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Nappe de la Mancha

Nappe du Roussillon

Bassin hydrogéologique d’Azraq
Nappe de Bsissi oued el Akarit

Situation géographique



Bassin du Souss Massa
Souss : 4 150 km2

Chtouka : 1 250 km2

Nappe de la Mancha
Guadiana 5 500 km2

Jucar 7 300 km2

Nappe du Roussillon
900 km2

Bassin hydrogéologique d’Azraq
12 700 km2

Nappe de Bsissi oued el Akarit
51 200 km2

Superficie



Bassin du Souss Massa
Irrigation (93%)

Agrumes + maraîchage primeur

Nappe de la Mancha : irrigation
Guadiana : 1975 : 30 000 ha - 1990 : 120 000 ha; vigne 51% + céréales 33%, 17 000 agriculteurs 

Jucar : 112 100 ha, 1088 agriculteurs

Nappe du Roussillon
AEP + Irrigation (12700 ha irrigués / 45000 ha SAU – maraîchage + arboriculture)

Bassin hydrogéologique d’Azraq
Irrigation 11 500 ha (71% oliveraies) + AEP

Nappe de Bsissi oued el Akarit
Irrigation 1620 ha / 2600 SAU – maraîchage + tabac + fourrage & arbo

Usages de l’eau



Bassin du Souss Massa
Années 40 : techniques modernes d’irrigation
Incitation au dvt irrigation par min agriculture

Nappe de la Mancha
Irrigation traditionnelle par noria. 1939 : Franco & irrigation « privilège ».

1975 : octrois de crédits généralisés pour dvt irrigation privée

Nappe du Roussillon
Forte croissance dmg après 2d guerre mondiale + dvt irrigation

Bassin hydrogéologique d’Azraq
Grande révolution verte années 70

Développement AEP années 80

Nappe de Bsissi oued el Akarit
Années 70 : boom irrigation (* 10 prélèvements + nb puits = 7 (1986), 354 (1998))

Historique

 
Nombre cumulé des norias et forages à Manzanares (Source : Closas, 2014) 
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Conséquences sur les aquifères

                         

                   

                          
Guadiana



Bassin du Souss Massa
Souss : VP = 320 Mm3 (108-870) – VC = 650
Chtouka : VP = 41 Mm3 (26-68) – VC = 100

Nappe de la Mancha
Guadiana VP = 230 Mm3  – VC = min 430 max 690 selon pluvio

Jucar VP = 320 Mm3 – VC = 318 (irrigation) +  14 (AEP) dont 256 prélevés ds nappes

Nappe du Roussillon
Pliocène : VP = 46 Mm3, quaternaire nd – VC = 42 (AEP) + 33 (irrigation) + 5 (individuels)

Bassin hydrogéologique d’Azraq
VP = 24 Mm3 – VC 2009 = 27 (irrigation) + 25 (AEP)

Nappe de Bsissi oued el Akarit
Nappe phréatique : VP = 1,25 Mm3 – VC = (1973) 0,38 – (mi1980) 3,2 – (2010) 2,3  

Djeffara : VP = ~ 0 Mm3 - VC = (1970) 1,3 – (2004-) 2,8

Volume prélevable (VP) / prélevé (VC)



Mesures

Souss Massa Bsissi Azraq Mancha
Guadiana

Mancha
Jucar

Roussillon

1995 : 
Politique 
concertée 
ministères agri 
et RE

1987 : 
délimitation 
zone 
interdiction

2002 : 
tarification + 
amendes

1991 : quotas 1994 : Junta
central de 
regantes de la 
mancha oriental
JCRMO

1998 : 
volonté 
gérer 
nappes

2004 : 1er

contrat nappe
2000 : GDA 2010-13 : 

gestion 
décentralisée

1993-2001 : 
paiements 
compensatoires 
(modulés 2003)

2003 : 
nappes 
pliocènes en 
ZRE

2015 : 2d 
contrat nappe

2008-2027 : 
plan spécial 
haut Guadiana

(obligatoire, 
autorégulation,
contrôle, 
sanctions)

2010 : 
élaboration 
d’un SAGE



Mesures
Azraq

2002 : 
tarification + 
amendes

2010-13 : 
gestion 
décentralisée
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 orages déclarés 

 orages non déclarés 

Ty     ’ c     Actions prévues 

 

E              ‘    

Remplacement de cultures actuelles par des cultures moins 
consommatrices en eau 

A                ’                y        ’           

Utilisation de ressources en eau alternatives (ex. eaux usées après 
traitement) 

 

Opportunité de revenus 
alternatifs 

Mécanisme de compensation mis en place pour racheter les fermes 
non rentables 

               ’                       : tourisme, production 
 ’                   … 

 

Prise de conscience de la 
rareté de la ressource 

Au niveau du public jordanien et des décideurs 

A                        ’                              
conventionnelles 

(Source: Secretariat of the Highland Water Forum, 2013) 



Mesures
Mancha

Guadiana

1991 : quotas

1993-2001 : 
paiements 
compensatoires 
(modulés 2003)

2008-2027 : plan 
spécial haut 
Guadiana

 
Evolution du programme de compensations agroenvironnementales  

dans l’aquifère de La Mancha occidentale (Source : Blanco, 2007) 

1993 1997 2001 2003-2006

50% 156 164 179

1-40ha : 209

40-80ha : 125

>80ha :63

70% 258 271 296  -

100% 360 379 414

1-40ha : 518

40-80ha : 311

>80ha : 155

                             €    
Réduction de la 

consommation 

 ’   



Mesures
Mancha

Jucar

1994 : Junta
central de 
regantes de la 
mancha oriental
JCRMO

(obligatoire, 
autorégulation,
contrôle, 
sanctions)

1
  

Contrôle de l’utilisation correcte des ressources assignées sur la Mancha  
Orientale (source : Martín De Santa Olalla Mañas F. 2014) 

 
Surface dépassée et excès sanctionnés par le jury de la JCRMO ou la CHJ sur la  

Mancha Orientale (source : Martín De Santa Olalla Mañas F., 2014) 



Mesures

• Devoirs : 
– engagement des usagers (quotas, puits, 

entretien, mesures d’économie d’eau) 

– sanction de toute infraction

• Droits : 
– autorisation à prélever 6,3 Mm3/an 

– subvention pour conversion irrigation localisée 

– électrification

Bsissi

1987 : délimitation 
zone interdiction

2000 : GDA

Source : Frija and al. 2015 (ANR Arena)

Source : SCET, 2014
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Impact des mesures

 
Evolution des surfaces irriguée et des prélèvements d’eau sur la  
Mancha Orientale (source : Martín De Santa Olalla Mañas F, 2014) 

 
(Source : d’après Esteban, 2010) 
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Bassin du Souss Massa
Une nécessaire participation véritable des usagers
Une présence de l’Etat pour régulariser forages

Un contrat rendu opposable
Une stratégie de donnant-donnant

Nappe de la Mancha (Guadiana)
- Aides compensatoires non efficaces à long terme
- Coûts démesurés
- Changements brutaux de paradigmes (inv non rentab)

- Association imposée
- Peu de contrôles

Nappe du Roussillon (encore en gestation)
Difficultés du cadre très formel + du multiusage + refus culturel déclaration 

forages + nbx démarches gestion

Bassin hydrogéologique d’Azraq
- Des pouvoirs centraux réticents p/r stratégie natio.
- AEP = sujet sensible
- Prise de conscience agri cf. forum

- Sol° multiples (substitution, baisse demande, revenus 

alternatifs, suivi nappe)

Nappe de Bsissi oued el Akarit
Posture de l’administration (ferme en matière d’application des lois, ouverte à la concertation avec les agri)

Création d’un espace de communication efficace (confiance)

Compétences + légitimité des leaders du GDA permettant d’appliquer les décisions

Enseignements

Nappe de la Mancha (Jucar)
- Autoallocation de la ressource
- Sanctions graduelles



Conclusion
Principes Ostrom

Délimitation claire de l’aire 
géographique

Attention à la difficulté  d’une ressource avec multi-usages
(par exemple avec AEP prioritaire)

Règles adaptées aux 
conditions locales

Des solutions par nature multiples, des mesures à coût 
acceptable (pour la société et les usagers)

Démarche participative Confiance – espace de communication, de dialogue, 
d’information
Une compétence reconnue des chefs de file

Mécanisme de contrôle de 
confiance

Des contrôles effectifs, des menaces (sanctions …) crédibles

Sanctions graduelles La gradualité, comme source d’acceptabilité

Résolution rapide des conflits Des conflits gérés en interne avec l’Etat en garant

Reconnaissance de 
l’organisation par les autorités

Une aide bienveillante de l’Etat

Ressource étendue : plusieurs 
couches
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Merci de votre attention


