇ𝐂𝐔 = 𝟏𝟎𝟎 × ( 𝟏 −
σ𝐢=𝟏
𝐧 │𝐡𝐢 − 𝐡𝐦│

𝐧 × 𝐡𝐦

hi

Efficience d’uniformité

Uniformité d’arrosage

Cette homogénéité dépend de nombreux facteurs liés à la technique d'irrigation, la

topographie, la perméabilité du sol, et les caractéristiques hydrauliques (pression, débit,

etc) du système d'irrigation.

La définition utilisée par Christiansen (1942) demeure la plus utilisée dans l’évaluation de 

l’uniformité d’irrigation
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l'efficience de stockage dépend du pourcentage d’eau stockée dans la zone racinaire

par rapport à la capacité de stockage maximale du sol.

Es =
Vs
Vrz

Avec :

Vs : volume stocké dans la zone racinaire (m3)

Vrz : volume maximal de stockage dans la zone racinaire (m3)

Efficience de stockage



permet d’évaluer l’efficacité du processus suivant lequel l'eau est consommée par

la plante pour produire la biomasse.

Efficience d’utilisation de l’eau par la culture (productivité/ 

efficience agronomique)

définie comme étant le rapport entre le rendement (ou biomasse produite) et

la quantité d’eau consommée par la culture pour produire ce rendement

(kg/m3)



rendement (ou biomasse produite)

eau consommée

Efficience de l’utilisation de 

l’eau par la culture
𝑬𝐄𝐓 =

𝐫𝐞𝐧𝒅

𝐄𝐓𝐂

✓ indicateur de l’efficacité du processus physiologique suivant lequel l'eau est consommée 

par la plante pour produire la biomasse

𝑬𝒑𝒍 =
𝒓𝒆𝒏𝒅𝒑𝒍

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔
Efficience de 

l’utilisation de la pluie.

Efficience de l’utilisation 

de l’eau d’irrigation𝐄𝐢𝐫 =
𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐫

𝐕𝐢

✓ évaluer la performance d’utilisation de l’eau d’irrigation pour une 

stratégie d’irrigation donnée

𝑬𝐄𝐓 =
𝐫𝐞𝐧𝒅

𝐓𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏



19

Efficience de l’utilisation 

de l’eau d’irrigation∆𝐄𝐢𝐫=
𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐫𝐫 − 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐩𝒍

𝐕𝐢

✓ évaluer une stratégie d’irrigation par rapport à la conduite en pluvial

Efficience de l’utilisation de 

apports en eau

✓ Déterminer l’apport en eau (pluie et irrigation) optimal

𝐄𝒂𝒑 =
𝐫𝐞𝐧𝒅𝐢𝒓𝒓
𝐕𝐢 + 𝐏

rendement (ou biomasse produite)

eau consommée
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le rapport entre la quantité de biomasse produite et la quantité d'eau transpirée, a 

une variabilité génétique importante (Todorovic et al., 2005 ). 

En général, les plantes à métabolisme photosynthétique C4 sont caractérisés par 

une WUEc supérieure à celle des espèces en C3, en raison de leur plus grande 

aptitude à fixer le CO2 (Rubino et al., 1999). 

Le rôle de l’espèce et des variétés

aptitude de certaines cultures (espèces) à maintenir des niveaux élevées d’efficience

avec une eau d’irrigation salée

Espèces sensible à la salinité
Espèces tolérante à la salinité

(Katerji et al., 2003).



Pluvial irrigué

EF du blé dur à l’echelle d’un périmètre irrigué en fonction

de la nature du sol (Rinaldi and Ubaldo, 2007)

Propriétés du sol

L’efficience d’utilisation de l’eau varie significativement selon la nature du sol cultivé.

La variation (augmentation/diminution) de l’efficience de l’eau de la culture suivant 

la nature du sol (réserve utile et texture) dépend de l’espèce considérée (Katerji et 

al., 2006; Turner, 2004)



▪ une bonne gestion des apports d’azote est essentielle pour obtenir une efficience

(EFet) élevée (Brueck (2008; Sadras et al. (2011)

▪ En général, l’apport d’engrais peut augmenter l’efficience d’utilisation de l’eau

(tambussi et al., 2005 ; Todorovic et al., 2005; Mellouli, 2007; Gregory et al. 2000).

Rôle de l’alimentation minérale

▪ En fait, la fertilisation favorise la croissance précoce ce qui

permet l’augmentation de la surface du couvert végétal et, par

conséquent de la proportion d'eau transpirée au dépend de

l’évaporation

EF du blé tendre en

fonction des apports

d’azote (Oweis, 1997)

L’effet de l’apport d’engrais sur l’efficience depend aussi des conditions

d’alimentation hydrique (Sadras, 2002, Zwart and Bastiaanssen, 2004).
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Le choix d’une stratégie d’irrigation adaptée aux conditions pédoclimatiques, en

particulier dans les régions à ressources en eau limitées, est essentiel (Katergi et al,

2008, Musick et al., 1994,) pour l’amélioration de l’efficience de l’utilisation de l’eau

par la culture.

Pour le blé dur, le régime hydrique appliqué peut causer une variation pouvant

atteindre 1.2 kgm-3 (Tarantino et al.,1997)

Rôle du régime hydrique 

Malgré la variabilité de l’efficience selon les facteurs cités précédemment,

l’alimentation de l’eau de la culture est responsable d’une large fluctuation de

l’efficience de l’eau (Oweis, 1997; Howell 1996 ; Katergi et al, 2008)

Il convient de distinguer les effets du régime hydrique sur le rendement et sur

l’efficience de l’utilisation de l’eau (Katergi et al, 2008)

l’augmentation de la dose d’irrigation peut augmenter l’efficience de l’utilisation

de l’eau par la culture (Sarma et al., 2007) ou de la diminuer (Huang et al., 2005).

L’apport en eau associé à un rendement maximal ne correspond pas à une

efficience de l’utilisation de l’eau maximale.



▪ Le climat a un rôle essentiel dans l’explication de la variabilité de l’efficience (Molden

and Oweis, 2007).

▪ En général, l’efficience de l’utilisation de l’eau par la culture est élevée pour les

climats caractérisés par une faible demande évaporative de l’air (Sadras et al.,

2011)

▪ L’efficience d’utilisation de l’eau du blé dur en Tunisie peut varier de 0.57 kg/m3 à

l’étage semi aride inférieur à 1.19 kg/m3 à l’étage sub humide (Rezgui, et al., 2005).

Blé

Role des Conditions climatiques

▪ La variabilité de l’efficience en fonction du climat peut aussi être attribuée à la

différence de latitude (Zwart et Bastiaanssen, 2004) (pour le blé, le Maïs par

exemple)

Nord 

Méditerranée

Sud

Méditerranée



Temperature

T° 2000-2050 (Saadi et al., 2015)

changements climatiques prévus

✓ la majorité des études prévoient une augmentation de la température et une diminution des 

précipitations dans tous les pays méditérannéens (Ragab, 2003, Laval and Polcher, 1999)

tendance générale des conditions climatiques à devenir plus chaudes et plus sèches

Augmentation du nombre de jours pour lequel T > 30 °C (Giannakopoulos et al. 2005)

CO2 Observatoire Méditerranéen de l’Energie (2007

(MW)
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Precipitation 2000-2050 (Saadi et al., 2015)

Diminution probable des précipitations

De -4 à -27 % en moyenne en région Mediterranéenne(IPCC 2007) 

precipitation

Conditions climatiques prévues en Tunisie
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Augmentation de l’évaporation (À cause de l’augmentation de la demande

evaporative de l’air (Ragab, 2003)

Augmentation des pertes d’eau par transpiration (dévelopement couvert végétal)

jusqu’à +15% en Tunisie

(fader et al., 2016) 

+
no CO2 effect

Effets des changements climatiques en Tunisie

Augmentation des besoins d’irrigation suite à la diminution probable des precipitations 

(Daccache et al. 2014; Salmoral et al. 2017)



+
moderate CO2 effect

(fader et al., 2016)

besoins d’irrigation Presque inchangées avec effet direct du CO2

Effets des changements climatiques en Tunisie
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CO2

+

+2°C/ high CO2 effect

Projected change in irrigation requirement (fader et al., 2016)

Diminution probable suite à une réduction de la transpiration (réduction de la densité

stomatique (Erchidi et al., 2000; Paez et al,.1984) et la conductance stomatique

(Woodward, 1992).

Effets des changements climatiques en Tunisie



Effets des changements climatiques sur l’efficience d’utilisation de l’eau

Effets de l’augmentation du CO2

31

effet + par augmentation de la photosynthèse (Stoddard et al., 2011) et de la

conversion du rayonnement en biomasse (donc du rendement, jusqu’à 30% pour le blé

selon Kimball et al., 2002)

Effet - pour CO2 très élevé par diminution de la densité stomatique et diminution de la

transpiration et de la photosynthèse (Erchidi et al., 2000)

❑l'ordre de grandeur de l'effet du CO2 est encore incertain

❑ l'effet bénéfique du CO2 sur le rendement pourrait être compensé par les effets

négatifs du réchauffement (Bates et al., 2008, Brisson et levraut, 2010) et par une

éventuelle augmentation du manque d'eau et de la fréquence des phénomènes

météorologiques extrêmes (Ferrara et al., 2010, DaMatta et al., 2010)
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Effets du réchauffement climatique

=> augmentation ou réduction ? de l’efficience d’utilisation de l’eau (Gedney et al.

2006; Alonso et al., 2008; Rinaldi, 2009)

Effet – plusieurs travaux de modélisation ont indiqué des baisses prévisibles de la

production en Tunisie de 14% à 35% à l’horizon 2050 selon le scénario R8.5 ( Onagri,

2021)

Effets des changements climatiques sur l’efficience d’utilisation de l’eau

+



33

recommandations défis futurs en termes 

d’efficience d’utilisation de l’eau



Estimer l’efficience moyenne actuelle d’utilisation de l’eau des cultures

stratégiques en fonction de l’itinéraire technique appliqué par les agriculteurs.

analyser la variation de l’efficience d’utilisation de l’eau de ces cultures en fonction de

la conduite d’arrosage et établir des équations reliant l’apport en eau à l’efficience de

l’utilisation l’eau de la culture.

Apport 

optimal

Efficience 

max

Identifier des stratégies optimales d’irrigation

Mettre en évidence les marges de progrès possibles en terme d’efficience

d’utilisation de l’eau



De l’offre en eau des périmètres irrigués:

▪ la quantité alloué à chaque GDA en concordance avec les quotas d’irrigation fixés

selon la stratégie de gestion pluriannuelle des ressources en eau de surface

appliquée désormais par le "Bureau de Planification et des Equilibres

Hydrauliques« (réserver un quota en eau stable pour l’irrigation quelle que soit la

qualité pluviométrique de l’année en cours)

▪ Le tour d’eau appliqué dans les périmètres (importance de disposer d’un bassin

de stockage à la parcelle pour l’application des stratégies d’irrigation

recommandées, subvention pour l’encouragement)

✓ Les stratégies optimales d’irrigation devraient tenir compte de

Contraintes/aspects à prendre en considération

✓ Nécessité de conduire des travaux de recherche supplémentaires sur l’efficience

d’utilisation de l’eau par les cultures (peu d’informations concernant les niveaux

moyens d’efficience des cultures à l’échelle nationale)

- des contextes pédoclimatiques tunisiens:

▪ Variabilité du climat (température, évapotranspiration, pluie) du Nord au Sud

▪ variabilité spatiale des propriétés des sols au niveau d’une meme zone irriguée
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✓ Nécessité d’impliquer/former le personnel technique (ingénieurs, techniciens des

CRDA/GDA) dans ces travaux, comme étant responsables principaux de la gestion

de l’eau d’irrigation et de la vulgarisation.

✓ Difficulté à convaincre/impliquer l’agriculteur dans l’approche favorisant

l’augmentation de l’efficience aux dépends du rendement

accepter d’obtenir un rendement inférieur au maximum au bénéfice de réduire les frais

de consommation d‘eau et garantir l’approvisionnement en eau.

Contraintes/aspects à prendre en considération



=> Utiliser les modèles de simulation cultural

Pour identifier des stratégies optimales d’irrigation (correspondants à une

efficience élevée), il faudrait tester les effets de différents scénarios d’irrigation sur

le rendement, la consommation d’eau, et l’efficience d’utilisation de l’eau (un

volume important d’informations) en fonction des conditions pédoclimatiques

Climat Stratégie d’irrigation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau
Cycle de 

développement

modèle de simulation cultural

✓ ensemble de relations mathématiques (transformées en lignes de code informatique) 

traduisant le comportement d'une véritable culture dans le système sol-plante-

atmosphère

✓ Ces modèles prennent en compte les interactions du système sol-climat-régime

hydrique pour évaluer les effets d’une large gamme d’itinéraires techniques

(arrosage, fertilisation,…) sur la productivité d’une culture.



38

Les modèles de simulation de culture

Evaluer la performance de différentes règles de gestion de l’eau d’irrigation (large 

gamme d’itinéraires techniques) dans un temps relativement court par rapport à 

l’approche expérimentale classique 

prendre les décisions appropriées avant chaque saison d’irrigation

adapter la conduite de l’arrosage aux conditions climatiques actuelles ou futures 

étudier les effets de l'augmentation de la température et de la concentration de CO2

sur le développement, la croissance et l’utilisation de l'eau par la culture

Un modèle de culture reste un ensemble d’hypothèses reproduisant le

fonctionnement d’un système réel, celui-ci doit être rigoureusement testé (calibré)

afin d’évaluer sa qualité de simulation dans les conditions de la zone d’étude.

Le modèle ne prend pas en compte les réalités économiques (coûts de l’eau et de 

la matière première agricole)

Le modèle ne tient pas compte des effets des changements climatiques sur le 

degré d’apparition et de propagation des maladies affectant la culture

Leur utilisation est tributaire des données climatiques disponibles qui ne sont pas 

toujours accessibles en intégralité du fait de leur intérêt stratégique et commercial

Les modèles fournissent des bases de raisonnement à prendre en considération, 

lors de la mise en place d’une stratégie d’irrigation dans une région caractérisée par 

des ressources faibles en eau. 
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de l’eau d’irrigation en Tunisie dans le 

contexte actuel

Introduction et 
problématique

concepts d’efficience et 
de productivité de l’eau 

en agriculture

Analyse de la variabilité 
de l’efficience de l’eau 

d’une culture

facteurs responsables de cette variabilité

Effet de l’alimentation hydrique (conduite 

d’arrosage) sur l’efficience

synthèse bibliographique des différentes 

définitions

clarifier les liens entre les différentes 

définitions utilisées dans la littérature pour 

exprimer l’efficience de l’eau à différentes 

échelles (périmètre irrigué, parcelle) 

Etude de cas: culture de 
blé dur 

Variation de l’efficience d’utilisation de l’eau

de la culture de blé dur en fonction du régime

hydrique et des conditions pédoclimatiques

Effets de l’élévation de température et de

l’augmentation de la teneur en CO2 sur la

l’efficience du blé dur



Productivité du blé dur en Tunisie en fonction 

de la contrainte hydrique
Introduction et 
problématique

Méthodologie de 
recherche

RésultatsAnalyse de l’efficience d’utilisation de l’eau

de la culture de blé dur en fonction du régime

hydrique et des conditions pédoclimatiques
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Etude de cas: culture de blé dur 



Le blé : une culture stratégique

une composante essentielle du régime alimentaire des Tunisiens

Régime alimentaire en Tunisie 

(FAO, 2015)

Céréales 

consommées

(Ammar et al., 2011)

9%

91%

autres
céréales

blé51%

Céréales

41 4

1
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une culture stratégique mais une production insuffisante

(Latiri, 2010)

(Tunisie)

Pays développés avec conditions 

climatiques favorables
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(Plan bleu, 

2009)
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Km3/an

4

3
irrigation autres

besoins en eau du blé et

précipitations moyennes durant le cycle

de développement (Ennabli,1995)



augmenter la production 

céréalière

limite des  ressources 

hydriques d’irrigation 
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(Kg/m3)

Assurer une efficience élevée de l’utilisation d’irrigation

Problématique de recherche



L’efficience de l’utilisation de l’eau du blé dur en Tunisie

En pluvial
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(Latiri et al., 2010)
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plusieurs études concernant l’irrigation de complément des céréales, mais peu

d’études (Ben nouna al., 2004; Rezgui et al., 2005; Mellouli et al., 2006) concernant

l’efficience de l’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en irrigué.

En irrigué

Les scénarios d’irrigation appliqués actuellement visent le rendement et non la

maximisation de l’efficience d’utilisation (Frija et al., 2013)

46

analyser la variabilité de l’efficience de l’eau du blé en relation avec les

conditions d’alimentation en eau de la culture et des conditions pédoclimatiques

Identifier des stratégies d’irrigation permettant d’obtenir une efficience

élevée d’utilisation de l’eau pour la culture de blé dur dans un contexte de

ressources en eau limitées

Etudier les impacts des modifications prévues du climat (élévation de

température et de augmentation de CO2) sur la productivité de la culture de blé dur.

=> Axes de recherche à développer



Nord-Est (35°55’ N-10°25’ E)

Début d’exploitation en 2004

superficie irrigable nette 4770ha

Zone d’étude: périmètre irrigué de Bouficha

• Cultures 

fourragères

• Cultures maraichères

• Blé et orge

• arboriculture

Système cultural

Ressource en eau principale: 

barrage sur l’Oued Rmel

13 Mm3 mobilisé en moyenne par an
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 Nécessité d’augmenter la production de blé dur tout en préservant les

ressources en eau .

 identifier des calendriers d’irrigation visant la maximisation de l’efficience

d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur

L’étude de création du périmètre a préconisé un système cultural en semi-intensif

basé sur l’irrigation de complément des céréales et l’irrigation complète des cultures

fourragères et des légumineuses.

Les céréales, constituent des cultures adaptées aux caractéristiques du barrage et au

climat de la zone de Bouficha (Kayouli, 2000).

période d’irrigation: Octobre → mai.

le rendement des céréales irriguées varie entre 2 et 4 t/ha

La céréaliculture dans le périmètre

48
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Estimer l’efficience moyenne d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur dans

le périmètre irrigué de Bouficha en fonction du mode de conduite technique appliqué

par les agriculteurs.

Objectifs

Etudier les effets des changements climatiques prévus (réchauffement et

augmentation de la teneur en CO2) sur l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture

de blé dur (2020-2100).

Etudier les effets du mode de conduite de la culture (pluvial, irrigué) sur

l’efficience d’utilisation de l’eau du blé dur ?

Déterminer des stratégies d’irrigation associées à une efficience élevée

d’utilisation de l’eau du blé dur
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STICS (Simulateur multidisciplinaire pour les Cultures Standard) (Brisson et al, 2003)

Modèle de culture utilisé

Biomasse

Rendement

transpiration

Drainage

Etc.

Entrées

Sorties
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Climat Stratégie d’irrigation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau
Cycle de 

développement 51

Climat historique 

et futur

sols 

représentatifs 

du périmètre

Stratégie d’irrigation 

actuelle + autres 

stratégies d’irrigation

Variété de 

blé dur 

cultivée dans 

la zone

Données fournies au modèle

Sorties du modèle étudiées

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction du régime 

hydrique et des conditions pédoclimatiques



Concentration de CO2 (ppm)

Données climatiques

base de données climatiques historiques (1986-2006) relative à la zone de Bouficha

Climat futur

52

Valeurs climatiques 

historiques

1986-2006

Valeurs climatiques 

futures

2020-2100
scénario climatique RCP 4.5

(initialement A1B)

Utilisation équilibrée des 

sources d’énergie 

Rcp8.5

RCP4.5

RCP2.6



Climat Irrigation Fertilisation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau Cycle cultural 53

sols 

représentatifs 

du périmètre

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction du régime 

hydrique et des conditions pédoclimatiques



à partir de l’étude pédologique du 

périmètre irrigué de Bouficha. 

sol Profondeur 

(cm)

cc(%

)

pfp(%) RU 

(mm)

S1

0 – 40 53 36

18140 – 70 57 37

70 - 100 45 27

S2

0 - 50 38 19

18850 - 65 31 13

65 - 100 38 19

S3
0 - 80 57 37

190
80 - 100 31 14

Sol Profondeur (cm) cc (%) pfp(%) RU (mm)

S4

0 – 40 29 15

15540 – 70 38 19

70 – 100 29 15

S5
0 – 60 53 36

144
60- 100 29 15

S6
0  60 29 15

140
60  100 29 15

sol Profondeur 

(cm)

cc(%) pfp(%) RU 

(mm)

S7
0 – 20 27 15

80
20 – 100 11 4

S8

0 – 50 11 4

5550 – 70 17 7

70 – 100 11 4

S9

0 – 20 27 15

9220 – 60 17 7

60 – 100 11 4

3 sols à faible RU (entre 40 et 100 mm), 3 sols à RU élevée (>160 mm) 

3 sols intermédiaires (entre 100 et 160 mm)

sols considérés: 9 sols choisis sur la base de leur réserve utile (RU). 
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Climat Irrigation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau Cycle cultural 55

Stratégie d’irrigation 

actuelle + autres 

stratégies d’irrigation

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction du régime 

hydrique et des conditions pédoclimatiques



déterminés au terme d’une enquête réalisée auprès des agriculteurs du périmètre

400 

m3/ha

400 

m3/ha

Stratégies d’irrigation  étudiées

Stratégie d’irrigation appliquée par certains agriculteurs

56Dec Jan     Fev Mar     Avr Mai   Juin

Montaison (2ème

moitié de Janvier) 

Floraison (1ère

moitié d’Avril)



250
230

140

0

100

200

300

I25 I50 I75

RU1

RU2

RU3

blé dur

scénarios d’irrigation simulés

3 scénarios d’irrigation (générés par STICS)

scénario I25 scénario I50 scénario I75

25% 

RU
50% 

RU

75% 

RU
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Stress hydrique



Climat Irrigation Fertilisation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau cycle cultural 58

Variété 

Karim 

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction du régime 

hydrique et des conditions pédoclimatiques



Karim
51%

Autre
49%

Culture de blé dur: variété Karim (Triticum durum Desf. Var. Karim)

Variété sélectionnée par l’INRAT dans les années 80 à haut potentiel de production

Variété cultivée dans le périmètre irrigué de Bouficha

(Mellouli, 2007, Ammar et al., 2011)

Emblavures en blé dur en Tunisie
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Climat Irrigation Fertilisation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau cycle cultural

900 séries de simulations:

simulation de la réponse de la culture de blé dur à 5 régimes hydriques en

conditions pluviales et irriguées en considérant 9 sols et une période climatique de

20 ans (1986 à 2006).

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction du régime 

hydrique et des conditions pédoclimatiques



Indices d’efficience considérés

Apport total en eau

Vi + P

Évaluation de la 

stratégie d’irrigation 

par rapport au 

pluvial

(Kg/m3)

ETC

Dose d’irrigation

Vi

Apport optimal 

en eau 



Productivité du blé dur en Tunisie en fonction 

de la contrainte hydrique
Introduction et 
problématique

Méthodologie de 
recherche

RésultatsAnalyse de l’efficience d’utilisation de l’eau

de la culture de blé dur en fonction du régime

hydrique et des conditions pédoclimatiques

Effets de l’élévation de température et de

l’augmentation de la teneur en CO2 sur la

productivité du blé dur

Zone d’étude

Modélisation du système sol-plante-atmosphère    

62

Etude de cas: culture de blé dur 



selon les pratiques agricoles locales, 1.2< WUEg<1.6 kg.m-3.

augmentation jusqu’à 20% par l’irrigation

la variabilité de l’efficience de l’eau avec le type de sol est faible lorsque la culture est

peu exposée à des conditions de stress hydrique

1.61
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R² = 0.749
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Rendement (q/ha)

A partir de 70 q/ha, l’augmentation de la consommation d’eau par la plante est 

accompagnée par une augmentation très faible du rendement.

Corrélation entre  l’efficience d’utilisation de l’eau de la 

culture et son rendement

70 q/ha
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Productivité du blé dur en Tunisie en fonction 

de la contrainte hydrique
Introduction et 
problématique

Méthodologie de 
recherche

RésultatsAnalyse de l’efficience d’utilisation de l’eau

de la culture de blé dur en fonction du régime

hydrique et des conditions pédoclimatiques

Effets de l’élévation de température et de

l’augmentation de la teneur en CO2 sur la

productivité du blé dur

Zone d’étude

Modélisation du système sol-plante-atmosphère    
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Etude de cas: culture de blé dur 



Climat Stratégie d’irrigation plante sol

Biomasse Rendement Besoins en eau
Cycle de 

développement

Climat futur

2020-2100

Effets de l’élévation de température et de l’augmentation de la teneur en CO2

sur la productivité du blé dur

scénario climatique RCP 4.5

(modéré)



Effets de l’élévation de température et de l’augmentation de la teneur en CO2

sur la productivité du blé dur

1ère série de 

simulations
2ème série de 

simulations

2020-2100 2020-2100

La modification du comportement physiologique de la plante sous l’effet direct de

l'augmentation de CO2 est très probable, mais n’est pas garantie (Stöckle et al.,

2009Peskett, 2007; Yan-Ling et al., 2012; Brisson et Levraut, 2010).

+

Productivité future du blé dur

Futur proche 

(2020-2050)

Futur lointain 

(2070-2100)

Futur proche 

(2020-2050)

Futur lointain 

(2070-2100)
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Simulation du climat futur

✓tendance significative à la hausse: +0.1 à 2.14°C d’ici 2050

✓jusqu’à +2.88°C en 2100

température

2020-2100
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2020-2100



ΔP (%)

2020- 2050 2070-2100

janvier -11.62 -7.75

février -28.14 -5.32

mars -25.86 -6.18

avril -22.17 -11.08

mai -14.88 -3.31

juin 88.86 8.17

juillet 79.28 5.89

août 43.44 6.62

septembre 67.23 59.11

octobre -2.00 -1.89

novembre -28.83 -5.14

Décembre -4.13 15.02
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=> aucune tendance significative.

précipitations

Distribution mensuelle

Échelle annuelle
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2020-2100



Efficience d’utilisation de l’eau de la culture 

-10% en pluvial et -7% en irrigué d’ici 2100

(+3°C)..

augmentation (30%) de la production de biomasse par unité d’eau évapotranspirée
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En irrigué,+7% d’ici 2100. +4% en pluvial
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Sur le plan de connaissance

l’irrigation permet l’augmentation (20%) de l’efficience d’utilisation de l’eau du blé

dur.

EF a tendance à diminuer si l’ETC dépasse 350 mm à cause d’une baisse du

taux de biomasse produite par unité d’eau évapotranspirée

EF a tendance à se stabiliser pour des rendements supérieurs à 70 q.ha-1.

La variabilité de l’efficience de l’eau avec le type de sol peut atteindre 30% en

fonction du mode de conduite de la culture (pluvial, irrigué). faible lorsque la culture

est peu exposée à des conditions de stress hydrique

conclusions

Analyse de l’efficience d’utilisation de l’eau de la culture de blé dur en fonction 

du régime hydrique et des conditions pédoclimatiques du périmètre irrigué de 

bouficha
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Sur le plan pratique:

Définir des stratégies d’irrigation appropriées dans le cas de ressources en eau

limitées

l’eau d’irrigation est valorisée au mieux pour un volume d’irrigation compris

entre 800 et 1200 m3/ha correspondant à un arrosage chaque fois que 75%

des réserves hydriques du sol ont été épuisés par évapotranspiration (I75).

Possibilité de doubler la production globale à l’échelle du périmètre en

irriguant (I75) des surfaces importantes
76

un apport (irrigation+pluie) de 4500 m3/ha permet un rendement maximal. alors que

3000 m3/ha permet d’obtenir une efficience maximale de l’utilisation des apports en

eau.



Effets possibles des changements climatiques sur la productivité de la 

culture

conditions climatiques:

+0.1 à 2.14 °C d’ici 2050 selon le mois de l’année. Jusqu’à +3°C en 2100

Pas de tendance pour la pluie. Possibilité de diminution en période de cycle cultural

du blé

Rendement du blé dur:

2020-2100
Jusqu’à -5% en 2050 (+1°C) et -8% en 2100 (+3 °C) en irrigué.

stables si la culture est conduite en régime pluvial.

2020-21002020-2100
Augmentation jusqu’à 30% du taux de production de biomasse par unité

d’eau évapotranspirée

2020-21002020-2100
+2 (2050) et 5% (2100) en pluvial. + 3% (2050) et +7% (2100) en irrigué
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Efficience d’utilisation de l’eau du blé dur:

2020-2100
-10% en régime pluvial et -7% en conditions irriguées (2100). Pas de

tendance pour le futur proche (2020-2050)

2020-21002020-2100
+4% en pluvial et +7% en irrigué d’ici 2050

besoins d’irrigation:

2020-2100
entre -15 et -22% d’ici 2050 et entre -20 et -27% d’ici 2100 selon le scénario

d’irrigation.

2020-21002020-2100
entre -17% et -25% d’ici 2050 et -25 et -45 d’ici 2100
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Merci de votre attention


