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Résumé
Ce travail a eu pour objectif d’estimer les besoins en eau d’irrigation de la culture de la vigne de
table dans la wilaya Boumerdès à travers l’utilisation de logiciel Cropwat 8.0 dans le but de
mieux valoriser le mètre cube d’eau afin d’approcher la demande et mieux l’intégrer avec l’offre
dans cette région.
Après l’introduction des données climatiques dans le Cropwat, nous avons déterminé
l'évapotranspiration de référence (ET0) ; puis les besoins en eau d'irrigation de cette culture ;
l’introduction des données liées à la culture nous a permis d'élaborer le pilotage de l’irrigation
pour définir une stratégie d’irrigation adaptée à une bonne production.
Afin de comparer les besoins en eau de la vigne estimés par le logiciel qui sont de l’ordre de 609
mm, avec les quantités d’eau pratiquées par l’agriculteur, un questionnaire été réalisé comme
outil d'analyse et d'aide à la décision en matière de gestion des ressources hydriques en situation
de pénurie.
Mots clés : Besoin en eau, la vigne, la wilaya de Boumerdes, Cropwat 8.0, pilotage des
irrigations, ressource hydrique.
Abstract
The objective of this work was to estimate the irrigation water needs of table vine cultivation in
the Boumerdès wilaya using Cropwat 8.0 software in order to better value the cubic meter of
water in order to approach the demand and better integrate it with the supply in this region.
After the introduction of climatic data, we determined the reference evapotranspiration (ET0);
then the irrigation water needs of this crop; the introduction of data related to the crop allowed us
to develop the irrigation management to define an irrigation strategy adapted to a good
production.
In order to compare the water needs of the grapes estimated by the software, which are of the
order of 609 mm, with the quantities of water practiced by the farmer, a questionnaire was carried
out as a tool for analysis and decision support in the management of water resources in situations
of scarcity.
Key words: Water needs, the grapes, Boumerdes Wilaya, Cropwat 8.0, irrigation control, water
resource.

ﻣﻠﺨﺺ
cropwat اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺮي ﻟﻨﺒﺎت اﻟﻌﻨﺐ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺑﻮﻣﺮداس ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ودﻣﺠﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ، وھﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎه،8.0
.اﻟﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ﻛﻤﺎ أن إدﺧﺎل، ﺛﻢ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺮي ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺤﺼﻮل، ﺣﺪدﻧﺎ اﻟﺘﺒﺨﺮ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ،ﺑﻌﺪ إدﺧﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ
.اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﺎت ﺳﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ إدارة اﻟﺮي ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﯿﻒ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺠﯿﺪ
وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪت دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﯿﺎن أﺟﺮي ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺰارع ﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻔﻼح ﺑﺎﻟﻤﻘﺎدﯾﺮ
.اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺴﺒﮭﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻨﺪرة
. اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ، إدارة اﻟﺮي،8.0 Cropwat ، وﻻﯾﺔ ﺑﻮﻣﺮداس، ﻧﺒﺎت اﻟﻌﻨﺐ، ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﯿﺎه:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ

