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Comptabilité rapide de l’Eau

Avertissement
Les désignations utilisées ainsi que la présentation des matériels de ce produit d’information n'expriment en aucun cas l'opinion de
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), ou de l’Institut pour l’Education sur l’Eau de IHE Delft
(IHE Delft) en ce qui concerne le statut juridique de tout pays, territoire, ville ou région, ou en ce qui concerne la détermination de
ses frontières ou de ses limites territoriales. La mention d'entreprises ou de produits de fabricants spécifiques, qu'ils soient ou non
brevetés, ne signifie pas que ceux-ci ont été avalisés ou recommandés par la FAO ou l’IHE Delft de préférence à d'autres
entreprises ou produits de nature similaire qui ne sont pas mentionnés. Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont
celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions et politiques de la FAO et de l’IHE Delft. Les lignes en
pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La présente œuvre est licenciée sous la licence Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Licence Internationale

Objectifs d’apprentissage
Après avoir suivi ce cours, vous pourrez décrire la comptabilité rapide de l’eau,
et les étapes pour developer la comptabilité rapide de l’eau.
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WA+
La Comptabilité de l’eau plus:
• Développée par IHE Delft avec ses
partenaires , la FAO et IWMI
• WA utilise les informations provenant
de la télédétection et autres sources
libres d’accès
• Rapportage par des feuilles
récapitulatives, des cartes, et des
graphiques
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WA+
• Un aperçu général à l'échelle du
bassin hydrologique

Feuille 1: Base de la ressource (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2009 à 2018

– des débits gérables vs non
gérables flows
– des débits exploitables,
– des débits réservés,
– des débits utilisés et utilisables
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WA+
• Fait une distinction entre
l’évapotranspiration du paysage (issue de
la précipitation) et l’évapotranspiration
incrémentielle (des prélèvements naturels
et anthropiques)
• fait une distinction entre l’ET pour
différentes classes d'utilisation des terres
avec différents stratégies de gestion
• Suit les flux d’eau de surface et d’eau
souterraine
• Suit l’approvisionnement en eau ainsi que
les flux de retour
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Feuilles de la WA+
WA+ fournit toutes ces informations à
l’échelle du bassin hydrologique en
utilisant 6 différentes feuilles de résultats
ainsi que des tableaux et cartes qui les
accompagnent
1. Base des ressources
2. Evapotranspiration
3. Services agricoles
4. Débits utilisés
5. Eau de surface
6. Eau souterraine
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Feuilles de WA+ - Base des ressources
• fournit une vue d'ensemble à l'échelle du bassin
hydrologique sur
– les débits d’eau entrants et sortants,

Feuille 1: Base de la ressource (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

– les débits gérables et non gérables,
– les débits utilisés et utilisables ,
– les débits réservés
• Evalue les différentes sources d'eau qui contribuent
au débit entrant net
• Fait la distinction entre l’évapotranspiration du
paysage (issue de la pluie) et l’évapotranspiration
incrémentielle (naturelle et anthropique)
• évalue les obligations envers l'environnement par
rapport au débit sortant
• Evalue le rôle du stockage de l'eau sur sa disponibilité
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Feuilles de la WA+ - Evapotranspiration
• Quantifie la consommation d'eau
pour toutes les classes
d’occupation des terres dans le
bassin

Feuille 2: Evapotranspiration (Mm3/an)
Période: 2010 à 2016
Bassin: Litani

• Décrit l'impact de l'homme sur
l'évapotranspiration
• Fait la distinction entre la
consommation d'eau bénéfique et
non bénéfique
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Feuilles de la WA+ - Services agricoles
• Evalue la production agricole
• Calcule la productivité de l'eau
(kg/m³)

Feuille 3: Services agricole
Partie 1: Consommation agricole de l’eau (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

• Décide des futures systèmes de
culture pluviale et irriguée
• Indique les possibilités d'économie
d'eau dans l'agriculture
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Feuilles de la WA+ – Débit utilisé
• Donne un aperçu de tous les
prélèvements anthropiques
• Estime les prélèvements naturels dus
aux inondations saisonnières et aux
écosystèmes dépendant des eaux
souterraines

Feuille 4: Débit utilisé
Partie 1: Anthropique (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

• Décrit les contributions des eaux de
surface et des eaux souterraines aux
prélèvements totaux
• Fait la distinction entre l'eau
consommée et l'eau non consommée
• Rconnaissance des flux récupérables
et non récupérables
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Feuilles de la WA+ - Eau de surface

Feuille 5: Eau de surface
(Mm3/an
Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

• Donne un aperçu des eaux de surface dans
le bassin
• Quantifie les débits des rivières dans les
différents tronçons du bassin
• Fait la distinction entre les écoulements
rapides/lents
• Détermine la disponibilité des eaux de
surface et les prélèvements utilisables
• estime le stockage des eaux de surface
• Informe sur les besoins en eau
envirommentale mensuels
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Feuilles de la WA+ - Eau souterraine
Feuille 6: Eau souterraine (Mm3/an)

• Evalue le rôle des eaux
souterraines dans les ressources
en eau renouvelables

Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

• Cartographie les prélèvements
d'eau souterraine pour l’irrigation
• Evalue les aquifères en tant que
réservoirs de stockage pour les
sécheresses et leur rôle en tant
que mécanisme tampon
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WA+ rapide
• Indisponibilité de toutes les
données nécessaires à la
réalisation d’une WA+

Feuille 1: Base de ressources (Mm3/an)
Bassin: Litani
Période: 2010 à 2016

• Evaluation rapide de la situation
des ressources en eau d’un basin
hydrographique
• Seule la feuille de base des
ressources
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Etapes de la WA+ Rapide
1.

Revue de la situation des ressources en eau du
bassin

2.

Collecte des données requises

3.

Proceder à la verification des données

4.

Séparer ET en ses composantes precipitation et
incrémentielle

5.

Calculer l’ET de precipitation et l’ET
incrémentielle pour les quatres categories
d’occupation de terres de la WA+

6.

Calculer les feuilles de base des ressources

7.

Calculer les indicateurs clés de la situation des
ressources en eau

8.

Tirer des conclusions
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