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• Un climat aride et désertique dans les trois pays du SASS 

• Précipitation < 150 mm/an (<ETP annuelle) dans la majorité du bassin (à 
l’exception de la région nord de Tripoli (Jabal Nafusah et la plaine de la Djeffara) et la 
région de Benghazi Nord (Jabal al Akhdar) avec une pluviométrie de 250 et 300 
mm permettant une agriculture pluviale)

• Irrégularité des pluies : provoquant souvent des inondations

• Température: très élevées (dépassant dans la zone désertique plus de 40°C 
alors qu’elles sont plus faibles en Lybie variant de 24,5°C au Sud du pays vers 
20°C dans le Nord)

Caractéristiques climatiques 
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Algérie : 

• Période de sècheresse intense et persistante durant les 25 dernières années 

• Déficit pluviométrique important, évalué à près de 30 %, sur l’ensemble du pays. 

• Réduction des apports au Sahara estimé à 29%. 

• Augmentation de la température au cours du XXème siècle comprise entre 1,5° et 
2°C, soit plus du double de la hausse moyenne planétaire sur la même période

Libye : 

• Augmentation de la moyenne annuelle de la température de 0,35°C/décade sur la 
période 1951-2000, 

• Augmentation des précipitations annuelles totales de 0,03 mm / décennie au cours 
de la période 1951-2000 (avec une tendance à la diminution de 0,36 mm / 
décennie au cours de la période 1976-2000)

Tendances climatiques 
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Tunisie : 

• Augmentation des températures de 1,4°C au cours du XXème siècle (l'essentiel 
du réchauffement s'est produit depuis les années 70) 

• Les tendances pluviométriques ni uniformes, ni régulières

• L’ampleur et la régularité de la variation des pluies annuelles varient 
sensiblement d’une station à une autre et aucune homogénéisation spatiale n’a 
pu être dégagée

• Récurrence du phénomène de sècheresse 

• Par contre, les sécheresses constituent un phénomène préoccupant et récurrent 
en Tunisie

Tendances climatiques 



Agir pour la coopération dans le secteur de l’eau en Méditerranée au niveau du SASS18-19 July 20175 www.gwpmed.org

Projections climatiques 
Algérie : 

• Projections à l’horizon 2020 et 2050 obtenues par les modèle UKHI (United 
Kingdom Meteorological Office High Resolution) en adoptant le scénario «IS92a» 
du GIEC avec les deux hypothèses haut et bas

Libye : 
• Pas de projections climatiques  sur la Libye à notre connaissance 
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Projections climatiques 
Tunisie : Température 

 Augmentation de 1,2 à 2,3°C d’ici 2050 et qui atteindraient 2.9°C et 4.3°C à l’horizon 
2100, selon les régions. 

2050 2100
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Projections climatiques 

Tunisie : Température 

 Baisse de - 20% à -5% d’ici 2050  et -10% et -35%  en 2100 selon les régions

2050 2100
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 Impacts Directs : Réduction de la recharge (au niveau de la zone de la Djeffarra)

 Impacts Indirects : Augmentation de la demande en eau

Résultats du projet WACDEP (Eau, Climat et Développement)

Impacts du CC sur les systèmes agricoles et pastoraux 

 Les facteurs dont l’impact est le plus important sont :
• Le stress hydrique perturbe la phénologie (floraison, feuillaison), la croissance et

le remplissage.
• Le facteur thermique agit sur la phénologie (durée du cycle et les rendements   

(nombre de fleurs ou d’épis fertiles , taille des fruits ou des grains, qualité…).

 Limitation dans la croissance et le développement de toutes les espèces par la température
et la disponibilité en eau d’irrigation devant donner des rendements plus faibles

 Le risque accru pour des espèces sensibles à l’élévation des températures hivernales (par
exemple la luzerne, le palmier) pourrait avoir un impact sur le choix des variétés cultivées

Impacts du CC sur les ressources en eau 
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Méthodologie de calcul

La perte de production sous l’effet de l’augmentation de l’ET a été estimée par la formule 
suivante :

Perte de production en  (kg/ha) = Quantité  d’eau perdue par augmentation de ETP X 
efficience de production

Avec :

Eau perdue par augmentation de ET (m3/ha) = Augmentation de ETP (mm) par rapport à 
l’année réf X 10000 /1000

Efficience de la production(kg/m3) = Production (kg/ha) / consommation d’eau (m3/ha)

Estimation des impacts des CC sur le rendement des cultures 
dans le SASS
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• Les pertes de production en kg/ha aux horizons 2030 et 2050 sont 
significatives et varient en fonction des types de cultures

• Les projections des pertes en 2030 se situent entre :
• 2528 kg/ha pour la tomate de saison

• 489 kg/ha pour la pomme de terre 

• 173 kg/ha pour le palmier dattier.

En pourcentage cette baisse est aux alentours de 5%. Elle varie de 5% pour le grenadier à 
2,3% pour le palmier dattier

• Les projections de perte en 2050 sont estimées entre 
• 16000 kg/ha pour la tomate

• 7500 kg/ha pour la tomate 

• 718 kg/ha pour le palmier. 

En pourcentage, cette baisse est aux alentours de 25%. Elle varie de 32% pour le grenadier à 
15 % pour le palmier dattier

Résultats : Pertes de production des cultures dans le SASS, sous 
l’impact du CC
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• Des chutes de rendement dans les régions arides peuvent apparaître, avec les effets 
combinés de températures excessives et de la sécheresse

• Les formations végétales peu vulnérables au changement climatique sont constituées pour 
l’essentiel des parcours à base d’Haloxylon schmittianum et d’halophytes. Ces écosystèmes 
pastoraux comportent en effet des espèces pérennes xérophiles connues par leur adaptation 
à la sécheresse et à l’augmentation des températures 

• Les écosystèmes pastoraux moyennement vulnérables au changement climatique sont les 
parcours à base de Rhanterium suaveolens

• Les écosystèmes pastoraux les plus vulnérables au changement climatique sont les 
formations à base de Stipa tenacissima (où les productions en biomasse aérienne et en 
unités fourragères feront l’objet par conséquent d’une chute dépassant 75%)

• Donc, on peut retenir une chute de la production pastorale dans la région du SASS, aux 
horizons 2050, entre 60 et 70%, et ce en fonction de la vulnérabilité des milieux et des 
écosystèmes 

Impact des changements climatiques sur les steppes et les parcours
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Impacts des CC sur les Ressources en eau :  4 scénarios examinés

Zones à 
risques dans le 

SASS à 
l’horizon 2050
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La nappe de la  Djeffara

POTENTIEL: 600 Mm3 dont 330 Mm3 

liés directement à la pluviométrie

Sous l’effets de la diminution de la 

pluviométrie de 10% en 2030 et de 

29% en 2050, les pertes seraient de 

33 Mm3 en 2030 et 96 Mm3 en 2050

Elévation accélérée du niveau de la 

mer (1 m à l’horizon 2100) implique 

des pertes de 12,6 Mm3 à Gabes 

Nord (salinité jusqu’à 10 g/l) (APAL, 

2015)
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Impacts indirects du CC sur la Djeffara

Les pertes de ressources sur 

la nappe de la Djeffara dus 

simplement aux effets 

directes et indirects du 

changement climatique sur le 

bassin du SASS seraient de 

37 Mm3 par rapport à l’année 

de référence 2010

Tarissement de l’exutoire Tunisien alimenté 

par le SASS dès 2020

Augmentation des besoins en eau des 

activités socio-économiques

Augmentation des prélèvements et donc 

surexploitation de la ressource (l’intrusion 

saline de l’eau de mer estimée à 34 millions 

de m3 par an est déjà un fait constaté dans 

les alentours de Tripoli) 

PERTES D’AU MOINS 22% + SALINISATION, LA DJEFFARA FORTEMENT MENACEE

Les pertes en termes de qualité (par inversion des flux et salinisation) sont plus importantes 

que celles en termes de volume. Elles engendrent des coûts économiques considérables
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En Synthèse 

• Rabattements importants et dégradation de la qualité de l’eau 

• A l’horizon 2050, la baisse piézométrique est alarmante :

- CI : baisse de 100 m à Adrar jusqu’à 500 m dans le Souf et 700m 
dans le centre du bassin

- CT : baisse de 360 à l’Oued Rhir

- Niveau à moins de 100 à 150 m sous les chotts 

• Risque de tarissement de l’exutoire tunisien qui alimente la 
Djeffara

• Risque d’inversion du gradient nappe-chotts 

• Salinisation de l’aquifère 
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En synthèse

• Absence de mesure d’adaptation conduit à une perte des 
rendements sous l’effet CC : 

• à l’horizon 2030 de 5% 
• à l’horizon 2050 entre 20 et 30 % 

• Rentabilité plus élevée des oasis à trois étages en comparaison aux 
palmeraies à monoculture, en plus du réservoir de biodiversité 
qu’elles constituent 
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En synthèse

• Facteurs favorisant la capacité d’adaptation au CC  :

 Taille de l’exploitation : les petites exploitations sont plus performantes 

 Main d’œuvre familiale offre une flexibilité et valorise mieux la ressource

 Le composant cheptel dans le système d’exploitation permet de compenser 
la perte suite au CC

• Augmenter le volume de pompage pour l’extension des superficies 
ne conduit pas à une augmentation du revenu global des 
exploitants 
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Conclusions
• Les impacts des CC sur le SASS et la Djeffara ne sont pas négligeables 

• En dehors des facteurs classiques ( T et P) , un facteur important mis en exergue : fréquence 
des tempêtes de sable 

• Impact : 

 Augmentation des prélèvements (agricoles & domestiques)

 Réduction des revenus agricoles

• Population hautement consciente des impacts du CC

 Intérêt de la prise en compte des impacts des CC dans la planification des actions de 
développement dans la zone du SASS

Asseoir une vision commune pour le développement dans la zone du SASS réconciliant la 
rentabilité économique , la durabilité de la ressource et le bien être de la population 


