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Résumé 

 

Le présent projet de fin d’études, s’articule autour de l’Aménagement hydraulique du 

périmètre agricole Tioughza sur l’oued Arghen au douar Tassila , a été effectué au sein de Bureau 

d’études techniques « Ougoug Etudes » , cette étude rentre dans le cadre d’un projet de coopération 

entre l’association AGROTECH , l’ABHSM , l’entreprise Coop Suisse et la GIZ portant sur 

Compensation de l’Empreinte Eau à Agadir :  mise en œuvre conjointe de solution de gestion de 

l’eau. 

 

En effet, l’objectif de ce travail est d’élaborer une méthodologie qui donnera le moyen 

d’évaluer les apports en eau du bassin versant d’Arghen, puis de déterminer les besoins en eau 

d’irrigation localisé du périmètre agricole, ainsi les aménagements à construire. 

 

Dans un premier lieu, il a été question de faire une étude morphologique et hydrologique, 

permettant de comprendre le fonctionnement hydrologique de bassin versant d’Arghen. L’étude 

morphologique est réalisée avec le logiciel ArcGis. Une partie de la modélisation hydrologique est 

réalisée grâce au logiciel HEC-HMS. 

 

Dans un second lieu, nous avons procédé à calculer le besoin en eau du périmètre agricole 

qui s’étendue sur une superficie de 52,22 ha. On calculant l’évapotranspiration réelle par les 

plantes, les apports en eaux par pluie efficace, ainsi que les apports en eaux par les ressources en 

eau déjà existantes (forage).  

 

Après, et sur la base des résultats du diagnostic de l’état existant, on procédera à la 

proposition des aménagements permettant de répondre aux besoins en eau, la construction d’un 

seuil de dérivation des eaux des crues, leur acheminement par un canal est leur stockage dans des 

bassins. 

 

 

 

 

Mots clés : Irrigation localisée, Hydrologie, Arghen, Modélisation, Besoin en eau, 

Aménagement, Seuil de dérivation. 
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Introduction 

 

 

Les eaux de surface, de loin les plus abondantes, alimentent la majeure partie des 

irrigations. Les débits nécessaires sont prélevés le plus souvent sur les cours d’eau par 

dérivation d’une partie des écoulements ou par pompage. Les débits des cours d’eau peuvent 

être régularisés grâce à la construction de barrages réservoirs en amont qui stockent les eaux 

excédentaires, en période hivernale, pour les restituer aux périodes actives de végétations pour 

l’irrigation au printemps et en été. 

Lorsque les eaux superficielles sont en trop faible quantité ou que leur stockage 

interannuel est impossible, on est réduit à utiliser les eaux souterraines (puits, sources, nappes 

phréatiques,…) malgré le coût plus élevé de leur captage, et souvent des dépenses d’énergie 

supplémentaires pour leur élévation. 

La dérivation des eaux de cours d’eau est une activité humaine très ancienne, aussi vielle 

que les civilisations. Si le premier but des dérivations et captages était essentiellement agricole, 

et accessoirement pour l’alimentation en eau potable. D’autres besoins sont actuellement 

satisfaits par ces dérivations : énergie hydroélectrique, alimentation en eau potable, 

refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, etc. … 

Dans ce contexte, le  présent projet de fin d’études a pour objectif de contribuer à proposer 

des aménagements de dérivation des eaux pour une parcelle agricole de 52,22 ha destinée aux 

cultures maraîchages pépinière de plants aromatiques médicinales . Pour réaliser cet objectif, 

on essayera tout au long de ce rapport d’atteindre un ensemble d’objectifs secondaire à savoir : 

 Étudier le comportement hydrologique du bassin versant qui est régi par l’ensemble de 

ses caractéristiques physiques. La pente, la géologie, l’occupation du sol sont autant des 

facteurs physiques qui pouvant avoir un impact sur la vitesse d’écoulement, le taux de 

ruissellement, l’infiltration et sur l’écrêtement de crue. 

 Déterminer les apports en eau du bassin versant. 

 Savoir les besoins en eau d’irrigation localisée du périmètre. 

 Recommander des aménagements à construire pour réponde aux exigences du projet. 
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Chapitre 1 : Généralités et Contexte de l’étude : 

1. L’irrigation localisée : 

L’irrigation localisée a été pour la première fois utilisée sous serre en Angleterre à la fin 

des années 1940 et en plein champ dans les années 1950. Son importance commerciale s’est 

développé dans les années 1960 à la suite des travaux de mise au point réalisés et de l’apparition 

de tuyaux en matière plastique relativement bon marché (FAO, 1983). 

Les premières applications à la parcelle ont été faites dans les régions désertiques où les 

méthodes classiques (irrigation de surface ou par aspersion) donnaient de mauvais résultats en 

raison de la nature des sols (sableux) et des eaux (salées). Dans ces conditions particulières, les 

systèmes d’arrosage localisés ont donné des résultats très encourageants par rapport aux 

systèmes d’arrosage de surface ou par aspersion. En outre, l’irrigation localisée suscitait un vif 

intérêt du fait que, par ses propres mérites, elle apparaissait con un concurrent potentiel des 

méthodes d’irrigation classiques. 

1.1.Définition : 

L’irrigation localisée ou l’irrigation goutte à goutte couvre en principe l’ensemble des 

techniques qui entraînent l’humidification d’une partie seulement du sol, mais ce terme 

s’applique plus particulièrement à celles qui n’apportent l’eau qu’au pied des plantes, dans la 

zone racinaire. 

1.2.Les composants essentiels d’une installation d’irrigation localisés : 

La figure 1 montre les composants essentiels d’une installation d’irrigation localisée, 

qui sont : 

1.2.1. Un point de fourniture d’eau sous une pression appropriée : 

Une crépine filtrante peut être nécessaire si la ressource en eau, constitué par un petit 

barrage (lac collinaire) ou un cours d’eau, contient de la matière organique ou des particules en 

suspension, mais non si elle est relativement propre. 

La pompe est en général de type centrifuge, mais pour des petites installations, une 

pompe à piston peut tout à fait convenir. L’eau peut également provenir d’un réseau de 

distribution publique. 

1.2.2. L’unité de tête : 

Reliée au point de fourniture d’eau. Elle permet de réguler la pression et le débit, de 

filtrer l’eau et d’y introduire des éléments fertilisants. Parfois, des régulateurs de pression et des 

filtres secondaires sont places en tête des port-rampes ou même des rampes. 

Pour introduire des éléments fertilisants, on utilise le plus souvent un réservoir que l’on 

remplit d’engrais soluble, azote en particulier : c’est un petit récipient sous pression avec une 

entrée et une sortie. Une fraction du débit est dérivée de la conduite principale, envoyée dans 

le réservoir, s’y enrichit en engrais, puis est réinjectée dans la conduite principale. Avoir un bon 

filtre principal est une chose primordiale dans toutes les unités de tête. Le filtre à sable (ou à 

gravier). Avec vannes permettant un nettoyage par contre-courant, est le meilleur, mais avec de 

l’eau claire, un simple filtre à tamis peut suffire. Quand l’eau contient beaucoup de sable, on 

doit installer des filtres spéciaux, appelés dessaleurs, qui fonctionnent suivant le principe du 

vortex. 
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Figure 1: Parties essentielles d'un réseau d'irrigation localisée 

1.2.3. La conduite principale :  

Qui relie au point de fourniture d’eau les divers porte-lampes. Elle peut être en amiante-

ciment, en PVC rigide ou en acier galvanisé comme en irrigation par aspersion. Pour les petites 

installations, du PEHD peut également être utilisé. 

1.2.4. Les portes-rampes : 

Qui alimentent les rampes d’un seul côté ou des deux côtés. Ils peuvent être soit en 

polyéthylènes moyenne densité (PE), soit en chlorure de polyvinyle rigide (PVC). 

1.2.5. Les rampes : 

Qui sont toujours en PEBD
, à l’exception de quelques installations où l’on a utilisé du 

PVC rigide de petit diamètre. Les distributeurs y sont fixes avec un espacement prédéterminé, 

ou près des arbres pour les vergers. Il existe d’autres types des rampes qui assurent à la fois le 

transport et la distribution de l’eau. 

1.2.6. Les distributeurs : 

Qui constituent la partie essentielle de l’installation. C’est à partir d’eux que l’eau sort, 

à la pression atmosphérique, en débits faibles et réguliers. Ils peuvent être des goutteurs à très 

faible débit (quelques l/h), dont il existe de très nombreux types différents, des ajutages ou des 

minidiffuseurs dont le débit est un peu plus important (quelques dizaines de l/h). 

La plupart d’installations d’irrigation localisée sont des installations entièrement fixes, 

mais quelques-unes sont déplaçables, soit pour desservir des cultures saisonnières 

(maraîchage), soit pour couvrir une plus grande surface avec un équipement donné. 
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1.3.Avantages et difficultés de l’irrigation localisée : 

1.3.1. Les Avantages : 

 Exploitation plus facile : un avantage indéniable de l’irrigation localisée est qu’elle ne 

gêne en rien les autres opérations culturales. Par exemple, les traitements, la récolte, la 

taille, etc., peuvent être faits en cours d’arrosage. Ceci constitue un avantage majeur 

pour les verges et les vignobles. Beaucoup d’agriculteurs qui utilisent maintenant cette 

technique estiment que l’aspect « facilité d’exploitation » ou « accessibilité à la parcelle 

à tout moment » constitue le principal avantage. 

 Diminution du travail : il y a économie de temps de main-d’œuvre par rapport aux 

méthodes traditionnelles de l’irrigation de surface ou de l’irrigation par aspersion. Ceci 

est capital dans les pays où la main-d’œuvre est rare et chère. En fait, une installation 

peut fonctionner avec très peu de main-d’œuvre, mais seulement si elle est bien conçue, 

correctement posée es si l’eau est propre ou bien filtrée. 

 Maîtrise de l’eau et des engrais : On peut fixer de façon très précise le niveau d’apport 

de l’eau et des engrais, ainsi que la fréquence des apports. Une culture ne doit pas 

souffrir d’un rationnement, sauf si c’est de manière délibérée. La possibilité d’apporter 

directement aux racines de la culture des quantités contrôlées d’eau et d’engrais ne peut 

donc qu’augmenter la croissance et la vigueur des plantes jeunes et aider à accroître le 

rendement de plantes adultes. Cependant, il ne faut pas s’attendre à dépasser 10 à 20 % 

d’augmentation de récolte par rapport à une irrigation traditionnelle bien conduite. 

 Lutte plus facile contre les mauvaises herbes et les ennemis des cultures : En raison du 

fait que ni le feuillage, ni la surface du sol ne sont humidifiés, ainsi que des possibilités 

de circulation à tout moment, une installation d’irrigation localisée permet une lutte plus 

aisée, plus efficace et moins coûteuse contre les mauvaises herbes et les ennemis des 

cultures. 

 Meilleure utilisation des sols difficiles : Les sols très lourds, qui ont des vitesses de 

filtration de 2 à 4 mm/h, sont difficiles à irriguer par aspersion. De même, les sols très 

légers ne peuvent être irrigués avec les techniques d’irrigation de surface. Sur ces deux 

types de sols, l’irrigation localisée a été utilisée avec succès. 

 Réduction des frais d’exploitation et utilisation de plus faibles débits : La mise en 

pression nécessaire en irrigation localisée est en général égale à 50-70 % de celle qui 

est nécessaire en irrigation par aspersion classique. Les frais d’exploitation peuvent 

donc être réduits. De plus, le débit utilisé est généralement faible, ce qui permet 

l’utilisation directe des points d’eau à faible débit tels que certaines sources ou certains 

puits mal alimentés. 

1.3.2. Difficultés : 

 Sensibilité à l’obstruction : La principale difficulté rencontrée en irrigation localisée 

réside dans la facilité avec laquelle les faibles sections de passage des distributeurs 

peuvent se boucher. Les causes en sont : le sable, le limon, la matière organique, les 

algues, les gels bactériens, les précipitations d’engrais ou les engrais non dissous, la 

présence de bactéries ferrugineuses, la précipitation de carbonate de calcium à haute 

température (FAO, 1983). 
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 Salinisation : Comme avec toute autre technique d’irrigation, il y a des dangers 

potentiels de salinisation, mais on peut faire beaucoup en matière de sol et d’eau pour 

éviter que des dégâts se produisent. Si l’on ne fait rien, des sels s’accumulent dans 

certaines zones, particulièrement aux limites extérieures du volume de sol humidifié, 

et une légère pluie peut entraîner les sels en profondeur dans la zone racinaire, en 

causant parfois des sérieux dommages aux cultures à enracinement superficiel. Quand 

la pluviométrie est insuffisante, on peut être amené à faire, en plus, des arrosages de 

surface ou par aspersion afin de réaliser un lessivage et d’entraîner l’excès de sel. 

 Développement racinaire trop limité : En irrigation localisée, les racines se concentrent 

dans la zone humidifiée. Si cette zone est trop petite, l’enracinement peut être 

insuffisant.  Les rendements s’en ressentent et les arbres peuvent, par vent violent, être 

déracinés. Toutefois, un positionnement correct des goutteurs peut prévenir ce danger. 

Un autre inconvénient d’un système racinaire trop réduit, qui s’est accoutumé à un 

approvisionnement régulier en eau, est que, si le fourniture fait défaut, la plante souffre 

plus que si elle s’était développé avec une irrigation traditionnelle. Donc, si le débit 

nécessaire en irrigation localisée peut être plus réduit qu’en irrigation traditionnelle, 

sa fourniture doit être d’une fiabilité absolue (FAO, 1983). 

Bien que les cultures puissent se développer dans un sol partiellement humidifié, un 

pourcentage minimal d’humidification du sol doit atteint pour que l’on obtienne une 

croissance optimale. Le pourcentage effectivement atteint est fonction de la dose 

apportée à chaque arrosage. 

 Climatisation atmosphérique : Les installations d’irrigation par aspersion en 

couverture totale sont souvent utilisées pour protéger du froid les arbres fruitiers et les 

légumes, pour protéger le gingembre du soleil, pour augmenter l’humidité ambiante 

des cultures florales ou maraîchères. L’irrigation localisée n’assure pas cette 

climatisation atmosphérique. 

1.4. Calcul du besoin en eau des cultures : 

Le besoin en eau est défini comme le niveau d’évapotranspiration d’une culture indemne 

de maladie et poussant dans une parcelle d’une surface supérieure à un hectare dans des 

conditions optimales du sol. Ce besoin en eau est appelé ETM et s’exprime en millimètres par 

jour (mm/j). 

1.4.1. Calcul de l’évapotranspiration de référence (ET0) : 

L’évapotranspiration de référence ET0 est définie comme “le niveau 

d’évapotranspiration d’une surface importante d’un gazon de hauteur uniforme (entre 8 et 15 

cm), en croissance active, recouvrant complétement le sol est alimenté en eau de façon non 

restrictive. ET0 est calculé par périodes successives de 30 ou mieux 10 jours en utilisant les 

données climatiques moyennes de chaque période. 

1.4.2. Choix du coefficient cultural (Kc) : 

Coefficient cultural est défini comme étant le rapport de l’évapotranspiration réelle 

d’une culture ETM à l’évapotranspiration de référence ET0, toutes deux établies pour des 

grandes parcelles dans les conditions optimales de croissance. 
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1.4.3. Calcul de l’évapotranspiration maximale de la culture (ETM) : 

L’évapotranspiration réelle de la culture, pour chacune des périodes de 30 ou 10 jours, 

est calculée par la formule : 

ETM = 𝐾𝐶 ∙ 𝐸𝑇0 

Avec :  Kc : coefficient cultural. 

 ET0 : Evapotranspiration de référence. 

1.4.4. Influence du taux de couverture du sol : 

L’irrigation localisée est utilisée principalement pour les verges et les cultures en ligne 

où une partie seulement de la surface est occupée par les plantes. Le feuillage de ces plantes, 

quand elles sont jeunes et largement espacées, n’intercepte qu’une partie de la radiation 

incidente. En irrigation de surface ou par aspersion, toute surface non recouverte par le feuillage 

de la culture, si elle est humidifiée par l’irrigation, subit une perte en eau, du fait de 

l’évaporation par le sol ou de la transpiration des adventices, sans aucun bénéfice pour la 

culture.  

Les chiffres de besoins en eau, déterminés par les méthodes d’irrigation traditionnelles, 

comprennent cette perte. On doit donc, pour calculer les besoins en eau en irrigation localisée, 

applique à ces chiffres un coefficient de réduction Kr, ou coefficient de couverture. 

Bien que l’estimation de ce coefficient est faite par l’utilisation de l’une des formules 

suivantes : 

 (Keller & Karmeli, 1974)ont proposé ; 

𝐾𝑟 =
𝐶𝑆

0.85
          𝑝𝑙𝑎𝑓𝑜𝑛𝑛é à 1 

 Freeman et Garzoli proposent : 

𝐾𝑟 = 𝐶𝑆 + 0.5 (1 − 𝐶𝑆 ) 

 Decroix, CTGREF propose : 

𝐾𝑟 = 0.1 +  𝐶𝑆          plafonné à 1 

Où : CS est le taux de couverture du sol par la culture. 

Le Tableau suivant montre les coefficients de réduction relatifs à différents taux de 

couverture de sol selon les différentes formules. 
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Tableau 1: Valeurs de Kr résultant des diverses formules proposées : 

Taux de 

couverture de 

sol % 

Kr selon : 

Keller et Karmeli  Freeman et Garzoli Decroix 

(CTGREF) 

10 0,12 0,10 0,20 

20 0,24 0,20 0,30 

30 0,35 0,30 0,40 

40 0,47 0,40 0,50 

50 0,59 0,75 0,60 

60 0,70 0,80 0,70 

70 0,82 0,85 0,80 

80 0,94 0,90 0,90 

90 1 0,95 1 

100 1 1 1 

1.5. Besoin en eau d’irrigation : 

Le besoin en eau d’irrigation B, est la quantité d’eau que l’on doit apporter à la culture pour 

être sûr qu’elle reçoit la totalité de son besoin en eau ou une fraction déterminée de celui-ci. Si 

l’irrigation est la seule ressource en eau, le besoin en eau d’irrigation sera au moins égal au 

besoin en eau de la culture et il est souvent plus important en raison des pertes à la parcelle 

(Besoin de lessivage, percolation profonde, inégalités de répartition, etc.).  

A l’opposé, le besoin en eau d’irrigation peut être inférieur, et de beaucoup, au besoin en 

eau lorsque la plante peut satisfaire ce dernier à partir d’autres ressources que l’irrigation (pluie, 

réserve d’eau du sol, remontées capillaires à partir de la nappe). 

- Le besoin d’irrigation net Bnet, est le volume d’eau d’irrigation théoriquement nécessaire 

pour obtenir une production normale sur l’ensemble de la surface cultivée (à l’exclusion 

des pertes et de la contribution des autres ressources). 

- Le besoin d’irrigation brut Bbrut, est le volume d’eau d’irrigation nécessaire en pratique 

(y compris les pertes et les besoins de lessivage mais à l’exclusion de la contribution 

des autres ressources).  

Bnet et Bbrut sont liés par l’équation suivante : 

Bbrut = Bnet + Rp + Lr 

Avec   Rp : rendement de l’irrigation à la parcelle. 

 Lr : besoins supplémentaires en eau pour lessivage du sol. 
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1.6. Rendement hydraulique de l’irrigation en irrigation localisée :  

Le rendement hydraulique global Rp à la parcelle en irrigation localisée peut être défini comme 

suit : 

𝑅𝑝 = 𝐸. 𝐶𝑢 

 

Avec :  𝐸 =  
𝑒𝑎𝑢 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘é𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑛𝑎𝑖𝑟𝑒 ( 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒)

𝑒𝑎𝑢 𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡é𝑒 ( 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒)
 

Le tableau 2 suggère quelques valeurs de E suivant la nature du sol. 

C’est un coefficient (≤1) qui exprime l’efficacité de l’arrosage, c’est-à-dire le rendement 

du stockage de l’eau dans le sol. Il tient compte des pertes inévitables (percolation profonde et 

autres pertes). 

 Cu : coefficient d’uniformité en irrigation localisée (<1). Il traduit l’uniformité de la 

distribution de l’eau sur la parcelle. 

Rp est donc un coefficient (<1) et on obtient le besoin brut en divisant par Rp le besoin net.  

En général, E et Cu sont exprimés en pourcentage, e alors : 𝑅𝑝 =
𝐸.𝐶𝑢

10000
 

Tableau 2: Valeur de E pour divers textures de sol. 

Type de sol Valeur de E en % 

Sable grossier, ou sol léger sur sous-sol gravier 

Sableux 

Limoneux 

Argilo-Limoneux ou argileux 

87 

91 

95 

100 

Certains auteurs proposent de fixer à 10 % des besoins nets la quantité d’eau supplémentaires 

que nécessitent le lessivage et les pertes inévitables par percolation profonde, ce qui fait 

l’équation donnant le besoin d’irrigation brut devient : 

𝐵𝑏𝑟𝑢𝑡 = 1,1 . 𝐶𝑈. 𝐵𝑛𝑒𝑡 

2. Modélisation : 

2.1.  Définition :  

La modélisation est la représentation d’un processus ou d’un système, du monde réel et 

de son fonctionnement : quand on dispose d’un modèle, on peut simuler de manière simplifiée 

le comportement de ceci, permettant ainsi de réduire sa complexité. 

 L’utilisation d’un modèle suppose par ailleurs qu’on soit conscient des relations qui 

peuvent exister entre les problèmes de conception, l’incertitude associée au modèle et 

l’interprétation des résultats obtenus par modélisation. Il existe généralement un degré de 

complexité optimal pour différents types de problèmes, et on peut considérer comme une bonne 
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pratique d’avoir recours au modèle le plus simple possible qui puisse tout de même fournir des 

réponses suffisamment précises pour les besoins. 

2.2. Principe général du fonctionnement du système de modélisation 

hydrologique : 

Afin de simuler le comportement hydrologique d'un bassin versant (BV), la 

modélisation prend en compte les différents paramètres suivants : 

 Les précipitations : Ces données peuvent correspondre à des relevés pluviométriques 

réels d'évènements pluvieux ordinaires ou exceptionnels mais aussi à des évènements pluvieux 

théoriques basés sur une étude statistique. 

 Les pertes : (par infiltration, retenue ou évapotranspiration) qui permettent d'évaluer le 

ruissellement à partir des précipitations et des caractéristiques du BV. 

 Les ruissellements directs : qui prennent en compte les écoulements de surface, les 

stockages et les pertes de charge. 

 Ces différents paramètres sont ensuite modélisés mathématiquement par un ensemble 

d'équations qui permettent d'obtenir la réponse du système hydrogéologique global à un 

changement de conditions hydrométéorologiques. 

2.3. Introduction au modèle hydrologique HEC-HMS : 

Le logiciel HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center-Hydrologic Modeling System) 

développé par les ingénieurs de l'armée américaine (US Army Corps of Engineers) permet la 

simulation d'un bassin hydrologique utilisant des modèles de transformation pluie-

débit à paramètres localisées et réparties.  

Le HEC-HMS est un système complet de modélisation hydrologique des bassins 

versants qui permet de simuler les processus pluie-débit, depuis les précipitations brutes 

jusqu’au débit total de ruissellement à un temps donné, à un point donné du bassin étudié. Sa 

conception a été lancée par l’USACE pour évoluer vers une nouvelle génération du logiciel qui 

va remplacer son antécédent le HEC-1, tous appartenant à la fameuse gamme HEC (HEC-RAS, 

HEC-GeoRAS, HEC-GeoHMS, …) (USACE, 2013). 

En effet, afin de s’adapter aux différents contextes d’études, ce modèle opère selon le 

principe de tâches distinctes, c'est-à-dire qu’il simule le bassin à un système uniforme composé 

de plusieurs composantes assurant chacune de représenter un aspect particulier du processus 

pluie-débit et agissant successivement pour produire l’hydrogramme de l’écoulement. Pour y 

parvenir, chaque tâche est confiée à un formalisme d’un module choisi librement par 

l’utilisateur en fonction de ses besoins et ses données, ainsi, en mutant les formalismes d’un 

module, le HEC-HMS peut changer de type de modèle, par exemple passer d’un modèle 

événementiel à un modèle continu, de global au distribué, d’empirique au conceptuel et ainsi 

de suite. 

2.3.1. Processus de fonctionnement 

Comme nous venons de le mentionner ci-dessus, le HEC-HMS attribue à chaque 

module une étape de la transformation pluie-débit, et c’est la combinaison des résultats des 

modules les uns aux autres qui donne l’hydrogramme final. En général, dans le cas d’une 
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modélisation événementielle, c’est l’enchainement schématisé sur la figure suivante qui est 

suivi à la lettre pour aboutir au débit de l’exutoire : 

 

Figure 2: Enchainement des composantes de la structure événementielle du modèle HEC-HMS 

Le module météorologique est la première composante à agir, elle vise à répartir sur la 

surface du bassin, de manière uniforme dans le temps et l’espace, la hauteur des précipitations 

brutes saisie. Ensuite, le devenir de ces précipitations diffère selon la perméabilité de la surface 

: 

 Pour les surfaces perméables, les précipitations brutes vont subir des pertes suite à des 

phénomènes d’interception, d’infiltration et d’évapotranspiration, ces pertes seront 

calculées par la composante de perte en pluie régie par la fonction de production, les 

précipitations nettes qui en résultent contribuent simultanément à l’écoulement direct et 

à l’écoulement souterrain dans l’aquifère. 

 Pour les surfaces imperméables, les précipitations sont exonérées de toute perte et 

rejoignent immédiatement la composante d’écoulement direct où elles se transformeront 

en écoulement de surface. 

Après, l’écoulement de surface et l’écoulement de sub-surface provenant de la composante du 

débit de base, intégreront tous les deux le canal de la rivière où se manifesteront les phénomènes 

d’atténuation et de translation contrôlés par la composante de routage. Finalement, l’effet des 
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constructions hydrauliques naturelles ou artificielles (réservoir, retenue de barrage, dépression, 

lac, ...) est déterminé par la composante du réservoir. 

2.3.2. L’organisation du modèle  

Pour faciliter la construction d’un modèle complet qui répond aux circonstances 

spécifiques de chaque étude de cas, il est strictement nécessaire que le modèle se compose d’au 

moins quatre modules et deux fonctions essentielles à la modélisation par HEC-HMS, deux 

autres modules de plus si on veut affiner nos résultats et nos analyses. Ces constituants sont 

classés, ci-après, par ordre de priorité de conception. 

a- Le module structural du bassin : 

 Il consiste à schématiser le bassin versant étudié en éléments fondamentaux connectés entre 

eux sous forme d’un arbre ramifié. Le HEC-HMS offre l’opportunité de représenter toutes les 

entités naturelles ou artificielles installées dans un bassin et qui influencent le processus de 

transformation pluie-débit, allant depuis les sous bassins, les exutoires jusqu’aux canaux de 

rivières et les canaux de diversion d’eau, en passant par les réservoirs, les retenues de 

barrages,…etc. Dans ce qui suit, on cite ces éléments et leurs rôles dans la représentation de 

l’état du bassin versant : 

 L’élément « Subbasin » : matérialise le bassin si la modélisation est globale, et les sous 

bassins si on opte pour une modélisation semi-distribuée. Parmi ses attributs de base : 

la surface, la fonction de production associée et la fonction de transfert associée. 

 L’élément « Reach » : représente le plus souvent la rivière, et sert à faire la connexion 

entre les autres éléments. L’information de base attachée est la fonction de routage. 

 L’élément « Reservoir » : décrit les réservoirs, les retenues de barrage,…etc. ses 

caractéristiques attribués permettent de définir les conditions stockage-déstockage. 

 L’élément « Source » : permet d’ajouter des stations de mesure de débit ou de 

représenter les conditions aux limites. 

 L’élément « Jonction » : utilisé pour combiner aux moins deux débits véhiculés par deux 

éléments, comme dans le cas d’une confluence entre deux rivières. 

 L’élément « Diversion » : représente des endroits où se produit des prélèvements d’eau, 

c’est le cas par exemple des seguias et des canaux de diversion.  

 L’élément « Sink » : simule l’exutoire des sous bassins versants. 

 Dans notre cas, cette étape sera totalement et automatiquement réalisée par le logiciel HEC-

GeoHMS lors de la phase de caractérisation physique. 

b- Le module météorologique : 

 Il a comme objectif de répartir les précipitations saisies sur toute la surface étudiée. Pour se 

faire, le HECHMS dispose de huit méthodes différentes, à choisir entre elles en fonction des 

objectifs et de la disponibilité des données, mais elles ont presque toutes la spécificité de 

distribuer la hauteur de pluie de manière homogène dans le temps et dans l’espace. Ces 

méthodes sont :  

 « Specified Hyetograph » : hyétogramme spécifié, c’est l’utilisateur qui se charge de 

saisir son hyétogramme dont il dispose. 
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 « Frequency Storm » : averse de fréquence, utilisé pour développer un événement de 

précipitation où les hauteurs pour différentes durées dans l'averse ont une probabilité 

cohérente. 

 « Gages weights » : stations pondérées, utilise un coefficient de pondération à chaque 

station de mesure de précipitations. 

 « Inverse distance » : l’inverse de distance, calcule la moyenne de pluie par l'application 

de la méthode d'inverse carré des distances pour attribuer à chaque station un coefficient 

de pondération. 

 « Gridded precipitations » : précipitations en maille, permet d’introduire les 

précipitations sous forme de grille de mesure. 

 « Standard Project Storm » : averse de projet standard, répartie une hauteur de 

précipitations donnée sur un intervalle de temps spécifié. 

 « SCS Storm » : averse SCS, applique à la hauteur de précipitations journalière une des 

distributions d’averse de projet définies par le SCS. 

 

Le choix de telle ou telle méthode est imposé par l’objectif de la modélisation 

(détermination du débit de projet, étude de fonctionnement hydrologique du bassin versant,…), 

la quantité (nombre de stations, période de mesure,…), la qualité (pluviomètres, pluviographes, 

lacune de mesure,…) des données de précipitations et le type de modélisation envisagé 

(distribuée, globale). 

 En addition à tout ceci, le modèle possède la capacité d’intégrer l’évapotranspiration et la 

contribution de la fonte de neige en cas de modélisation continue. 

c- Le module de la fonction de production : 

 La fonction de production assure la transformation de la pluie brute en pluie nette en y 

retranchant toutes les pertes éventuelles causées par l’interception (obstacles, végétation, 

cuvettes ….) l’infiltration et l’évapotranspiration (en cas de modélisation continue). 

 La fonction de production du modèle HEC-HMS distinguent entre une surface perméable 

et imperméable. La première est considérée comme le champ d’intervention de la fonction, afin 

de ne pas surestimer les pluies qui participent réellement dans le ruissellement appelées pluies 

nettes. La deuxième quant à elle, est supposée non affectée par les pertes en pluie surtout si elle 

est connectée au réseau hydrographique, elle est reconnue dans le modèle par le pourcentage 

d’imperméable du bassin. Il existe six formalismes pour représenter cette fonction à savoir : 

 « Initial and Constant Loss » : pertes initiales, à taux constant. Ce formalisme considère 

un taux maximum de pertes constant, et une perte initiale à saturer avant que le 

ruissellement commence. 

 « Deficit and Constant Loss » : à déficit et à taux de perte constant. Une variante du 

premier formalisme avec une possibilité de régénération des pertes initiales durant une 

période sans pluie au cours de l’événement modélisé. 

 « Green and Ampt Loss » : formalisme qui s’intéresse plutôt aux pertes par infiltration, 

cette méthode repose sur l’équation de Darcy et la conservation de masse. 
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 « Soil Moisture Accounting Loss » : formalisme très poussé qui calcule les ‘’pertes’’ 

par évapotranspiration, infiltration et percolation profonde selon le principe de couche 

de stockage.  

 « SCS Curve Number Loss » : formalisme qui relie les pertes en pluie à l’occupation du 

sol et le type de sol et l’humidité antécédente.  

 « Gridded SCS Curve Number Loss » : format maillé du formalisme précédent. 

 La sélection de l’un de ces formalismes est une étape délicate qui va influencer sans doute 

les sorties du modèle. Une toute première contrainte est que le choix peut être dicté par les 

formalismes utilisés pour les autres modules (module météorologique, fonction de transfert, 

…), la deuxième étant la nature de données disponibles (sous forme de maille, détaillées, 

plusieurs variables,…). 

d- Le module de la fonction de transfert : 

  Une fois la pluie participante au ruissellement calculée, c’est le rôle de la fonction de 

transfert qui débute. 

Elle permet de déterminer l’hydrogramme résultant de la pluie nette. Le modèle offre six 

formalismes pour y converger : 

 « User-Specified Unit Hydrograph » : Hydrogramme unitaire spécifié par l'utilisateur. 

Ce formalisme consiste à déterminer l'hydrogramme unitaire à partir de données 

complètes d'un événement pluvieux. 

 « Snyder Unit Hydrograph » : Hydrogramme unitaire de Snyder. 

 « Kinematic Wave » : onde cinétique. Reconnait les versants du bassin comme des 

canaux à surface libre dont le débit entrant correspond à la pluie nette. 

 « SCS Unit Hydrograph » : Hydrogramme unitaire de la SCS. Résultant de la 

combinaison des hydrogrammes de plusieurs bassins versants. Ce formalisme sera 

détaillé davantage dans la section de la combinaison modulaire choisie. 

 « Clark Unit Hydrograph » : Hydrogramme unitaire de Clark. Prend en compte les deux 

phénomènes de translation et d’atténuation.  

 « ModClark » : forme maillée du dernier formalisme. 

L’USACE fournit quelques recommandations pour faciliter le choix du formalisme le mieux 

adapté : 

 Disponibilité de données pour la calibration des paramètres ou l’estimation de leurs 

valeurs : connaissant que la source optimale des paramètres de ces formalismes est la 

calibration, la possibilité d’exécuter cette opération s’avère fructueux pour les 

hydrogrammes unitaires. Cependant, si cette possibilité n’est valide, la méthode de 

l’onde cinétique semble être la plus appropriée mais à condition d’avoir les données 

mesurées et observées nécessaires. 

 La validation des hypothèses du formalisme sélectionné : vérifié que les hypothèses 

fixées pour la méthode ne sont pas violées, sinon le risque d’aboutir à des résultats 

aberrants est potentiellement présent (FORD & PINGEL, 2008). 
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e- Le module du débit de base : 

 Celui-ci est l’un des deux modules complémentaires du modèle, à défaut duquel le HEC-

HMS peut tourner, mais sa présence améliore la compréhension des mécanismes qui contrôlent 

le ruissellement dans le bassin sujet d’étude.  

Le débit de base est la contribution du réservoir souterrain dans l’écoulement, sa 

connaissance est importante pour modéliser la récession de l’hydrogramme avant et après la 

pointe de débit et pour mieux estimer le volume de crue. 

 3 formalismes sont proposés par le modèle : 

 « Constant Monthly » : Constante mensuelle. Il considère l'écoulement souterrain 

comme fixe pendant des durées d'un mois. Ce débit de base mensuel est donc ajouté au 

ruissellement direct issu des précipitations nettes. Cette méthode est très simple, mais 

non adaptée au contexte semi-aride où la variation des conditions de saturation des 

bassins versants se fait en moins d’un mois. 

 « Linear Reservoir » : Réservoir linéaire. Il simule le stocke souterrain à un réservoir, 

ainsi il est toujours associé à la fonction de production type SMA. 

 « Recession » : utilise une récession exponentielle du débit de base. Elle est utilisée pour 

les bassins ou les volumes de crue sont influencés par les événements pluvieux. Ce 

formalisme sera détaillé davantage dans la section de la combinaison modulaire choisie. 

f- Le module de routage : 

 C’est le deuxième des deux modules complémentaires, il permet de calculer un 

hydrogramme en aval du bassin versant, connaissant l'hydrogramme amont. Tous ces 

formalismes utilisent les équations de continuité et de quantité de mouvement pour la 

simulation. 

 « Lag » ; 

 « Muskingum » ; 

 « Modified Puls » ; 

 « Kinematic-wave » ; 

 « Muskingum Cunge ». 

 

g- La fonction objective: 

  Elle mesure la qualité de l’ajustement de l’hydrogramme simulé à l’hydrogramme 

observé que ce soit en termes de débit, de volume ou du temps. Le HEC-HMS en compte 7 

fonctions objectives à savoir : 

 « Peak weighted RMS error » : modification de la fonction objective largement utilisée 

qui est l’erreur sur la racine moyenne des carrés de débit. Cette méthode donne plus de 

poids aux débits en dessus de la moyenne et moins de poids aux débits en dessous. 

 « Sum of squared residuals » : la somme des résidus au carré, attribue plus de poids aux 

larges erreurs et moins aux petits erreurs.  

 « Sum of Absolute Residuals » : la somme des résidus absolus, qui ne différencie pas 

entre les erreurs larges et celles restreintes. 
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 « Percent Error in Peak Flow » : le pourcentage d’erreur sur le débit de pointe, qui se 

focalise sur l’ajustement des débits de pointe. 

 « Percent Error in Volume » : le pourcentage d’erreur sur le volume, qui se focalise sur 

l’ajustement des volumes de ruissellement. 

 « RMS Log Error » : utilise l’erreur sur la moyenne de la racine carrée des log des débits 

pour mettre en phase les débits faibles et forts. 

 « Time weighted » : donne du poids aux erreurs proches de la fin de l’événement et 

moins aux erreurs du début.  

Le choix de telle ou telle fonction est dicté par la problématique étudiée et/ou les objectifs 

de la modélisation. Par exemple, si on est amené à faire une délimitation des zones inondables, 

la fonction objective sur le volume est appréciée, si par contre l’objectif étant de déterminer le 

débit de projet d’un ouvrage quelconque, la fonction objective conseillée est celle jouant sur le 

débit de pointe. De l’autre côté si on est en présence d’une modélisation continue pour 

comprendre le fonctionnement hydrologique d’un bassin, il sera préférable d’opter par exemple 

à la première fonction qui va s’intéresser plutôt aux grands pics de débits. Ainsi, on choisit la 

fonction qui nous aidera à résoudre notre problématique et atteindre nos objectifs. 

h- La fonction d’optimisation automatique : 

Elle sert à rechercher, sans intervention de l’utilisateur, le jeu de paramètres optimal 

donnant à la fonction objective sa valeur la meilleure possible. Pour exécuter cette tâche, le 

HEC-HMS propose 2 méthodes : 

 « Univariate Gradient » : le gradient uni-varié, ajuste un seul paramètre à la fois en 

gardant les autres constants. 

 « Nelder et Mead » : utilise une approche qui consiste à optimiser tous les paramètres 

simultanément. 

Chacune a les paramètres suivants : 

 La tolérance : détermine la valeur de changement de la fonction objective en dessous de 

laquelle l’optimisation des paramètres s’arrête. 

 Maximum d’itérations : détermine le nombre maximal de jeux de paramètres à essayer 

avant d’arrêter l’optimisation. 

La fonction d’optimisation s’arrête une fois l’une de ces conditions est remplie : 

 La valeur de la fonction objective est nulle ; 

 Le nombre d’itérations est atteint et ceci quel que soit la valeur de la fonction objective ; 

 La valeur de variation de la fonction objective est en inférieure à la tolérance (USACE, 

2013). 

En conclusion, on peut dire que la diversité des formalismes dont dispose HEC-HMS, le 

positionne en tête des modèles les plus robustes dans la simulation des ruissellements au sein 

du bassin, les plus complets dans l’intégration des différentes composantes d’écoulement et les 

moins exigeants de point de vue données d’entrée. En outre, sa diversité en matière de 

combinaisons modulaires possibles, laisse à son utilisateur la capacité de l’adapter à ses 

données, ses objectifs, ses besoins mais surtout à son expérience. 
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3. Dérivation des eaux : 

3.1.Principe généraux de dérivation des eaux : 

Pour amener l’eau gravitairement j’jusqu’au périmètre à irriguer, on utilise généralement 

un canal reliant le périmètre à la rivière le plus proche. 

Pour que l’alimentation du périmètre soit satisfaite dans les meilleures conditions, il est 

nécessaire : 

 Que le débit du cours d’eau permette l’alimentation du canal pendant les périodes 

d’irrigation. 

 De maîtriser la quantité et la qualité de l’eau dérivée, en fonction des besoins du 

périmètre et variations du débit d’eau dans la rivière. 

Deux types de prises d’eau sont utilisés :  

 Les prises directes ou prises au fil de l’eau qui ne nécessitent pas la construction d’un 

seuil barrant le lit de la rivière. Ces prises peuvent être constituées par une simple saignée 

dans l’une des rives d’un cours d’eau. 

 Les prises avec seuil de dérivation. 

Dans les deux cas l’ouvrage de prise proprement dit comprend :  

- Un seuil de prise sur l’une des rives. Le seuil peut équiper par une ou plusieurs 

vannes réglables qui contrôlent le débit prélevé à travers les pertuis sur lesquels 

elles sont montées. 

- Un décanteur ou un dessaleur si nécessaire, qui permet de piéger une partie des 

éléments solides transportés par les eaux dérivées. 

Ces différents ouvrages qui sont réalisés pour durer, doivent être munis de dispositifs 

de protection contre l’érosion et des dégradations provoquées par les crues. 

Les aménagements de dérivation et d’épandage des eaux de crues, fréquents dans les 

oueds du sud marocain caractérisés par des crues très violentes, et par étiages nuls et de 

longue durée, constituent des cas particuliers, ils comprennent : 

- Des prises constituées par des entonnements et de larges chenaux dans des berges 

de faibles hauteurs. 

- Des dispositifs en gabions ou des endiguements fusibles, pur diriger les eaux de 

l’oued vers l’entrée du chenal. 

- Des seuils de stabilisation arasés au niveau du lit de l’oued, destinés à fixer le lit 

soumis à des divagations fréquentes (Direction des aménagement hydro-agricoles, 

1987). 

3.2.Conception d’une dérivation sur rivière choix du site de dérivation : 

Un choix correct pour le site de dérivation est très important pour le succès du projet. En 

effet, un site mal adopté peut difficilement être amélioré après édification du projet. 
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Le choix de l’emplacement du site de dérivation devra satisfaire à plusieurs critères. 

3.2.1. Critères généraux : 

La première étape dans la sélection du site est le choix de la zone où la dérivation devra être 

construite. La zone de dérivation est choisie en considérant les facteurs suivants : 

1- Le canevas du système d’irrigation. Pour une irrigation gravitaire par exemple, le niveau 

de prise doit être suffisamment : élevé pour vaincre les pertes de charges se produisant 

dans le système d’amenée. 

2- Il faudra également tenir compte des autres utilisateurs se trouvant à l’aval (droits 

d’eau). 

3- La qualité de l’eau dérivée qui peut être soit polluée par des rejets, soit fortement 

chargée quand le site se trouve dans une zone de forte érosion. 

4- Le site de dérivation doit être facilement accessible par une route pour faciliter la 

construction, l’exploitation et l’entretien. 

5- Possibilités d’utilisation des matériaux locaux dans la construction afin d’en réduire le 

coût. 

3.2.2.  critères hydrauliques : 

L’ouvrage de dérivation doit être implanté sur un tronçon stable du lit de la rivière     

(Fig. 3). Ainsi dans le cas de rivières à méandres, un méandre à courbure faible ou modérée 

est préférable à un méandre à forte courbure qui peut être court-circuit, ainsi la prise 

construite dessus. 

 

Figure 3: prise au fil de l'eau 

De même une rivière à seul bras est préférable à une rivière à bras multiples ce qui 

peut déboucher sur un court-circuitage de la prise. 

3.2.3. Critères topographiques : 

La superficie de la zone inondée par la retenue normale est les plus hautes eaux doit être 

réduite au minimum pour réduire les nuisances crées aux tiers. Si nécessaire, la protection des 
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propriétés et installations voisines devra être envisagée au moyen de construction de digue par 

exemple. 

La prise doit être localisée sur la rive sur laquelle se trouvent le plus grand nombre 

d’utilisateurs. Si des usagers se trouvent des 2 côtés, il faudra prévoir une prise avec seuil de 

dérivation. 

3.2.4. Critères géotechniques : 

Le lit et les berges de la rivière dans le site retenu doivent être constitués de matériaux 

résistants à l’érosion et ayant une faible perméabilité et une capacité portante suffisante. 

Il faut éviter, dans la mesure du possible, que le site de dérivation et la zone de tracé du 

canal d’amenée ne se trouvent dans des zones instables susceptibles d’être le siégé de 

glissement pouvant menacer les installations. 

 

3.3.Nécessité d’un seuil de dérivation : 

La nécessité de recourir à un seuil de dérivation est déterminée normalement par deux 

conditions : 

 Le rapport de dérivation : 

𝐾𝐷=
𝑄𝑑
𝑄𝑟

 

Avec    𝑄𝑑 = Débit dérivé 

            𝑄𝑟 = Débit de la rivière 

 La profondeur minimale de l’écoulement dans la rivière hr : 

La première condition concerne le débit maximal qui peut être dérivé sans seuil à partir 

d’une rivière véhiculant un débit donné avec charriage. Ce problème a été étudié 

expérimentalement, et il recommandé en pratique, que KD ne dépasse pas la valeur de 0,25. 

Ceci est dû au fait que lorsque KD est supérieur à 25, la configuration de l’écoulement est 

modifié par rapport à l’écoulement avant dérivation. Ainsi lorsque Qd >0.3 Qr, un nouvel 

écoulement se produit à l’approche de la prise, et l’écoulement dévié prend la forme d’un 

écoulement courbe, ce qui provoque l’acheminement des matériaux charriés vers l’entrée de la 

prise. 

La seconde condition, imposée à la profondeur de l’écoulement, provient de la 

conception habituelle des organes de prise. La prise consiste d’habitude en un ou plusieurs 

pertuis situé sur un seuil placé au-dessus du fond du lit de la rivière pour éviter que les courants 

de fond chargés en matériaux ne pénètrent dans la prise. La hauteur du seuil est généralement 

de l’ordre de 0,50 m. la dérivation du débit désiré pourrait exiger une hauteur au-dessus du seuil 

de 0,50 à 1 m  

La profondeur minimale de l’écoulement devra être de 1 à 1 ,5 m selon les cas 

(International Commision of Irrigation and Drainage , 1981). 
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3.4.Seuil de dérivation : 

3.4.1. Définition : 

Un seuil de dérivation est un ouvrage poids destiné à résister aux forces agissantes par 

son seul poids propre. Quand il est construit sur en fondation résistante (rocheuse par 

exemple).il représente une structure permanente qui requiert peu d’entretien. 

Les seuils de dérivations peuvent être construits en béton, en gabions ou en maçonnerie. 

Le choix de la nature du matériau de construction dépend de plusieurs facteurs, dont la 

sensibilité aux tassements et aux possibilités de s’y adapter sans dommages importants. 

3.4.2. Seuil déversant à profil normal  

Le profil habituel d’un seuil déversant libre est un profil à parement amont vertical avec 

une crête et un parement aval profilé selon la forme de la face inférieure de la nappe déversante 

passant par-dessus un déversoir à crête mince. 

La forme du parement aval d’un seuil normal est donnée par l’équation : 

𝑌

𝐻0
= −𝐾 (

𝑋

𝐻0
)
𝑛

 

Dans laquelle les coefficients Ket n sont des constantes qui dépendent de l’inclinaison 

du parement amont et de la vitesse d’approche. Ils ont pour un parement amont vertical, les 

valeurs suivantes : K= 0,50, n = 1,85. 

Le débit évacué par un seuil libre est donné par la formule : 

𝑄 = 𝜇.√2. 𝑔. 𝐿. 𝐻
3
2 

Avec : 

 Q : débit en m3/s ; 

 L : Longueur de la section déversante (m) 

 G : accélération de la pesanteur (m/s²) 

 H : Charge totale de dimensionnement sur la crête du seuil  

 𝜇 : Coefficient de débit. 

Le coefficient de débit d’un seuil normal varie de 0,45 à 0,50 selon la vitesse d’approche 

de l’eau et la profondeur de la pelle à l’amont du déversoir. Pour un seuil profond, la valeur de 

𝜇 selon la charge déversant réelle H par rapport à la charge de dimensionnement Hd est donné 

par le tableau 3 ci en dessous : 

Tableau 3: coefficient de débit u pour un seuil 

 

Avec :  

Hd : charge de dimensionnement ayant permis de déterminer la forme du seuil. 

H : charge de déversement réel. 

m : fruit de parement amont (m= 0 pour un parement vertical). 

0 0,400 0,433 0,460 0,482 0,500 0,519 0,532

1/3 0,390 0,432 0,466 0,491 0,512 0,529 0,542

2/3 0,392 0,443 0,473 0,497 0,517 0,535 0,551

3/3 0,398 0,440 0,471 0,495 0,516 0,535 0,550

1,0 1,2 1,4m 0,2 0,4 0,6 0,8

𝐻

𝐻 
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4. Contexte de l’étude : 

4.1. Acteurs du projet :  

L’association AGROTECH a confié au bureau d’études OUGOUG Etudes, l’établissement 

de l’étude d’aménagement du périmètre Targa Tioughza sur les abords de l’oued Arghen dans 

la commune rurale Arazane. 

Cette étude rentre dans le cadre d’un projet de coopération entre l'ABHSM, l’entreprise 

Coop Suisse et la GIZ et l’association AgroTech SMD portant sur Compensation de 

l’Empreinte Eau à Agadir : mise en œuvre conjointe de solutions de gestion de l’eau. 

L’idée du projet, initiée par Aquasis Solutions, consiste à compenser les quantités d’eau 

exportées du Maroc vers la Suisse sous forme de fruits et légumes et qui s’élèvent à 275000 m3 

par an par des projets de valorisation innovantes. A ce titre, les concertations organisées avec 

plusieurs opérateurs publiques et privés ont aboutis à la proposition du présent projet axé autour 

de la collecte des eaux pluviales sur l’oued Arghen, et l’amélioration des pratiques d'irrigation 

par l’introduction de la goutte à goutte dans le périmètre irrigue ciblé. 

4.2. Présentation de la zone d’étude : 

Le périmètre agricole Targa Tioughza est exploité par les agriculteurs de l’Association des 

Usagers d’Eau Agricole Tassila (AUEAT), est situé dans la commune d’Arazane relevant de la 

Province de Taroudant, à 60 km au Sud-Est de la ville de Taroudant suivant la route allant vers 

Igherm, les coordonnées Lambert 8°31'52.678"W 30°25'4.004"N, et il s’étend sur une 

superficie de 52,22 ha (Fig. 4). 

 
Figure 4: Carte d'accées au site du projet. 
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Chapitre 2 : Etude hydro-géomorphologique du bassin versant 

d’Arghen : 

1. Contexte général du bassin versant d’Arghen : 

1.1. La situation géographique du Bassin versant : 

Oued Arghen est un affluent rive gauche de l’oued Souss, le bassin versant de l’oued 

Arghen draine le versant nord de la chaine montagneuse de l’Anti-Atlas. Il fait partie du grand 

bassin versant de l’oued Souss. Il couvre une superficie de 910 km2, soit moins de 7% de 

l’étendue du bassin versant du Souss (Fig. 5).  

 

Figure 5: Situation du bassin versant de l’oued Arghen dans le grand bassin du Souss. 

1.2. Situation administrative :  

Administrativement, il se situe dans sa grande partie sur les communes de la province de 

Taroudant (Fig. 6) : 

 Adar  : 22,75 % de la superficie. 

 Imi Ntayart  : 22,63 % ; 

 Toughart : 18,29 %; 

Et dans une moindre mesure sur les communes : 

 Azaghar Nirs  : 9,31 % 

 Nihit   : 6,93 % 

 Igherm   : 8,32 % ; 

 Arazane  : 2,15 % 
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Figure 6: Situation administrative. 

1.3. Le cadre géologique : 

Le bassin d’Arghen fait partie intégrante du massif d’Irherm (Anti-Atlas), Les terrains 

précambriens affleurent en une série de boutonnières alignées selon un axe ENE-WSW, 

L’Adoudounien est représenté par une série de calcaires et dolomies inférieurs. La carte 

géologique (Fig. 7) extraite de la carte géologique d’Igherm (1 :100.000) montre la nature 

lithologique des roches : 

 
Figure 7: Carte géologique du Bassin versant d’Arghen (extraite de la carte géologique d’Igherm au 

1 :100.000)) 
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1.4.Pluviométrie : 

Deux postes pluviométriques encadrent le bassin versant de l’oued Arghen. Il s’agit des 

postes :  

Poste 
Période 

d’observation 
N°IRE X Y Z Situation 

Pluie moyenne 

annuelle 

Timdouine 1965-66 à 1983-84 8312 197,900 395,44 400 

Au bas du bassin 

dans la plaine du 

Souss 

190 

Irherm 1929-30 à 1974-75 4512 205,000 347,000 1750 Aux cimes du bassin 182,6 

Source : PDAIRE (ABHSM, 2006). 
 

La pluie moyenne annuelle reçue par le bassin versant avoisine les 190 mm/an. 

Elle a été évaluée à 208 mm/an, par le plan directeur intégré d’aménagement des eaux des 

bassins Souss et Massa 1986.  

 

Figure 8: Pluviométrie mensuelle des stations d'Igherm et Timdouine. 

 

En comparant les précipitations dans les deux stations (Fig. 8), il s’est avéré que celles 

de Timdouine sont plus importantes qu’à Irherm pour les saisons de l’hiver et le printemps, cela 

est justifié par la situation géographiques des deux stations, celle d’Timdouine est situé au 

niveau de la plaine de Souss qui connue une pluviométrie supérieure à celle de la région anti-

atlasique où se trouve la station d’Irherm .  
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2. Caractéristiques physiques du bassin versant 

Les principales caractéristiques physiques étudiées pour tout bassin hydrologique sont 

détaillées ci-après. Elles constituent des paramètres d’entrée des formules et des modèles de 

calcul de débit. 

2.1.Superficie 

La superficie du bassin versant est obtenue par planimétrie sur carte topographique où à 

l’aide des logiciels de cartographie ou autres. Elle vaut 909.78 arrondie à 910 Km². 

2.2.Périmètre 

Le périmètre du bassin versant est obtenu par curvimètre sur carte ou à l’aide de logiciels 

informatiques. Il vaut 188 Km. 

2.3.Forme  

2.3.1. Indice de compacité de Gravelius 

Un bassin versant est défini en premier lieu par son contour qui a une certaine forme et 

enclot une certaine superficie. Il est évident que cette forme va avoir une influence sur 

l’écoulement global. Un bassin très allongé ne réagira pas aux pluies de la même manière qu’un 

bassin de forme ramassée. Cette forme est déterminée par l’indice de compacité dit aussi 

«indice de Gravelius Kc». Il est obtenu en comparant le périmètre du bassin à celui d’un cercle. 

Formule : Indice de compacité de Gravelius : 

Kc = 0,28 
P

√S
 

Avec : 

 P : périmètre du bassin en Km ; 

 S : surface en Km² ; 

 Kc : adimensionnel, Il vaut généralement 1 pour un bassin quasi circulaire. Plus il est 

grand, plus le bassin présente une forme allongée. 

Il vaut 1,75. 

2.3.2. Rectangle équivalent 

On assimile par convention le bassin versant à un rectangle qui lui est équivalent en 

superficie. Sa longueur est définie à partir de son indice de compacité Kc et de sa superficie S, 

par ce qui suit : 

L =  
Kc √S

1.12
 (1 + √1 − (

1.12

Kc
)
2

) 

La largeur en est déduite. 

On obtient dans notre cas une longueur de 83,18 Km et une largeur de 10,94 Km. 
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La notion de rectangle équivalent ou rectangle de Gravelius, permet de comparer 

facilement des bassins versants entre eux, pour ce qui concerne l’influence de leurs 

caractéristiques sur l’écoulement. 

Le bassin versant rectangulaire résulte d’une transformation géométrique du bassin réel dans 

laquelle on conserve la même superficie et le même périmètre donc le même coefficient de 

compacité, et donc par conséquent la même répartition hypsométrique. 

2.4.Hypsométrie : Répartition des surfaces en altitude 

On étudie pour un bassin versant la répartition de sa superficie en fonction des tranches 

d’altitudes fixées arbitrairement. On matérialise cette répartition par la courbe hypsométrique. 

La répartition de la superficie du bassin versant d’Oued Arghen, en km² et en % de la 

superficie totale, par tranches d’altitude de 200 m, est consignée dans le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 4 : Répartition de la surface totale par tranches d’altitude de 200 m. 

Tranche d’altitudes de 200 m 
Superficie partielle correspondante 

En Km2 En % 

557-700 9.0 0.98 

700-900 38.1 4.18 

900-1100 138.6 15.23 

1100-1300 263.7 28.98 

1300-1500 222.1 24.41 

1500-1700 129.8 14.26 

1700-1900 83.9 9.22 

1900-2100 14.6 1.60 

2100-2300 6.0 0.67 

2300-2512 4.0 0.44 

Total 910 100 

La représentation graphique usuelle, de l’étude de la répartition de la superficie en 

fonction de l’altitude, est la courbe hypsométrique. La figure 9 suivante montre cette courbe 

hypsométrique, pour les tranches d’altitude de 200m. 

Figure 9: Courbe hypsométrique du bassin. 
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2.4.1. Altitudes caractéristiques 

L’une des finalités des courbes hypsométriques est le calcul des altitudes caractéristiques 

suivantes : 

 L’altitude maximale Hmax. Elle vaut 2512 m. 

 L’altitude minimale Hmin. Elle vaut 557 m. C’est l’altitude au niveau du site du périmètre 

agricole Tioughza. 

 L’altitude moyenne du bassin Hmoy en m. Elle vaut 1333 m. Elle est calculée en 

pondérant la hauteur moyenne d’une tranche d’altitude par la surface partielle de cette 

tranche selon la formule suivante : 

Formule : Altitude moyenne d’un bassin versant 

𝐻𝑚𝑜𝑦 =
1

𝑆
∑[(

(ℎ𝑖−1 + ℎ𝑖)

2
) . 𝑆𝑖]

𝑛

𝑖=1

 

Avec : S : Surface totale du bassin versant en Km² ; 

: hi-1 : limite inférieure d’une la tranche d’altitude en m ; 

: Hi : limite supérieur de cette tranche d’altitude en m ; 

: Si : surface partielle de cette tranche en Km². 

 L’altitude médiane, H50% au-dessus de laquelle est située 50% de la superficie du bassin 

versant. Elle vaut 1300 m. 

 L’altitude la plus fréquente Hmode. C’est l’altitude moyenne de la tranche modale. Elle 

vaut 1200m. 

 L’altitude H5%, au-dessus de laquelle est située 5 % de la superficie du bassin. Elle vaut 

1738 m. 

 L’altitude H95%, au-dessus de laquelle est située 95 % de la superficie du bassin 

versant. Elle vaut 867 m

Figure 10: Carte hypsométrique. 
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2.4.2. Les dénivelées 

Une dénivelée est définie comme étant la différence entre deux côtes d’altitudes. 

Ainsi pour la dénivelée théorique, on prend la différence entre l’altitude maximale et minimale, 

alors que la différence entre H95% et H5% représente la dénivelée utile. Dans notre cas, ces 

dénivelées sont : 

Tableau 5 : Dénivelées caractéristiques du bassin 

Dénivelée Expression Valeur en (m) 

Théorique H max – H min 1955 

Utile H5 – H95 872 

2.4.3. Pentes caractéristiques 

La pente est un paramètre important qui permet de classer des bassins versants en fonction de 

l’énergie érosive et le temps de réponse aux écoulements : ces deux facteurs augmentent avec la 

pente. Les principales pentes qu’on calcule pour les bassins versants sont les suivantes : 

a- Pentes moyenne : 

La pente moyenne est une caractéristique importante qui renseigne sur la topographie du 

bassin. Elle est considérée comme une variable indépendante. Elle donne une bonne indication sur 

le temps de parcours du ruissellement direct, donc sur le temps de concentration, et influence 

directement le débit de pointe lors d’une averse. La pente moyenne (ou pente théorique) est égale 

au quotient de la différence entre les hauteurs extrêmes par la longueur du rectangle équivalent. 

La pente moyenne Imoy, exprimée en m/m est définie par : 

Formule : Pente moyenne du cours d’eau 

Imoy = 
Hmax − Hmin

L
 

Avec : 

 Hmax : Altitude maximale du bassin versant en m. 

 Hmin : Altitude minimale du bassin versant en m. 

 L : Longueur du rectangle équivalent en m 

Elle vaut 0,0235 m/m ou environ 2.35 % ou encore 24 m par Kilomètre.  

b- Indice de pente Globale :  

L’indice de pente globale Ig caractérise le relief d’un bassin versant. Il est exprimé en m/m ou 

en pourcent, est défini par : 
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Formule : Indice de pente globale 

Ig = 
H5% − H95%

L
 

Avec : 

 H 5 % : Altitude au-dessus de laquelle se situe 5 % de la superficie du bassin en m. 

 H95 % : Altitude au-dessus de laquelle se situe 95 % de la superficie du bassin versant en 

m. 

 L : longueur du rectangle équivalent. 

Il vaut 0,010 m/3 ou 1 % ou encore 10 m par kilomètre. Sa valeur dénote d’un relief montagneux. 

c- Dénivelée spécifique : 

La dénivelée spécifique Ds en m, est définie par : 

Formule : Dénivelée spécifique d’un bassin versant 

DS = Ig √S 

Avec : 

 Ig : Indice de pente globale en m/m. 

 S : superficie du bassin versant en m². 

Il vaut 316 m, ce qui confirme qu’on est en zone de relief fort. 

La classification suivante de l’ORSTOM (Office Régional Scientifique et Technique 

d’Outre-Mer : office français) (Tab. 6), permet de se prononcer sur la nature du relief des bassins 

versants. 

Tableau 6: Classification ORSTOM de la nature du relief. 

CLASSE NATURE DU RELIEF VALEUR DE Ds 

R1 Relief très faible Moins de 10 m 

R2 Relief faible  10    à     25 m 

R3 Relief assez faible  25    à     50 m 

R4 Relief modéré  50    à   100 m 

R5 Relief assez fort 100   à   250 m 

R6 Relief fort 250   à   500 m 

R7 Relief très fort 500et plus 
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2.5.Récapitulatif des caractéristiques physiques : 

Le tableau suivant résume les résultats de l’ensemble des calculs effectués qui classent le 

bassin versant à relief fort, ce qui reflète très bien sa situation montagneuse : 

 

Tableau 7 : Caractéristiques physiques du bassin versant d’Arghen : 

Paramètre Sa valeur 

Superficie (Km²) 910 

Périmètre (Km) 188,18 

Altitude max m 2512 

Altitude min m 557 

Dénivelée (m) 1995 

Pente moy oued (m/m) 0,0235 

H 5% 1783 

H 95% 867 

Indice pente global 0,01 

Dénivelée spécifique (m) 316 

Longueur rectangle équivalent Km 83,17 

Largeur rectangle équivalent Km 10,94 

Indice Gravelius 1,74 
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3. Temps de concentration : 

Le temps de concentration est défini comme le temps mis par une goutte d’eau pour parcourir 

la distance séparant l’exutoire et le point le plus éloigné hydrauliquement de celui-ci. Il dépend 

essentiellement de la physique du bassin versant notamment : la pente du cours d’eau ; plus la 

pente est importante plus ce temps est faible. 

Il est évalué empiriquement en utilisant une formule d’approximation (Tab.8). Les principales 

formules empiriques utilisées au Maroc pour le calcul du temps de concentration d’un bassin 

versant sont : 

Tableau 8: Temps de concentration du bassin versant 

Formules Tc(h) 

Californien         𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟒𝟗𝟒𝟏 ∗ 𝑳𝟎.𝟕𝟕 ∗  𝑰−𝟎.𝟑𝟖𝟓 
16.36 

Espagnole          𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟔 ∗ 𝑳𝟎.𝟕𝟔 ∗  𝑰−𝟎.𝟏𝟗  
16.42 

Giandotti            𝒕𝒄 =  
𝟏.𝟓∗𝑳+𝟒∗ √𝑺𝒃𝒗

𝟎.𝟖∗ √𝑯−𝑯𝟎
 

 

10.24 

Kirpich                  𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟒𝟕𝟐 ∗ 𝑳𝟎.𝟕𝟕 ∗  𝑰−𝟎.𝟑𝟖𝟓  

 

7.37 

Passini (turraza)    𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟖 ∗
√𝑺𝒃𝒗∗𝑳
𝟑

√𝑰
 

 

28.14 

Van te chow    𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟑 ∗ 𝑳𝟎.𝟔𝟒 ∗  𝑰−𝟎.𝟑𝟐  6.02 

Ventura  𝒕𝒄 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟕𝟐 ∗ √
𝑺𝒃𝒗

𝑰
 

23.15 

Tc retenu 15.38 

Où :                                  

 tc   : Temps de concentration en min ; 

 L  : Longueur du talweg en m ; 

 I    : Pente moyenne du talweg en m/m. 

 H  : Altitude moyenne du BV en m ; 

 H0 : Altitude minimale (exutoire) en m. 

 Sbv : Surface du BV en Km² ; 
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4. Occupation du sol : 

L’information sur l’occupation du sol est utilisée pour pouvoir estimer le Curve Number de la 

méthode SCS. L’objectif final de cette démarche est de pouvoir associer à chaque pixel du bassin 

versant un CN qui représente au mieux la réalité. 

Ces paramètres sont fonction de l’occupation du sol, ainsi que du type du sol, qui tous les deux 

influent sur la capacité d’infiltration du sol. Afin de les estimer, il est donc primordial de créer la 

carte d’occupation du sol. Cette manœuvre requiert un certain niveau de connaissances, c’est ce 

que nous allons détailler par la suite. 

4.1.Définitions, techniques et méthodes : 

4.1.1. Télédétection 

“Remote Sensing is defined as the acquisition of information about an object without being in 

physical contact with it” (Charles, 1987).  

La définition de la télédétection par Charles Elachi ne saurait être plus simple. Malgré tout, 

elle permet d’exprimer très justement la notion de télédétection, et cela, en une seule phrase. La 

télédétection désigne donc, dans un sens large, la mesure ou l'acquisition d'informations sur un 

objet ou un phénomène, par l'intermédiaire d'un instrument de mesure n'ayant pas de contact avec 

l'objet étudié (Meuret, 2008).  

L’acquisition de l’information se fait à distance (par le biais d’un bateau, d’un ballon, d’un 

avion ou d’un satellite) et par l’intermédiaire de n’importe quel instrument permettant l’acquisition 

de données sur l’environnement (appareil photographique, laser, radar, sonar, sismographe…). 

4.1.2. Landsat 8 

Les missions seront nombreuses (sous les programmes Gemini-Titan et Apollo) avant de voir 

apparaître, en 1972, le premier satellite spécialement dédié à l’obtention d’informations sur la 

surface et les ressources terrestres : ERTS-1, rebaptisé plus tard Landsat 1. Ce satellite sera le 

premier d’une longue série qui fera le succès du programme Landsat. Les satellites Landsat 

détiennent à ce jour un record inégalé puisqu’ils ont acquis des données en continu depuis plus de 

trente ans (Meuret, 2008).  

En 2013 est autorisée la création d’un nouveau satellite afin de compléter les archives de 

photos satellitaires. Il est lancé le 11 février 2013 sous le nom de Landsat 8. Landsat 8 situé à une 

altitude de 705 km, effectue le tour de la planète en 99 minutes et passe la verticale d’un même 

lieu tous les 16 jours. Il comporte à son bord le capteur OLI (Operational Land Imager). Ce capteur 

permet d’acquérir des images numériques riches de huit bandes spectrales. La résolution est de 30 

m pour la majorité, de 15 m pour la bande panchromatique et de 30 m pour l’infrarouge   thermique 

(Tab. 9). 
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Tableau 9: Description des bandes capturées par le satellite Landsat : 

Bande spectrale Longueur d'onde Résolution 

Bande 1 - Aérosols 0,433 - 0,453 µm 30 m 

Bande 2 - Bleu 0,450 - 0,515 µm 30 m 

Bande 3 - Vert 0,525 - 0,600 µm 30 m 

Bande 4 - Rouge 0,630 - 0,680 µm 30 m 

Bande 5 - Infrarouge proche 0,845 - 0,885 µm 30 m 

Bande 6 - Infrarouge moyen 1 1,560 - 1,660 µm 30 m 

Bande 7 - Infrarouge moyen 2 2,100 - 2,300 µm 30 m 

Bande 8 - Panchromatique 0,500 - 0,680 µm 15 m 

Bande 9 - Cirrus 1,360 - 1,390 µm 30 m 

4.1.3. Interaction de l’onde électromagnétique 

L’énergie électromagnétique qui se dégage du soleil et se dirige vers une surface est appelée 

énergie incidente. L’interaction avec la surface a des répercussions sur la radiation incidente. Lors 

du contact avec de la matière, la radiation incidente peut être :  

Transmise, absorbée, emise, diffusée ou réfléchie  comme le montre la figure 11 ci-dessous .  

 
Figure 11: Interaction d'une onde électromagnétique 

La couleur d’un objet est le résultat des phénomènes d’absorption et de réflexion des radiations 

électromagnétiques émises par une source lumineuse. La couleur que perçoit l’œil humain n’est 

limitée qu’à une petite partie du spectre solaire puisqu’il distingue seulement les longueurs d’ondes 

comprises entre 0.38 et 0.75 microns. Les capteurs utilisés pour la télédétection sont capables 

d’enregistrer des informations spectrales au-delà du spectre visible. Ainsi, il est possible d’acquérir 

des images composées par le domaine de l’infra-rouge, de l’infra-rouge thermique ou des micro-

ondes. Le capteur à bord du satellite enregistre la luminance d’un objet dans différentes zones 

spectrales, appelées bandes. La luminance est en quelque sorte la quantité de lumière réfléchie par 

un objet. 
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Chaque type de matériau, sol, végétation, eau, etc. reflète la radiation incidente de façon 

différente, ce qui permet en principe de les distinguer sur une image, en mesurant cette réflexion. 

La signature spectrale d’un objet est le pourcentage de radiation réfléchi par celui-ci, pour 

l’ensemble des longueurs d’onde du spectre électromagnétique. 

La réflectance dépend de la rugosité, de la discontinuité du terrain, de la taille des particules, 

concentration en eau, insecticides, poussières, rosée, etc. Le graphique ci-dessous (Fig. 12) montre 

l’aspect des signatures spectrales de quelques types d’occupation du sol. On aperçoit qu’en termes 

de végétation, il se produit une forte réflectance dans le proche IR et une forte absorption dans le 

rouge. Les bandes 3 et 4 paraissent d’ores et déjà déterminantes dans l’identification de la 

végétation. 

 

Figure 12: signatures spectrales et bandes Landsat 

4.1.4. Image : résolution, visualisation 

Dans un sens général, une image est la représentation matérielle d’une personne, d’un objet ou 

d’une scène. Cette représentation peut-être sous forme d’une peinture, d’une sculpture ou d’une 

photographie. Une photographie est une sorte d’image qui enregistre les longueurs d’ondes 

comprises entre 0.3 et 0.9 microns. 

Une photographie numérique est obtenue par un capteur électronique. C’est en quelque sorte 

une grille dans laquelle un nombre est associé à chaque cellule. Ces nombres sont ensuite traduits 

par des couleurs. Les images numériques peuvent avoir une troisième dimension représentée par 

les bandes. Chaque bande représente de manière différente l’image d’une même scène.  

Une image multi-spectrale est une image obtenue à partir de capteurs opérant dans plusieurs 

bandes spectrales à la fois. Les bandes collectées par un capteur multi-spectral comprennent, entre 

autres, celles du spectre visible et de l’infrarouge. Ces capteurs enregistrent généralement entre 4 

et 10 bandes. 

L’émission de radiation (émise ou réfléchie) à partir de la superficie terrestre est un phénomène 

continu en 4 dimensions (espace, temps, longueur d’onde et intensité), on définit alors : 

 La résolution spatiale (liée à la taille du pixel) ; 
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 La résolution spectrale (nombre et largeur des régions du spectre capturées) ; 

 La résolution radiométrique (nombre d’intervalles des intensités qui peuvent être 

capturées) ; 

 La résolution temporelle (intervalle de temps entre deux captures d’une même région). 

4.2.Classification : 

La classification de photographies est le procédé par lequel les pixels sont regroupés en un 

nombre fini de classes. L’affectation dans une classe a lieu si le pixel répond à certains critères 

prédéfinis. Il y a deux approches à la classification d’images : supervisée (dirigée) et non-

supervisée (non-dirigée). 

Dans la méthode de classification non-supervisée, le logiciel groupe les pixels en catégories, 

sur la base de leurs similitudes spectrales. L’utilisateur cherche ensuite à identifier quelles 

occupations du sol correspondent à ces catégories. En ce qui concerne la classification supervisée, 

on sélectionne des zones dites d’entraînements dont on connaît la nature du sol. Le logiciel se 

charge ensuite de repérer dans l’image, l’ensemble des zones à signatures spectrales similaires. 

La classification réalisée dans notre étude est une classification supervisée. Pour ce faire, on a 

eu recours au logiciel Erdas Imagine qui est un logiciel de traitement des images numériques 

élaboré par Leica Geosystem. Ce logiciel permet d’effectuer toutes sortes de tâches liées à la 

gestion, la correction, l’amélioration, la classification et l’analyse d’images numériques. 

4.2.1. Classification supervisée 

La classification supervisée, comme son nom l’indique, est contrôlée par l’utilisateur. Pour 

réaliser cette classification, on sélectionne les groupes de pixels qui vont servir de modèles. Les 

groupes de pixels choisis doivent être ceux que l’on peut identifier, que l’on peut associer à une 

nature de sol. Avant de déterminer ces échantillons, il est nécessaire de bien connaître les données 

que l’on détient, les classes que l’on désire et l’algorithme à utiliser pour générer les classes. La 

démarche de cette classification peut être résumée en plusieurs étapes : 

1. Localisation de zones représentatives de chacune des catégories d’occupation du sol ; 

2. Sélection des zones d’entraînements représentatives des classes créées ; 

3. Répartition de l’ensemble des pixels de l’image dans les classes créées à l’aide de 

l’algorithme généré par le logiciel. 

4.2.2. Evaluation des résultats 

Une fois une classification réalisée, il est essentiel de l’évaluer pour en connaître la fiabilité. 

La précision est déterminée empiriquement en sélectionnant des échantillons de pixels de la 

classification réalisée afin de contrôler que leur dénomination correspond à la réalité du terrain. 

Ce contrôle est réalisé à partir de données de références (levé de terrain ou image satellitaire 

Google Earth par exemple). 
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Des méthodes consistent à sélectionner aléatoirement un grand nombre de points dans l’image 

classifiée. Il est alors vérifié que ces points représentent la même nature du sol sur l’image 

classifiée et pour les données de références. 

4.3.Occupation du sol : définition 

L’occupation du sol ou “the land cover” peut être défini comme étant les caractéristiques 

explicites et évidentes que l’on peut apercevoir sur une photographie. On y retrouve par exemple 

les différentes végétations (naturelles ou artificielles), les cultures, les éléments naturels tels que 

lacs et rivières et les infrastructures urbaines telles que les routes et habitations (Meuret, 2008).  

4.4.Méthodologie 

4.4.1. Objectif et étapes 

L’objectif de notre démarche est de pouvoir scinder notre zone d’étude en plusieurs classes en 

fonction de l’occupation du sol. 

Les étapes de cette manœuvre sont illustrées par le diagramme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.  Zone d’étude 

L’image satellitaire Landsat 8 a été acquise gratuitement depuis le site Internet de l’United 

States Geological Survey. On peut y observer toute la partie du bassin de Souss (Fig. 13). La zone, 

Appréciation visuelle de la zone 

d’étude et détermination des classes 

(Visite de terrain et Google Earth) 

Classification supervisée (Erdas) 

Evaluation des résultats 
 

Regroupement des classes (Erdas) 
 

Délimitation de la zone d’étude, géo 

référencement et correction 

géométrique (ArcGis) 

Acquisition de l’image Landsat 

couvrant la zone d’étude 

Etape 1 

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

Etape 6 

http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
http://fr.wikipedia.org/wiki/United_States_Geological_Survey
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objet de notre étude, se situe au Sud-Est de la ville de Taroudant. Le Tableau 10 montre quelques 

informations qu’on trouve dans le fichier métadonnée de l’image Landsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10: Métadonnées de l'image Landsat : 

LANDSAT_SCENE_ID "LC82020392015003LGN00" 

ORIGIN "Image courtesy of the U.S. 

Geological Survey" 

DATE_ACQUIRED 2015-01-03 

SPACECRAFT_ID "LANDSAT_8" 

MAP_PROJECTION "UTM" 

DATUM "WGS84" 

UTM_ZONE 29 

GRID_CELL_SIZE_REFLECTIVE 30.00 

 

4.4.3. Classification supervisée 

Dans un premier temps, il a fallu se familiariser avec le logiciel Erdas-Imagine ainsi que les 

photographies satellitaires. Ensuite, on a pris connaissance de la zone d’étude et de ces diverses 

spécificités en termes d’occupation du sol, et ce, grâce aux images satellitaires disponibles sur 

Google Earth. Sur la base des constations faites dans le cadre de la visite de terrain, on a pu 

identifier 4 classes caractérisant notre zone d’étude. Ces classes se répartissent comme suit (Tab. 

11 :  

Figure 13: Image landsat 8 de la zone d'étude. 
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Tableau 11: illustration des classes adoptées pour la classification supervisée. 

Classe Illustration 

 

Arganier 

 

 

Terrains agricoles 

 

 

Construction 

 

 

 

Sols nus et Parcours  

 

Après ces étapes préliminaires, on a pu procéder au traitement des images et à la classification 

supervisée. 
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La carte de la Figure 14 montre l’occupation du sol obtenue après avoir défini les différentes 

classes, le bassin versant d’Arghen est caractérisé par des terrains agricoles et des forêts d’arganier 

au niveau de la partie aval qui représente un tiers de la superficie du bassin, alors que les deux tiers 

restants sont des sols nus et des parcours.. 

Figure 14: Occupation du sol  

 

5. Le Sol : matériaux parentaux : 

A défaut d’une carte pédologique de la zone étudiée, on étudie la nature du sol en 

établissant une carte des matériaux parentaux. 

En se basant sur la carte géologique d’Irherm (1 :100.000) on a procédé à la reconnaissance 

spatiale de tous les faciès géologiques du bassin, ensuite on les classe selon leur résistance à 

l’érosion et à l’altération. 

Le tableau 12 suivant donne les classes, les normes et la sensibilité selon le protocole 

MEDALUS (CE, 1999), ainsi que les superficies correspondantes sur le bassin versant. 
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Tableau 12: Facteur matériaux parentaux et superficies correspondantes. 

Classe  Cohérence  Description 

sensibilité 

à 

l'érosion 

superficie 

Km² 
% 

arrondi 

1 
Matériaux 

cohérents 

Calcaires, dolomie, grès, granite, 

quartzite, basalte, conglomérat… 
Faible 759.10 83.45 

2 

Matériaux 

moyennement 

cohérents 

Marno-calcaire, basalte altérés, 

croûtes et encroûtement calcaires 

granulaires compacts… 

Moyenne 47.11 5.18 

3 

Matériaux 

moyennement 

tendres 

schistes, grés altérés, formations 

superficielles peu encroûtés Forte  48.63 

5.35 

4 

Matériaux 

tendres 

Argiles, marne, sable, gypse, 

formations superficielles non 

encroûtés très Forte  54.80 

6.02 

   Total 909.64 100.00 

 

La cartographie de ces matériaux parentaux montre que : 

 Les matériaux parentaux tendres et sensibles à l’érosion représentent 6 %, de la superficie 

du bassin versant, 54.8 100 Km². On les retrouve au niveau des terrains marneux, marno-

calcaires et au niveau des plaines alluviales des cours des oueds à dépôts récents. 

 Les matériaux parentaux cohérents, peu érodables, se retrouvent sur la partie Sud du bassin 

et occupent une superficie de 759 km2 soit 83.45 % de la superficie totale du bassin versant. 

 Les matériaux parentaux moyennement cohérents et moyennement érodables se retrouvent 

au Nord-Est et au centre et occupent une superficie de 47.11 Km² soit 5.18 %. 

  

6. Carte des pentes : 

 La réalisation de la carte des pentes s’est basée sur le traitement du Model Numérique du 

Terrain (MNT) grâce à l’extension analyse Spatiale d’ArcGis qui permet de calculer le dénivelé 

au niveau de chaque pixel. 

 Pour le calcul de la surface de chaque tranche de pente, on a utilisé l’utilitaire de calcul 

des surfaces qui permet après une transformation du fichier raster en un fichier vecteur de 

rassembler les classes des pentes dans des polygones. 
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Tableau 13: classes des pente : 

Classe Description de la pente sensibilité à l'érosion 
superficie 

Km² % arrondi 

1 Faible < 5% Faible 102.45 11.26 

2 Moyenne 5 à 15 % Moyenne 424.07 46.62 

3 Forte 15 à 30 % Forte 306.109992 33.65 

4 Très forte > 30 % Très forte 77.046928 8.47 

Total 909.67 100.00 

Les résultats obtenus montrent un pourcentage de 8% pour la classe 4 qui représente les 

pentes trés fortes supérieures à 30 % (Tab.13). La carte en-dessous ( Fig. 16) montre que les pentes 

les plus rudes se concentrent dans la partie nord et centrale du bassin, le reste du bassin est 

caractérisé par des pentes faibles à modérées. 

En conclusion , on peut dire qu’il s’agit d’un bassin d’accumulation où la sédimentation 

l’emporte sur l’érosion , puisque la quasi-totalité de la superficie présente une pente faible à 

moyenne . 

 

 
Figure 15: carte des pentes. 
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Chapitre 3 : Bilan des eaux : 

1. Les apports en eau :  

1.1. Donnes pluviométriques et hydrométriques : 

Les données de base pour la modélisation hydrologique sont constituées des séries 

historiques la pluie et des débits et l’évapotranspiration potentielle.  

Les seules données d’entrées, variables jour après jour, sont les précipitations (P en mm) 

et quelquefois les évapotranspirations potentielles (E en mm). Les seules données de sortie sont 

les débits à l’exutoire du bassin versant.  

1.1.1. Données pluviométriques  

La pluviométrie consiste presque toujours à mesurer une hauteur de précipitations pendant un 

intervalle de temps. On a coutume d'exprimer les précipitations journalières, mensuelles ou 

annuelles en millimètres par jour, par mois ou par an, réservant généralement l'expression en 

intensité (mm/h) à des intervalles de temps plus courts.  

Dans notre cas, la pluviométrie (P) est exprimée en mm sur un pas de temps journalier. Elle 

représente une hauteur d’eau tombée sur le bassin versant considéré et intégrant la distribution 

spatio-temporelle. 

On utilisera la station climatologique d’Immerguen sise dans le même contexte hydrologique. 

La période de mesures disponible est du 01 Septembre 1970 et 30 septembre 2012. 

La représentation graphique des mesures de pluies pendant cette période est la suivante : 

 

 

Figure 16: Pluies à Immerguen ente 1970 e 2012 – Source données (ABHSM, 2012). 
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Figure 17: Ajustement des Pjmax à la loi de Gumbel. 

Les quantités des débits journaliers maximums se déterminent selon l’équation de la droite 

d’ajustement des pluies (Fig. 18), les résultats sont résumés dans le Tableau 14 suivant. 

Tableau 14: les hauteurs de précipitations estimées à Immerguen pour diffiérentes périodes de retour. 

Période de retour T=  2 5 10 20 50 100 [ans] 

Probabilité de non dépassement de Pj= 0.500 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 [Adim] 

Variable réduite de Galton= 0.0 0.8 1.3 1.6 2.1 2.3 [Adiml] 

Pjmax pour période de retour T = 33.8 44.2 49.7 54.2 59.2 62.6 [mm] 

1.1.2. Données hydrométriques : 

Le débit à l’exutoire traduit la réaction de tout le bassin suite à une pluie. Il est mesuré par 

différentes techniques hydrométriques, par exemple : le jaugeage par moulinet ou le jaugeage 

chimique (Mouelhi, 2003) .Ce débit (Q) est exprimé en mètre cube par seconde (m3 /s).  

Dans le cas du bassin versant d’Arghen, on prendra les débits mesurés au niveau de la station 

hydrométrique d’Immerguen. La série chronologique des débits est représentée ci-après (Fig. 19) : 
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Figure 18: Débits à Immerguen entre 1970 et 2012 - Source données (ABHSM, 2012). 

 

Figure 19: Ajustement des Qjmax à la loi de Gumbel. 

Les débits instantanés maximums annuels paraissent plus ou moins alignés sur la droite 

d’ajustement statistique (Fig. 20) : Y= 309,59x + 125.28. Ce qui conforme l’ajustement des 

débits à la loi de Gumbel. 

Les quantités des crues sont déterminées à partir de l’équation d’ajustement pour les 

différentes périodes de retour, le tableau 15 suivant résume les résultats obtenus. 

Tableau 15: les valeurs débits estimées par la loi de Gumbel : 

Période de retour T= 2 5 10 20 50 100 [ans] 

Probabilité de non dépassement de Qj= 0.500 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 [Adim] 

Variable réduite de Gumbel= 0.4 1.5 2.3 3.0 3.9 4.6 [Adiml] 

Qjmax pour période de retour T = 238.7 589.6 822.0 1044.8 1333.3 1549.4 [mm] 
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Les séries de données chronologiques seront classées via le logiciel HEC-DSSVue compatible 

avec HEC-HMS. 

L’assemblage des deux graphes des pluies et des débits à la station d’Immerguen donne la 

forme suivante (fig. 21) : 

 

Figure 20: Mise en regard Pluies et Débits à Immerguen entre 1970 et 2012. 

1.1.3. L’évapotranspiration potentielle : 

L’évapotranspiration Potentielle (ETP) est la quantité d'eau susceptible d'être évaporée par 

une surface d'eau libre ou par un couvert végétal dont l'alimentation en eau n'est pas le facteur 

limitant. Elle est estimée par une mesure par un évaporomètre ou déduite par des formules 

empiriques. L’unité de l’évapotranspiration est le millimètre sur le pas de temps désiré (jour, mois, 

an…).  

Le tableau 16 ci-après résume les valeurs de l’évapotranspiration mensuelle au niveau de la station 

climatologique d’Immerguen : 

Tableau 16: L’évapotranspiration potentielle à Immerguen par Pennman-Montheith 

Station X Y Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Immerguen 249 402.66 

100.13 105.84 119.66 123.6 149.11 156.3 

Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

166.16 178.56 156.9 128.03 106.5 93.62 

 

1.2.Simulation hydrologique :  

1.2.1. Schématisation du bassin versant : 

La schématisation du bassin versant d’Arghen est faite via le logiciel HEC-GeoHMS avant 

d’être exportée au logiciel HEC-HMS ce qui donne la forme suivante (Fig. 22) : 
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Figure 21: Schématisation du bassin versant d’Arghen. 

1.2.2. Simulation hydrologique du bassin versant et la calibration du modèle 

Après la définition des différents modules de la modélisation hydrologique du bassin 

versant ainsi que des paramètres relatifs à chaque fonction des modules, on procède à la calibration 

du modèle tout en vérifiant la qualité du calage via le critère de Nash-Sutcliffe. 

a- Critère Nash-Sutcliffe: 

Le critère de Nash Proposé par Nash (1969) et repris par Nash et Sutcliffe (1970), est une 

fonction critère couramment employée en hydrologie comme fonction objectif pour caler les 

paramètres des modèles pluie-débit. Il s’agit d’un critère adimensionnel qui prend des valeurs 

inférieures ou égales à 1, valeur optimale indiquant une parfaite concordance entre le 

hydrogramme simulés et le hydrogramme observés. Il est basé sur la somme des erreurs 

quadratiques et sa formule est la suivante (Fig.23) : 

 
Figure 22: Expression du critere de Nash-Sutcliffe 
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Ce critère exprime la proportion de la variance des débits expliquée par le modèle 

hydrologique. En d’autres termes, ce critère exprime la différence relative entre l’erreur du modèle 

hydrologique testé et l’erreur d’un modèle de référence, défini par la moyenne des débits. 

Plus la valeur du critère est proche de 1, meilleur est l’accord entre la simulation et 

l’observation. Une valeur négative du critère signifie qu’il est préférable de prendre comme 

modèle la moyenne des débits observés plutôt que le modèle proposé avec ses paramètres. Une 

valeur nulle signifie que le modèle de référence et le modèle proposé ont la même performance. 

Le critère de Nash-Sutcliffe présente cependant l’énorme avantage d’être normalisé. Il peut 

donc être utilisé pour comparer la performance du modèle dans différents contextes de simulation 

et pour différents bassins versants. 

Ce critère présent l’inconvénient de donner beaucoup de poids aux valeurs fortes.la même 

formulation est parfois utilisé sur le logarithme de la variable ou sur la racine carrée de la variable. 

Ceci permet d’augmenter le poids des valeurs faibles. Ces formulations sont préférées lorsque l’on 

s’intéresse surtout aux débits d’étiage.  

Or, dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons justement aux crues et aux étiages, il 

nous a donc semblé cohérent de retenir, comme fonction objectif, le critère de Nash-Sutcliffe 

calculé sur les racines carrées des débits (Fig. 24). 

 

Figure 23: Critère de Nash-Sutcliffe calculé sur les racines carrées. 

En plus des critères de Nash-Sutcliffe calculés sur les débits et sur les racines carrées, nous 

avons choisi d'utiliser le critère de Nash-Sutcliffe basé sur les logarithmes des débits (Fig.25).  

 

Figure 24: Critère de Nash-Sutcliffe calculé sur le logarithme népérien. 

b- Calage du modèle et ses paramètres : 

On procède à un ensemble d’itérations permettant d’obtenir la meilleure calibration du modèle 

hydrologique du bassin versant d’Arghen. 
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Les paramètres donnant un bon calage du modèle hydrologique sont résumés dans le tableau 

17 ci-dessous : 

Tableau 17: Paramètres de calage du modèle sur Immerguen. 

 Paramètres Valeurs adoptées 

Canopée  
Initial storage (%) 0 

Max storage (mm) 10 

Surface du sol  
Initial storage (%) 0 

Max storage (mm) 20 

Pertes  

Initial Loss (mm) 0 

Constant Rate (mm/h) 9 

Impervious (%) 30 

Ruissellements directs  
Time of concentration (h) 15,38 

Storage coefficient (h)  1 

 

Le calcul du critère de Nash a donné une valeur de 0.12 qui est très faible. Cela montre 

effectivement que ce critère donne beaucoup de poids aux valeurs fortes. On procède, ainsi, au 

calcul du critère de Nash sur les racines carrées des débits. On obtient une valeur de 0.88 ce qui 

reflète un bon calage du modèle.  

c- Résultats de la simulation des débits à Arghen : 

On obtient le graphique suivant des débits simulés à Arghen (Fig.26) : 

 

Figure 25: Débits simulés à Arghen. 
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Tableau 18: Extrait du tableau de simulation des débits journaliers à Arghen. 

  

La synthèse des résultats que l’on peut tirer du Tableau18 est comme suit : 

 Le débit moyen annuel de l’oued Arghen au site du projet est : 0,47 m3/s, soit 14,8 Millions 

m3. 

 Le nombre de jours de crues par an est en moyenne de 25 jours/an. 

1.3.Débits de pointe des crues : 

Les débits des pointes des crues de fréquences rares humides sont déduits des débits spécifiques 

des crues correspondantes à la station hydrologique Immerguen (Tab. 19). 

 

 
Tableau 19: Débits spécifiques des crues à la station Immerguen. 

STATION OUED N° IRE 
Surface 

Km² 
Variable 

PERIODE DE RETOUR ans 

2 5 10 20 50 100 

Immerguen 
Immerguen, Souss 
anti-atlas 

642/62 2767 

Débit m3/s 238.7 589.6 822.0 1044.8 1333.3 1549.4 

Q spécifique m3/s/Km² 0.086 0,213 0,275 0,377 0,481 0,561 

 

On obtient pour l’oued Arghen au site du projet, les valeurs suivantes (Tab.20) : 

Tableau 20: Débits des crues de fréquences rares humides de l’oued Arghen au site du projet, S=910 Km² 

 2 ans 5  10 20 50 100 

Débits des crues à Arghen m3/s 78,26 193 250,25 343,07 437,71 510,51 

1.4.Hydrogramme de crue : 

En adoptant les proportions des temps caractéristiques des crues observées à Immerguen, 

noua obtenons (Tab. 21) : 
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Tableau 21: Temps caractéristiques de l’hydrogramme de crue. 

 Immerguen à Immerguen Arghen à Ouahliba 

Superficie du BV Km² 2767 910 

Temps de concentration heures 21 16 

Temps montée    heures 8 6 

Temps de base    heures 24 18 

1.5.Volume des crues : 

Le volume des crues est calculé par le coefficient de pointe des crues de la station Immerguen. 

Le coefficient de pointe des crues, caractérise la violence de celle-ci, est défini comme le rapport 

du débit de pointe au débit moyen d’une crue durant son temps de base. 

Il permet de passer du débit de pointe de la crue à son débit moyen durant le temps de base 

puis son volume.  

𝐶𝑝 =
𝑄𝑝

𝑄𝑚
= 3,1. 

Avec : Cp Coefficient de pointe des crues à Immerguen 

Nous en déduisons les volumes des crues suivants (Tab. 22) : 

Tableau 22 : Volumes des crues de fréquences rares humides de l’oued Arghen à Ouahliba, S=910 Km² 

 2 ans 5 10 20 50 100 

Débits de pointe m3/s 78 193 250 343 437 510 

Débit moyen m3/s 25.1 62.2 80.6 110.6 140.9 164.5 

Volume en Millions m3 1,626 4,030 5,222 7,003 7,166 10,659 

 

2. Les besoins en eau :  

2.1. Description du périmètre agricole : 

Le périmètre agricole concerné par l’étude est divisé en quatre blocs, chaque bloc contient 

plusieurs parcelles avec des superficies variables. Ces parcelles sont gérées individuellement par 

les 35 agriculteurs bénéficiaires du projet.  

La carte ci-dessous (Fig. 27) montre la répartition géographique des quatre blocs, périmètre 

Ouahliba (bloc1) situé au Sud-Est est qui s’étend sur une superficie de 13 ha, périmètre Tagante 

qui regroupe les blocs 2, 3 et 4 et qui s’étend sur une superficie de 37,5 ha. 
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Figure 26: Périmètres irriguées Ouahliba et Tagante. 

Pour les besoins de l’étude, un état parcellaire du périmètre a été fait. Chaque parcelle est 

identifiée par le nom du propriétaire, Numéro de bloc, secteur et sa superficie (Tab. 28): 

 

Figure 27: Table attributaires des parcelles. 

Tableau 23: Cultures à irriguer 

Culture Superifice Densité Observations 

Maraîchages 50.31 0.8 x 0.4 Plein champ 

Plantes médicinale 1.91 0.8 x 0.4 Plein champ 
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2.1.1. Le sol : 

Le périmètre est caractérisé par un sol d’une texture argileuse limoneuse, avec une 

perméabilité de 10 mm/h et d’une topographie caractérisée par une pente légèrement faible 1.5 % 

du NW vers le SE.  

2.1.2. Ressources en eau : 

Le périmètre agricole Tioughza est actuellement alimenté à partir d’un forage d’eau 

souterraine situé au-dessous des douars Tassila et Ouahliba, qui produise un débit de 39,6 m3/h 

d’une bonne qualité, avec une profondeur de 100 m et un niveau piézométrique de 52,9 m. Le 

forage se situe sur la rive gauche de l’oued Arghen.  

La séguia du périmètre est quant à elle située en rive droite. Elle a une section carré 

20cmx20cm (Phot. 1) et est alimenté à partir de ce forage par un siphon traversant le lit de l’oued. 

 

Photo 1 : Station de pompage sur forage d’eau 

 

2.2. Calcul du besoin en eau : 

2.2.1. Evapotranspiration (ET0 ) : 

L’évapotranspiration de référence est calculée d’après la formule de (Blaney & Criddle, 

1945)qui est plus adapté dans le contexte climatique marocain ; 

𝐸𝑇0 =  𝐾 × 𝑃 × ( 0.457𝑇 × 8.128) 

Avec :  T : température moyenne mensuelle en °C. 

K : Coefficient climatique dépend de la température moyenne. 

P : pourcentage de la durée mensuelle d’éclairement rapporté à la durée annuelle. (Tableau en 

annexe). 
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Tableau 24: Evapotranspiration mensuelle. 

Mois   Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

ET0  (mm/mois) 150 93 60 46.5 46.5 56 93 120 155 174 217 186 

 

Selon le Tableau 24 les valeurs les plus élevées sont enregistrées durant la période d’été 

217mm pour le mois de Juillet, et la valeur la plus basse est 46.5 en Janvier. 

2.2.2. Evapotranspiration maximale (ETM) :  

𝐸𝑇𝑀 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇0 

Le coefficient cultural (Kc) dépend du stade végétatif de la plante, compte tenu des 

conditions climatiques, et il varie selon les mois (Tab.25). 

Tableau 25: Evapotranspiration maximale. 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

ET0  

(mm/mois) 
150 93 60 46.5 46.5 56 93 120 155 174 217 186 

 Kc 0.75 0.7 0.7 0.85 0.5 0.65 0.7 0.55 0.65 0.75 0.9 0.7 

ETM 112.5 65.1 42 39.525 23.25 36.4 65.1 66 100.75 130.5 195.3 130.2 

2.2.3. Coefficient de réduction (kr) : 

Pour estimer ce coefficient on choisit la formule de Keller et Karmeli, bien que le taux de 

couverture de sol des maraichages est autour 50 % ; 

𝑘𝑟 = 
𝐶𝑆

0,85
 

Avec : CS : taux de couverture de sol par la culture. 

On obtient dans notre un coefficient de 0,6. 

2.2.4. Besoin en eau : 

𝐵 = 𝐸𝑇𝑀 × 𝐾𝑟 × 𝑆 

Avec :   ETM : Evapotranspiration Maximale ; 

Kr : Coefficient de réduction dépendant du taux de couverture du sol par la culture ; 

S : Surface du périmètre à irriguer  
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Tableau 26: les besoins en eau mensuelles. 

Mois ETM Kr 
Super. Nette 

(ha) 

Besoin en eau 

(m3) 

Septembre 112,5 0,6 52,22 35248.5 

Octobre 65,1 0,6 52,22 20397.1 

Novembre 42 0,6 52,22 13159.4 

Décembre 39,55 0,6 52,22 12385.6 

Janvier 23,25 0,6 52,22 7284.7 

Février 36,4 0,6 52,22 11404.9 

mars 65,1 0,6 52,22 20397.1 

Avril 66 0,6 52,22 20679.1 

Mai 100,75 0,6 52,22 31645.3 

Juin 130,5 0,6 52,22 40888.3 

juillet 195,3 0,6 52,22 61191.4 

Août 130,2 0,6 52,22 40794.3 

Total 315395.75 

A partir du Tableau 26 on peut déduire que les besoins en eau mensuelle sont très 

importants pour la période d’été qui peut être trois fois plus élevé que l’Hiver. 

2.2.5. Pluie efficace (Pe) 

Pour le choix de Pe, on a utilisé la méthode du service de conservation des sols (SCS), est 

calculé par : 

𝑃𝑒 =  𝑎 × 𝑃 

Avec :    P : pluie totale  

a : fraction pluie totale pour tenir compte des pertes par ruissellement et percolation 

profonde. En général, les pertes avoisinent 10 à 30 %, auquel cas a = 0,7 à 0,9 pour 

les sols bien aménagés  

Tableau 27: pluies efficaces mensuelles 

Mois Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août 

pluie efficace 

(mm) 
8 19 32 30 25 25 27 18 11 4 0.5 0.5 

2.2.6. Besoin en eau nets : 

𝑩𝒆𝒔𝒐𝒊𝒏 𝒏𝒓𝒕 =
𝑩𝒆𝒔𝒐𝒊𝒏 𝒆𝒏 𝒆𝒂𝒖 − 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒑𝒍𝒖𝒊𝒆

𝑬𝒂
 

Ea          : Efficience d’application de l’eau à la parcelle (90%). 
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Tableau 28: les besoins en eau nets 

Mois 
Besoin en 

eau (m3) 

Apport par pluie 

efficace (m³) 
Ea Besoin en eau net (m3) 

Septembre 35248.5 3342.1 0,9 35451.58 

Octobre 20397.1 7937.4 0,9 13844.1 

Novembre 13159.4 13368.3 0,9 0 

Décembre 12385.6 12532.8 0,9 0 

Janvier 7284.7 10444 0,9 0 

Février 11404.9 10444 0,9 1067.6 

mars 20397.1 11279.5 0,9 10130.7 

Avril 20679.1 7519.7 0,9 14621.6 

Mai 31645.3 4595.4 0,9 29968.5 

Juin 40888.3 1671 0,9 43574.7 

juillet 61191.4 208.9 0,9 67758.4 

Août 40794.3 208.9 0,9 45094.9 

Total 261512.0 m3 

Les apports par pluie efficace assurant les besoins en eau de la période entre Novembre et 

Janvier. 

2.2.7. Les prélèvements par forage :  

Tableau 29: les prélèvements par forage. 

Mois 
Besoin en eau 

Brute (m3) 
Débit Total 

(m3/h)  

Nbre 
d'heures de 
fonct./jour  

Quantité de 
prélèvement (m³) 

Déficit 

Septembre 35451.58 39,6 20 20592 14859.6 

Octobre 13844.1 39,6 15 15444 0 

Novembre 0 39,6 0 0 0 

Décembre 0 39,6 0 0 0 

Janvier 0 39,6 0 0 0 

Février 1067.6 39,6 11,5 11840.4 0 

mars 10130.7 39,6 13 13384.8 0 

Avril 14621.6 39,6 15,5 15958.8 0 

Mai 29968.5 39,6 20 20592 
9376.5 

 

Juin 43574.7 39,6 20 20592 
22982.7 

 

juillet 67758.4 39,6 20 20592 
47166.4 

 

Août 45094.9 39,6 20 20592 24502.9 

Total 101924.0 m3 
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Le forage d’eau souterraine assure un débit de 39,6 m3/h, on a choisi 20 heures au 

maximum pour le nombre d’heures de fonctionnement dans 26 jours par mois. 

Les prélèvements par forage répond aux besoins de la période Février – Avril et le mois 

d’Octobre. 

Les pertes d’eau peuvent être divisées en pertes dans la parcelle et les pertes dans le réseau 

de canalisation et ouvrages annexes. L’efficience peut être appréciée selon l’état du réseau 

(mauvaise, acceptable, bonne…). Alors que le périmètre sera équipé d’un nouveau canal 

d’irrigation localisée donc les pertes seront minimisées, donc on a choisi une efficience de réseau 

de 90%. 

Le bilan des eaux s’établit ainsi : 

 Volume fourni par pompage dans le forage : 160000 m3, 

 Volume à prélever sur les eaux des crues par dérivation : 112185 m3. 

 

Figure 28: Bilan des eaux. 
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Chapitre 4 : Aménagements à construire 

L’objectif est la mobilisation d’une partie des eaux de l’oued Arghen, pour compléter le 

volume d’irrigation du périmètre actuellement puisé dans le forage. Pour cela le projet consiste à 

réaliser les aménagements suivants (Fig. 30) : 

 Un barrage (seuil) de stabilisation de la section de l’oued et de dérivation des eaux des 

crues, 

 Un canal de transport de l’eau prélevée vers les bassins d’irrigation en béton armé, 

 Un bassin amont de stockage de l’eau d’irrigation pour alimenter le bloc 1. 

 Un bassin aval de stockage de l’eau d’irrigation pour alimenter le reste du périmètre.   

 
Figure 29: Aménagements à réaliser 

1. Le Seuil : 

1.1. Site 

Le choix du site du seuil est basé sur plusieurs facteurs : 

- Son site est en amont de l’ancien séguia, pour que le tracé du nouveau canal suive le tracé de 

l’ancien séguia. 

- Il est également à l’amont immédiat du forage ce qui favoriserait sa recharge. 
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1.2. Nature : 

Nous avons choisi un seuil en béton cyclopéen (galets et blocs rocheux jointés au béton 

(Fig. 31)) en raison de la disponibilité des galets dans le lit de l’oued (Phot. 2). 

 

1.3. Conception :  

 Un levé topographique a été réalisé au niveau du site désigné pour la construction du seuil, 

la    conception définie est comme suit : 

 Le seuil de dérivation est composé de deux parties : une sur le bras de l’oued rive droite et l’autre 

sur le bras rive gauche. 

 La moitié du barrage du bras droit sera plus basse que celle du bras gauche pour privilégier 

l’écoulement vers le premier où est construite la prise d’eau. 

 Les deux parties seront reliées par un morceau de jonction central. 

1.4.Définition de la hauteur du seuil : 

La hauteur du seuil est fixée selon la configuration géométrique de son site mise en évidence par 

son profil topographique en travers. 

La hauteur de la crête déversante du barrage qui permet de barrer l’écoulement ainsi que son bon 

ancrage dans le lit de l’oued est fixée à 3 m. 

Sur le profil topographique en travers : 

 La cote du déversoir du barrage du bras droit est fixée à 555,00 m NGM, 

 La cote du déversoir du barrage du bras gauche à 555,50 m NGM. Cette surélévation de 

0,50 m est voulue pour privilégier l’écoulement vers le barrage droit où est placée la prise 

d’eau. 

 

Photo 2: Abondance des galets au site du projet. Figure 30: Coupe type seuil en béton cyclopéen 
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Les caractéristiques du seuil sur sa partie déversante sont : 

 Profil triangulaire,  

 Parement amont vertical, 

 Parement aval en pente 2H/3V 

 Base : 3 m, 

 Hauteur : 3 m, 

1.5.Définition de la cote de la crête du barrage : 

La cote de la crête du barrage à ses deux rives et à sa partie centrale de jonction est calculée 

pour permettre l’évacuation par le déversoir à longueur fixée du débit centennal. 

Les données sont : 

 Longueur du déversoir du barrage du bras rive droite : 81 m, 

 Longueur du déversoir du barrage du bras rive gauche : 81 m, 

 Débit centennal Q=510 m3/s. Ce débit aboutit selon : le formule du déversoir épais à seuil 

libre à : 

 A une hauteur de 1,70 m pour le barrage du bras droit, à laquelle on ajoute une 

revanche de 0,30 m soit 2,00 m soit à la cote 557,00 m. 

 A une hauteur de 1,20 m pour le barrage du bras gauche ; plus une revanche de 

0,30 m, soit 1,50 m soit aussi à la cote 557,00 m (0,50+1,50) 

Les caractéristiques du seuil sur ses parties non déversantes : latérales et centrale sont : 

 Profil triangulaire,  

 Parement amont vertical, 

 Parement aval en pente 2H/3V 

 Base : 5 m, 

 Hauteur : 5 m, 

La hauteur d’eau par-dessus le déversoir est calculée par la formule du déversoir épais 

dénoyé qui est la suivante : 

𝑄 = 𝜇.√2. 𝑔. 𝐿. 𝐻
3
2 

Avec : 

 Q : débit en m3/s ; 

 L : Longueur de la section déversante (m) 

 G : accélération de la pesanteur (m/s²) 
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 H : Charge totale de dimensionnement sur la crête du seuil  

 𝜇 : Coefficient du déversoir. Dans notre cas nous avons un seuil épais dont 𝜇 =0,45. 

Soit finalement : 𝑄 ≅ 2. 𝐿. 𝐻1,5, d’où une longueur de 180 m et une hauteur de 1,50 m (1,35 

plus une revanche de 10%=0,135). 

Nous signalons au passage que ce n’est pas un barrage de retenue. L’eau ne stagne pas en 

amont du seuil. Elle passe par-dessus le barrage, est dérivée dans la séguia ou s’infiltre en 

profondeur dans le lit de l’oued. 

1.6.Dimensions finales du seuil : 

 Profil triangulaire,  

 Parement amont vertical, 

 Parement aval en pente 2H/3V 

 Longueur en crête : 230,62 m 

 Longueur de la partie déversante : 162 m 

 Hauteur et base de la partie déversante : 3 m, 

 Hauteur et base des parties latérales et de la partie centrale : 5 m, 

2. Canal d’alimentation des bassins : 

2.1.Nature du canal : 

Il sera en béton armé supporté par un pont bâche dans les cent premiers mètres puis posé 

au sol (Phot. 3) 

2.2.Définition de la cote de la prise d’eau du canal : 

La prise d’eau canal doit commencer à prélever l’eau avant que le barrage ne déverse ! 

Elle est ainsi placée à 0,50 m en dessous de la cote du déversoir soit à 554,50 m NGM. 

Photos 3 : Tracé de l’ancienne séguia à emprunter. 
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2.3.Définition de la cote de l’ouverture de dégravement : 

L’oued charrie des galets et branchages qui doivent être évacués pour éviter qu’ils bouchent 

la prise d’eau. 

A cette fin on doit construire une ouverture de dégravement (chasse de dégravement) munie 

d’une vanne près de cette prise d’eau qui drainera les premiers écoulements de l’oued les plus 

chargés en éléments solides. Pour cela la cote de son seuil est placée à 0,50 m en dessous de celle 

de la prise d’eau soit à 554,00 m (Fig. 32). 

 

Figure 31 : Agencement et cotes des divers éléments du barrage 

2.4.Définition du débit du canal : 

Le canal prélève les eaux des crues qui se produisent en moyenne 3 à 4 fois par an et durent 

25 jours durant une année hydrologique. 

Hypothèses 

 Les crues étant rares, les deux bassins de stockage des eaux pour l’irrigation doivent être 

remplis au passage de chaque crue. 

 Volume des deux bassins d’irrigation  : 125.000 m3 (complément au volume d’eau 

d’irrigation pompé dans le forage) 

 Durée d’une crue   : 18 heures, 

Le débit à dériver est ainsi de 1,93 m3/s arrondi à 2,0 m3/s.  

2.5.Définition du tracé du canal : 

Le tracé du canal longe la berge rive droite sur 100 m pour rattraper le tracé de la seguia existante. 

Sur ces 100 premiers mètres il passera en pont bâche après il sera posé sur le sol. 
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 Cote de départ du canal : 554,50 m. 

 Cote d’arrivée du canal pour alimenter le bassin est : 449,00 m. 

 On dispose donc d’un dénivelé de 5,50 m pour une longueur de 912 m, soit une pente de 6 

pour mille.  

2.6.Définition des dimensions du canal :  

La section hydraulique optimale ou section la plus avantageuse est la plus petite section mouillé 

capable de faire passer un débit Q avec une petite pente donné. Son périmètre mouillé étant également 

minimal. 

Lors de la conception d’un canal, on doit prendre en considération les contraintes des vitesses 

minimales et maximales. La vitesse doit être suffisante pour éviter le dépôt et le développement des plants 

aquatiques .si le canal est non revêtu (en terre), il faut que la vitesse soit inférieure à la vitesse érosive. Par 

contre si le canal est revêtu, le problème d’érosion est sans grande importance.  

Lors de calcul de la section du canal, on a supposé que la vitesse d »écoulement est exactement 

égale à la vitesse maximale. Pour déterminer la largeur et la hauteur normale correspondantes. La section 

ainsi calculée est obligatoirement minimale. Cette procédure consiste à résoudre simultanément l’équation 

de Manning-Strickler : 

𝑄 = 𝐾 × 𝑆 × 𝑅𝐻
2
3⁄ × √𝐼 

Avec :   Q : débit en m3/s 
  K : coefficient de Strickler caractérise la nature des parois. Il est donné par des tables. 

  S : section mouillée en m² 

  RH : le rayon hydraulique (rapport de la section S par le périmètre mouillé, m) 

  I : pente du canal. 

Tableau 30 : Dimensionnement hydraulique du canal. 

  

 

pente I= 0.006 Coef Strick: 65 Pas de calcul 0.02

Largeur Hauteur (m) S (m²) P (m) RH Q (m3/s) V (m/s)

1.00 0.78 0.78 2.6 0.305 1.778 2.3

1.00 0.8 0.8 2.6 0.308 1.836 2.3

1.00 0.82 0.82 2.6 0.311 1.894 2.3

1.00 0.84 0.84 2.7 0.313 1.951 2.3

1.00 0.86 0.86 2.7 0.316 2.010 2.3

1.00 0.88 0.88 2.8 0.319 2.068 2.3

1.00 0.9 0.9 2.8 0.321 2.126 2.4

1.00 0.92 0.92 2.8 0.324 2.185 2.4

1.00 0.94 0.94 2.9 0.326 2.244 2.4

1.00 0.96 0.96 2.9 0.329 2.302 2.4

1.00 0.98 0.98 3.0 0.331 2.361 2.4

Largeur = 1,00 m
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Le dimensionnement du canal par Manning-Strickler d’après le Tableau 30 précèdent : 

 Une largeur de 1,00 m, 

 Une hauteur de 1,00 : tirant d’eau de 0,86 m plus une revanche de 0,14 m, 

2.7.Contrôle du débit entrant au canal : 

Le canal prélève un maximum de débit (2,0 m3/s) quand la hauteur d’eau de la lame 

déversante est de 0,36 m (0,86-0,50), qui correspond à un débit de l’oued de 35 m3/s. 

Au-delà, il faudra éviter que le canal prenne plus d’eau. Trois façons peuvent servir à contrôler le 

débit admis dans le canal : 

 Installer une vanne à glissement, 

 Masques en béton pour limiter le débit, 

 Décharge d’excès d’eau par un déversoir latéral au départ du canal, 

Les deux premières présentent le risque de bouchage des ouvertures d’admission d’eau par 

les galets et branchages. 

On construira donc un déversoir latéral sur le canal, à l’aval immédiat du barrage pour 

délester le surplus d’eau. 

2.8.Enlèvement des matériaux solides : 

L’eau charrie des galets d’oued d’une dimension moyenne d’environ 10 cm.  

En se référant à l’envasement observé à la retenue d’eau du barrage Youssef Ben Tachfine, 

tout proche nous avons : 

 Dégradation spécifique du bassin versant : 120 m3/Km²/an ou 205 T/Km²/an, 

 Concentration en matériaux solides des eaux des crues : 9,2 gr/litre, 

La masse solide à enlever est ainsi de 1150 tonnes à chaque remplissage de 125000 m3.  

Un dessableur sera construit au départ du canal à l’aval immédiat du barrage de dérivation. 

Les dimensions de la séguia sont : 

 Largeur : 1,00 m, 

 Profondeur : 1,00 m. 

 Longueur : 2154 m, (754 m jusqu’au premier bassin puis 1400 après jusqu’au second). 

1984 m au sol et 170 m en pont bâche. 
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2.9.Bassin de stockage en géomembrane : 

Deux bassins en géomembrane seront construits aux emplacements indiqués. 

 Le premier bassin d’un volume de 30000 m3, 

 Le second bassin d’un volume de 100000 m3. 

En se plaçant dans le cas défavorable de seulement 3 crues par an, le volume d’eau de surface 

mobilisé est de 390000,00 m3. 

D’un autre coté le nombre moyen de jours de crues par an est de 22 jours. Le volume 

potentiellement dérivable est de 1,342 Millions m3. 

2.9.1. Premier bassin amont 

La figure 33 suivante illustre le levé topographique au site du premier bassin amont : 

 

Figure 32 : Site du premier bassin amont 

Les dimensions du bassin sont : 

 Nature : terrain naturel terrassé en déblais-remblais imperméabilisé par la géomembrane. 

 Cote du plan d’eau : 569,00 m 

 Surface à la base : 10000 m², 

 Pentes des talus 1V/1H, 

 Profondeur totale : 4 m, 

 Tirant d’eau : 3 m, 

 Volume : 30000 m3. 
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2.9.2. Deuxième bassin aval : 

La figure 34 suivante illustre le levé topographique du site du deuxième bassin aval. 

Son volume a été fixé à 100.000,00 m3. 

 

 

Figure 33 : Site du deuxième bassin aval 
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Conclusion générale : 

 

Notre objectif, rappelons-le, était de se renseigner plus sur la notion d’aménagement des 

périmètres agricoles en travaillant sur un cas précis en l’occurrence le périmètre agricole Tioughza 

sur l’oued d’Arghen au SE de Taroudant. La démarche suivie repose sur l’outil SIG pour la 

détermination des caractéristiques physiques du bassin versant et pour effectuer des calculs 

hydrologiques. En outre la modélisation hydrologique à l’aide du model Hec-Hms permet 

d’évaluer les apports en eaux. 

Cette approche a permis de retracer les grandes étapes par les quelles passe la procédure 

d’aménagement d’un périmètre agricole, depuis l’étude hydro-géomorphologique du bassin 

versant jusqu’à la proposition des ouvrages d’aménagements à construire.  

En se basant sur l’interprétation des résultats issus ; le débit moyen de l’oued, le nombre 

de jours de crues par an et volume d’eau à prélever ; on a formulé des recommandations et 

suggestions pouvant répondre de plus à la problématique de l’empreinte en eau :  

Anticiper la population et les acteurs locaux afin de sélectionner les solutions adéquates 

pour compenser l'empreinte de l’eau. 

Considérer la durabilité du projet. Il est prévu de mettre en place un mécanisme financier 

innovant à l'aide d'autres fonds disponibles. 

Toutefois, si les solutions mises en œuvre sont répliquées sur d'autres douars d’Arazane et 

à d'autres communes dans le bassin versant Arghen, des centaines de milliers de m3 

supplémentaires pourraient être compensées par le projet, sans parler des avantages sociaux et 

économiques pour les communautés locales. 
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Annexe 1: Ajustement Qjmax. 

N= 39

Année Qjmax Année Qjmax rang r

fréquence 

empirique 

F

variable 

réduite u

[mm] [mm] [Adim] [Adim] [Adim]

1970 61.90 1992 0.30 1 0.01282051 -1.472

1971 67.10 2000 9.80 2 0.03846154 -1.181

1972 40.40 1986 10.10 3 0.06410256 -1.011

1973 49.00 1982 11.60 4 0.08974359 -0.880

1974 55.30 1975 33.00 5 0.11538462 -0.770

1975 33.00 1991 38.70 6 0.14102564 -0.672

1976 146.00 1972 40.40 7 0.16666667 -0.583

1977 150.00 1973 49.00 8 0.19230769 -0.500

1978 312.00 1974 55.30 9 0.21794872 -0.421

1979 254.00 1980 55.60 10 0.24358974 -0.345

1980 55.60 1970 61.90 11 0.26923077 -0.272

1981 93.60 1971 67.10 12 0.29487179 -0.200

1982 11.60 1985 79.70 13 0.32051282 -0.129

1983 140.00 1981 93.60 14 0.34615385 -0.059

1984 467.00 1993 102.00 15 0.37179487 0.011

1985 79.70 1990 107.00 16 0.3974359 0.080

1986 10.10 1995 135.00 17 0.42307692 0.151

1987 1860.00 1983 140.00 18 0.44871795 0.221

1988 722.00 1976 146.00 19 0.47435897 0.293

1989 210.00 2004 146.70 20 0.5 0.367

1990 107.00 1977 150.00 21 0.52564103 0.441

1991 38.70 2007 152.60 22 0.55128205 0.518

1992 0.30 1998 179.90 23 0.57692308 0.598

1993 102.00 1999 180.00 24 0.6025641 0.680

1994 329.00 1997 198.30 25 0.62820513 0.766

1995 135.00 1989 210.00 26 0.65384615 0.856

1996 553.00 2005 240.10 27 0.67948718 0.951

1997 198.30 1979 254.00 28 0.70512821 1.052

1998 179.90 1978 312.00 29 0.73076923 1.159

1999 180.00 1994 329.00 30 0.75641026 1.276

2000 9.80 2002 448.70 31 0.78205128 1.403

2001 803.70 1984 467.00 32 0.80769231 1.544

2002 448.70 1996 553.00 33 0.83333333 1.702

2004 146.70 2006 676.30 34 0.85897436 1.884

2005 240.10 2008 696.10 35 0.88461538 2.099

2006 676.30 1988 722.00 36 0.91025641 2.364

2007 152.60 2001 803.70 37 0.93589744 2.714

2008 696.10 1987 1860.00 38 0.96153846 3.239

2009 1950.90 2009 1950.90 39 0.98717949 4.350

Moyenne  = 301.7 [mm]

Ecart type = 435.6
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nombre d'observations = 42 42

Année Pjmax Année Pjmax rang r

fréquenc

e 

empiriqu

e F

variable réduite 

z
variable réduite u

[mm] [mm] [Adim] [Adim] [Adim] [Adim]

1970 28.9 1998 12.7 1 0.011905 -2.260 -1.489

1971 34.0 1982 13.6 2 0.035714 -1.803 -1.204

1972 23.7 2006 18.1 3 0.059524 -1.559 -1.037

1973 27.0 1976 18.7 4 0.083333 -1.383 -0.910

1974 47.5 2000 18.8 5 0.107143 -1.242 -0.804

1975 38.2 1992 18.9 6 0.130952 -1.122 -0.709

1976 18.7 1993 19.5 7 0.154762 -1.016 -0.624

1977 22.7 1999 21.4 8 0.178571 -0.921 -0.544

1978 42.8 2011 21.7 9 0.202381 -0.833 -0.469

1979 36.6 1977 22.7 10 0.22619 -0.751 -0.396

1980 24.7 1985 23.0 11 0.25 -0.674 -0.327

1981 53.2 1972 23.7 12 0.27381 -0.601 -0.259

1982 13.6 1986 24.2 13 0.297619 -0.531 -0.192

1983 35.9 1980 24.7 14 0.321429 -0.464 -0.127

1984 47.5 1973 27.0 15 0.345238 -0.398 -0.062

1985 23.0 1970 28.9 16 0.369048 -0.334 0.003

1986 24.2 2007 30.0 17 0.392857 -0.272 0.068

1987 36.1 2003 31.1 18 0.416667 -0.210 0.133

1988 57.2 1996 32.6 19 0.440476 -0.150 0.199

1989 32.8 2002 32.6 20 0.464286 -0.090 0.265

1990 42.6 1989 32.8 21 0.488095 -0.030 0.332

1991 33.4 1991 33.4 22 0.511905 0.030 0.401

1992 18.9 1971 34.0 23 0.535714 0.090 0.471

1993 19.5 2004 34.7 24 0.559524 0.150 0.544

1994 49.7 1995 35.6 25 0.583333 0.210 0.618

1995 35.6 1983 35.9 26 0.607143 0.272 0.695

1996 32.6 1987 36.1 27 0.630952 0.334 0.775

1997 48.7 1979 36.6 28 0.654762 0.398 0.859

1998 12.7 1975 38.2 29 0.678571 0.464 0.947

1999 21.4 2008 39.5 30 0.702381 0.531 1.040

2000 18.8 1990 42.6 31 0.72619 0.601 1.140

2001 62.5 1978 42.8 32 0.75 0.674 1.246

2002 32.6 2005 45.4 33 0.77381 0.751 1.361

2003 31.1 1974 47.5 34 0.797619 0.833 1.487

2004 34.7 1984 47.5 35 0.821429 0.921 1.626

2005 45.4 1997 48.7 36 0.845238 1.016 1.783

2006 18.1 1994 49.7 37 0.869048 1.122 1.964

2007 30.0 2010 50.3 38 0.892857 1.242 2.177

2008 39.5 2009 51.1 39 0.916667 1.383 2.442

2009 51.1 1981 53.2 40 0.940476 1.559 2.791

2010 50.3 1988 57.2 41 0.964286 1.803 3.314

2011 21.7 2001 62.5 42 0.988095 2.260 4.425

nombre d'observations =

Annexe 2: Ajustement Pjmax. 
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Latitude Nord Septembre Octobre novembre Décembre Janvier Févier Mars Avril Mai Juin Juillet Août 

22 8.30 8.13 7.50 7.56 7.00 7.22 8.41 8.57 9.22 9.12 9.31 9

23 8.30 8.11 7.45 7.51 7.62 7.20 8.41 8.58 9.26 9.16 9.36 9.02

24 8.31 8.09 7.43 7.46 7.58 7.17 8.40 8.60 9.30 9.20 9.41 9.05

25 8.31 8.08 7.40 7.41 7.53 7.14 8.40 8.62 9.34 9.25 9.45 9.07

26 8.31 8.06 7.36 7.35 7.49 7.12 8.40 8.64 9.38 9.30 9.49 9.13

27 8.31 8.04 7.32 7.31 7.44 7.10 8.40 8.66 9.42 9.34 9.53 9.1

28 8.32 8.02 7.27 7.27 7.40 7.07 8.39 8.68 9.46 9.38 9.58 9.19

29 8.33 8.01 7.23 7.21 7.35 7.05 8.39 8.70 9.49 9.43 9.62 9.22

30 8.34 7.99 7.19 7.14 7.30 7.03 8.38 8.72 9.53 9.49 9.70 9.25

31 8.34 7.96 7.15 7.10 7.25 7.00 8.38 8.73 9.58 9.54 9.72 9.28

32 8.34 7.93 7.11 7.05 7.20 6.97 8.37 8.75 9.63 9.60 9.77 9.3

33 8.35 7.92 7.07 6.99 7.15 6.94 8.37 8.77 9.67 9.65 9.82 9.33

34 8.36 7.90 7.02 6.92 7.10 6.91 8.36 8.80 9.72 9.70 9.88 9.3

35 8.36 7.88 6.97 6.86 7.05 6.89 8.36 8.82 9.76 9.76 9.93 9.3

36 8.36 7.85 6.92 6.79 6.99 6.86 8.35 8.85 9.81 9.83 9.99 9.4

37 8.37 7.83 6.87 6.73 6.93 6.83 8.35 8.87 9.86 9.89 10.04 9.43

Valeurs de P % ( Méthode de Blaney-Criddle)

Annexe 3: Valeur du coefficient P (méthode de Blaney -Criddle). 
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Annexe 4 : Bilan hydrique d'empreinte en eau 

Besoins  en eau  Sept. Oct. N o v. D éc Jan. F ev. M ars A vr. M ai Juin Jui. A o ût T o tal

ET0 (mm/jour) 5 3 2 1.5 1.5 2 3 4 5 5.8 7 6 ***

ET0 (mm/mois) 150 93 60 46.5 46.5 56 93 120 155 174 217 186 1397

 Kc 0.75 0.7 0.7 0.85 0.5 0.65 0.7 0.55 0.65 0.75 0.9 0.7

Kr 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Super. Nette (ha) 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22 52.22

pluie efficace (mm) 8 19 32 30 25 25 27 18 11 4 0.5 0.5 200.00

Apport par pluie efficace (m³) 3342.1 7937.4 13368.3 12532.8 10444.0 10444.0 11279.5 7519.7 4595.4 1671.0 208.9 208.9 83552.0

Besoin Brute   (m
3
) 35451.6 13844.1 0.0 0.0 0.0 1067.6 10130.7 14621.6 29968.5 43574.7 67758.4 45094.9 261512.0

Ressources  en eau Sept. Oct. N o v. D éc Jan. F ev. M ars A vr. M ai Juin Jui. A o ût T o tal

Débit Total (m
3
/h) 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 ***

Nbre d'heures de fonct./jour 20 14 0 0 0 10.5 11 14.5 20 20 20 20 ***

Quantité de prélévement (m³) 20592 14414.4 0 0 0 10811 11325.6 14929.2 20592 20592 20592 20592 154440.0

P luie eff icace

B eso ins brutes to taux

Ressources en eau

F o rage


