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

Le cours original a été traduit en français par HCS consultant
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Evapotranspiration
de la précipitation et incrémentielle



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

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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• Décrire ce que signifie évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle
• Décrire la nécessité de diviser l'évapotranspiration en composantes 

précipitation et incrémentielle
• décrire les méthodes disponibles pour diviser l'évapotranspiration
• calculer l’évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle par 

catégorie d'utilisation des terres de la WA+

Objectifs d’apprentissage
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• précipitation emprunte des voies d'eau 
verte ou bleue

• Une partie de l’eau qui est stockée 
dans la couche non saturée du sol 
forme les ressources en eau verte 

• La partie restante forme les 
ressources en eau bleue et est 
stockée dans

- les fleuves, 
- Les cours d’eau, 
- Les plans d’eau de surface et
- les nappe

Eau Verte et Eau Bleue

D’après Rockstrom, 1997

PRECIPITATION

Evaporation

EAU VERTE

EAU BLEUE

L’eau stockée dans le sol et utilisée par les plantes, est l’eau verte
L’écoulement et le drainage profond, rechargeant la nappe ou alimentant les cours d’eau, est l’eau bleue
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• EAU VERTE
– Humidité dans la couche non 

saturée du sol, provient 
directement de la pluie, et est 
transpirée par la végétation

• EAU BLEUE
– Eau qui participe au cycle de 

ruissellement, est composée des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines

Eau Verte et Eau Bleue
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Eau Verte et Eau Bleue

Source: Global water use (source Molden, 2007) 
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• Les deux ressources en eau 
diffèrent en termes de possibilités 
de stockage et d'utilisation

• L'approvisionnement en eau des 
industries, des municipalités et de 
l’élevage dépend principalement de 
l'eau bleue

• La production agricole dépend à la 
fois de l'eau verte et de l'eau bleue

Eau Verte et Eau Bleue

Pluie
Evaporation

Interception

Transpiration

Eau verte
Eau du sol

Recharge de la nappe
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• Différence dans le stockage et l’utilisation
• Pour évaluer l'efficacité de l'irrigation
• Pour évaluer l'impact de l'utilisation de l'eau bleue sur les nappes 

phréatiques, le débit des rivières et la disponibilité de l'eau bleue restante 
dans un bassin

• Pour évaluer la quantité d'eau que nous consommons par unité de 
production végétale

• pour analyser le compromis entre l’ET bleue et l’ET verte

Pourquoi faire la différence entre l'eau verte et l'eau bleue ?
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• En ce qui concerne la consommation d'eau par évapotranspiration, dans la 
WA+, nous faisons référence à l’évapotranspiration de la précipitation et 
l’évapotranspiration incrémentielle

• Dans les diapositives suivantes, nous utilisons ces termes pour représenter 
l'eau verte et l’eau bleue

• L'évapotranspiration de la précipitation - partie verte de l'évapotranspiration

– fait référence à la partie de l'évapotranspiration de l'humidité du sol dans 
la couche non saturée du sol qui provient directement de la précipitation

• L'évapotranspiration incrémentielle - partie bleue de l'évapotranspiration

– fait référence à la partie de l'évapotranspiration qui ne provient pas 
directement des précipitations mais de l'alimentation en eau d'irrigation 
ou de prélèvements d'eau de surface et souterraine

– Ou la différence entre l'évapotranspiration de la précipitation et 
l'évapotranspiration réelle

Evapotranspiration de la precipitation et incrémentielle

ET

Incréme
ntielle

Précipit
ation
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• Les approche d’estimation de l’ET 
precipitation et incrémentielles  
peuvent être regroupées en deux 
grandes catégories
– l'approche basée sur les données , 

et
– Les modèles à base physique 

• Les méthodes fondées sur les 
données sont des méthodes basées 
sur l'analyse des données pour une 
zone, mettant en relation les données 
de précipitations observées et 
d'évapotranspiration pour déterminer 
l’ET de la P et l’ET incrémentiellel

• Les méthodes fondées sur des 
modèles utilisent un modèle 
hydrologique (ou de bilan hydrique) 
pour estimer l’ET de la précipitation 
et l’ET incrémentielle

Méthodes de division de l’ ET en précipitation et incrémentielle
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• Approches basées sur les données
– Budyko
– Plusieurs méthodes telles que 

celles développées par Senay et 
al., 2016 et van Eekelen et al., 
2015

Méthodes de division de l’ ET en précipitation et incrémentielle
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• Les courbes de Budyko sont utilisées pour 
estimer l’évapotranspirtion annuelle en 
termes de précipitations annuelles et 
d'évaporation potentielle annuelle

• Si l'énergie disponible n'est pas suffisante, 
l'évapotranspiration annuelle peut approcher 
l'évapotranspiration potentielle (situation de 
limite d’énergie – environnement humide)

• Si l'énergie disponible est suffisante, 
l'évapotranspiration annuelle peut approcher 
la précipitation annuelle (situation de limite 
d’Eau – environnement sec). 

Budyko
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Budyko

Energie limitée

ET de 
l’Eau Verte 

ET de l’Eau 
Bleue 

Eau limitée

Courbe de Budyko
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• Ils estiment l’ET de la précipitation 
et l’ET incrémentielle en suivant le 
bilan d'humidité du sol
– ET est satisfaite uniquement par 

les précipitations stockées dans 
l'humidité du sol

– Ou un apport additionnel est 
nécessaire

Modèles – Modèles de bilan hydrique du sol

Profondeur 
racinaire

Profondeur 
racinaire
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