Cours sur « La productivité et la comptabilité de l’eau à de WaPOR »
Module 3: La comptabilité de l’eau

Besoins en données
Solomon Seyoum
Le cours original a été traduit en français par HCS consultant
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Comptabilité de l’Eau Plus (WA+)

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
• Décrire les données necessaire à la WA+
• identifiez certaines des sources de données de télédétection utilisées pour la
WA+
• Décrire d'autres ensembles de données mondiaux utilisés dans la WA+
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Besoins en données pour la WA+
•

La WA+ essentiellement basée sur les données de télédétection
en libre accès

•

Ensemble de données requises pour un basin hydrologique
–

Issue de la télédétection (données spatiales)
-

Limites du bassin

-

Occupation de la terre

-

Précipitation

-

Evapotranspiration

-

Changement du stockage

-

Zones protégées

-

Données sur les lacs et les réservoirs

–

Données de series temporelles
-

Précipitation,

-

évapotranspiration et

-

Débit
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Données pour la WA+ - Limites du bassin et réseau hydrographique
• Limites du bassin

- Limites du basin et des sous
bassins
– A partir de HydroSHEDS
– Des autorités locales
– Délimitées à partir d’un MNT

- Réseau hydrographique
– A partir de HydroSHEDS
– Des autorités locales
– Délimitées à partir d’un MNT
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Données pour la WA+ - Occupation des terres
• Données d’Utilisation/Occupation des terres
– Données satellitaires brutes classifiées en
catégories “Utilisation et occupation des
terres" (lulc)

Classes d’occupation des terres 2018

– Les catégories lulc fournissent une méthode
pour déterminer l'étendue des différents types
d’utilisations et d’occupations des terres
-

zones urbaines, les forêts, les terres
arbustives et agricoles, etc.

– Les données lulc sont publiées des années
après la prise de l'image satellitaire
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Données pour la WA+ - Occupation des terres
Catégorie Zones Protégées
• Dans la WA+, la carte d’occupation des terres
constitue la base pour diviser l’espace du bassin
en quatre principales catégories(PLU, ULU, MLU,
and MWU)
– Catégorie terres protégées (PLU); comprend
les zones qui ont un statut naturel spécial et
qui sont protégées par les gouvernements
nationaux ou les organismes internationaux
– Catégorie Terres Exploitées(ULU); comprend
les zones qui ont une utilisation légère avec
une influence anthropique minimale.
L'écoulement de l'eau est essentiellement
naturel

Source: Wikimedia commons

Catégorie Terre Exploitées
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Données pour la WA+ - Occupation des terres
Catégorie Terres Modifiées

– Catégorie terres modifies (MLU); zones ou
l’occupation des terres a été modifiée. L’eau n’y
est pas déviée mais l’utilisation des terres affecte
tous les processus physiques de la zone non
saturée tels que l’infiltration, le stockage, la
percolation, et le prélèvement de l’eau par les
racines; cela affecte le bilan hydrique vertical du
sol
– Catégorie eau gérée (MWU); zones ou
l’écoulement de l’eau est régulé par l’homme à
travers des canaux d’irrigation, des pompes, des
structures hydrauliques, des aménagements, des
systèmes de drainage, des étangs, etc.

Source: Wikimedia commons

Catégorie Eau Gérée
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Données pour la WA+ – ET, précipitation and variation du stockage
WAPOR
SSEBOP
ALEXI
GLEAM
MOD16
CMRSET
SEBS
CHIRPS
TRMM
GPM
CSR*
GFZ*
JPL*
GSFC*

Durée
Res.Spatiale
Res.Temporelle
Evapotranspiration
2009 - now
250m
Décadaire
2009 - now
1000m
Décadaire
2013 - 2017
375m
Journalière
2009 - now
0.25°
Journalière
2009 - now
500m
8-Jours
2009 - 2012
0.05°
Mensuelle
2009 - 2017
5000m
Mensuelle
Précipitation
2009 - now
0.05°
Infra-Journalière
2009 - now
0.25°
Journalière
2009 - now
0.1°
Journalière
Variation du stockage (GRACE)
2009 – now
1.0°
Quasi-mensuelle
2009 - now
1.0°
Quasi-mensuelle
2009 - now
1.0°
Quasi-mensuelle
2009 - now
1 arc
Quasi-mensuelle

Couverture
Afrique + Moyen Orient
Globale
Globale
Globale
Globale
Globale
Globale
50°S-50°N
50°S-50°N
90°N-90°S
Globale
Globale
Globale
Globale

* Data gab between 06-2016 and beginning of 2018
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Données pour la WA+ - Zones protégées
• Zones protégées
- A partir de la base de
données mondiale sur les
zones protégées
- Zones désignées comme
catégories I et II par l’UICN
sont considérées comme PLU
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Données pour la WA+ - Données sur les lacs et réservoirs
• Données sur les lacs et les réservoirs
– Réservoir et Barrages Mondiaux
(GRanD) fournit une base de
données géoréférencées et fiable
sur les réservoirs
– Les données peuvent être
dépassées (pas récemment mises
à jour)
- Vérifier avec des informations
locales et mettre
conséquemment à jour
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