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INTRODUCTION 



Xérophytes

On appelle xérophytes les plantes (dites xérophiles) qui vivent dans 

des habitats classés comme secs, soit par le substrat, soit par 

l'atmosphère, soit par l'ensemble des deux.

Hydrophytes  (Hygrophytes)

On appelle hygrophytes les plantes qui vivent 

dans des habitats fortement humides, ou même 

mouillés (fossés, marécages, étangs, lacs, 

rivières, etc.).

Xérophytisme (n.m.): Vie en milieu aride







Caractéristiques des xérophytes:

- Cuticule épaisse,

- Stomates fermés,

- Faible nombre de stomates,

- Stomates cachés dans les creux (moins d’exposition au vent et au

soleil),

- Grande capacité d’emmagasiner l’eau,

- Tiges et feuilles épaisses, ou faible nombre de feuilles ou feuilles

qui tombent durant la saison sèche,



-Feuilles couvertes de filaments argentés (coupent le vent et

réfléchissent un peu la lumière),

-Racines très profondes ou en surface mais très étendues ,

-Organismes de petite taille (réduit l’effet desséchant du vent),

-Cycle reproducteur réduit.



Le mot « désert » est dérivé du latin desertum et désigne un 

lieu vaste et inculte, abandonné, livré à la solitude.

Au 19e siècle, il s'est défini davantage comme un milieu 

caractérisé par une absence de végétation et aujourd'hui, toute 

région de terres émergées marquée par un régime de pluies très 

faibles rendant difficile voire impossible la vie est considérée 

comme un désert.

Les déserts se définissent à partir de critères climatiques 

caractérisant les milieux arides



Le désert du Sahara 
(Algérie, Égypte, Libye, Tchad, Mauritanie, Maroc, Tunisie, Soudan, Niger, Mali.) 







Les déserts ne sont pas toujours des zones 

chaudes faites de dunes de sable. 

Ce sont des régions où les précipitations sont 

rares et irrégulières et où la végétation est 

réduite et discontinue. 

Ils peuvent être chauds ou froids et se trouvent 

partout dans le monde



Désert polaire 

Antarctique « le Continent Austral » (pôle Sud)

Arctique (pôle Nord )
(États-Unis, Canada, Groenland, Islande, Norvège, Suède, Finlande et Russie)



La Mongolie en hiver : du désert de Gobi (la vallée de l'Orkhon)



Partie I   
Le xérophytisme



Chapitre I : Généralité  sur  la  sécheresse

1. Définition

2. Répartition climatique et géographique de la
sécheresse

3. Incidences économiques et sociales

4. Incidences sur le milieu



1 . Définition de la sécheresse

La sécheresse est un épisode de manque d'eau plus ou moins long

mais suffisant pour que les sols et la flore soient affectés.

D'après la définition des climatologues, on parle de sécheresse

lorsqu'il n'y a pas eu de précipitations sur une zone pendant une

longue période.

La sécheresse ne sera pas déclarée de la même façon selon les

pays et leur climat.







L'aridité :

concept climatique à référence spatiale (zone aride)

La  sécheresse: 

concept météorologique à référence temporelle



- La sécheresse ne doit pas être confondue avec l'aridité.

- En effet, une région aride peut connaître des épisodes

de sécheresse.

-Le manque de pluie sera une caractéristique permanente

du climat de la zone aride.

- Il s'agit généralement de régions où la pluie est rare et

où les températures sont élevées.

La sécheresse sera donc un phénomène ponctuel sur 

une zone. 



2. Répartition climatique et géographique de la

sécheresse

La sécheresse est un phénomène ponctuel qui nécessite

une météo particulière pour qu'elle apparaisse.

Ainsi, presque tous les pays peuvent être touchés par la

sécheresse s'ils subissent un manque de pluie pendant

une certaine durée, accompagné aussi par des

températures chaudes.



Planisphère des climats dans le monde



- Seules les zones polaires et subpolaires ne peuvent

connaître de sécheresse car elles sont entièrement

recouvertes de glace.

- Les zones tropicales et subtropicales (au niveau des

tropiques du Cancer et du Capricorne) sont celles qui

sont le plus régulièrement touchées par la sécheresse

due à leur position géographique qui leur confère un

climat chaud et sec.





C'est dans les zones arides que l'on trouve les pays les

plus vulnérables, notamment en Afrique et en Asie

occidentale.









Dans le climat méditerranéen , la

saison des pluies se situe en

automne et en hiver. Les étés sont

chauds et secs; les températures

hivernales sont douces.

La Figure 1 illustre le climat

méditerranéen, avec une saison

humide commençant en octobre et

se terminant en avril ou mai, suivie

de cinq mois de saison sèche.

Figure 1: Précipitation annuelle et

température à Rabat, Maroc.



Dans le climat tropical, les

précipitations se produisent en

été. Plus on est loin de l'équateur,

plus la saison des pluies est

courte. Les hivers sont longs et

secs. Au Sennar, au Soudan,

région typique du climat tropical,

la saison humide s'étend du milieu

de juin à la fin de septembre,

suivie d'une saison sèche de près

de neuf mois (Figure 2).

Figure 2 : Précipitation annuelle et

température au Sennar, Soudan.



Dans le climat continental , les

précipitations sont régulièrement

réparties sur toute l'année, bien

qu'il y ait une tendance à plus de

pluie en été.

A Alice Springs, la saison sèche

s'étend sur toute l'année (Figure 3).

Figure 3 : Précipitation annuelle et

température à Alice Springs, Australie



3 . Incidences économiques et sociales

3.1. Conséquences économiques

- Irrigation: pertes économiques importantes

(rendements en forte baisse si apport d’eau insuffisant).

(crise fourragère, augmentation des prix des aliments

pour le cheptel).



Combien faut-il d'eau pour produire...?

Combien de litres d'eau consommés ?

5.263 litres d'eau pour 1 kg de coton ;

5.000 litres d'eau pour 1 kg de riz inondé ;

900 litres d'eau pour 1 kg de soja ;

590 litres d'eau pour 1 kg de pomme de terre ;

590 litres d'eau pour 1 kg de blé ;

524 litres d'eau pour 1 kg d'orge ;

454 litres d'eau pour 1 kg de maïs grain ;

346 litres d'eau pour 1 kg de banane ;

238 litres d'eau pour 1 kg de maïs ensilage .











-Tourisme : altération de la qualité des eaux de baignade

(eutrophisation des milieux ,turbidité, développement

d’algues, de cyanophytes).



- Centrale nucléaire : problème de l’augmentation de la

température de l’eau pouvant entraîner une réduction

de la production voire l’arrêt des réacteurs.

- Industrie : arrêt partiel ou total d’activité, en particulier

pour les entreprises utilisatrices d’eau implantées sur

des ressources déficitaires.

- Activités aquacoles : les activités de pêche sont

réduites. Le risque de mortalité s'accroît et peut

entraîner des pertes de production.



la "palme" de la consommation d'eau virtuelle semble 

revenir à la fabrication d'antibiotiques; soit 4 millions de 

litres pour en produire 1 kg !



3.2. Conséquences sociales

La limitation des usages (arrosage des jardins, lavage

des voitures, arrosage des terrains de sport).



Quelle est la consommation moyenne en eau d'un ménage ?

La consommation moyenne d'eau d'un ménage est d'environ 40 m3

par an et par personne.

Il faut savoir que :

➢Les WC consomment 6 à 12 litres d'eau

➢Une vaisselle à la main consomme 10 à 30 litres d'eau

➢Un lave vaisselle consomme 20 à 40 litres d'eau

➢Une douche consomme 30 à 100 litres d'eau

➢Un bain consomme 75 à 200 litres d'eau

➢Un lave linge consomme 80 à 140 litres d'eau

➢Le lavage d'une voiture consomme environ 200 litres d'eau

➢L'arrosage du jardin consomme 1000 à 2000 litres par heure



4 . Incidences sur le milieu



Chapitre II : Caractérisation de la sécheresse

1 – Causes et conséquences

2 – Différentes formes de sécheresse

3 – Régime des précipitations 

4 – Evaporation et bilan d'eau



1 . Causes et conséquences

1.1 . Causes de la sécheresse

1.1.1. Le manque d'eau

Le manque d'eau est la principale cause de la sécheresse.

Lorsque l'hiver ou le printemps n’a pas été suffisamment

pluvieux, les réserves d'eau ne sont pas assez remplies.

Le manque d'eau accompagné de températures élevées va

accentuer le phénomène de sécheresse car il y aura

davantage d'évaporation et de transpiration des plantes

(évapotranspiration) ce qui assèche les sols.



Le manque d'eau et les températures élevées sont 

des causes naturelles de la sécheresse. 



L’effet de serre naturel



La composition chimique de l’atmosphère 

terrestre

Couches  de l’atmosphère 

terrestre.





EFFET DE SERRE NATUREL

Les gaz à effet de serre (GES) 
captent une partie de la chaleur, 
réchauffant la Terre

La surface de la Terre est réchauffée par le 
soleil et renvoie les radiations vers l’espace

Une partie de 
l’énergie est 
renvoyée vers 
l’espace

L’énergie solaire 
traverse 
l’atmosphère

L‘atmosphèreGES



AUGMENTATION DE L’EFFET DE SERRE 
(résultant des activités humaines)

Des niveaux élevés d'émissions 
de GES piègent plus de chaleur 
dans l'atmosphère, 
conduisant à des 
augmentations de température

Moins de 
radiation infrarouge 
(chaleur) s'échappe 
dans l'espace

GES

GES
GES



1.1.2. Les activités humaines (changement climatique)

L’influence de l’activité humaine sur le climat de la

planète est apparue dans les années 1970, en lien avec

les observations sur l’augmentation de la concentration

en dioxyde de carbone ou gaz carbonique (CO2) dont le

niveau actuel dépasse les 370 ppm, contre 260 ppm à

l’époque préindustrielle.



Conséquences du réchauffement

• Perturbation du régime des pluies

• Sécheresses plus fréquentes: notamment dans

l'hémisphère sud. Les zones arides et semi-arides

semblent être les plus vulnérables.

• Hausse du niveau de la mer par dilatation thermique et

fonte des glaciers.



Le changement climatique, du fait de l'augmentation de 
l'évaporation liée à la hausse des températures, 

renforce l'intensité et la durée de la sécheresse des 
sols. 

Les effets sont déjà visibles dans différentes régions du 
monde, dont le Bassin méditerranéen. 

La sécheresse est définie comme un déficit en eau sur 
une période relativement longue.



Depuis 1750, la concentration atmosphérique de

CO2 s’est accrue d’un tiers.

D’autres gaz, présents naturellement à l'état de

trace, comme le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote ou

oxyde nitreux (N2O), s'accumulent également dans

l'atmosphère et contribuent au renforcement de l’effet de

serre naturel.

Pour la fin du siècle, les modèles prévoient des

concentrations atmosphériques en CO2 comprises entre

540 et 970 ppm.



L’accroissement moyen de la température de

surface est estimé de 1,5 à 6°C entre 1990 et 2100.



Évolution  des concentrations de dioxyde de carbone durant 
la période 900-2000 



Évolution  de la température durant la période 1860-1998. 



Il est presque certain que toutes les surfaces

continentales se réchaufferont plus rapidement que la

moyenne, particulièrement celles situées à haute latitude,

en saison froide.



Les prédictions sur la pluviométrie sont un peu plus

incertaines, compte tenu de la complexité du cycle de

l’eau, mais elles font état en général d’une légère

augmentation de la pluviométrie, avec une tendance à

la diminution de la pluviométrie estivale dans les

zones tempérées de moyenne latitude qui serait plus

marquée sur le pourtour méditerranéen.



1.2 .Conséquences de la sécheresse

•La végétation herbeuse est la première touchée et on va

constater une grande perte de biomasse herbacée.



• Dans les forêts, la sécheresse va rendre les arbres plus

secs et déshydratés ce qui peut causer leur mort. De

plus, une végétation très sèche sera propice aux départs

de feux.



•Sur l'agriculture : l'irrigation des cultures est affectée par

la sécheresse car les réserves d'eau sont faibles.



•La sensibilité à l'érosion éolienne va s'accroître du fait

de la dénudation des sols: le moindre coup de vent va

mettre en suspension dans l'atmosphère les particules

fines des sols . Si des pluies violentes surviennent, les

sols seront d'autant plus attaqués qu'ils sont à nu, ils ne

retiendront pas bien l'eau qui va ruisseler, entraînant ainsi

une forte érosion hydrique et aggravant les risques de

crue.









•Les sols: en automne, les sols asséchés qui ont pourtant

besoin de se recharger en eau, ne vont plus pouvoir

absorber les précipitations, créant des inondations et

glissement de terrain.



•De longues périodes de sécheresse peuvent réduire

l'assimilabilité de l'azote, du phosphore et du potassium

par les plantes.

✓Dans le cas de l'azote, la faible humidité du sol réduit

l'activité des bactéries présentes dans le sol.

✓La baisse de l'activité microbienne dans les sols à faible

humidité peut réduire le rythme de décomposition de la

matière organique et la minéralisation du phosphore

organique en phosphore inorganique.



✓Si le sol est sec, il y a réduction du passage du

potassium dans les racines de la plante.

Les minéraux de l'argile deviennent secs et se rétractent,

emprisonnant fermement le potassium entre les couches

minérales.

Le potassium, ainsi piégé, n'est plus assimilable par les

racines des plantes.



•En plus de cette dégradation de la végétation qui

entraîne un grand risque de dégradation des sols, on

constate également un appauvrissement du nombre de

variétés et donc de la biodiversité végétale.

La sécheresse peut provoquer une baisse de la

biodiversité végétale et animale quand la faune ne peut

plus se nourrir.



•Sur les réserves d'eau potable, l'alimentation et

l'évacuation des eaux ménagères ne se font pas

correctement car le niveau des rivières, des fleuves et des

nappes est très bas. Dans certaines zones rurales, l'eau est

rationnée ou coupée.



2 . Les différentes formes de sécheresse

La sécheresse est aussi définie selon les différents

secteurs qui interagissent avec ses effets.

On définit donc une sécheresse du point de vue

météorologique, hydrologique, agricole ou socio-

économique.



A- la sécheresse météorologique correspondant à un

déficit prolongé de précipitations, un déficit marqué ou

une faible distribution des précipitations par rapport à la

normale climatique.



B- La sécheresse agricole est définie comme un déficit

marqué des précipitations qui réduit significativement les

productions agricoles par rapport à la normale .

Ce type de sécheresse va dépendre des précipitations

reçues sur la zone, ainsi que de l'évapotranspiration des

plantes.

Cette sécheresse sera donc sensible au climat environnant,

à savoir l'humidité, les précipitations, la température

ambiante, le vent mais aussi le sol et les plantes.



C- La sécheresse hydrologique se manifeste lorsque les

cours d'eaux (nappes souterraines, lacs ou rivières)

montrent un niveau anormalement bas.

Les précipitations vont être un facteur clé, ainsi que le

type de sol contenant les cours d'eau selon qu'il soit

perméable ou non ce qui va jouer sur l'infiltration et le

ruissellement de l'eau.



3 . Le régime des précipitations

Le climat méditerranéen est un type de climat

tempéré (ou « tempéré chaud » ou « subtropical », selon

les considérations), qui se caractérise par des étés chauds

et secs et des hivers doux et humides.



En Algérie, le niveau de satisfaction des besoins en eau

domestiques et agricoles n'a cessé de baisser au cours

des dernières années. On parle ainsi de plus en plus de

"sécheresse" et de "persistance de la sécheresse",

surtout pour la région Ouest du pays, ce qui impose de

plus en plus l'idée que la diminution de la ressource est

peut-être due à une évolution climatique.

Au cours de ces grandes sécheresses, les régimes

pluviométriques saisonniers et mensuels sont souvent

perturbés.



Mesure des précipitations

1 mm = 1 L/m2 = 10 m3/ha

L'enregistrement des pluies en général, et des averses en

particulier, se fait au moyen de divers appareils de mesure.

Les plus classiques sont les pluviomètres et les pluviographes, à

enregistrement mécano-graphique ou digital.



Le premier

pluviomètre connu

date de 1441 et a été

trouvé en Corée.
Pluviomètre à lecture directe

Pluviomètre électronique



Les étages bioclimatiques sur la base de la pluviométrie 

annuelle moyenne .



Plusieurs indices ont été proposés par les chercheurs pour quantifier
la sévérité de la sécheresse qui sont liés à des variables hydro-
météorologiques :

➢l’indice standardisé de précipitation (McKee et al., 1993),
➢l’indice de sécheresse effective (Byun et Wilhite, 1999),
➢l'indice Palmer(Palmer, 1965),
➢l'indice de l'approvisionnement en eau de surface (Shafer et
Dezman, 1982),
➢l’indice de sécheresse des débits (Nalbantis et Tsakiris, 2009),
l’indice hydrologique normalisé (Sharma et Panu, 2010),
➢l'indice normalisé de l'évapotranspiration maximale (Vicente-
Serrano et al., 2010),
➢l'indice régional de la zone de sécheresse (Fleig et al., 2011 )
➢indice agricole de référence de la sécheresse (Woli et al., 2012).



Indice Standardisé des Précipitations

L'Indice Standardisé des Précipitations (Standardized Precipitation

Index) (SPI) créé par T.B. MCKEE et al. (1993) répond à la

formule suivante :

SPI = (Xi - Xm) / Si

Xi : le cumul de la pluie pour une année i ;

Xm : la moyenne

Si : l'écart type des pluies annuelles observées pour une série

donnée.

Cet indice définit la sévérité de la sécheresse en différentes classes.

Les valeurs annuelles négatives indiquent une sécheresse par

rapport à la période de référence choisie et les valeurs positives une

situation humide.



Classification de la sécheresse en rapport avec la valeur de

l'Indice Standardisé des Précipitations (SPI).



4 . L’évaporation et bilan d'eau

4.1. L’évaporation

L’évaporation est le phénomène physique qui

transforme l’eau liquide en vapeur d'eau au sein du

cycle de l’eau.



L’évaporation varie beaucoup selon les conditions:

- géographiques ,

- l’altitude des sols et des lacs, cours d’eau etc...

-quantités d’eau disponibles,

-la nature des surfaces,

- pouvoir évaporant de l’atmosphère.



Le pouvoir évaporant de l’atmosphère est conditionné

par:

✓l’humidité relative,

✓la température de l’air,

✓l’insolation (quantité de rayonnement solaire reçu par

unité de surface),

✓vitesse et turbulence du vent,

✓la pression atmosphérique.



Il existe plusieurs méthodes de calcul de l’évaporation.

Des plus connues, on peut noter la méthode :

A – du bilan hydrique

B- des bacs d’évaporation

C- hydrométéorologique



A- Méthode du bilan hydrique des étendues d’eau (cas

d’une retenue)

La méthode du bilan hydrique est basée sur l’égalité de la

recette et de la dépense du volume d’eau dans la

retenue, tout en prenant en compte la variation du

stockage.





L’évaporation en volume d’eau est déterminée par la

relation suivante:

VE = VP + VS + VST – VQS – VQST ± ∆ V  

Tableau I.- Eléments du bilan hydrique de la retenue Entrée (recette) Sortie
(dépense)



B- Méthode des bacs d’évaporation

Le phénomène de l’évaporation, à partir des bacs

d’évaporation, est aussi basé sur la loi du bilan hydrique,

avec l’absence totale des débits souterrains et des pertes

par infiltration qui sont très difficiles à estimer.



L’expression simplifiée du bilan hydrique d’un bac

peut se traduire comme suit :

EBac = ∆H ± P 

EBac : évaporation du bac (mm),

P : pluie tombant sur le bac (mm),

∆H : différence de côte du plan d’eau dans le bac

entre deux mesures (mm).



C- Méthode hydrométéorologique

La méthode hydrométéorologique est la méthode la

plus employée pour la détermination de l’évaporation

des étendues d’eau.

Elle est basée sur la loi physique de Dalton.

Les valeurs numériques de cette méthode sont des

données standards qui sont toujours disponibles dans

les atlas et les bulletins météorologiques de l’Office

National de la Météorologie (ONM).



E = 0,233 n (eS – ea) (1 + 0,39 V)  

E : évaporation (mm),

es : tension de vapeur d’eau saturante correspondant à la

température de la surface évaporante (millibar),

ea : tension de vapeur d’eau dans l’atmosphère (millibar),

(es - ea) : déficit de saturation dans l’atmosphère (millibar),

V : vitesse du vent (m/s),

n : nombre de jours du mois considéré (pour janvier n =

31, février n = 28 etc., pour les calculs journaliers n = 1).



4.2. L'évapotranspiration potentielle (ETP) également

nommée ETo (évapotranspiration de référence) est une

mesure de la capacité de l'atmosphère à éliminer l'eau de

la surface d'un sol avec couvert végétal disposant de l'eau

en abondance.



4.3. L'évapotranspiration réelle (ETR) est la quantité

d'eau retirée d'une surface (sol et plantes) en raison

du processus d'évaporation et de transpiration quand

l'eau vient à manquer.

Les plantes étant à un stade de développement

physiologique et sanitaire spécifique.



4.4. Mesure de l’évapotranspiration

4.4.1. Évaporimètres au sol et lysimètres

L’évapotranspiration peut s’évaluer au moyen d’évaporimètres au

sol et de lysimètres.

Un évaporomètre, aussi connu

comme atmidomètre,

atmomètre et évaporimètre



Schéma  d’un lysimètre



Lysimètre





4.4.2. Mesure par télédétection des paramètres de l’évaporation

et l’évapotranspiration.

L'utilisation de la télédétection satellitaire pour le suivi de l'état

hydrique de la végétation.

La télédétection est l’ensemble des techniques qui permettent, par

l’acquisition d’images, d’obtenir de l’information sur la surface de

la Terre (y compris l’atmosphère et les océans), sans contact direct

avec celle-ci.

La télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et

enregistrer l’énergie d’un rayonnement électromagnétique émis ou

réfléchi, à traiter et analyser l’information qu’il représente, pour

ensuite mettre en application cette information.



Applications:

• Études de climat

• Agriculture

• Gestion de la nature

• Études scientifiques

• Services des eaux

• Sociétés des eaux potables



4.5. Bilan hydrique

Un bilan hydrique est le résultat chiffré de la

comparaison du total des précipitations tombées dans

une région et l'évapotranspiration potentielle (Etp.)

évaluée en laboratoire.

Trop souvent confondus, le bilan hydrologique se situe à l'échelle du bassin versant et 
concerne une démarche hydrologique, le bilan hydrique se situe à l'échelle de la plante 
et participe d'une démarche agronomique.



Simples opérations comptables, le bilan hydrique et le

bilan hydrologique visent tous les deux à établir le

budget entre les entrées et les sorties en eau d'une

unité hydrologique définie pendant une période de

temps donné.



Le bilan hydrique est établi pour un lieu et une

période donnés par comparaison entre les apports et

les pertes en eau dans ce lieu et pour cette période.

Le bilan hydrique permet de suivre, selon une

méthode simple, l’état de la réserve en eau du sol en

tenant compte des besoins en eau de la culture et des

apports naturels par les pluies ou par irrigation.



Il permet donc de vérifier :

➢d’une part, que l’apport d’eau par irrigation est

suffisant pour ne pas vider la RFU et donc provoquer un

stress hydrique à la culture,

➢d’autre part, que l’apport d’eau par irrigation n’est pas

trop important (pour éviter de saturer le sol et

provoquer des pertes d’eau par ruissellement et éviter

des apports d'eau inutiles).



➢Le bilan hydrique est également un outil de gestion

technique simple qui permet d’analyser en fin de saison,

l’ensemble des besoins et des apports.

➢Il permet de conserver la trace des périodes déficitaires

et des périodes excédentaires tout au long de la

campagne.

➢Son analyse en fin de saison, une fois les rendements

connus, peut expliquer le fonctionnement des parcelles et

les réactions des cultures aux divers événements

climatiques.



Le bilan hydrique – comment ça marche ?

•Connaître les apports (pluies et irrigations) sur vos

parcelles

•Calcul de l'évapotranspiration potentielle (ETP)

•Calcul de l'évapotranspiration réelle (ETR)



• Evaluation de la réserve en eau de vos parcelles

La réserve en eau du sol est caractérisée par la Réserve

Utile (RU) qui représente l’eau retenue par le sol.

La Réserve Facilement Utilisable (RFU) représente une

fraction de la RU, selon le développement de

l'enracinement de la culture en place sur la parcelle.





•Connaître la consommation en eau de vos cultures

Les valeurs à prendre en compte pour déterminer la

consommation de vos cultures vous seront fournies par

les bulletins de conseil irrigation, hebdomadaires durant

la période d'irrigation. La valeur de base est l’ETP

(Evapotranspiration Potentielle). Pour obtenir la

consommation de vos cultures (ETM en mm), cette

valeur d’ETP est multipliée par un coefficient cultural Kc

variant selon le stade et le type de culture.

ETM = ETP x Kc



•Calcul du surplus d’eau

•Calcul de l’écoulement vers les rivières …..



il est possible de dresser un bilan hydrique hebdomadaire

qui permet de suivre l'évolution de la réserve en eau du

sol.

On peut ainsi connaître les moments où il est nécessaire

d'irriguer tout en optimisant les apports en eau.



Chapitre III

Le xérophytisme et les environnements arides

1-Signification de l'aridité et ses causes

2 - Classification des plantes xérophiles

3 - Caractéristiques des plantes xérophiles



1. Signification de l'aridité et ses causes

1.1. Signification de l'aridité

L’aridité est un climat caractérisé de façon constante par

de faibles précipitations, une température élevée et par

conséquent une végétation pauvre.

L’aridité qualifie des zones bioclimatiques au sein

desquelles l'alimentation en eau est insuffisante, où les

précipitations annuelles sont inférieures à 200 mm.

L'aridité a de fortes implications hydrologiques et

édaphiques dont elle est indissociable.



-Aridité : concept climatique à référence spatiale

(zone aride), l'aridité ne doit pas être confondue

avec la sécheresse.

- Sécheresse : concept météorologique à référence

temporelle, phénomène conjoncturel (période, année

sèche).



De façon générale les zones arides sont caractérisées par :

• Des précipitations rares et très irrégulières: il arrive

souvent qu’il ne pleuve pas pendant des années,

• Des rosées matinales y constituent souvent la seule

ressource en eau en surface pour les espèces vivantes

présentes dans les zones arides,

• Une évaporation plus importante que les précipitations,

• Une forte amplitude thermique entre les températures

diurnes et nocturnes,



• Un vent constant et souvent fort,

• Un sol pauvre et mince,

• Une végétation rare, basse et atrophiée dite xérophyte

composée notamment de plantes succulentes ou grasses,

• Une petite faune peu dense, on y retrouve des insectes,

des petits reptiles, des arachnides, des rongeurs et

quelques oiseaux nocturnes,

• Une faible densité humaine.



1.2. Répartition des zones arides

A - Dans le monde :

L'aridité est une quasi constante dans toute zone qui

s'étend de part et d'autre de l'équateur entre les 15ème et

30ème degré de latitude.

Les terres arides occupent 41% de la surface de la terre.

Entre 10 et 20% des terres arides sont dégradées.

Elles correspondent à 43% des terres cultivées de la

planète.







Sur les quelques 135 millions de km2 de terres terrestres

dans le monde, la zone humide est la plus étendue, avec

environ 46,5 millions de km2 (soit 34% de la superficie

totale).

Cette zone couvre la plus grande partie de l'Europe et de

l'Amérique Centrale, ainsi qu'une grande partie de l'Asie du

Sud-Est, de l'Est de l'Amérique du Nord, du centre de

l'Amérique du Sud et de l'Afrique centrale.



Les zones arides comprennent:

✓les zones hyper arides,

✓les zones arides,

✓les zones semi-arides,

✓les zones subhumides sèches.



- Les zones hyper arides couvrent environ 11 millions de

kilomètres carrés, soit 8% des terres totales correspondant

principalement au désert du Sahara.

-Les zones arides couvrent près de 54 millions de

kilomètres carrés, se rencontrent sur tous les continents,

mais elles sont principalement concentrées en Asie et en

Afrique.

-Les zones semi-arides sont les plus étendues, suivies par

les zones arides, puis les terres sub-humides sèches.



Ces zones d'aridité se sont étendues sur tous les continents,

mais se trouvent principalement en Asie et en Afrique.



L'étendue régionale des terres arides



b – En Algérie :

La classification bioclimatique d'Emberger et Sauvage a

été largement adoptée en régions méditerranéennes.

Cinq étages du bioclimat méditerranéen ont été définis

pour l'Algérie : Saharien, aride, semi aride, sub-humide et

humide .



Tableau 1 : Superficies des zones arides d'Algérie en 103 Km2

(Le Houerou, 1995, modifie)



On distingue selon Nedjraoui (2003) :

- Le semi- aride : 300- 600 mm.

- L'aride : 300- 100 mm.

-Le Saharien < 100 mm qui occupe 89,5% la superficie

totale de l'Algérie.

La superficie des zones arides en Algérie selon le Houerou

(1995) est de 216000 Km2, et 386000 Km2 de zones hyper

arides supérieures.



Actualisation de la cartographie des sous-étages

bioclimatiques de Emberger (1955)



1.3.L’indice d'aridité climatique

L’aridité s'exprime généralement en fonction des

précipitations et de la température.

Une "représentation" utile de l'aridité est l'indice d'aridité

climatique suivant:

P = précipitation

ETP = évapotranspiration potentielle, calculée par la

méthode de Penman, en tenant compte de l'humidité

atmosphérique, du rayonnement solaire et du vent.



Cet indice permet de définir trois types de zones arides:

▪ hyper-aride

▪aride

▪semi-aride

Sur la superficie totale des terres mondiales, la zone

hyper-aride couvre 4,2 %, la zone aride 14,6 % et la zone

semi-aride 12,2 %.

Ainsi, près d'un tiers de la superficie totale du monde est

constituée de terres arides.



La zone hyper-aride (indice d'aridité 0,03) comporte

des zones dépourvues de végétation, à l'exception de

quelques buissons épars.

Un pastoralisme nomade véritable y est fréquemment

pratiqué.

Les précipitations annuelles sont faibles et dépassent

rarement 100 millimètres.

Les pluies sont peu fréquentes et irrégulières, parfois

inexistantes pendant de longues périodes qui peuvent

durer plusieurs années.



La zone aride (indice d'aridité 0,03-0,20) se caractérise

par le pastoralisme et l'absence d'agriculture, sauf là où il

y a irrigation.

La végétation indigène est généralement rare, composée

de graminées annuelles et pérennes et d'autres plantes

herbacées ainsi que de buissons et de petits arbres.

Les précipitations sont extrêmement variables, avec

des quantités annuelles allant de 100 à 300 millimètres.



La zone semi-aride (indice d'aridité 0,20-0,50) peut

supporter une agriculture pluviale avec des niveaux de

production plus ou moins réguliers. On y pratique

parfois aussi l'élevage sédentaire. La végétation indigène

est représentée par diverses espèces, telles que les

graminées et plantes graminiformes, herbes non

graminéennes et petits buissons, arbrisseaux et arbres.

La précipitation annuelle varie de 300-600 à 700-800

millimètres avec des pluies d'été et de 200-250 à 450-

500 millimètres avec des pluies d'hiver.



Les conditions arides se rencontrent également dans la

zone sub-humide (indice d'aridité 0,50-0,75).

Le terme "zone aride" est utilisé ici pour désigner

collectivement les zones hyper-arides, arides, semi-

arides et sub-humides.





1.4. Comment se manifeste l'aridité ?

L'aridité se manifeste surtout par ses conséquences :

✓Edaphiques: extrême dénuement de la végétation,

raréfaction des êtres vivants;

✓Hydrologiques : faiblesse et irrégularité extrême des

écoulements, dégradation fonctionnelle des réseaux

hydrographiques;

✓Géomorphologiques : processus d'érosion et pauvreté

des sols...



1.5. Causes de l'aridité

L'aridité est due à la présence d'un air sec descendant.

Aussi la trouve-t-on surtout dans des lieux où les

conditions anticycloniques sont persistantes, comme

c'est le cas dans les régions situées sous les

anticyclones des zones sub-tropicales.



Atmosphère (nom féminin): Couche gazeuse qui entoure la

terre ou un astre.

Air sec :

•78 % de diazote ;

•21 % de dioxygène ;

•environ 1 % d'argon ;

•dioxyde de carbone

•des traces de néon, de krypton, de xénon et d'hélium.

Air humide : Air sec + vapeur d’eau

Le poids de l'air exerce à la surface de la Terre une force, c'est la 

pression atmosphérique.





Beau temps ou mauvais temps ?

Le plus souvent, le temps est à la pluie lorsque la pression est

basse. Lorsqu'elle diminue (la pression ) rapidement, le vent

et le mauvais temps menacent.

À l'inverse, une pression atmosphérique élevée est synonyme

de temps calme mais pas forcément beau. Ainsi, en été,

hautes pressions et beau temps vont de pair, mais en hiver,

elles sont souvent accompagnées de brouillards et de nuages

bas qui peuvent durer toute la journée.







*Régions arides= régions où les mouvements

d'ascendance de l'air ne peuvent pas se développer.

Au contraire, il ya des mouvements de descendance de

l'air.

*Quand l'air est ascendant, l'air se refroidit (altitude),

donc la T° baisse, ce qui implique une condensation, d’où

formation de nuages donc de précipitations (régimes

équatoriales).



*Quand l'air est subsident (descendant), les T° au sol de

l'air augmentent, donc la capacité de cet air chaud à ne

pas condenser l'eau = donc air sec d’où aridité.



Un anticyclone est une zone de haute pression

atmosphérique souvent associée à un temps sec, sans

nuage et donc ensoleillé. Il se caractérise par le

mouvement descendant de masses d'air froid qui

augmentent la pression au sol et empêchent la

formation des nuages.

Ces derniers se génèrent souvent à la suite de la

montée en altitude d'une masse d'air chargée

d'humidité.



*Quelles sont les raisons qui empêchent l'air d'être ascendant ?

- Aux latitudes tropicales existent dans l'atmosphère des zones de

très hautes pressions atmosphériques (=anticyclones). Au cœur

d'un anticyclone, l'air est toujours subsident.

-Il y a des courants d'air dans l'atmosphère. L'air s'organise en

cellules atmosphériques. Au niveau de la cellule tropicale, l'air est

ascendant au niveau de l'Equateur jusqu'à la limite de

l'atmosphère, puis est descendant jusqu'au tropique, puis rejoint

l' Equateur et est de nouveau ascendant. Donc, les cellules

anticycloniques se trouvent aux tropiques avec un air descendant

(subsident), donc aridité.



1.6. Le  climat sec ou aride

Le climat sec est caractérisé par une très grande stabilité

de l’atmosphère qui fait que les précipitations sont très

faibles voir absentes.

On retrouve ce climat entre 10 et 35° de latitude Nord et

Sud.

On distingue deux types de climat sec :

➢Le climat aride (désertique )

➢Le climat semi-aride ou climat de steppe



Le climat aride (désertique )

Le climat désertique est un climat caractérisé par un

important manque d'eau liquide disponible, ce qui

restreint fortement le développement de la vie animale et

végétale.



Le climat aride est caractéristique des régions désertiques

comme le Sahara, le désert d'Australie, la péninsule

d'Arabie...

Toute l'année les températures sont élevées le jour mais

assez basses la nuit, avec parfois des gelées, donnant des

écarts thermiques très importants entre le jour et la nuit

(entre 20 et 30°C voir parfois supérieurs à 50° C).

La pluviométrie annuelle étant plus faible que

l'évaporation.



Le climat semi-aride ou climat de steppe est

caractérisé par une saison sèche la majeure partie du

temps et par une saison humide.

Les précipitations sont faibles avec une moyenne

annuelle comprise entre 250 et 500 mm qui sont

réparties inégalement dans l'année.



1.7. Sols des zones arides

Les sols se forment avec le temps à mesure que le climat

et la végétation agissent sur le matériau de la roche mère.

Les aspects importants de la formation des sols dans un

climat aride sont les suivants:



➢des changements journaliers importants de température

qui provoquent la désintégration mécanique ou

physique des roches.

La désintégration physique des roches donne des

fragments relativement gros; seule l'érosion chimique

peut les décomposer en fragments plus petits.

Le processus d'érosion chimique est lent dans les zones

arides en raison du déficit hydrique caractéristique.



Le Reg: est un Type de désert le plus répandu formé par des étendues de 

cailloux arrondis et de gravier ; seuls quelques t'es très rares espèces réussis à y 
survivre.



Les Hamadas: Ce sont de gigantesques plateaux de dalles

rocheuses entrecoupées de ravins plus ou moins profonds.



➢La capacité de rétention d'eau d'un sol dépend de ses

caractéristiques physiques telles que

•texture,

•structure

•profondeur.



-Une texture sableuse (La texture du sol fait

référence à la taille et à la proportion des particules

minérales qui le composent).

La texture est la répartition relative des particules

(argile, sable et limon). En général, plus fine est la

texture, plus grande est la rétention d'eau.



L’erg un désert de dunes 



- Les sols sableux n'ont pas de structure

La structure, arrangement interne des particules du sol

(sable, limon et d'argile), est influencée par la quantité

de matière organique liant ces particules.

Les sols sableux n'ont pas de structure; les sols argileux

ont différentes formes de structure et les espaces entre

les particules permettent la circulation de l'air et de

l'eau. Plus importants sont ces espaces, plus grande est

la perméabilité.



- La profondeur du sol régit la quantité d'humidité du

sol et le type de disposition des racines des arbres:

La profondeur des sols dans les régions arides est souvent

limitée par un horizon concrétionné (croûte, composée de

minerai de fer ou de graviers de latérite dans la zone

tropicale et de calcite consolidée dans la région

méditerranéenne, peut être plus ou moins continue et se

situer entre 5 et 60 centimètres en dessous de la surface)



➢D'autre part, les périodes prolongées d'insuffisance

hydrique sont importantes dans l'élimination ou le

lessivage des sels solubles dont l'accumulation est

renforcée par la forte évaporation.

Les brèves périodes de ruissellement de l'eau ne

permettent pas une pénétration profonde des sels .



➢La végétation joue un rôle fondamental dans le

processus de formation des sols en faisant éclater les

particules de roche et en enrichissant le sol par des

matières organiques provenant de ses parties aériennes

et souterraines.

Cependant, le rôle de la végétation est réduit dans les

zones arides du fait de la faiblesse du couvert et du

développement limité des parties aériennes.



1.8. Vent

En raison de la rareté de la végétation capable de réduire

les déplacements d'air, les régions arides sont en général

venteuses.

➢Les vents évacuent l'air humide qui se trouve autour des

plantes et du sol et accroissent par conséquent

l'évapotranspiration.

➢L'érosion du sol par le vent se produira chaque fois que

les conditions pédologiques, végétatives et climatiques y

sont favorables.



L'épuisement du couvert végétal est la cause

fondamentale de l'érosion éolienne du sol.

Le principal dommage causé par le vent en emportant des

particules de terre est le tri des matériaux du sol; l'érosion

éolienne enlève progressivement le limon, l'argile et les

matières organiques de la surface du sol.

Les matières restantes peuvent être sableuses et infertiles.

Il est fréquent que le sable s'entasse pour former des

dunes et présente une menace grave pour les terres

environnantes.



1.9. Température

Le schéma climatique des zones arides se caractérise

souvent par une saison sèche relativement "fraîche",

suivie d'une saison sèche relativement ''chaude'' et

finalement d'une saison des pluies "modérée".

En général, on observe à l'intérieur de ces saisons des

fluctuations importantes des températures diurnes.



2 . Classification des plantes xérophiles

Dans les zones arides, le couvert végétal est rare. 

On peut néanmoins distinguer trois formes de plantes: 

- annuelles éphémères, 

- pérennes succulentes, 

- pérennes non succulentes.



Les éphémères annuelles, qui apparaissent après les

pluies, accomplissent leur cycle de vie au cours d'une

brève saison (+8 semaines).

Leur croissance est limitée à une courte période humide.

Les éphémères ne possèdent pas les caractéristiques

xéromorphiques des pérennes.

En général, elles sont de petite taille, ont des racines peu

profondes et leur adaptation physiologique est

constituée par une croissance active.



Les éphémères survivent pendant la saison sèche qui

peut durer plusieurs années sous forme de graines.

Elles peuvent parfois former des peuplements denses

et fournir du fourrage.



Les pérennes succulentes sont capables d'accumuler et

de stocker de l'eau (qui peut être consommée pendant les

périodes de sécheresse); ceci est dû à la prolifération des

tissus parenchymateux des tiges et des feuilles et aux

faibles taux de transpiration qui les caractérisent.

Les cactus sont des pérennes succulentes typiques.



Les pérennes non succulentes constituent la majorité

des plantes de la zone aride.

Ce sont des plantes rustiques qui comprennent les

graminées, les petites plantes ligneuses, les buissons et

les arbres qui supportent le stress de l'environnement des

zones arides.



Nombre de pérennes non succulentes ont des graines

"dures" qui ne germent pas facilement; ces graines

doivent souvent être traitées (par trempage dans l'eau

ou l'acide) avant de germer.



On peut distinguer trois formes de croissance des

pérennes non succulentes:

➢persistantes - actives biologiquement pendant toute

l'année,

➢caduques en période de sécheresse - biologiquement

dormantes en saison sèche,

➢caduques en période froide - biologiquement

dormantes en saison froide.



3 . Les caractéristiques des plantes xérophiles

Les éphémères sont des espèces qui échappent à la

sécheresse et ne sont pas en général considérées comme

de véritables xérophytes. Les pérennes succulentes et non

succulentes au contraire supportent la sécheresse et sont

des xérophytes véritables.

Le xérophytisme est l'adaptabilité des plantes capables

de subsister avec de faibles quantités d'humidité.

Quelques-unes des caractéristiques des plantes

xérophiles sont les suivantes:



-Développement d'un important système radiculaire : la

croissance principale des racines peut être verticale,

horizontale ou les deux et semble dépendre des

conditions du site.

Des racines qui pénètrent à 10 ou 15 mètres de

profondeur ne sont pas inhabituelles; les racines qui

s'étendent horizontalement sont courantes dans les sols

peu profonds.



Certaines espèces xérophiles produisent des "racines

pluviales" en dessous de la surface du sol à la suite de

précipitations légères ou en période de formation de

rosée.



- Pousses moins importantes que les racines : des

coefficients système racinaire/système foliacé de 1 à 3,5 ou

1 à 6 sont fréquents.

- Réduction de la surface de transpiration : par la chute ou

l'enroulement des feuilles.

- Réduction saisonnière de la surface de transpiration de la

plante : ce qui diminue la déperdition d'eau pendant la

saison sèche.



- Adaptation spéciale dans les espèces "persistantes" qui

diminuent la transpiration : les feuilles sont dures et

souvent revêtues d'une épaisse couche de cire; ces

plantes sont dites sclérophylles.



La xérophilie se distingue également par d'autres

caractéristiques anatomiques:

➢la cutinisation : imprégnation de la paroi de la cellule

par la cutine qui forme une couche étanche pourvue de

poils abondants.



La cutinisation est une imprégnation de la paroi externe

des cellules épidermiques par de la cutine.

Cette imprégnation est souvent accompagnée d’un dépôt

de la cutine pure à la surface de l’épiderme constituant

une cuticule. La cuticule se dépose sur la lamelle

moyenne et entre deux cellules contigües.

La cutine est une substance imperméable formée d’un

mélange complexe de substances lipidiques riches en

acide gras.



➢des dispositions particulières des stomates dans les

creux et les rainures qui assurent une protection

contre l'atmosphère aride.



Chapitre V - Lutte contre l’aridité et la sécheresse



Selon les critères de l’UNCCD (United Nations Convention

to Combat Desertification), la désertification est la

dégradation des sols dans les zones arides et semi-arides.

Quand les sols sont fragilisés, le couvert végétal s’affaiblit

et le climat impitoyable fait le reste.



Désertification

la désertification n’est pas la transformation de la terre en désert ni

le déplacement de dunes de sable.

La désertification se réfère à une dégradation des terres en zones

arides, semi-arides et subhumides sèches résultant de divers

facteurs, notamment les changements climatiques et les activités

humaines.

Une dégradation des terres dans les zones sèches du monde crée

souvent des conditions similaires à celles du désert.

La dégradation des terres se produit partout, mais celle-ci est définie

comme désertification lorsqu’elle a lieu dans les zones sèches.



Quelles sont les conséquences de la désertification?

Les conséquences de la sécheresse et de la désertification sont 

désastreuses pour la population. En voici quelques-unes :

➢ L’insécurité alimentaire,

➢La famine,

➢Les pénuries d’eau potable,

➢La migration massive des populations (qu’on appelle les 

"réfugiés écologiques"),

➢Des conflits visant l’accès aux ressources naturelles,

➢La baisse de la production et de la productivité alimentaire,

➢Des coûts considérables pour lutter contre la désertification, 

etc.



combattre la sécheresse sera 

l’enjeu de ce siècle 

Mesures mises en place en cas de sécheresse

Les risques encourus en cas de sécheresse sont

principalement le manque d'eau pour la population, mais

aussi pour l'agriculture, les animaux et la flore

environnante.

Ainsi, pour lutter contre ces risques, quelques mesures

peuvent être mises en place :



1. Meilleure   gestion des ressources en eau 

➢ dessalement de l’eau de mer,

➢réduire la consommation d’eau,

➢récupérer l'eau de pluie,

➢construction de puits, barrages , retenues d’eau,

➢épuration des eaux usées,

➢augmentation artificielle des précipitations (largage de

différents aérosols dans les nuages afin de condenser la

vapeur d'eau en eau liquide disponible pour avoir plus de

gouttes de pluie).



2. Valorisation de la terre (Lutter contre la dégradation
des sols):

➢Amélioration de la gestion des terres: il est nécessaire

de rétablir et de fertiliser les terres,

➢Diversification de la production : la diversification des

cultures,

➢Restauration des terres: le reboisement constitue une

approche très efficace pour restaurer les terres,

➢Préserver les forêts.



3. Développer des pratiques agricoles durables

➢Choisir les bonnes plantes pour l’agriculture : certaines 

plantes supportent mieux la sécheresse,

➢Utiliser de l'eau en gel pour l’arrosage en agriculture,



➢Contrôle de l’érosion : construction de clôtures ou

de barrières; plantation de végétation dont les

racines protègent et fixent les sols,

➢Optimisation de l'usage de l'eau en zone urbaine,

➢Education environnementale (communication et

prévention pour un usage rationnel de l'eau chez les

particuliers).



Le 17 juin 1992, l’ONU a adopté la convention des

Nations Unies sur la lutte contre la désertification

(UNCCD).

Cette journée a pour but de nous rappeler les

dangers de la désertification et de la sécheresse

dans le monde.


