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Afin de mesurer la part de l'eau virtuelle contenue dans les céréales qui constituent le produit

alimentaire principal de la consommation en Algérie, comparées aux potentialités qui sont

annuellement mobilisées sur le territoire national et sur la base des statistiques agricoles, nous avons

déterminé les quantités moyennes des céréales produites et importées par an afin de déterminer le

volume virtuel de l'eau que ces céréales contiennent.

Les besoins en eau nécessaires pour les céréales produites en Algérie ont été calculés par

le logiciel Cropwat, afin de définir les quantités équivalentes de l'eau dans la production sur la

zone céréalière. Les résultats obtenus réaffirment l'importance de l'eau virtuelle annuellement

importée rivalisant avec les potentialités hydrauliques nationales. Notre étude montre que malgré

l'importance stratégique de l'eau virtuelle dans les céréales, une réduction des importations doit

avoir lieu, à moyen terme, par une amélioration de l'efficience d'utilisation de l'eau verte et une

meilleure maîtrise de l'itinéraire technique
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In order to quantify the virtual water part contained in the cereals which constitute the principal

foodstuff of consumption in Algeria, compared with the potentialities which are annually mobilized

through the national territory, and on the basis of the agricultural statistics, we have determined the

average quantities of the imported cereals per year in order to determine the virtual water volume

that these cereals bind.

The water needs of the cereals which are produced in Algeria have been calculated by the

Cropwat software, in order to define the equivalents quantities of water in their production on

the zone of study. The obtained results confirm the importance of the annually imported virtual

water comparing with the national hydraulic potentialities. Our study shows also that in spite of

strategic importance of the virtual water in the imported cereals, a diminution has to take place,

on the average team, by an improvement of the use efficiency of the green water using the best

mastery of the technical itinerary in the use of precipitation.
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