Je m'appelle Elga Salvadore et je suis enseignant à l'IHE Delft. Nous allons parler de la
télédétection et de la comptabilité de l'eau.
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Nous disposons de télédétection et des produits de télédétection qui peuvent être utiles pour la
gestion de l'eau. Ainsi, nous avons examiné les cartes d'utilisation des terres à l'aide d'images
optiques. Nous avons examiné les précipitations, l'évapotranspiration, mais aussi d'autres
ensembles de données, par exemple l'humidité du sol, les niveaux d'eau et les eaux
souterraines. Maintenant, ma question est la suivante :
les décideurs peuvent-ils travailler avec ces ensembles de données ? Imaginez que vous
donniez un tel ensemble de données, vous connaissez la complexité de travailler avec ces types
de données, ie les données spatiales, les logiciels SIG. Pensez-vous que les gens ont la
capacité de travailler avec cela ? Et les données sont-elles suffisantes ? De tels ensembles de
données sont-ils suffisants pour prendre des décisions ? Pour établir, par exemple, des plans
d'allocation ? Dans la plupart des cas, la réponse est probablement négative. Et cela m'amène à
l'objet de ce cours.
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Ainsi, dans ce cours, nous allons beaucoup parler de la comptabilité de l'eau en tant
qu'instrument d'aide à la décision. À la fin de ce cours, vous serez en mesure d'expliquer les
principaux concepts et objectifs de la comptabilité de l'eau, mais aussi de relier les données de
télédétection à certains indicateurs de gestion utiles, et nous serons en mesure de calculer
certaines étapes de base dans une étude de comptabilité de l'eau. Commençons donc par la
comptabilité de l'eau.
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Qu'est-ce que la comptabilité de l'eau et que puis-je faire avec ?
La comptabilité de l'eau est, comme je l'ai dit, un outil d'aide à la décision. C'est un peu comme la comptabilité financière. La
comptabilité financière d'une entreprise ou d'une société est un outil qui permet d'examiner les dépenses, par exemple, et de voir si
elles peuvent être minimisées, s'il y a des pertes qui peuvent être évitées, comment faire le plus de profit possible. Idéalement, la
comptabilité de l'eau devrait faire de même pour l'eau dans un bassin fluvial, elle devrait nous aider à décider et à comprendre quel
secteur consomme le plus d'eau, si nous pouvons utiliser l'eau de manière plus productive.
Quelques définitions. La définition classique est, par exemple, celle-ci, la comptabilité de l'eau permet de comprendre combien d'eau
est disponible et comment l'utiliser. Vous pouvez trouver certaines de ces définitions dans un rapport. Il s'agit du livre blanc de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, intitulé La Comptabilité de l‘Eau pour la Gouvernance de l‘Eau et
le Développement Durable.

La comptabilité de l'eau est également définie comme l'évaluation quantitative systématique de l'état et des tendances de l'offre, de la
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demande, de la distribution et de l'accessibilité de l'eau. L'idée est donc que les données ne sont pas forcément très
informatives en elles-mêmes. Nous devons donc trouver un moyen d'analyser systématiquement les données et de
disposer d'un système de rapport pour faciliter les décisions.
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Pourquoi faisons-nous cela ? Nous devons trouver un moyen de faire face à la pénurie d'eau ou
à l'inadéquation entre l'offre et la demande. Comme vous le savez, dans un bassin fluvial, il y a
un certain nombre d'utilisateurs d'eau. Et ils sont tous en concurrence pour des ressources en
eau limitées. Et ces secteurs ont tous leurs demandes et leurs besoins, et nous devons trouver
un moyen de les équilibrer. Il est clair que l'agriculture est l'un des principaux consommateurs
d'eau, car nous devons produire de la nourriture pour une population croissante, mais, dans le
même temps, nous devons allouer une quantité suffisante pour les écosystèmes, par exemple,
ou à des fins récréatives. Il convient également de déterminer si une utilisation de l'eau est pour
la consommation. Ainsi, si toute l'eau n'est pas consommée, une partie peut être réutilisée et
peut être allouée à un autre secteur.
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Et cela peut ensuite être utilisé pour la planification à long terme. La comptabilité de l'eau n'est
donc pas un instrument que vous pouvez utiliser pour la gestion quotidienne, mais elle sert plutôt
à soutenir le processus global de gestion intégrée des ressources en eau. Je souhaite donc
souligner certaines des étapes de ce processus auxquelles la comptabilité de l'eau peut
contribuer.
Par exemple, la comptabilité de l'eau peut être un bon instrument pour la première étape,
l'évaluation des ressources en eau, la création de conditions de base et l'examen des
tendances, des tendances passées jusqu'à aujourd'hui.
En même temps, elle peut également être utilisée lorsque vous voulez développer votre stratégie
et vos politiques pour tester certains des scénarios, par exemple, et voir si certaines hypothèses
peuvent tenir.
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Enfin, elle peut être utilisée pour le suivi et l'évaluation, ce qui signifie que vous pouvez vérifier si vous avez
atteint vos objectifs ou si des changements sont nécessaires.
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La comptabilité de l'eau n'est pas un concept nouveau. L'un des premiers exemples est le travail
du Dr David Molden de l'Institut International de Gestion de l‘Eau. Et en 1997, ils ont publié un
rapport intitulé Accounting for Water Use and Productivity, où ils décrivent ce cadre. Le
document est également disponible pour vous permettre de le lire. Et ce système était un moyen
de passer de l'efficacité de l'eau à la comptabilité de l'eau.
Ce cadre est basé sur une approche du bilan hydrique et s'intéresse à l´épuisement de l'eau
plutôt qu'aux prélèvements d'eau classiques, car toute l'eau prélevée n'est pas réellement
consommée. Ils essaient également de visualiser le comptage de l'eau dans un format plus
attrayant, comme dans cette figure qui est appelée le diagramme en doigt. Et l'une des forces de
cette approche était également d'essayer de donner des noms standardisés et d´établir une
manière standardisée de calculer les indicateurs.
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Nous avons également, comme autre exemple, la norme des Nations unies pour la comptabilité
de l'eau, qui s'appelle SEEA-Water, ce qui signifie Système de comptabilité environnementale et
économique de l'eau. Ce système est la norme des Nations Unies et il s'agit d'une approche
intégrée qui examine les statistiques relatives à l'eau. Il est donc principalement réalisé par le
bureau des statistiques et tente d'établir un lien entre les comptes physiques de l'eau et
l'économie, les aspects économiques.

8

Et maintenant pour les données, avoir suffisamment de données pour pouvoir remplir ces
comptes. Et comme vous le savez peut-être, la collecte de données hydrologiques peut être
difficile et le partage des données n'est pas souvent possible. Et ce pour de nombreuses
raisons.
Par exemple, les zones reculées ne sont souvent pas accessibles, les formats de distribution
des données peuvent être différents de la façon dont les données sont stockées, c'est coûteux,
nous manquons peut-être d'informations sur la façon dont les données ont été collectées ou il n'y
a pas de validation et certaines stations peuvent ne pas être entretenues correctement.
Et nous avons des problèmes politiques, ce qui signifie que les données sont parfois classées.
Les données sont synonymes de pouvoir et les organisations ont souvent tendance à garder les
données pour elles-mêmes, notamment en cas de conflits internationaux ou nationaux.
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Bien sûr, les utilisateurs concurrents peuvent aussi ne pas être disposés à partager leurs données aussi
librement. Par exemple, lorsque l'eau doit être utilisée à des fins différentes, les départements de l'énergie et de
l'irrigation peuvent ne pas être disposés à partager les données.
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L'une des solutions possibles à ce problème consiste donc à utiliser des données de
télédétection en accès libre. C'est donc de cela que nous allons discuter aujourd'hui, de la
manière dont nous pouvons utiliser ces ensembles de données et peut-être des ensembles de
données mondiales et des logiciels libres et gratuits à cette fin. Il y a clairement un certain
nombre d'avantages à utiliser ce type de données. D'un côté, nous savons que nous disposons
des données et que celles-ci sont disponibles de manière prévisible. Et les parties prenantes ont
également un avantage car les comptes produits avec ce type de données sont reproductibles
parce qu'ils sont basés sur un logiciel libre. Ils peuvent l'utiliser eux-mêmes et ils ont accès aux
données.
Et bien sûr, cela augmente la transparence, ce qui est également très important, surtout dans les
situations de conflit.
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Et cela a été fait initialement avec le travail de doctorat de Poolad Karimi et il a développé ce que
nous appelons le cadre de comptabilité de l'eau Plus, qui est basé sur l'approche de David
Molden de la GIRE, donc encore une fois l'épuisement plutôt que les retraits, mais il utilise des
données de télédétection.
Maintenant, depuis son doctorat en 2013-14, cette approche a été reprise par un certain nombre
d'organisations internationales, l'IHE fait également partie de ce consortium, et nous l'avons
développé davantage.
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Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Notre but, notre objectif principal est de faire passer
la comptabilité de l'eau au niveau supérieur, c'est pourquoi nous ajoutons le plus. Et nous
essayons de le rendre évolutif en utilisant des logiciels libres pour automatiser le calcul. Il est
également spatialement explicite car nous utilisons des données de télédétection, qui sont des
données de grille, des données spatiales, et nous les avons temporairement détaillées car nous
pouvons les avoir pour chaque mois. Ainsi, pour chaque indicateur, par exemple dans ce
diagramme en forme de doigt, vous pouvez avoir la variabilité temporelle à l'échelle mensuelle
pour différentes années. Et vous pouvez également tracer quelques cartes.
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Donc le concept général de la Comptabilité de l‘Eau Plus est qu'il utilise
les données de télédétection comme une entrée. Bien sûr, comme vous le savez, nous ne
pouvons pas tout mesurer avec la télédétection,
donc le cadre général tire également profit des modèles hydrologiques globaux ou des modèles
hydrologiques spécifiques si disponibles.
Et si elles sont disponibles, des mesures au sol.
Et les résultats d'une étude de comptabilité de l'eau sont des feuilles, des tableaux et des cartes.
Donc des feuilles de comptabilité, un peu comme dans le monde de la comptabilité financière,
des tableaux, et des cartes de données spatiales.
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Ce cadre a été codé dans le logiciel Python, qui est d´accès libre et disponible pour les utilisateurs.
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Nous sommes également passés d'un diagramme de doigts à un ensemble de fiches
thématiques. Bien sûr, c'est assez vaste. Nous essayons de couvrir différents aspects, donc par
exemple, le secteur agricole, les eaux de surface, les eaux souterraines, et ainsi de suite.
La première feuille, la feuille 1, qui s'appelle la base de ressources, et c'est une sorte d'aperçu
des conditions des ressources en eau dans un bassin hydrographique. Je vais devoir passer en
revue deux concepts. Le premier est la façon dont nous utilisons les informations de la carte de
l'occupation des sols pour créer les feuilles de comptabilité et l'idée de relier la gestion de l'eau
et des sols, et le concept d'eau verte et bleue. Commençons par les terres.
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Nous avons donc un certain nombre d'options de gestion des bassins hydrographiques. D'une part, vous pouvez modifier
le débit de l'eau, en créant des diversions pour acheminer l'eau là où vous en avez besoin ou pour la retenir, par exemple
dans des étangs ou des réservoirs. Vous pouvez également modifier vos pratiques d'utilisation des terres. Ainsi, si vous
transformez des forêts en zones de culture ou en zones urbaines, cela aura également un impact sur le cycle de l'eau. Et
pour cette raison, vous avez votre carte d'utilisation des terres, par exemple pour le bassin de Krishna, nous avions 10,
15 classes, et ensuite nous avons regroupé ces classes en quatre macro catégories que vous pouvez voir ici à droite. La
catégorie des terres protégées, la catégorie des terres exploitées, la catégorie des terres modifiées et la catégorie des
eaux gérées.
Les terres protégées constitue une zone naturelle, par exemple, un lac ou une forêt qui a été protégée, qui est protégée
par une loi, par le pays, donc c'est un parc protégé par exemple. Et la terre ne peut pas être modifiée et l'écoulement de
l'eau ne peut pas être modifié. Les terres exploitées sont des zones naturelles qui ne sont pas protégées. Les terres
modifiées ne sont plus naturelles, c'est-à-dire, par exemple, l'agriculture mais l'agriculture pluviale. Donc, dans cette
catégorie, nous ne modifions pas l'écoulement de l'eau. Alors que dans la catégorie des eaux gérées, on modifie
activement le flux de l'eau. Et dans cette catégorie, vous pouvez trouver, par exemple, de l'agriculture irriguée, des
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réservoirs, vous pouvez trouver des zones urbaines. Gardez à l'esprit ces groupes, car nous les verrons plus
tard dans les prochaines diapositives.
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Nous allons maintenant parler du deuxième concept, celui de l'eau verte et bleue. L'eau verte et
l'eau bleue sont des concepts importants pour la gestion de l'eau. La façon dont ils sont définis
est la suivante : nous définissons l'eau verte comme l'eau de pluie dans la couche d'humidité du
sol qui est prise par les plantes pour transpirer et qui fait ensuite partie du cycle de l'eau. C'est
donc l'évaporation de l'eau verte qui est liée aux précipitations. L'eau douce, c'est-à-dire les eaux
de surface et les eaux souterraines, est considérée comme de l'eau bleue. Maintenant, nous
voulons suivre ces deux quantités car elles ont des implications dans la gestion.
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Donc par exemple, vous avez une quantité de précipitations et puis la première composante est
ce qu'on appelle l´ET du paysage par les zones naturelles, donc elles consomment cette eau
verte dans la zone non saturée. Une partie est ensuite utilisée pour l'agriculture, l'agriculture
pluviale, et vous pouvez voir qu'elle se déplace vers la couleur bleue, donc l'agriculture irriguée,
par exemple, aura une partie de la consommation de l'eau verte, parce qu'il peut aussi pleuvoir
sur un champ irrigué. Mais nous fournirons une certaine quantité d'eau, dont une partie sera
consommée et une autre retournera, par exemple, dans les eaux de surface ou les eaux
souterraines. Ensuite, il y a l'évaporation des eaux libres et l'approvisionnement en eau des
villes, qui est aussi de l'eau bleue. Et puis avec ces deux concepts, l´utilisation des terres et
l'eau verte et bleue, nous pouvons passer à la première feuille.
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Voici donc la première fiche de comptabilité de l'eau, appelée base de la ressource, qui donne
une vue d'ensemble du bassin hydrographique. Sur la partie supérieure, vous voyez que vous
avez des informations sur, par exemple, le nom de votre bassin fluvial, la période à laquelle les
indicateurs se réfèrent, et l'unité. Ensuite, dans la feuille, vous avez un certain nombre
d'indicateurs.
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Maintenant, commençons par la partie externe.
Donc, si on enlève la partie centrale, on couvre essentiellement le bilan hydrique. Nous faisons
un bilan hydrique à l'échelle du bassin fluvial.
Donc, sur le côté gauche, nous voyons les entrées et nous avons les précipitations et les flux,
donc vous pouvez avoir les entrées d'eau de surface, les entrées d'eau souterraine, ou par
exemple, le flux dû à la désalinisation, donc vous prenez l'eau de la mer et vous l'utilisez dans
votre bassin fluvial. Alors que sur le côté droit, vous voyez les flux sortants. Une partie du flux
sortant est consommée par l'évapotranspiration, l'ET, et la partie inférieure est le flux sortant. Et
cela peut se faire par la sortie, comme le débit normal de la rivière, ou vous pouvez avoir des
déviations, par exemple, le débit des eaux de surface ou le débit des eaux souterraines. Et puis
vous devez fermer votre équilibre, le changement de stockage.
Nous pouvons estimer le changement de stockage en utilisant des données de télédétection, par
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exemple, GRACE, ou vous pouvez l'estimer comme le résidu du bilan hydrique si vous avez des informations
sur les sorties, par exemple. Enfin, dans la partie centrale, nous examinons comment l'eau est répartie entre les
secteurs.
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Et ici vous voyez à nouveau les quatre catégories dont j'ai parlé auparavant. Les Terres protégées,
Terres Exploitées, Terres modifies et les Eaux gérées. Et les couleurs devraient également vous
rappeler quelque chose.
Dans la partie supérieure, nous parlons de l'eau verte, ce que nous appelons l'ET du paysage, et
nous quantifions la consommation, donc l'ET par secteur, due aux précipitations.
Et dans la partie inférieure, nous examinons l'eau bleue. La première composante de l'eau bleue
est la consommation, ce que nous appelons l'ET incrémentielle, c'est-à-dire l'évapotranspiration
supplémentaire due à l'approvisionnement ou à l'extraction d'eau souterraine, l'extraction
naturelle d'eau souterraine, et la partie inférieure est l'eau non consommée - une quantité qui
nous intéresse parce qu'elle représente notre débit sortant ou pourrait théoriquement être utilisée
pour une future expansion agricole, par exemple. Il s'agit donc d'un certain nombre d'indicateurs
que nous pouvons surveiller et que nous pouvons estimer à l'aide de la télédétection.
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Si vous voulez plus d'informations sur Comptabilité de l‘Eau Plus, nous avons un site web où vous
pouvez trouver de la documentation, du matériel de formation, et même ce que nous appelons le
générateur de feuilles, pour que vous puissiez mettre des chiffres et créer des feuilles de
comptabilité. Et si vous voulez en savoir plus sur Python, vous pouvez également essayer
certains des logiciels. Donc, tous les logiciels utilisés pour créer ces feuilles de comptabilité de
l'eau sont disponibles sur Github et voici le lien.
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J'espère que vous avez maintenant une meilleure idée de la façon dont la télédétection peut être
utilisée pour soutenir les décisions. Bien entendu, il ne s'agit que d'un exemple parmi d'autres et
j'attends avec impatience vos idées sur la façon dont nous pouvons utiliser cette incroyable
quantité de données. Merci beaucoup.
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