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La qualité de l'eau utilisée pour l'inigation des ~ultures est urie donnée 
essertielle en ce que, d'une part elle conditionne le développement sans entrave 
des plantes et, d'autre part, influence 1' évolution du sol :inigué. 

* Par rapport au développement des cultures imiguées, une eau à Jorte 
teneur en s~ ls a un effet défavorable considérable sur les plantes ; 

- d'abord parce que le sel empêche l'alimentation correct~ des plantes en 
eau même si le sol en contient suffisamment. Cela a pour conséquence la 
baisse d~~ rendements (jusqu'à 25 %) ; · 

ensuite, te sel a un eifet toxique direct sur les plantes. 
La pluJ:'art des arbres fruitiers, par exemple, subissent des dégâts 

importants lon que la quantité de sel est élevée ; dégâts qui se traduisent par des 
~rüleres catac· éristiques des feuilles qui ensuite tourb,~nt.· Les plantes peuvent 
momir lorsqu'il y a accumulation d'une quantité impürtante dê sodium et de 
thlore. . - -

~ ::- --- - -~ ~-~-

* Pé!f r~pport ·au sol, une eau d~irrigation chargée_ de_ sels èntiaîne, -
dans certains ~:ols, quand l'irrü~~ttioh est mal conduite et en l'àbsepce d'·un _bon- ·: 
réseau de drai: tage, une salinisation appelée (< salinisation secondaire»~ Cdfe-cî 
peut -~onduire a la stérilisation des sols. 

,Si l'eau d'irrigation -a· urie forte teneur en sodium, il y a un _ dânger 
d' akalinisation des sols, estimé ·en fonction du sodiwn absorbable par le sol et 
dont le résultat est dé lui conférer .de mauvaises propriétés physiques (mauvaise 
stTuc: cure no tan lffient, iplpennéabilisation etc ... ) . 

Même 1 'eau àppa~emment douce et de bm1ne qualité coinme --ce il~ du 
Fleu''e _ Sénégd en amont de Richard Toll dont la conductivité électrique ne 
dépa;se pas (,g ~S/cm peut, ·au bout d'up certain 'temps, devenir très- salée 
lorsqu'elle $e concentre._ El_le présente- alors un danger_ré-e_l d'alcalin:isation. des 
sols ïi un systÈme de drainage efficace n'est pasmis en place. 

La qualité de l'eau d'inigation peut être appréci<!e selon le laboratoire de 
Rive ·sise (Ricltards et al, 1954) suivant deux caractères principaux : ___ · 



J •. 

_ .-par ·rap::>ort à ce facteur; cinq- {05) ~lasses {Ci, C2, C3, C4, Cs) sont 
_ · retenues. La céfinition de chactme de ces dassës tient compte de la sensibilité 
· des- ;;ultures alix sels et de la nature.du sol àirriguer (texture et pérméabilité).-
. Les einq (05) dasses se présent~nt comine sui~:· . · 

[ Cl~ s_s_e-+-"--~-Hlinité Appréciation Appréciation de la qualité de l'eau 
hos/cm salinité· 

Faible Eaux · utilisables pour 1 'irrigation de la 
:250 plupart des' cultures sur la plupart des 

terrains 
Moyenne Eaux utilisables avec tm léger lessivag~. 

25 0-750 .Les plantes modérément tolérantes aux 
sels peuvent pousser sans pratique de 
contrôle de salinité -· 

Forte Eaux inutilisables pour les sols à 
drainage restreint. Même avec un bon 

)-2250 drainage, il faut un contrôle de .salinité et 
seules les plantes avec une bonne 
tolérance peuvent y être cultivées. 

Très forte Eaux inutilisables ·nonnalement · pour 
22 50-500 l'irrigation, saùf stir sols très pennéables 

.. et seules. les 'plantes très ·-tolérantes. àux 
· sels devanty être cultivées. 

)-20000 excesstve Eauxt1tilisabîes .·.· ) :.-tL/; L~ <i.Li~ : .· 

' 
- - - ' - .. . 

. . 

.. _·La présc~nce du bore peut également gêner la cro1:ssance de plantes surtout 
ql!art il est en excès. · · 

' * Le ·danger d'alcalinisation du sol estimé, comme souligné CI-

dess Js, en fon;tion du sodium absorbable par le sol. 

·· Quatre ,;iasses sont distinguées d'après-Je taux d'absorption du Sodium 
- _ (T~ ))_ou SAF~ (Sodium absorption ratio) obtenù par 1~ formule de Gapon. 

·SAR=. 
Ca'~+ fJg'' 

2 

2 



Ces classes sont résumées au tableau ci-dessous 

'·(~lasse-· Appreciation du da'n~er d',3lcalinisation 
--~------~~~~----~--~~~,~~~~~~--~~~-

. ~ S\ · Eaux utilisables pour l'irrigation de ·pr~esque tous les sols avec 
peu de dan_ger d'alcalinisatiorr. :c · ·: · ·· - · ·· : · · 

/ 

Le danger d'alcaliriisation du sotest_:~pprécict.ble da.Il~ lt?S s_ols à 
texture fine et à .forte·. 'capacité d;échilng~. surtàut' dans des . 
conditions de faiblè lessivage - · · 
Cette eau est utilisable . pour les sols ayant une- bonne 
perméabilité (à texture grossière, ou forte teneur en matière 
organique) · 
Eaux pouvant provoquer 1' apparition d'une alcalinité 
dangereuse dans la plupart des sols. / 
Leur emploi exigera la mtse en œuvre d'un aménagement 
spécial : bon ·drainage, fort lessivage et addition de matière 
organique 

· Le danger d'alcalinisation est très fort De t~lles eaux ne sont 
utilisables pour l'irrigation que si les sols concernés contiennent · 
suffisamment de calcium 

En conbinant les deux facteurs ci-dessous décrits, on obtient . un 
diag,·amme. (•;i-joint) pennettant de distinguer vingt (20) classes d'eaux 
d'ir·igation en fon~tion de leur salinité et du danger d'alcalinisation du sol 
qU' dies prése1 1tef!t. 

~ - ' - - - ·.- . -

··~ · · Oncperfoît bien àtr~vers tes quelques lignes l'"i~lportance <fe la quàlité~dê .·.·: 
. · i'.eau d'îrrigati9n; sur l'évolution des sols, des plantes et sur les· animaux quise .· . 

now rissenf de, ces plantes et, par conséquent, sur rag:iéûfttire' aù sens' large ·du. 
. - . .· ~-- ·- - - - . -

tem\e: 

J. On perçoit également· et surtout la. nécéssité d'avoir des informations 
détdllées sw la qualité de J'eau utilisée pour l'irrigation, notamment sa 
cmr.position chimique et de procéder au suivi régulier dc~s sols irrigués.·~· ' 

3 
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13:2 Evolution réciproque de l'eau et du sol 

C2- CE.25°Çcomprise entre 250 et 750 micromhos/cm/cm 
Eaux utilisables avec un léger lessivage. Les plantes modérément 
tolérantes aux sels peuvent pousser dans la plupart des cas 
sans. pratiqu~ .sPéciale de contrôle de la' salinité ; 

,,,. , .n 

.C~ .. .....,. CE .2$.°C' cçmprise entre 750 et 2 250 microinhos/ 
.cm/iim -" Eaux . inutilisables pour les sols à drainage restreint. 
Même avec un. bo.n drainage, des pratiques spéciales de contrôle 
de 1~ salj~ü~ pet.Jvent être nécessaires et les plantes ayant une 
bonnè tolérance . au.x sels peuvent seules être cultivées ; 

C4-CE25°C >2250 micromhos/cm/cm- Eaux inutilisables 
normalement pour l'irrigation. Exceptionnellement, elles peuvent 
être utilisées sur des sols très perméables aveè un bon drainage 

· . et 1' eau d'irrigation appliquée · en excès pour assurer un fort 
,~ssivage du sol. Les plantes cultivées devront P.tr~>o t.r~~ t.olérantes 

aux sels. 

·Le bore pe\lt gêner la croissance des plantes, soit par excès, 
soit par défaut: L'excès est plus à craindre en sol irrigable que 
le défaut; à cet égard, le tableau no 40 donne les 5 classes 
d'eaux proposées (Scofield··,1936), et la tolérance relative des 
plantes au bore (Eaton, 1944). Ces classes d'eaux seraient à 
réviser car elles ne tiennent pas compte du sol et de la concen· 
tration .que ~·eau y subit, elle-même fonction de sa texture, 
elles ne constituent qu'une approximation acceptable en l'ab-. 
sence d~ùne autre mieux adaptée. En Algérie, les eaux utilisées, 
les plus .chargées en bore, sont celles 'du forage albien d'Ouargla 
qui· contiennent· 0,325 mg/1, et celles d'Adrar avec 0,525 mg 
(Boulineau, 1961). Ou,tre ëes différents seis,. ies eaux des forages 

. peuvent' contenir àe l'hydrogène sulfuré en quantités toxiques, 
~ais ·le danger qu'il présente, est très limité, il s'évade dès le 

. jaillissement de l'eau à l'air libre. . 
Li. salinité ·de l'eau d'irrigation s'interprète donc· en termes 

de .tolérance des plantês aux sels. 

2. Danger d'alcalinisation du sol, estimé en fonction du ~odium 
absorbable . par le sol dont le· résultat est . de lui. conférer . de 

,~auvaises propriétés physiques. Là encore, 4 clàsses ont été 
distinguées d'après le tàux d'absorption de sodium obtenu pai' 

'· 

· ... ·: 

1· 

... 
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Tableau. n° 40 • Classes d'eaux d'irrigation d'apris leur teneur en bore et 
' ··· · ·· · · · tolérance relati~e des cultures . 

·ela- Cultum tol6rent.S c·u.ltum ~Mti-toWmrtel, ' " Cultum tentlbles 

· ... 
B. en mg/1 a. •nmg/1. B. en mg/1 

1 < 1,00· < ·o.s7 < 0.33 
' .. 

2 1.00 à 2,00 ' 0,67. 1.33 0.33. 0,67 

3 .2.00 à 3,00 1.33. 2.00 O.SH 1.00 

' 4 3,00 à 3,75 2,00. 2.50 1,00 à 1,25 

5. > 3,75 . ·> 2.50 •' ., > ·1,25 
. 

Tamerlx Tournesol Peeanier 

1 
Asperge Pomme de terre Noyer 

Palmier dattier Coton Noyer de Perse 

·Bette ra~ • aucrti Tomete Artichaut 

Betterave fourragère Pois dl! senteur Haricot 

Betterave da jardin Radis Ormeau américain 

Luzerne Petit pois : Prunier 

Glaleul ., Olivier Poi~ler 

Fàve Orge Pommier 

Ol~on 816 Vigne 

.. ,,, Navet Mais Figuier 

1 

Chou Melon. PlaQUeminier 

.Laitue • Avoine Cerisier 
,·. Carotte Zinla Abric.otier 

\ 
· Citrouille ' 

. ' . · MOrlar 
·.:' 1 ' 

.PC?ivrler Oranger 

1 

Patate douce 1 Avocatier 

1', ' ' 

1
.Citronnier 
Pomelo 

la fe~rmule de Gapon et, 'pour l'eau d'·irrigat~on; par le dia-
~--·- ....... ..J ... ,_ 1'::.- ........ _,.. 1 n _:_ ....... .... :., .... _,.i ___ ..... 1 .... _ ... .< ..... ~A""-+ .). 
e .. ~&A .......... ............. "-"'fl-.6"" ... , ~"'' ........ ""'.......,. -...~ ... ..,.,... "'1 ... "" ....... t' ....... .., .... -.., ... ., -

èet usage, et la concentration de l'eau. En effet: si, théoriquement, 
des eaux ayant le même taux d'absorption de sodium donnent 
au sol le même pourcentage de sodium échangeable à l'équilibre, 
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Fig. 10 -Diqramme permettant de déterminer la qU4lité du eaux en 
. tcm~tion de CE 25"C et du coefficient d'absorption du sodium. · 

. -~~-.. · ' '.' ..... 
· la vitesse. à laquelle cet équilibre est atteint dépend de la 
concenmiT.ion · ùe i'~l.l, \;'c .. :.-i.~i>:.:. \!.;; ~ ~~:::::!'.!:t!~~té ~;-4-
cifique .. Le diagramme .de la flgUie no 10 donne cette classi
fication. Les courbe!! de séparation des 4; classes ont été déter
minées empiriquement pour tenir compte du facteur additionnel 
concentration~·leur equation est : ·, 

· co\ube iupérieure · TAS= 43,7&- 8,87 log (t;t; ~ti" C) 
1 courbe~oyënne. TAS,;,. 31,31- 6,66log (CE 25"C.) 
courbe inférieure TAS= 18,87- 4,44log (CE 25"C) 

'' 25"C ~st exprimée en micromhos/cm/cm: 

· .. 

" 

~ 
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Le diagramme. de la figure no 10 est celui proposé par le 
laboratoire de Riverside, modifié pour être utilisé d'une manière 
plus générale ~ar l'addition de-la classe CS, corresponda~t à des 
salinités supérieures à celles des eaux utilisées .aux Etats-Unis. 
~s classes déterminées sont : 

Sl . ., .Eaux utilisables pour·l.'irrigation de presque tous les sols 
. avec peu de danger d'alcalinisation bien que certaines 
cultures sensibles< au sodium puis8ent être · gênêes 
(avoc~t.ier). , . . · 

S2 .• Le danger d'alcalinisation ~u sol est ·appréciable1 .~àns 
lêi ivlii à texture".fiut: ~t il iuri.e capa,cité d'échange, 
su.rtout dans des conditions de faible lessivage,--à moins 
que du gypse ne. soit pr~sept dans,le so.l .. Cette .eau.est 
;utilisable sur 1~1; sols ·'à ~ture grossière ou les sols 
· organ,iques ayaQt une .bonne perméabilité. 

83- Eaw( .. poùv~t provoquer 'l'apparition <:J'une alcalinité 
dangereuse~ dans la plupart des sols, leur emploi exigera 

··}a mise en oeuvre d'un amén,agement spécial ; bon 
drainage, fort lessivage, addition de matières organiques: 

S4 •· Le danger d'alcalinisation es.t très fort, de telles eaux 
sont utilisable.s pour l'irrigation si leur faible salinité 
permet l'addition de calcium soluble ou si le sol en 
contient suffisamment. 

Le tableau n° 41 donne les analyses d'un certain nombre 
d'eaux d'irrigation utilisées en Afrique du No:rd, '·a:u Sénégal et 

·. à Madagascar. . · . · .' 
· VexamEm de ce tableau montre que, sur les 14 eaux analySées, 

5 sont: inutilisables,. 4 ne sont utilisables qu'avec de' fortes 
restl-ictions. . 

~Ço lot:UÙ'I:Uit:UÎ..l. 'I:U l1gCliiileiS UOWnUIS ÔailS ieS QUierents 
. p~rimètres d'Algérie ·sont donnés dat)s le tableau no , 42 en 
_foX1~tion de la conductibilité de l'eau d'irrigation et' du s~l. Ils 
permettent de constater . que le rend~ment diminue lorsque là 
CE . 25"C augmente · et, si. dans. le périmètre· du. Saf Sat des 

1'', 

' j '" 
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140 .. <~' Evolution réCiproque de l'eau et du sol 

pratiquée, sans oublier certains facteurs économiques ou même 
sociaUx (Rhoades, 1972). C'est donc au pédologue et non au 
chimiste qu'il ·appartient ~e déterminer· la qualité de l'eau 
d'irrigation pour laquelle la qualité biologique peut même 
parfois intervenir (Skalda et V alenta, 1962). 

II.: LE CHOIX DES SOLS IRRIGABLES 
Pour .choisir les sols irrigables, il faut donc connaître le sol, 

l'e~u et lat.('llé:rance des plantes aux sels. 
La façon la plus. ~imple d'apprécier un sol pour i'irrigation 

est de déterminer sa texture qui dépend essentiellement de sa 
granulométrie, ·et au~>Si , de sa teneur en matières organiques, 
de l'état ionique de :son complexe absorbant et de la nature de 
l'argil~. En général, ·.cependant, l'appréciation de la texture du 
sol . se fai,t par . sa granulométrie. La structure du sol est ainsi 
un facteur de choix des. sols .irrigables, mais son effet est de 
corriger les appréciations obtenues par là texture, en général 
pessimistes . .La préscr.ce de calc.airP.. ou de gypse joue un rôle 
idetlti_que, l'un et l'autre conditionnant la structure ; le rôlé du 
gypse étant plus fugace que celui du calcaire. 

La tolérance des plantes aux sels, obtenue par l'observation 
et la littérature, est donnée dans le tableau no 29. Les limites 
de tolérances relatives des divers types de cultures sont données 
en CE 25°C dans le tableau no 43. · 

Le choix des sols irrigables peut alors se faire de la façon 
suivante, il conditionne en même temps le choix de la 
culture: 

Pnnr. rlP.s nlantes faiblement tolérantes aux sels, la solution du 
':.sol doit avoir une conductibüité spéciflque inù~rieuœ ;,. 4 ccc 

micronihos cm/cm, à 25°C, l'eau utilis~ble la plus concentrée 
pour la. culture de ces plantes dans les sables devra avoir une 
CE 25~.C inférieure à 4 000 : 1,5 = 2 650 micromhos (1,5 

'' . 
C~~;t. i~.' Cd€'ffi.:.Î:-~.t·d: ,Je !~:H~~tip~~~ttti~:'l .dP l~. ~tinCentration de 
l'~a~ dana le .sol),, 'soit en arrondissant 2 500 microllù"lo:.. Ce 
même : raisQnrieinent appliqué aux différentes textures et aux 
différentes tolérances permet de dresser le tableau n«? 44. - ' ' '· ~ . ' 

• 
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Tableau n° 44 • limite supérieure admissible de CE 25°C de l'eau en fonc· 
· tion de la tolérançe de la culture aux sels et de la texture 

du sol , 

Ta tuf. 

1 ~.·Plantes peu tolérantes aux 'sels. 
0 Limite 4 000 micromhos/cm è 25 C: 

.Sable· ...• · .. : ...•.....••.•. 
Liman sableux .....•...••...... 
Limon ..• ,.. 
li~ arvi.leux . . . • • . . . . . • , 

·Argile (irrigation normale) ..••.••• 
. Argil~: (i~rigation contin~:~el ....... . 

.ii ~· Pia11tes moyennement tolérantes ~x 
. Linilte ,10 000 micromhoslcm è 26 C ·: 
Sable' ..•...•.........• · •. ,. 
LimonJableux ..•.•••. · ••••.••• 
Limon •••••••••••..••• ·',· • 
Lirr\on argileux • • • • • • . . • • • 
Arglie (irrigation normale). 
Argile lirrl;ation continue) •..•.•• 

Ill · Plantes ~·· to.lérantes aux sels ; 
Sable •........ Palmier .....•• 

,> 

· Limita supérieure dela 
CE 25°C de heu d'irrigation 

en micromhot/c/n 

2 500 
1 600 

800 
625 

' 400 
800 

6600 
~000 
2800 
2000 

1 000 è 1 250 suivant le cas 
2000 

,,. 

'20 000. (théoriquement) 

Culture maralchère . 
. Fourrages •. . . 
Graild.e culture 

'6 600 (expérimentalement) 
' 8000 

1; 

,. 

limon sableux .... Palmier 
Culture maralchère. 
Fourrages ..... 
Grande culture 

Limon (3,5} ..... Palmier. 
Culture maralchère . 
Fourrages 
Grande culture 

L.lmcm argileux (5) Palmier ... 

1'", 

C:.:!~:.::: ~:!':!:~!~~. 
Fourrages . • . •· 
Grande culture 

Argile 15 .è 10). ... Palmier ••• ·: . .' ~ ·~ 
· · · · · Culture maralchère . 

•' FourriQft 

12000 
10000 

,6610000 
4500 
7000 
6000 

8000 
3.500 
5000' 
4500 

6000 
':!4~ 

' 3500 
3000 

'3oo0 
1200 
1$00 

1 ,,, ', 

, .. 

'/ i..~r~:-;..::.o:: :..~::.;..:'"•; • . ; ~ ·~.J\: ... j. : 
\ ... 

. N.B. Le drainege est lrkti~pensable dana toua. les c:as, il dojt ttre d'autant plus wré 
~u'on se rapproche plus de la limite d'utilisation dt l'eau, et lts doltld'lrrigation, 

· .plus.élev~ . 

,,. 
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