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En raison des problèmes liés 
au manque d’eau, l’Algérie a recours aux importations massives 
de produits alimentaires stratégiques tels que les céréales, les 
légumes secs, les produits laitiers et les matières grasses. 
Heureusement, ces produits sont importateurs d’eau virtuelle. 
Avec le prix du pétrole qui ne cesse de chuter, les dates 
provenant du palmier dattier en Algérie représentent 
pratiquement le seul produit agricole qui peut être exporté. 
Paradoxalement, même si cette culture est localisée en plein 
désert, elle valorise l’eau de façon plus importante que le blé due 
à son prix élevé. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre étude qui 
consiste à calculer l’eau virtuelle  à travers la détermination des 
besoins en eau de la culture du palmier dattier en Algérie, à l’aide 
du logiciel CROPWAT 8.0 servant à calculer l’efficience 
d’utilisation de l’eau dans la phoeniciculture algérienne. En 
Algérie, l’eau virtuelle contenue dans le palmier dattier est 
estimée à 4733 millions m3 pour une superficie de 165378 ha, 
dans laquelle 144 millions m3, soit 3% sont satisfaits par l’eau de 
pluie efficace, tandis que, l’eau d’irrigation totalise 4589 millions 
m3, soit 97% des besoins totaux de la culture. La phoeniciculture 
en Algérie enregistre des efficiences d’utilisation de l’eau très 
faibles, en moyenne de 0.35 kg/m3 sur les wilayas (divisions 
administratives) du Sud algérien et de 0.65 kg/m3 au niveau des 
palmeraies situées sur les hauts plateaux du pays. Mot-clés : 
Algérie, palmier dattier, phoeniciculture, eau virtuelle, efficience 
d’utilisation de l’eau. 
Due to water shortage problems, Algeria has resorted to 
"massive" importation of strategic food products such as cereals, 
dry legumes, dairy products and fats. Fortunately these products 
are importers of virtual water. With oil price decreasing, the date 
palm product is considered as the best alternative that could be 
exported. In addition, date palm presents higher water use 
efficiency (WUE), than wheat under Saharan conditions due to 
the higher price. The objective of the present study consists on 
estimating the virtual water of date palm under two contrasting 
Algerian locations (Algerian Oasis and High Plateaus) using 
CROPWAT 8.0 software. The virtual water is estimated at 4733 
million m3 for a total of 165378 ha, in which only 144 million m3 
(3%) are ensured by the effective rainfall while irrigation totals 
4589 million m3, or 97% of the total needs of the crop. Our data 
analysis revealed a lower WUE under Algerian Oasis than High 
Plateaus (0.35 kg/m3 vs. 0.65 kg/m3 respectively). However, 
these values are still low and could be improved by both good 
irrigation and agricultural management. Keywords: Algeria, 
water requirements, date palm farming, virtual water, water use 
efficiency. 
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INTRODUCTION 
Avec 2,38 million de km2, l’Algérie est l’un des pays les 
plus vastes à travers le monde, occupant ainsi la 
10èmeplace. Plus de 80% du territoire national se trouve 
dans l’étage bioclimatique dit saharien, qui constitue 
l’essentiel de l’agro écosystème oasien à palmiers dattiers 
(Phoenix dactylifera L.) qui existe depuis plus de 14 
siècles dans 9 wilayas sahariennes et 7 wilayas 
présahariennes (MADR, 2014). 

En ce qui concerne l’utilité écologique et 
environnementale du palmier dattier, il y a lieu de 
souligner que cette culture constitue la structure de base de 
l’agriculture saharienne algérienne, notamment par la 
création d’un microclimat indispensable au bon 
développement des autres composants du système de 
production oasien. Actuellement, tous les pays d’Afrique 
du Nord et du Proche-Orient (MENA) souffrent de graves 
pénuries d’eau dont les conséquences se répercutent sur 
l’agriculture irriguée, qui est le type d’agriculture utilisant 
la plus grande proportion d’eau dans ces régions.  

Il faut souligner que la raréfaction de cette ressource 
et la concurrence pour l’eau représentent des menaces 
majeures pour la sécurité alimentaire. La quantité d’eau 
nécessaire pour produire un bien ou un service (l’eau 
virtuelle) a été étudiée par Allan (1994). C’est en effet, un 
concept très proche de celui de la productivité de l’eau 
(Troy, 2012). Dans le cas des produits agricoles, l’eau 
virtuelle est constituée de deux composantes: l’eau 
provenant des précipitations est présente naturellement 
dans le sol, appelée « eau verte », et l’eau d’irrigation ou « 
eau bleue » (Fernandez 2007). 

Il est  évident que l’importation de l’eau virtuelle, 
surtout pour les produits agricoles de base, augmente la 
sécurité alimentaire de l’Algérie. Mouhouche et Lani 
(2011) ont indiqué que plus de 60% des produits céréaliers 
sont importés chaque année. L'Algérie est classée parmi 
les dix premiers importateurs de céréales.  

Hoekstra et Hung (2005) ont montré que 13% de l'eau 
utilisée pour la production agricole dans le monde est 
utilisée pour l’exportation (sous forme virtuelle) et non 
pour la consommation intérieure. 

La théorie de l'avantage comparatif a été développée 
au XIXe siècle par l'économiste britannique David Ricardo 
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(1772-1823) (Ricardo, 1817). Cette théorie est résumée de 
la façon suivante: chaque pays a intérêt à se spécialiser 
dans la production du ou des biens pour lesquels il dispose 
d'un avantage comparatif par rapport aux autres pays et à 
acheter les biens qu'il ne produit pas. 

Avec 15,1 millions de palmiers dattiers, l’Algérie 
occupe la 3èmeposition en surface ainsi que la 5èmeposition 
en production (plus de 9,3 millions de quintaux). Par 
contre, elle occupe la 13èmeposition en rendement. Les 
régions phoenicicoles se caractérisent par un climat 
désertique, d’où une demande climatique en eau trop 
élevée. 

En effet, la demande climatique moyenne en eau 
(ETP) dans les régions phoenicicoles avoisine les 
2500 mm/an, avec des maximas de 3600 mm et des 
minimas de 1400 mm, respectivement à Adrar et Batna. 
De plus, le rendement en dattes est relativement faible, soit 
61.9 kg/arbre en moyenne (MADR, 2014). 

De ce fait, l’efficience d’utilisation de l’eau (EUE) qui 
est le rapport du rendement en datte en kg/ha et de la 
quantité d’eau consommée par ha en m3/an est très faible, 
dans la majorité des wilayas du Sud algérien. C’est dans ce 
contexte que s’inscrit notre recherche et qui consiste à 
déterminer l’eau virtuelle de la culture du palmier dattier 
dans les différentes wilayas phoenicicoles de l’Algérie 
(Hauts plateaux et Sud Algérien). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
La quantification des besoins en eau du palmier dattier en 
Algérie, avec la caractérisation des fractions d’eau verte, 
d’eau bleue et de l’efficience d’utilisation de l’eau; ont fait 
l’objet de notre étude. 

L’analyse des données a été réalisée sur la base des 
informations disponibles, liées au climat, culture et sol en 
utilisant le logiciel CROPWAT 8.0, basé sur la méthode 
modifiée de Penman-Monteith (Smith, 1992). Ce logiciel a 
été conçu dans le but de : 
(1) Calculer l’évapotranspiration de référence (ET0), la 

méthode de Penman-Monteith modifiée est exprimée 
par l’équation suivante:  

	 (1) 

Où: 
ETo = évapotranspiration de référence [mm/jour], 
Rn = rayonnement net à la surface de la culture [MJ m-2 

jour-1], 
G = densité de flux de chaleur dans le sol [MJ m-2 jour-1], 
T = température journalière moyenne de l’air à une hauteur 

de 2 m [°C] 
u2 = vitesse du vent à une hauteur de 2 m [m/s], 
eS = pression de vapeur saturante [kPa], 
ea = pression de vapeur réelle [kPa], 
eS-ea = déficit de pression de vapeur saturante [kPa] 
Δ = pente de la courbe de pression de vapeur saturante 

[kPa/°C] 
γ = Constante psychrométrique [kPa/°C]. 
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CROPWAT permet à l'utilisateur soit d'entrer des 
valeurs de ETo mesurées soit d'entrer les données de 
température de l’air, humidité, vitesse du vent et la durée 
d’insolation. 
(2) Calcul de la pluie efficace (Eau verte) selon la méthode 

de l’USDA (United States Department of Agriculture)   
basée sur l‘équation suivante: 

 

Peff =
Pmois×(125 − 0.2×Pmois)

125
  pour Pmois ≤ 250 mm  

Peff = 125 + 0.1×Pmois  pour  Pmois > 250 mm              (2)

   

Où:  
Peff   = Pluie efficace, 
Pmois = Pluie mensuelle. 
(3) Les besoins en eau des cultures (eau virtuelle ou ETm)  
 ETm = kc × ET0  (3) 
Où: 
Kc  = Coefficient cultural. 

Par définition, le coefficient cultural (Kc) est le 
rapport entre l’évapotranspiration de la culture (ETm) et 
l’évapotranspiration potentielle (ETo). 

Le logiciel divise la vie de la culture en 4 phases 
(initiale, croissance, mi-saison, et enfin arrière-saison). Les 
données culturales pour les cultures annuelles se réfèrent 
aux quatre phases du cycle de la culture:  
• La phase initiale s'étend du semis jusqu'à une couverture 

du sol d'environ 10%,  
• La phase de croissance débute à 10% de couverture du 

sol pour finir à la couverture totale effective (début 
floraison),  

• La phase de mi-saison, début floraison pour finir au 
début de la maturité, 

• La phase d'arrière-saison débute au début de la maturité 
pour finir à la récolte.  

 Pour les arbres fruitiers, leurs dates de plantation 
doivent être remplacées par date de reverdissement, c’est-
à-dire la date d’apparition de nouvelles feuilles. Selon le 
climat, les valeurs suggérées pour les palmiers matures 
sont de 0.8 à 1.0 (Doorembos et Pruitt 1977). 
(4) Calcul des besoins en eau d’irrigation ou l’eau bleue 
sur la base de la différence entre l’Evapotranspiration 
Maximale et la pluie efficace.  
 En plus de l’estimation de l’eau virtuelle, et dans le 
but de comparer la productivité du palmier dattier dans les 
différentes zones d’étude, l’efficience d’utilisation d’eau 
(EUE) a été calculée sur la base du rapport entre le 
rendement en kg/palmier et la consommation totale d’eau 
en m3/an et par palmier. 
 L’efficience d’utilisation de l’eau (EUE en kg/m3) est 
généralement définie par: 

EUE= production (kg)
eau appliquée ou disponible

      (4) 

(van Halsema et Vincent, 2012). 
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Tableau 1. Les besoins totaux en eau du palmier dattier pour chaque wilaya phoenicicole. 
Les 
régionsphoenicicoles 

Surfaces (ha) Nombre total de 
palmier 

Besoins en eau du palmier datier 
m3ha-1an-1 Millions de 

m3/an 
m3/an par 
palmier 

l/an par 
palmier (x103) 

l/j par 
palm 

Adrar 27907 3725420 31973 892,27 240 239,50 656 
Bechar 13948 1626432 22536 314,33 193 193,26 529 
Biskra 42666 4286350 19160 817,48 191 190,71 523 
El-Oued 36335 3747330 15665 569,18 152 151,89 416 
Ghardaïa 10639 1230910 17146 182,41 148 148,19 406 
Illizi 1254 129103 21117 26,48 205 205,11 562 
Ouargla 21857 2562268 18804 410,99 160 160,40 439 
Tamanrasset 7003 688947 20694 144,92 210 210,35 576 
Tindouf 434 45206 24704 10,72 237 237,17 650 
Sud Algérien 162 043 18 041 966 21 311 374,31 192,89* 192,95* 528,56* 

Déviation standard     34,24 34,14 93,61 
Batna 196 29146 11072 2,17 74 74,45 204 
Djelfa 101 10100 11785 1,19 118 117,85 323 
El-Bayadh 639 63900 12240 7,82 122 122,40 335 
Khenchela 766 124042 11277 8,63 70 69,63 191 
Laghouat 315 37276 11271 3,55 95 95,24 261 
Naäma 506 50600 12609 6,38 126 126,09 345 
Tébessa 812 61400 10859 8,81 144 143,60 393 
Hauts plateaux 3 335 376 464 11 588 5,50 107* 107,04* 293,14* 
Déviation standard     27,92 27,85 76,07 

*: Moyenne 
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RÉSULTATS ET DISCUSSIONS 
Nos résultats ont clairement montré que l’itinéraire 
technique, particulièrement de l’eau, est mal utilisé ce qui 
se répercute sur le niveau de production et de rendement. 
Calcul de la quantité de l’eau virtuelle dans la 
phoeniciculture 
Calcul de la demande climatique ou 
l’évapotranspiration de référence ET0 Les valeurs d’ETo 
présentées dans la Fig. 1 ci-dessous fournie par le logiciel 
CROPWAT 8.0, sont issues des données climatiques 
moyennes (température, vitesse du vent, humidité relative 
de l’air et durée d’ensoleillement) (ONM, 2014). 

La détermination de l’ETo au niveau de toutes les 
wilayas phoenicicoles du territoire algérien, montre une 
grande variation spatio-temporelle. Ainsi, l’ETo varie entre 
1400 à 1650 mm/an dans les wilayas des hauts plateaux et 
entre 2000 à 3600 mm/an dans les wilayas du Sud. 
L’estimation de l’évapotranspiration maximale (ETm) 
Le calcul des besoins totaux de la phoeniciculture au 
niveau du territoire national est basé sur les données des 
superficies cultivées durant l’année 2014 consignées dans 
le bulletin statistique agricole série B du ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural (MADR, 2014). 

Les besoins en eau du palmier dattier (ETm) sont 
nettement supérieurs dans le Sud de l’Algérie (SA) avec 
une moyenne de 21300 m3/an contre 11600 m3/an dans les 
hauts plateaux (HP) (Fig. 2).  
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Le tableau 1 montre en détail et en valeurs les besoins 
en eau de chaque wilaya, les surfaces et le nombre de 
palmiers correspondants.  
Calcul de la pluie efficace Dans les régions 
phoenicicoles, la pluie efficace est relativement faible (Fig. 
03), néanmoins une estimation fut faite par soucis de 
précision dans la consommation totale d’eau. 

Ainsi, pour les productions agricoles, les 
précipitations efficaces se réfèrent à la part des 
précipitations qui peuvent être utilisées par les plantes. La 
totalité des précipitations n'est pas disponible pour les 
cultures puisqu'une partie est perdue par ruissellement 
(Ru) et percolation en profondeur (Dp). 
Calcul des besoins en eau d’irrigation L’irrigation est 
primordiale en phoeniciulture. Les apports d’eau doivent 
être suffisants pour couvrir tous les besoins du palmier 
dattier, pour compenser les pertes par infiltration et par 
évaporation à la surface du sol, pour satisfaire les besoins 
des cultures intercalaires (s’il y a lieu), et pour lessiver le 
sol afin d’éliminer les sels accumulés. Pour une production 
végétale importante, dans un milieu aride, l’eau doit être 
fournie par une irrigation abondante (Peyron, 2000). 

Le tableau 2 présente la variabilité spatio-temporelle 
des besoins en eau d’irrigation sur toutes les palmeraies 
des wilayas phoenicicoles algériennes. 

Pour la région d’El Oued par exemple, Adil et al 
(2015) ont constaté que l'utilisation du système d'irrigation 



1.	 LE	GÉNIE	DES	BIOSYSTÈMES	AU	CANADA	 			Delli	and	Mouhouche	
	

4 

Tableau 2. Variation spatio-temporelle des besoins en eau d’irrigation en (mm). 
Les régions 
phoenicicole 

Année Total 
Annuel Jan. Féb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Déc 

Adrar 125 148 236 283 346 380 427 391 313 245 149 122 3170 
Bechar 74 91 154 203 260 296 308 286 208 133 79 65 2162 
Biskra 51 82 132 169 214 240 256 233 162 117 64 56 1780 
El-Oued 31 66 121 161 183 200 220 195 139 89 41 40 1492 
Ghardaïa 58 76 93 160 174 179 195 179 135 95 56 59 1464 
Illizi 82 98 168 206 232 241 263 250 202 154 97 86 2085 
Ouargla 55 81 139 184 213 241 260 238 180 120 64 59 1840 
Tamanrasset 114 123 178 217 224 205 225 198 178 143 96 106 2012 
Tindouf 105 112 183 225 261 290 326 298 251 163 113 93 2425 
Moyenne Sud 77 98 156 201 234 253 276 253 197 140 85 77 2048 
Batna 5 21 46 61 72 130 169 150 86 50 10 1 807 
Djelfa 12 28 63 89 103 146 177 143 78,9 51 20 4 919 
El-Bayadh 17 33 76 101 110 145 173 155 101 47 12 116 988 
Khenchela 12 27 5 63 52 107 151 126 54 37 8 0 692 
Laghouat 4 5 50 69 85 133 160 143 94 25 1 0 772 
Naäma 31 39 88 116 120 148 176 157 95 40 31 28 1072 
Tébessa 13 35 60 72 82 103 144 109 54 37 6 5 724 
Moyenne HP 14 27 62 82 90 131 165 141 81 42 13 7 854 

Avec Moyenne HP : Moyenne Hauts Plateaux 

Fig. 1. Variation Spatio-temporelle de la demande 
climatique (ETo) des différentes regions. 

Fig. 2. Variation Spatio-temporelle des besoins en eau 
du palmier dattier (en mm) dans les 
Wilayasphoenicicoles. 
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traditionnel consomme plus d'eau à hauteur de 26117 m3 
ha-1an-1. La fraction du lessivage obtenue était de 28.74%. 
La valeur obtenue dans cette étude est de 14920 m3/ha. Par 
contre, en ajoutant la part du lessivage, cette valeur devra 
être majorée de presque de 30%. 

Avec une efficience du réseau de 70%, l’eau virtuelle 
du palmier dattier en Algérie est estimée à 4733 million m3 
pour une superficie de 165378 ha, dans laquelle 144 
million m3 (soit 3%) sont satisfaits par l’eau de pluie 
efficace ou l’eau verte (tableau 3), tandis que, l’eau 
d’irrigation totalise 4589 million m3 soit 97% des besoins 
totaux de la culture. 

Par conséquent, pour répondre aux besoins en eau de 
la phoeniciculture en Algérie, il faut mobiliser plus de 
4589 million m3 d’eau pour l’irrigation.  
L’efficience d’utilisation de l’eau en phoeniciculture 

Le concept de productivité de l’eau vise à mesurer 
comment un système convertit l’eau (associée à d’autres 
ressources) en produits et services (Cai et al., 2011).  
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Sur la base des résultats de l’ETm et des données des 
statistiques agricoles (MADR 2014), nous avons calculé 
l’EUE des différentes wilayas phoenicicoles avec les 
différentes variétés de dattes (Tableau 4). De par les 
résultats de calcul de l’EUE, l’efficience d’utilisation de 
l’eau dans la majorité des wilayas de Sud algérien est très 
basse, avec une efficience moyenne de 0,35 kg/m3 soit 
2857 litres d’eau pour produire 1 kg de datte. Par contre, 
les wilayas des hauts plateaux ont une efficience moyenne 
est de 0,65 kg/m3 soit 1538 litres d’eau pour produire 1 kg 
de datte. L’écart pourra être plus important si on considère 
les efficiences des régions de Tamanrasset, Adrar et Batna 
avec une consommation de 12500, 7142 et 1235 litres 
d’eau respectivement. 

Slimani et Zayani (1998) ont trouvé que l'efficience 
d'utilisation de l'eau en Tunisie pouvait varier de 0.42 à 
0.59 kg/palmier. Ces valeurs sont valables pour une 
efficience moyenne du réseau de transport de 70%. Dans 
les wilayas du sud les moins performantes (Adrar, Bechar, 
Illizi, Tamanrasset et Tindouf) qui enregistrent une EUE 
moyenne de 0,13 kg/m3, la productivité de l’eau est 
extrêmement faible, puisqu’il faut plus de 7692 litres d’eau 
pour produire 1 kg de dattes (toutes variétés confondues). 
Ceci est le résultat des faibles rendements qui sont 
accompagnés par des consommations d’eau élevées, à 
cause du climat et le non-respect de l’itinéraire technique 
de la phoeniciculture (la mauvaise maitrise des besoins en 
eau de la  culture, le non-respect des intrants en terme de 
dose et moment d’arrosage) dû principalement au prix 
symbolique de l’eau d’irrigation. En Algérie, l’agriculteur 
paye entre 0.017 et 0.0213 € le mètre cube d’eau 
d’irrigation au Nord alors qu’au Sud, il paye beaucoup 
moins. 

Quant aux wilayas de Biskra, El-Oued, Ouargla et 
Ghardaïa, elles enregistrent une EUE moyenne de 0,42 
kg/m3. La productivité de l’eau nécessite environ 2380 
litres d’eau pour fournir 1 kg de dattes. 

En ce qui concerne la wilaya de Biskra, elle enregistre 
le meilleur rendement à l’échelle nationale (96,8 
kg/palmier), de ce fait, elle enregistre la meilleure EUE au 
niveau du Sud algérien, avec 0,51 kg/m3, soit plus de 1960 
litres pour 1 kg de dattes. La meilleure EUE à l’échelle 
nationale est enregistrée dans la wilaya de Khenchla, avec 
0,86 kg/m3, soit moins de 1162 litres pour produire 1 kg de 
dattes.  

Sur la base d’une efficience d’utilisation de l’eau 
moyenne de 0,42 kg/m3 et pour une production totale de 
dattes en 2014 de 9,3 million de quintaux, toutes variétés 
confondues, l’eau virtuelle totale annuelle de la 
phoeniciculture avoisine les 4,7 km3, ce qui représente 
31% des quantités d’eau mobilisées annuellement et 
estimées de 6,5 à 7 km3 (MRE, 2015). 

L’un des facteurs les plus importants pour la 
valorisation de l’eau par la phoeniciculture pourait être la 
maitrise des travaux culturaux particulièrement 
l’introduction des systèmes d’irrigation économiseurs 
d’eau tels que les systèmes d’irrigation localisés.  

Fig. 3. Variation de la pluie efficace annuelle (en m3/ha) 
des Wilaya phoenicicoles. 
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Tableau 4. L’efficience d’utilisation de l’eau des différentes régions phoenicicoles en kg/m3et le rendement obtenu en 
kg/palmier.    

Les régions 
phoenicicoles 

Eau consommée 
(m3/an par 

palmier) 

Variété Deglet nour  Variété Ghers  Variété Degla Beida  Tout type de 
variétés 

Rdt 
(kg/palm) 

1EUE 
(kg/ m3) 

Rdt 
(kg/palm) 

EUE 
(kg/ m3) 

Rdt 
(kg/palm) 

EUE 
(kg/ m3) 

Rdt 
(Kg/palm) 

EUE 
(kg/ m3) 

Adrar 240 0 0 0 0 33,1 0,14 33,1 0,14 
Bechar 193 0 0 30,7 0,16 29,4 0,15 30,4 0,16 
Biskra 191 100,9 0,53 99,5 0,52 86,4 0,45 96,8 0,51 
El-Oued 152 67,9 0,45 65,2 0,43 64 0,42 66,7 0,44 
Ghardaïa 148 46 0,31 56 0,38 55,4 0,37 51,6 0,35 
Illizi 205 37,9 0,18 32 0,16 25,1 0,12 29,4 0,14 
Ouargla 160 64,1 0,40 60,4 0,38 51,8 0,32 61,8 0,39 
Tamanrasset 210 0 0 0 0 16,6 0,08 16,6 0,08 
Tindouf 237 0 0 27 0,11 0 0 27 0,11 
Moyenne pondérée Sud 185 54.46 0,32 55,72 0,32 57,42 0,32 62 0,35 
Batna 74 71,6 0,97 47,6 0,64 62,2 0,84 60,1 0,81 
Djelfa 118 95,4 0,81 76,2 0,65 75 0,64 89,1 0,76 
El-Bayadh 122 9,5 0,08 34,3 0,28 15,2 0,12 21,2 0,17 
Khenchela 70 45,6 0,65 71,3 1,02 52 0,74 60,2 0,86 
Laghouat 95 42 0,44 41,9 0,44 46 0,48 43,3 0,46 
Naäma 126 0 0 59,4 0,47 0 0 59,4 0,47 
Tébessa 144 65,2 0,45 66,7 0,46 0 0 66 0,46 
Moyenne pondérée (HP) 93 45,44 0,53 60 0,71 40 0,51 55,73 0,65 
Avec Rdt: Rendement 

Tableau 3. Variations spatiales des besoins en eau verte et bleue du palmier dattier en Algérie. 
Les régions 
phoenicicoles 

Surface 
(ha) 

Eau verte Eau bleue Eau Virtuelle 
mm Millions de m3/an mm Millions de m3/an Millions de m3/an 

Adrar 27907 19 5,33 4514 1259,86 1265,19 
Bechar 13948 80 11,18 3016 420,68 431,87 
Biskra 42666 132 56,36 2537 1082,82 1139,18 
El-Oued 36335 68 24,74 2061 749,19 773,93 
Ghardaïa 10639 229 24,44 2044 217,53 241,98 
Illizi 1254 22 0,28 2932 36,77 37,06 
Ouargla 21857 34 7,43 2627 574,20 581,63 
Tamanrasset 7003 51 3,62 2798 195,95 199,57 
Tindouf 434 33 0,14 3452 14,98 15,12 
Batna 196 295 0,57 1143 2,24 2,82 
Djelfa 101 263 0,26 1258 1,27 1,53 
El-Bayadh 639 234 1,49 1334 8,52 10,02 
Khenchela 766 428 3,27 975 7,47 10,75 
Laghouat 315 364 1,14 1071 3,37 4,52 
Naäma 506 185 0,93 1514 7,66 8,60 
Tébessa 812 378 3,07 835 6,78 9,86 
Total 165378 2821 144,33 34119 4589,35 4733,69 

 

10

Cette étude a montré que l’eau virtuelle du palmier 
dattier en Algérie est estimée à 4,7 milliards de m3 pour 
une superficie de 165378 ha, dans laquelle 144 millions m3 

sont couverts par l’eau de pluie efficace ou l’eau verte, soit 
3%, tandis que, l’eau d’irrigation totalise 4,6 milliards de 
m3 soit 97% des besoins totaux de la culture. 

9

CONCLUSION 
Les résultats de calcul des besoins en eau de l’agriculture 
oasienne montrent une très grande variabilité spatio-
temporelle de ces besoins résultant des variations 
climatiques des différentes régions phoenicicoles. 
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Concernant l’efficience d’utilisation de l’eau 
d’irrigation en phoeniciculture, elle semble être très basse 
dans la majorité des wilayas du Sud algérien. En effet, 
l’efficience moyenne est de l’ordre de 0.35 kg/m3, soit 
2860 litres d’eau pour produire 1 kg de dattes. Par contre, 
pour celle des régions des hauts plateaux, une moyenne de 
0.65 kg/m3 est observée, soit le double. 

Néanmoins, cette efficience peut être améliorée par le 
bon raisonnement de la gestion de l'irrigation, par une 
meilleure maitrise des bases fondamentales de l'irrigation 
et surtout par le respect strict de l'itinéraire technique du 
palmier dattier.  

Les conditions imposées par le régime pluviométrique 
en zone aride exigent l’adoption des techniques agricoles 
permettant d’utiliser au mieux les faibles ressources en eau 
disponibles pour une amélioration et une stabilisation de la 
production de dattes. Pour cela, la détermination des 
besoins en eau des cultures est considérée comme une des 
solutions requises pour une meilleure gestion de 
l’irrigation. 

En conclusion, si le principe des avantages 
comparatifs des produits agricoles d’importation et 
d’exportation est adopté, il est déduit que l’eau virtuelle de 
la datte est relativement élevée, son prix de vente dans les 
marchés internationaux la rend compétitive comparée à 
certains produits, tels que les céréales qui consomment 
relativement beaucoup d’eau sans avoir une valeur 
financière aussi importante que celle des dattes. 

En effet, la consommation d’eau des deux cultures est 
équivalente, alors qu’à l’échelle internationale, le prix du 
kg de datte est 20 fois plus élevé que le kg de céréales. En 
d’autres termes; la production d’une tonne de datte permet 
d’importer 20 tonnes de céréales. 
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