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Résumé
Pour le but de mesurer les quantités d’eau verte et bleue consommées par les cultures
maraîchères en Algérie, qui constituent une importance économique pour le pays, nous avons
effectué un calcul pour déterminer le volume virtuel d’eau consommées par les cultures
irriguées à partir du logiciel Cropwat 8.0 en utilisant des données climatiques, et les données
statistiques agricoles.
Le calcul a été fait par station météorologique ou wilaya, puis il est généralisé sur tout le
territoire national afin de trouver la quantité d’eau virtuelle mobilisée au niveau de toute
l’Algérie.
Les résultats obtenus de calcul des besoins en eau des cultures maraîchères réaffirment
l’importance de l’eau virtuelle annuellement consommé au niveau du territoire nationale
(2 296 Hm3), surtout dans le sud du pays, les résultats obtenus est rivalisant avec les
ressources en eau nationale.
Mots clés : eau virtuelle, eau verte, eau bleue, culture maraîchères, Cropwat, Algérie.

Abstract
For measuring the share of green and blue water consumed by crops in Algeria, which
are of economic importance to the country, we have performed a calculation to determine the
virtual volume of water consumed by irrigated crops from Cropwat 8.0 software using climate
data and agricultural statistics.
The calculation was done by weather station or wilaya, and then it is widespread
throughout the country to find the amount of virtual water mobilized by citrus at all Algeria.
The results of calculation of water requirements of irrigated crops reaffirm the
importance of virtual water consumed annually in the national territory (4108 Hm3), especially
in the south of the country, the results are rivaling water resources National.
Keywords: virtual water, green water, blue water, irrigated crops, Cropwat, water
resources, Algeria.

ﻣﻠﺨﺺ
 ﻗﻤﻨﺎ،ﺑﮭﺪف ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺨﻀﺮاء واﻟﺰرﻗﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻣﻦ طﺮف ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺒﻘﻮل و اﻟﻔﻮاﻛﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
. ﺑﺤﺴﺎب اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ وھﺪا ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔCropwat 8.0ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

