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INTRODUCTION GENERALE
Dans le cadre du Master 2 Professionnel Eaux Souterraines, Hydrogéologie physique et
chimie des eaux de l’Université Joseph Fourier, j’ai réalisé mon stage de fin d’études du 1
avril au 31 aout à l’INIBREH, l’institut interuniversitaire des ressources hydriques en Bolivie.
Ce stage a été effectué grâce à Lagwa asbl, un organisme belge qui crée des projets visant à
une meilleure gestion des ressources en eaux dans les pays en développement. J’ai été suivi
régulièrement par des membres de son équipe, qui m’ont beaucoup aidé durant tout le
déroulement du stage. Celui-ci s’est ensuite effectué en collaboration avec la Coopérative de
Service et d’assainissement de Tarija (COSAALT) et la municipalité de Tarija.
La thématique du stage se développe sur les défis auxquels Tarija va devoir faire face dans
les 50 prochaines années en matière d'approvisionnement en eau potable si l'on tient
compte du développement démographique de la population, de l’élévation de son niveau de
vie et des tendances induites par les changements climatiques.
La gestion durable et équitable des ressources en eau pour la ville de Tarija constitue un
enjeu majeur pour COSAALT, puisqu’elle doit produire un plan de gestion devant être réalisé
pour le mois de Mars 2013.
Le but est donc d’aider à réaliser une meilleure gestion actuelle et future de la ressource
hydrique du bassin versant du Guadalquivir dont dépend la population de la ville de Tarija.
Pour répondre à la problématique de recherche, nous avons tout d’abord faire l’état des
lieux des connaissances sur le bassin versant du Guadalquivir. Pour cela nous avons récupéré
et traité des données sur la géographie, l'hydrologie, la pédologie, la géologie,
l’hydrogéologie et les facteurs socioéconomiques de la population de Tarija. Nous utilisons
également des données sur les changements climatiques afin de déterminer l’évolution
future de la recharge des eaux souterraines.
Nous déterminons ensuite les ressources en eau souterraine et de surface qui sont
mobilisées actuellement pour répondre à la demande en eau potable. Puis nous évaluons
comment se répartit cette mobilisation, et quel est l’état des connaissances sur la
consommation en eau par la ville.
Nous calculons quelles sont les capacités actuelles et futures des ressources qui alimentent
Tarija. Puis nous définissons l’évolution de la population et du niveau de vie de Tarija, dans le
but de déterminer la demande futur en eau potable.
Nous réalisons une évaluation chiffrée des défis en termes de mobilisations des ressources
hydriques actuelles et futures. Pour cela, nous combinons et synthétisons les chiffres
obtenus dans l’état des connaissances sur le bassin versant et des ressources en eaux
disponibles et renouvelables, pour ensuite les comparer aux besoins estimés de la
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population dans le futur. Ainsi, nous pouvons réaliser le bilan hydrologique actuel et futur de
la ville de Tarija.
Nous développons ensuite des pistes pour une gestion durable et équitable des ressources
en eau.

I.

INTRODUCTION :
Développement
de
problématique et de la question de recherche

la

Les ressources en eaux souterraines, dont dépendent deux milliards de personnes dans le
monde pour la consommation et l’irrigation, sont soumises à des pressions (surexploitation,
pollution) de plus en plus grandes. Ces eaux naturelles, qui renferment dans le sous-sol
environ un tiers des réserves d’eau potable, sont surexploitées dans certaines régions du
monde pour les besoins de la population des grandes villes, de l’industrie et de l’agriculture.
Tels est le cas en Bolivie, et notamment dans la ville de Tarija.
Tarija est le chef-lieu du département du même nom. Ce département de Tarija, le plus petit
de Bolivie présente une grande variété d’écosystèmes et de paysages. En l’espace d’un demisiècle, la population départementale a augmenté de 264.000 individus (522.339 habitants
recensés en 2010), à un rythme supérieur à la moyenne nationale. La concentration urbaine
s’est affirmée essentiellement dans la capitale départementale de Tarija, grâce à
l’émergence des villes-frontière (Yacuiba et Bermejo). Tarija constitue le grand facteur de
résilience du peuplement occidental, comme les autres capitales départementales ancrées
dans les vallées andines (Sucre, Cochabamba). Bien que relativement isolée de l’Argentine et
des grandes villes boliviennes, elle fait partie des capitales dont la croissance a été
particulièrement soutenue ce dernier quart de siècle.
Ce dynamisme, au-delà de l’influence de la transition démographique, est alimenté par
l’importance de l’immigration et la diversification de ses foyers d’origine (68 % des chefs de
ménage ne sont pas natifs de la ville). Car dans le système urbain du sud bolivien, Tarija offre
un climat agréable, des fonctions administratives centrales et des services moteurs (santé,
éducation, énergie, commerce) alimentant l’emploi, c’est à dire des éléments de qualité de
vie qui la rende attrayante. Le département est aussi devenu attractif en raison de ses
gisements en gaz naturel, gisements qui constituent l’essentiel des réserves du pays. On a
découvert récemment que la Bolivie recèle les plus grandes réserves d’Amérique du sud
après le Venezuela, et dont l’essentiel des ressources se localise dans ce département.
Dans la ville de Tarija, on constate l’absence de réglementation sur les forages et puits de
pompage des eaux souterraines, ce qui entraine des dérives de la part de la population. En
effet, tout un chacun peut réaliser un puits de pompage à l’endroit désiré, de la profondeur
qu’il souhaite et pomper directement dans la nappe le volume d’eau qu’il souhaite. Force est
de constater la méconnaissance totale des quantités d’eau prélevées dans l’aquifère chaque
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année. En effet la ville ne possède aucun hydrogéologue, puisque la carrière n’existe pas en
Bolivie, et ne peut donc réaliser un plan de gestion des ressources en eaux souterraines.
Les données sur les réservoirs souterrains du bassin versant du Guadalquivir, dont dépend la
ville de Tarija, sont très fragmentaires puisque la seule étude sur le sujet a été réalisée par
les Nations Unies en 1979/1980. Il est également important de faire remarquer qu’à l’heure
actuelle, la ville ne possède pas de plan de gestion à long terme de ces ressources hydriques.
Dans le cadre de mon master, et suite aux contacts pris avec COSAALT et la Municipalité de
Tarija, Il a été reconnu qu’il est primordial pour pouvoir établir un plan de gestion des
ressources de surface et souterraine, de connaitre la consommation en eau actuelle et futur.
Cela afin de prévoir la recherche de nouvelles sources d’eau potable, et la réalisation de
travaux afin de répondre à la demande en eau de la population croissante.
Mon travail de master devrait permettre de proposer à COSAALT et la Municipalité de Tarija
un outil de décision pour l’exploitation, et surtout pour la préservation des ressources
hydriques intégrant les paramètres liés à la croissance démographique de la ville, a
l’élévation du niveau de vie et aux probables changements climatiques sur les cinquante
prochaines années sur le bassin versant du Guadalquivir. Cette étude sera accompagnée de
recommandations spécifiques qui seront prises en compte dans le prochain plan de gestion
des ressources hydriques de la ville de Tarija.

1.1 PRESENTATION DES DIFFERENTS ORGANISMES
 INIBREH (Institut Inter Universitaire Bolivien des Ressources
Hydriques)
L’INIBREH est le bureau de recherche qui s’occupe des ressources hydriques à l’Université
Autonome Juan Misael Saracho (UAJMS). En coopération avec le bureau d’éco-conseillés de
la région Wallone (Belgique) et avec le bureau d’ingénieurs conseils SHER, le principal travail
de l’INIBREH consiste à étudier le potentiel de la valorisation économique des ressources en
eau dans le bassin versant de la rivière Tolomosa.

Contrat de rivière avec le rio Tolomosa
Le bassin versant de la Tolomosa est important pour sa production agricole irriguée, pour le
lac de San Jacinto qui permet de produire de l’énergie hydroélectrique et d’approvisionner
en eau potable la ville de Tarija. Ce programme vise à réaliser la mise en place d’un plan de
gestion économique et environnemental durable à long terme du bassin versant en lien
avec la politique gouvernementale bolivienne de lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’un plan
national des bassins versants qui permet une meilleure gestion intégrée des bassins
hydrographiques sous une forme à trois niveaux : national, départemental et local.
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Le programme d’action de l’INIBREH
-

Installation de stations de mesure de débit à l’exutoire des quatre sous-bassins.
Analyse de sols et de la couverture végétale.
Identification des points de rejets des eaux
Analyse de la qualité physico-chimique des cours d’eau à l’exutoire des quatre sous
bassins.
Mise à jour de l’Atlas Eco thématique du bassin versant de la Tolomosa.
Etablissement d’un plan de gestion durable des ressources hydriques.

 LAGWA ASBL
Lagwa asbl est une association belge à but non lucratif crée à Bruxelles en mars 2009 par une
équipe pluridisciplinaire.
Objectif
Cette association développe des projets visant à une gestion durable et responsable des
ressources en eaux, tant dans les pays du nord que du sud. Elle offre ses services, au travers
d’une expertise technique et/ou par un accompagnement financier, à des projets locaux
soutenus par des acteurs étatiques et paraétatiques (entités locales, constituées
majoritairement d’habitants résidant sur le lieu d’action et reconnues par l’Etat). Ces projets
ont tous en commun la mise en œuvre de techniques, et organisations visant à mieux gérer
les ressources en eau, et à structurer le développement autour d’une approche inspirée par
la gestion intégrée des ressources hydriques. Lagwa asbl attache aussi beaucoup
d’importance à développer des compétences locales.
Lagwa asbl promeut les différentes techniques d’assainissement écologiques et d’aider les
initiatives locales dans le domaine de la gestion des ressources en eau. Elle a pour objectif
d’articuler les projets de développement autour des ressources locales et des processus
écologiques. L’association Lagwa se définit donc comme suit : initier, développer et
promouvoir des projets visant à une gestion durable et responsable de l’eau en la
réintégrant dans son environnement physique, biologique et humain.
Lagwa vise également à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous, en
développant en parallèle des actions qui favorisent la conservation de la biodiversité et des
écosystèmes aquatiques.
Actions dans le monde
Lagwa asbl vise à élaborer des partenariats avec les collectivités dans les pays du sud afin de
développer l’assainissement et l’accès à l’eau pour tous. Cela passe également par la gestion
efficace et durable des ressources en eau qu’elles soient de surface ou souterraine, afin de
les préserver pour les populations.
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Les actions de Lagwa dans les pays du sud :
-

-

Améliorer l’accès et le service de l’eau pour les populations les plus nécessiteuses.
Améliorer l’accès à l’assainissement, par l’intermédiaire de systèmes novateurs de
traitement et de revalorisation des eaux usées.
Mise en œuvre de systèmes durables de gestion des ressources en eau, en basant
l’action sur le principe du développement « soutenable » des pays du sud.
Elaboration de projets permettant de restaurer des écosystèmes et de conserver les
équilibres écologiques et de biodiversité.
Assurer la formation et la diffusion des connaissances afin de réaliser le transfert de
compétences vers les bénéficiaires des projets mais également de partager les
expériences accumulées avec d’autres associations ou organismes.
Intégrer l’action de Lagwa dans celle des politiques nationales ou régionales de
développement.

1.2 CONTACTS A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR DE
L’ORGANISME
 Contacts dans l’organisme
Au sein de l’institut interuniversitaire de ressources hydriques, nous sommes actuellement 5
à travailler, mon maitre de stage et moi-même ainsi que deux ingénieurs et une secrétaire.
J’ai rencontré au cours de mon installation à l’Université Autonome Juan Misael Saracho, le
président de l’université afin d’échanger avec lui sur la problématique de mon master, et sur
les possibilités de réalisations de campagnes de mesures et de tests afin de compléter les
données manquantes ou peu fiables.
J’ai également rencontré lors de cet entretien le directeur du laboratoire d’hydrologie qui
m’a soutenu dans mon projet de recherche
Je suis ensuite allé au laboratoire des sols de l’Université afin d’obtenir des informations sur
les sols du bassin versant. Mais aussi afin de savoir où je pouvais recueillir les données qu’il
me fallait pour réaliser cette partie de mon étude.

 Contacts hors de l’organisme
Les contacts hors de l’INIBREH ont été réalisés de ma propre initiative afin d’obtenir des
données, informations, appareillages, assistance technique nécessaire au bon déroulement
de mon travail.
-

Programme de réhabilitation de la terre et de lutte contre l’érosion des sols
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(PERRT)
Le PERRT est un programme crée il y a quarante ans pour lutter contre l’importante érosion
des sols dans le département de Tarija, et pour remettre en état les sols afin qu’ils soient
disponibles pour les activités agricoles et forestières.
J’ai rencontré Rodriguez Jaime, directeur du PERRT, afin de mieux comprendre le
fonctionnement de leur programme, et me permettre ainsi de récupérer des données sur la
couverture des sols et leurs états dans le bassin versant du Guadalquivir.
Le directeur m’a permis d’assister à une présentation des activités du PERRT, des différentes
méthodes employées pour lutter contre l’érosion des sols et leur réhabilitation à
l’agriculture, et enfin des projets en cours de réalisation.
-

Service National de Météorologie et Hydrologie (SENAMHI)

La section départementale du Service National de Météorologie et Hydrologie (SENAMHI)
possède de nombreux relevés climatiques et quelques observations débimétriques des cours
d’eaux principaux du département. Je m’y suis rendu à plusieurs reprises afin d’obtenir des
données météorologiques nécessaires pour réaliser le bilan hydrique et hydrologique de la
du bassin versant du Guadalquivir.
-

Institut Géographique Militaire (IGM)

L’IGM possède un grand nombre de cartes topographiques disponibles (1/250 000 et 1/50
000) ainsi que quelques cartes thématiques pour le bassin versant de la rivière Bermejo situé
au sud du bassin versant du Guadalquivir.
-

Coopérative de Service et d’assainissement de Tarija (COSAALT)

Les infrastructures d’administration, d’opérations et de maintenance pour la production et la
distribution d’eau potable sont de la responsabilité de la « Coopérative de Service et
d’assainissement de Tarija-Cosaalt ». Cette compagnie est également chargée de la
récupération et du traitement des eaux usées.
Cette coopérative a été créée après la révolution du 27 Novembre 1986, avec le transfert de
responsabilité générale de « L’Administration Régionale de Travaux Sanitaires-AROS ».
Le principal objectif de Cosaalt est de garantir la production et la distribution d’eau potable
pour les habitants de Tarija et de récolter les eaux usées.
Dans le cadre de mon étude sur les eaux souterraines du bassin versant du Guadalquivir, il
me semblait évident au début de mon travail que Cosaalt me permettrait d’obtenir de
nombreuses informations sur les caractéristiques hydrogéologiques des aquifères, et sur les
puits de pompages.
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En réalité compte tenu de l’absence de règlementation sur l’eau dans le département et du
manque de compétences en hydrogéologie dans la région, COSAALT possède en fait très peu
de données sur l’état des aquifères. J’ai pu rencontrer Almazun Pedro, ingénieur chargé des
travaux techniques de la compagnie. Nous avons pu convenir des modalités de l’étude et de
relations de coopération entre l’Inibreh, Cosaalt, la municipalité de Tarija et Lagwa asbl.
Toutes les informations recueillies dans le cadre de mon master et les résultats et
conclusions de mes analyses feront l’objet d’un rapport à Cosaalt sur un état des lieux de
l’aquifère de la ville de Tarija. Elles feront également l’objet de recommandations afin de
réaliser une gestion plus durable de la ressource en eaux souterraines. Cette étude sera
ensuite utilisée dans le « plan maestro de gestion » qui est en cours de réalisation, et qui
devrait être publié en mars prochain.
-

Direction de contrôle de qualité et de disponibilité de l’eau (Municipalité de Tarija)

J’ai eu plusieurs entretiens avec Torres David, ingénieur géologue, pendant lesquels j’ai pu
obtenir des précisions sur les mesures réalisables sur le terrain, et ainsi coordonner les
différentes actions entre d’une part Cosaalt et d’autre part l’Inibreh. Il m’a fourni des
documents et des informations sur la géologie et sur la situation environnementale actuelle
de la zone d’étude.
J’ai également discuté avec Armando Schmidt, directeur du service de contrôle de qualité et
disponibilité en eau, afin d’obtenir son appui pour récupérer des données et informations
nécessaires à la réalisation de l’étude.
-

Protection du milieu Tarija (PROMETA)

Il s’agit d’une ONG qui effectue un grand nombre d’étude sur la réserve biologique de la
cordillère de Sama au sud-ouest du bassin du Guadalquivir. Cette ONG dispose de bonnes
sources d’informations secondaires. J’ai rencontré à l’occasion d’un entretien Aguilar
Ricardo, cartographe, afin d’obtenir des données et informations topographiques sur la
zone d’étude.
-

Projet ZONISIG (1993-2001)

Les gouvernements du Pays Bas et de Bolivie ont financé de 1993 à 2001 le projet de zonage
agro-écologique, de constitution d’une base de données et d’un réseau d’information
géographique pour la Bolivie. Le but était de réaliser le zonage agro-écologique et socioéconomique des départements du pays comme outil pour la gestion des ressources
naturelles renouvelables. Ce projet offre un grand nombre d’informations, de données ainsi
que des cartes thématiques issues de la télédétection.
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II. MATERIELS ET METHODES
2.1

MATERIELS

2.1.1 GEOGRAPHIE
Le département de Tarija est situé au sud de la République de Bolivie, bordé au nord par le
département de Chuquisaca, au sud par l'Argentine, à l'est par la République du Paraguay et
à l'ouest par les départements de Chuquisaca et Potosi. Il couvre une superficie de 37.623
km2 et a une population de 522.339 habitants (INE recensement 2010). Il est subdivisé en 6
provinces et 157 cantons. La carte en Annexe A présente la situation géographique de l’aire
d’étude.
La capitale du département est la ville de Tarija (1.866 m) située entre 21°32'00"de latitude
sud et 64°47'00" de longitude ouest de Greenwich, avec une superficie de 37.623 km2 et une
population est d'environ 200.000 habitants.
La Vallée centrale de Tarija couvre une superficie de 3.250 Km2 situé entre les parallèles
21°13’ et 22°05’ de latitude sud et les méridiens 64°25’ et 65°05’ de longitude ouest. Nous
pouvons diviser le bassin versant en trois sous parties :
-

La partie haute au nord, de Angosto de Tomatitas Central jusqu’à San Luis.
La partie centrale qui comprend Tarija, jusqu’à Angosto San Luis.
La partie basse au sud jusqu’à la Angostura dans la Vallée de la Conception.

Dans cette étude, nous nous intéresserons principalement au bassin versant du
Guadalquivir, puisqu’il s’agit du bassin qui contient la ville de Tarija sur laquelle est basée
cette étude .Celui-ci a une superficie de 1.054 Km2 situé entre les parallèles 21°15’ et 21°33’
de latitude sud et les méridiens 65°00’ et 64°35’ de longitude ouest. La cordillère orientale
des Andes représente les limites du bassin versant dont l’altitude maximale est celle de la
Cordillère de Sama avec 4.600 m, et l’altitude minimale se trouve au fond du bassin à 1.866
m.
Le cours d’eau principal de ce bassin versant est la rivière Guadalquivir, qui prend naissance
à 3.400 m d’altitude dans les montagnes de Sama, suivant une direction principalement NOSE avec une longueur de 70 km. L’histoire géologique récente du bassin a donné lieu à la
forte pente au cours d’eau actuel (2,5 %), qui diminue en amont des zones où le socle
paléozoïque affleure. La forte pente de la rivière Guadalquivir produit un déséquilibre qui
occasionne une intense érosion des matériels argilo-limoneux d’origine lacustre, présents
dans toute la partie centrale du bassin.
Les principaux affluents du Guadalquivir sur sa marge est sont : El Monte, San Pedro, Corana,
Carachimayu, Sella et Santa Ana. Ce sont des cours d’eau qui sont à sec durant la période
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sèche de l’année.
Pour la marge Ouest les affluents sont : La Victoria, Erquis, Chico de San Lorenzo, Calama,
Pajchani, Camacho et la Tolomosa qui sont en régime permanent durant toute l’année.

2.1.2 HYDROLOGIE
2.1.2.1

Climat

Le bassin versant du Guadalquivir possède un climat tempéré dans la région de l’ouest, et un
climat chaud et sec dans le centre et à l’est du bassin. La température moyenne journalière
est comprise entre 12 et 18°C. D’après les indices d’aridité, d’humidité et de précipitations,
le bassin versant du Guadalquivir est défini comme faisant partie d’un climat « sec
subhumide ».

2.1.2.2

Précipitations

Les précipitations moyennes annuelles mesurées sur la période de 1997/2011 sont de
690mm pour la ville de Tarija (station aéroport) et de 1692 mm/an soit 879 Hm3/an pour
tout le bassin versant du Guadalquivir (d’aprèss les données du SENAMHI). Les
précipitations se concentrent principalement pendant la période estivale avec un régime
pluviométrique de type continental tempéré.

2.1.2.3

Température

Nous avons obtenu les données de température mensuelle (moyenne, minimale et
maximale) de la station de Tarija (aéroport) sur la période de « 1963-2011», et pour la
station de San Andres sur la période de « 1997-2011 » (source SENAMHI). La figure 1
présente la distribution mensuelle des températures moyennes maximales, moyennes
minimales et moyennes.
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Température-Station de Tarija
Période de 1963-2011
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Figure 1 : Température moyenne, moyenne maximale et minimale pour la
station de Tarija. Source SENAMHI
Les températures minimales extrêmes sont de -7,9°C (Aout 78) et -8°C (Aout 66). Les
températures maximales extrêmes sont de 39°C (Octobre 91) et 39,2°C (Octobre 77), et la
température moyenne est de 17,7°C.

2.1.2.4

Evaporation

La disponibilité des données d’évaporation est quasiment nulle puisqu’il n’existe que deux
stations météorologiques qui la mesurent; il s’agit de celle d’El Tejar située légèrement au
sud de Tarija, et celle de San Andres située dans les montagnes de la cordillère de Sama.
Nous considérons que la station d’El Tejar est représentative de la partie sèche et aride du
bassin versant, et que celle de San Andres représente la partie humide et montagneuse.
Les données existantes ont permis de déduire une évaporation moyenne annuelle de 1486
mm pour El Tejar et de 1351 mm pour San Andres. Les mois avec une évaporation
importante sont ceux de septembre à mars durant la période estivale de l’année.
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SAN
ANDRES

TARIJA
(EL TEJAR)

JANV.

FEV.

MAR.

AVR.

MAI.

JUN.

JUL.

AOUT.

SEPT.

OCT.

NOV.

DEC.

Evapo. Media
(mm/jour)

4,1

4,0

3,3

2,9

2,6

2,6

3,0

4,1

4,6

4,6

4,5

4,2

Evapo. Media
mensuelle
(mm/mois)

125,9

115,3

102,4

86,1

81,5

76,7

92,1

127,3

136,8

141,5

136,2

129,2

Evapo. Annuelle
(mm/an)

1351,0

Evapo. Media
(mm/jour)

4,4

4,3

4,0

3,4

2,9

2,6

3,1

4,0

4,8

5,4

5,1

4,8

Evapo. Media
mensuelle
(mm/mois)

137,4

125,6

122,5

102,8

89,9

79,5

96,4

123,4

142,7

166,0

151,8

148,4

Evapo. Annuelle
(mm/an)

1486,4

Tableau1: Evaporation journalière, mensuelle et annuelle des stations de San
Andres et El Tejar (Tarija). Source SENAMHI
Les valeurs annuelles d’évaporation sont très élevées puisque les résultats ont été obtenus
en utilisant les données d’extrêmes journaliers (mm/jour) appliqué pour chaque mois de
l’année (source SENAMHI).Puis nous les avons multipliées pour obtenir des valeurs
mensuelles et annuelles. Ces valeurs surestiment fortement l’évaporation dans le bassin
versant étant donné qu’elles sont basées sur des extrêmes journaliers.
L’évaporation est plus importante dans la partie basse du bassin que dans la partie
montagneuse de celui-ci. Cela est normal puisque le type de climat est sec et chaud en fond
de vallée, différent du climat humide et plus froid dans la zone montagneuse de l’aire
d’étude.

2.1.3 CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2.1.3.1

Les changements climatiques en Bolivie

La Bolivie est un pays particulièrement vulnérable aux changements climatiques, pour les
raisons suivantes (Source de Patoul & Navia 2011) :
- Il s’agit d’un des pays qui possède la plus grande biodiversité au monde, avec une
grande variété d’écosystèmes qui sont vulnérables aux différents impacts d’un
changement climatique.
- Plus de la moitié du pays est constitué par l’écosystème amazonien, où existe depuis
peu une forte déforestation, ce qui induit une vulnérabilité plus importante aux
inondations et à l’érosion des sols.
- Située dans une région d’extrêmes climatiques, la Bolivie est un des pays au monde
les plus touchés par les catastrophes naturelles depuis dernières années.
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-

Environ 20% des glaciers tropicaux du monde se trouve dans le pays, et leurs
régression est plus importantes que celle prédits par les estimations des experts
environnementaux.

Les conséquences d’un changement climatique sur la Bolivie sont les suivantes :
-

-

Les catastrophes naturelles, comme les inondations, seraient plus fréquentes et de
plus fortes intensités.
La diminution des précipitations affectera notamment la disponibilité en eau pour la
consommation humaine, agricole et d’énergie hydroélectrique.
La productivité de plusieurs cultures pourrait diminuer, ce qui aura des conséquences
sur la sécurité alimentaire et la santé.
L’augmentation des températures et la diminution de l’humidité des sols produiront
probablement des changements des zones de végétation, par exemple du semi-aride
à une végétation aride avec pour conséquences une augmentation de l’érosion et un
plus grand nombre d’incendies de forêts.
Il est également envisagé une perte importante de la diversité biologique
accompagnée d’un grand nombre d’extinctions d’espèces.

2.1.3.2
Les changements climatiques sur le bassin
versant du Guadalquivir
Quatre grands types de biomes sont rencontrés en Bolivie: l’Altiplano, les Vallées, le Chaco
et les plaines Amazoniennes. Le département de Tarija appartient à la catégorie du Chaco et
des vallées, et le bassin versant du Guadalquivir appartient seulement au type des vallées.
Les effets directs que pourrait produire les changements climatiques sur le bassin versant
seraient une altération du cycle hydrologique accompagné d’une diminution de la
disponibilité des ressources en eau de surface et souterraine.
L’altération de la quantité disponible des ressources en eau occasionnée par les
changements climatiques pourrait avoir des effets sur la croissance démographique dans la
vallée centrale et la ville de Tarija. Personne ne sait avec exactitude les conséquences des
effets à l’échelle d’un bassin versant de la taille du Guadalquivir. Les experts prédisent des
changements dans la disponibilité et la qualité de l’eau, due à la diminution des
précipitations.
Les variations de l’évapotranspiration et des précipitations changent le ruissellement de
surface et souterrain, la recharge des aquifères ainsi que les niveaux des plans d’eau.
L’augmentation ou la réduction des débits produit un impact direct sur l’approvisionnement
en eau et la production agricole.
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En dehors des changements dans les quantités annuelles, la nature des événements isolés,
en particulier les précipitations pourrait causer des problèmes tels que :
-

Perturbations dans l’intensité et la fréquence des inondations et sécheresses.
Dérèglementation des débits de cours d’eau.
Augmentation de l’érosion des sols dus à la modification des types de plantes et de la
couverture des sols.
Variations de l’évapotranspiration des cultures, impliquant des changements dans la
productivité agricole.
Diminution du stockage de l’eau (disponibilité volumique et temporelle).

- Diminution des zones d’irrigation (changements phénologiques dans le cycle de
-

culture, le régime et l'intensité des précipitations dans la zone d'irrigation).
Insatisfaction de la demande des usagés directs ou indirects (agriculture, génération
d’énergie hydroélectrique, pêche, loisirs).

Un grand nombre d’étude scientifiques sont réalisées sur les changements climatiques. Nous
avons sélectionné les études du groupe d’expert de l’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), afin de déterminer qu’elles seraient les changements dans les
températures et précipitations sur le bassin versant du Guadalquivir.
A partir des estimations de sept modèles de circulation générale (GCMs) et des quatre
principaux scénarios SRES (Special Report on Emissions Scenarios), des plages de valeurs ont
été obtenues par l’IPPC.

Le tableau 2 indique une échelle de variation des températures et des précipitations, pour
différentes sous-régions rencontrées en Amérique latine, et ce pour plusieurs horizons
temporels (2020, 2050, 2080).

2020
2050
Changement des températures (°C)

2080

Saison Sèche

+0.4 à +1.1

+1.0 à +3.0

+1.0 à +5.0

Saison Humide

+0.5 à +1.7

+1.0 à +4.0

+1.3 à +6.6

Saison Sèche

+0.7 à +1.8

+1.0 à +4.0

+1.8 à +7.5

Saison Humide

+0.5 à +1.5

+1.0 à +4.0

+1.6 à +6.0

Amérique Centrale

Amazonie

Sud Amérique du sud

Hiver (JJA) +0.6 à +1.1 +1.0 à +2.9 +1.8 à +4.5
Eté (DJF) +0.8 à +1.2 +1.0 à +3.0 +1.8 à +4.5
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Changement des précipitations (%)
Saison Sèche

-7 à +7

-12 à +5

-20 à +8

Saison Humide

-10 à +4

-15 à +3

-30 à +5

Saison Sèche

-10 à +4

-20 à +10

-40 à +10

Saison Humide

-3 à +6

-5 à +10

-10 à +10

Hiver (JJA)

-5 à +3

-12 à +10

-12 à +12

Eté (DJF)

-3 à +5

-5 à +10

-10 à +10

Amérique Centrale

Amazonie

Sud Amérique du sud

Tableau 2 : Prévision des changements climatiques pour l’Amérique centrale et
du sud. Source IPCC.
DJF= Décembre/Janvier/Février ; JJA= Juin/Juillet/Aout.
Pour le sud de l’Amérique du sud, les gammes de changements de température à partir d'un
réchauffement sont de 0,6°C à 1,2°C pour 2020, de 1°C à 3°C pour 2050 et de 1,8°C à 4,5°C
pour 2080.
L’estimation des changements des valeurs des précipitations est plus complexe, car les
projections climatiques régionales montrent un degré beaucoup plus élevé d'incertitude.
Pour le Sud de l'Amérique du sud, en hiver leurs diminutions sont estimées entre 10% à 12%,
et en saison estivale des augmentations de 10% à 12% pour 2080. Nous nous baserons sur
ces données afin de déterminer l’évolution de la recharge des aquifères dans le futur.

2.1.4 NATURE DES SOLS
2.1.4.1

Type de sol et Zonification

La carte des sols présentée en annexe B a été réalisé à partir du logiciel Quantum GIS®, qui
est un système d’information géographique qui permet de visionner et travailler sur des
données spatiales. Nous avons réalisé toutes les cartes de l’étude à partir de ce logiciel, car
étant en licence ouverte (Open GPL) et facile à prendre en main, il constitue un outil
indispensable pour le développement de mon investigation. Toutes les cartes crées utilisent
le système de projection UTM/ World Geodesic System 1984 (WGS84) avec l’ellipsoïde
International 1924 pour la zone 20S de la Bolivie.
La carte produite est basée sur une adaptation de la carte thématique des sols du
département de Tarija à l’échelle 1/250.000 (Source Projet Zonisig, 2001). En plus des
données disponibles avec celle-ci, nous avons utilisé les mesures et relevées effectués pour
l’Atlas Eco-Thématique de la Cuenca de la Tolomosa (Source de Patoul & Navia, 2011), car les
types de sols rencontrés sur le bassin versant de la Tolomosa sont similaires à ceux présent
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dans le bassin versant du Guadalquivir.
Nous utilisons la classification de la FAO (1989) pour définir les types de sols rencontrés sur
l’ensemble du bassin versant. Les mesures, réalisées lors du projet Zonisig, sont
principalement basées sur les caractéristiques physiques (structure, texture, charge en
cailloux), sur la fertilité (teneur en matière organique) et sur le développement du profil. La
profondeur du sol a été estimée à partir de profils relevés dans des canyons ou creusés à la
pioche.
Nous avons réuni les 11 différentes unités de sols en 5 grands groupes puisque les profils de
sol obtenu avec le projet Zonisig sont basés sur la Classification taxonomique FAO 75. Les
grands groupes de sols présents dans le bassin versant du Guadalquivir et leurs descriptions
figurent dans le tableau 3:
Groupe de sols

Description

Formation
conditionnée par
Altitude
Relief uniforme

Matériau parental du bassin versant
Present dans les roches dures qui restreint
la croissance racinaire

LEPTOSOL

Sol peu profond azonal

LIXISOL

Sol ferrugineux fortement altéré ou l'argile est lessivée de la
surface vers l'horizon d'accumulation

Climat tropical humide

REGOSOL

Profil present dans la couche altérée du sol
Il s'agit d'une roche mère meuble faiblement altérée (Horizon
C).

Altitude
Relief uniforme

Matériau meuble non consolidé, non sableux
et peu profond

CALCISOL

Sol presentant une migration de carbonate de calcium vers
l'horizon d'accumulation

Climat méditerranéen

Matériau meuble, bien drainés avec texture
fine à moyenne

CAMBISOL

Sol peu évolué pésentant un début de différenciation en
horizons A,B,C . Le sol s'épaissit par dépots ou par produits
d'altération qui restent sur place

Age

Dérivé de texture moyenne ou fine provenant
de roches de dépots de colluvions, alluvions
et éoliens

PHAEOZEM

Sol noir avec forte teneur en matiére organique ( contenut >
1,3%)

Climat méditerranéen

Materiau non consolidé à texture fine,
fortement lessivé et altéré

Matériaux consolié à texture fine, fortement
altéré et lessivé

Tableau 3 : Description globale des différents groupes de sols (FAO, 2001) –
Bassin versant du Guadalquivir. Source Atlas Eco thématique de la Tolomosa.

2.1.5 GEOLOGIE
2.1.5.1

Géologie générale de l’aire d’étude

La zone d’étude est constituée par deux principales unités de morphologies structurales : la
cordillère des Andes et la ceinture subandine. La cordillère des Andes est représentée à l’est
par la cordillère de Sama, orientée principalement nord-sud (NS), et est composée de roches
du socle Paléozoïque. La carte géologique générale de l’aire d’étude est présentée en
annexe C.
La ceinture subandine se retrouve dans le secteur plus oriental de l’aire étudiée, elle est
caractérisée par des collines d’altitude variées et d’orientation stratigraphiquement
homogène et d’orientation géographique NS.
Dans le bassin versant du Guadalquivir, les roches qui affleurent sont principalement
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sédimentaires ; Ainsi le Paléozoïque commence sa séquence par des grés quartzitique
fracturés du Cambrien et de la formation Iscayachi (base de l’ordovicien) qui est bien
représentée dans la cordillère de Sama. Repose au-dessus une séquence pélitique puis les
conglomérats de la base du carbonifère ensuite des grés compact bien fracturés et des
niveaux de diamictites.
Le Mésozoïque est représenté par de petits affleurements du Trias qui sont formés de petits
bancs de grès et de calcaire à la base, et sur la partie supérieure de grès calcaires silicifiés
fracturés.
La tectonique dans le bassin versant du Guadalquivir a affecté les roches qui vont du
Cambrien au Tertiaire et a réactivé les roches du Quaternaire. La compression s’est produite
dans la région selon une direction générale NS, avec une disposition préférentielle nord. La
fracturation est représentée par deux jeux de failles, un de type longitudinal et parallèle aux
axes des structures décrites précédemment, avec une orientation NW. L’autre série de
failles est transversale avec une orientation NW-SE.

2.1.5.2 Géologie des dépôts Quaternaires
A la fin du Tertiaire et au début du Quaternaire, a eu lieu le dépôt de matériaux sableux et
graveleux dans les bassins. Simultanément s’est produit des mouvements épirogéniques qui
ont donnés lieux à la formation de bassins fermés allongés dans la direction de NNE-SSW,
formant un grand lac qui a produit un facies lacustre composé de pélites et un facies fluvio
lacustre composé d’argiles, limons, sables et graviers.
La puissance du Quaternaire est variable selon les sondages géophysique le socle atteindrait
500 m de profondeur dans le centre du bassin. Nous distinguons les types de dépôts
suivants :




Les dépôts coluvioalluviaux sont constitués de matériaux qui n’ont quasiment pas
souffert du transport, généralement situé sur les bords du bassin Quaternaire et sur
les dépôts de pentes, au pied des montagnes de la cordillère de Sama.
Les cônes alluviaux formés de graviers de taille variable, d’argiles et de limons se
déposent principalement quand la rivière passe d’une pente forte à une pente plus
douce. D’autres dépôts de types alluviaux produits par l’érosion des cours d’eau sont
formés par des graviers et des sables.

Les différentes périodes d’action des cours d’eau ont également formés des terrasses
alluviales qui se trouvent à différentes hauteurs les unes des autres et qui représentent
l’intensité de l’approfondissement de la vallée. Par conséquence, les terrasses les plus
élevées sont les plus anciennes.
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Les dépôts lacustres sont les plus représentés dans l’aire d’étude. Les dépôts fluviolacustres
sont principalement formés par des limons argileux et des argiles avec des petites
intercalations de lentilles de sables. Ces dépôts recouvrent des dépôts alluviaux de
composition lithologique hétérogène, avec des horizons de sables et graviers d’extension et
d’épaisseur importante qui constituent le principal aquifère dans la valle centrale de Tarija.

2.1.5.3 Géologie
formations

détaillée

des

différentes

Dans le bassin versant du Guadalquivir, les roches qui affleurent sont globalement
sédimentaire et correspondent à la période du Cambrien au Quaternaire. Nous présentons
ci-dessous une brève description des systèmes rencontrés dans la zone d’étude.

2.1.5.3.1 Paléozoïque
2.1.5.3.1.1

Système Cambrien

Les roches du Cambrien affleurent dans la partie ouest et sud-ouest du bassin versant. Elles
sont formées par un conglomérat, grés et grés quartzitiques avec une coloration allant du
gris, rose et vert avec une bonne stratification et assez fracturé. L’épaisseur de cette
formation atteint 450 m pour la cordillère de Sama.
Cette formation est très développer dans toute l’aire d’étude notamment dans les secteurs
nord, est et ouest. Elle est composée de schistes gris vert à brun jaunâtre, entre coupé par
des minces lentilles de grés argileux et grés micacés. Au sommet de ce système nous
retrouvons des quartzites gris, bien fracturés, qui présentent une grande quantité de
fossiles. La formation d’Iscayachi, à la base du système, est formée par des quartzites et grés
brun intercalés avec des schistes vert olive d’une puissance de 150 m. Le système ordovicien
possède une épaisseur d’environ 1.500 m.
2.1.5.3.1.2

Système Silurien

Le Silurien est principalement distribué dans le secteur est, sud et central de l’aire d’étude. A
sa base, il présente une alternance de diamictites gris foncé avec des quartzites gris clair, en
passant par des schistes gris noir, et dans la partie supérieure des grés micacés rosé avec
une alternance de quartzites et schistes. Le système a une puissance d’environ 2.000 m.
2.1.5.3.1.3

Système Dévonien

Le Dévonien affleure dans les secteurs de Sella, Gamoneda, Yesera pour la partie Est, et pour
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la partie sud il est présent dans le synclinal de Padcaya et Abra de la Cruz.
Ce système possède deux facies très différents, un à la base de pélitique composé de
schistes et grés fins de couleur grise blanchâtre, et un a la partie supérieure de psammitique
composé de sables a granulométrie fine à moyenne de couleur grise. Le système a un
potentiel de 1.000 m d’épaisseur.

2.1.5.3.1.4

Système Carbonifère

Le Carbonifère est représenté par le groupe Machareti et il affleure sur les bords de la rivière
Jarkas, la zone de Calderas, Yesera et a l’Angostura. Lithologiquement, il est formé par un
conglomérat très abimé puis passe à un facies psammitique composé de grés de
granulométrie moyenne à grossière intercalés avec des bancs de diamictites. L’épaisseur du
système est de 200 m.

2.1.5.3.2 Mésozoïque
2.1.5.3.2.1

Système Triasique

Les roches de ce système se trouvent confinées dans de petits affleurements isolés dans la
vallée de Yesera. La partie basale est formée par d’épais bancs de grés gris clair, de
granulométrie moyenne à grossière avec une stratification entrecroisée. La partie supérieure
est composée de calcaire et grés calcaire silicifié de couleur gris clair à gris bleuâtre avec la
présence de diaclases et de nombreuses fractures.

2.1.5.3.3 Cénozoïque
2.1.5.3.3.1

Système Tertiaire

Le système Tertiaire affleure dans la vallée de Yesera a très petite échelle, il n’apparait pas
dans cette zone sur les cartes géologiques car il est très difficile de le cartographier. Il
affleure dans certains lits de cours d'eau et dans les zones où le Quaternaire a été érodé. Il
s’agit d’un conglomérat polymictique avec des intercalations de siltites et de niveau de tuf
blanchâtre.

2.1.6 HYDROGEOLOGIE
2.1.6.1 Propriétés des formations Paléozoïques
D’après la description de la géologie du bassin versant du Guadalquivir, les formations
paléozoïques sont constituées d’anticlinaux et de synclinaux formant les montagnes qui
constituent les limites du bassin.
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De ces formations, seulement le Cambrien et la base de l’Ordovicien sont d’intérêt
hydrogéologique étant donné leurs grandes teneurs en grés quartzeux et de quartzites
atteignant une épaisseur de plus de 600 m.
Ces couches cambro-ordoviciennes fonctionnent comme des aquifères de perméabilité
secondaire, du fait de l’important degré d’altération et de fissuration (failles et diaclases) des
roches. Ceci est observable dans la cordillère de Sama, d’où provient la majeure partie de
l’écoulement de base des rivières et de la recharge des aquifères.

2.1.6.2

Propriétés des formations Quaternaires

Sur la carte géologique en annexe C, nous pouvons constater la distribution spatiale des
dépôts du quaternaires qui remplissent le bassin du Guadalquivir. Les dépôts alluviaux
(terrasses, canaux fluviaux), les dépôts colluviaux et quelques dépôts fluviolacustres sont
d’une grande importance hydrogéologique car ils constituent des formations d’aquifères et
des zones de recharges.
Ces formations constituent différents types d’aquifères :
- Une zone d’aquifère libre commune dans les zones de recharge.
- Un aquifère confiné présent dans la partie centrale du bassin versant.
- Des aquifères phréatiques situés le long des cours d’eau principaux.
L’aquifère libre commun et l’aquifère confiné constituent l’aquifère principal du bassin
versant du Guadalquivir. Les aquifères phréatiques et l’aquifère confiné forment une
connexion hydraulique directe avec la zone de l’aquifère libre commun.
Il est également important de signaler les petites nappes lenticulaires mélangées aux dépôts
lacustres peu profonds qui peuvent être considérés comme aquifères semi-confinés.
2.1.6.2.1 Extension

Comme l’indique la carte des eaux souterraines de la vallée centrale de Tarija, l’aquifère
libre commun est présent dans la partie ouest, nord et sud du bassin versant. A l’est et au
sud de la zone d’étude, cette aquifère libre se transforme en aquifère confiné dans des
formations perméables, recouvertes par des sédiments lacustres imperméables qui ont une
extension sur toute la partie centrale du bassin.
Le premier horizon constitué d’un ensemble de couches perméables pouvant être considéré
comme un seul aquifère confiné, et situé à une profondeur moyenne comprise entre 30 et
35 m avec des valeurs inférieures dans les zones proches des zones de recharge et des
rivières principales.
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La profondeur des horizons d’aquifères principaux augmente de façon croissante en fonction
de la distance avec les zones de recharges (56 m pour un puits a Tarija et 70 m pour le puits
de San Luis).
Dans la partie centrale de la vallée, les profondeurs des aquifères sont encore plus élevées
puisqu’elles sont comprises entre 122 m (puits de la Tablada) et 164 m (puits de Morros
Blancos). Egalement dans cette partie, les aquifères phréatiques s’étendent sur la partie
supérieure de l’aquifère libre commun en bandes de faibles épaisseurs limitées aux alluvions
des canaux des rivières et des terrasses qui se trouvent le long des rivières Tolomosa,
Guadalquivir, Sella, Santa Ana et Camacho.
2.1.6.2.2 Epaisseur

D’après une étude géophysique (Nations Unies, 1980), nous observons dans la zone
commune, qu’il y a une réduction de l’épaisseur de l’aquifère confiné en s’éloignant des
zones de recharges. Les puits généralement forés a une profondeur d’environ 100 m,
rencontrent une épaisseur de l’aquifère confiné dont les valeurs extrêmes sont 13 m (nordest de Tarija) et 50 m (ville de Tarija).
Dans la partie centrale de la vallée du Guadalquivir, l’épaisseur de l’aquifère confiné est
variable, généralement comprise entre 30 et 70 m avec une moyenne d’environ 48 m.
L’ancien lit de la rivière Guadalquivir forme une bande d’aquifère de grande épaisseur
compte tenu des matériaux perméables qu’elle contient. L’épaisseur de l’aquifère ne
dépasse pas 20 m au nord de Tarija du a la faible profondeur du socle paléozoïque dans
cette zone.
2.1.6.2.3 Nature des roches

En général, le matériel qui constitue les aquifères est grossier avec une provenance de la
partie centrale du bassin et des montagnes, étant déposé pendant la formation des cours
d’eaux de la région.
La taille, la classification et la forme des matériaux de l’aquifère sont liés à la distance avec
les montagnes et avec le type de dépôt.
Les récents dépôts dans la vallée sont en vrac et présentent une bonne perméabilité, tandis
qu’en profondeur le matériel est cimenté, formant ainsi un conglomérat dur et compact qui
réduit fortement sa perméabilité.
Les aquifères sont généralement constitués de graviers et de morceaux arrondis de
quartzites contenus dans une matrice sableuse hétérométrique. Cette matrice peut être
limoneuse à certains endroits, de telle sorte que même en faible proportion, elle va réduire
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fortement la perméabilité.
Dans la partie sud du bassin versant, les grains sont en général plus arrondis, constitués de
graviers fins à moyens et de sables bien classés. Dans cette zone, les horizons de l’aquifère
confiné peu profond sont constitués de dépôts fluviolacustres ou lacustres. Ils sont formés
par des sables quartzeux homogènes et arrondis de taille variable.
2.1.6.2.4 Profondeur du niveau d’eau

Les conditions topographiques et hydrogéologiques vont faire varier la profondeur du niveau
d’eau dans le bassin versant.
Dans le sous bassin de Calama et Sella, les niveaux d’eau se trouvent proches de la surface
où le gradient hydraulique est fort, égal à la pente topographique probablement dû aux
alluvions de perméabilité régulière.
Les niveaux sont profonds dans les parties hautes des zones de recharge, qui correspondent
à l’aquifère libre commun proche du contact avec le socle paléozoïque.
Nous estimons que la profondeur du niveau phréatique est supérieure à 40 m dans la vallée
de la Victoria et Erquis, et d’environ 30 à 40 m à San Andres à partir des relevées réalisés par
COSAALT dans les piézomètres forés par l’étude des Nations Unies.
Dans la ville de Tarija, la profondeur du niveau d’eau est comprise dans les valeurs extrêmes
entre 7 et 60 m, avec une moyenne pour la majeure partie des puits à 40 m.

2.1.7 DEVELOPPEMENT DE LA POPULATION DE TARIJA
2.1.7.1

Croissance démographique actuelle et future

La ville de Tarija subit depuis 2001 une diminution légère mais progressive de sa croissance
démographique qui est passée de 4,6 % à 3,6 % en 2012. Cela signifie que l’accroissement de
la population diminue annuellement d’environ 0,1%. La coopérative COSAALT a réalisé une
étude en association avec l’Institut National de Statistique (INE), pour déterminer le taux de
croissance démographique ainsi que le nombre d’habitants de Tarija jusqu’à l’année 2038.
Nous allons estimer la population de la ville de Tarija de 2020 à 2080 pour prévoir qu’elle
sera la consommation en eau potable à ces horizons successifs.
En nous basant sur les projections de COSAALT pour 2038, nous utilisons la même
diminution du taux de croissance démographique de 0,1% annuellement pour prolonger les
calculs jusqu’à 2080. Nous obtenons ainsi le graphique de l’évolution de la population de la
ville de Tarija de 1992 à 2080.
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Population de Tarija 1992-2080
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Figure 2 : Estimation de la population de Tarija de 1992 à 2080. Source
personnelle.
Nous constatons que même avec un taux de croissance démographique qui diminue
d’années en années, la population de Tarija devrait tripler son nombre d’habitant en passant
de 211.684 habitants en 2012 à environ 700.000 en 2080.

2.1.7.2

Niveau de vie actuel et futur

Dans la vallée centrale de Tarija, le seuil de pauvreté de la population est élevé (62%), et
d'autres indicateurs socio-économiques du niveau de vie sont relativement bas. Il existe des
différences considérables entre les populations urbaines et rurales, ainsi qu’entre certaines
régions de la vallée. À cet égard, nous notons que dans les municipalités rurales de la vallée
centrale, les niveaux de pauvreté sont significativement plus élevés que dans la ville de Tarija
et dans les zones urbaines alentours.
La couverture des services de base pour la ville de Tarija, selon l'INE, s'établit comme suit:
78,2% d’approvisionnement en eau, 74,1% à l'assainissement, et 72,1% pour l'électricité.
Pour la vallée centrale de Tarija (zones rurales et péri-urbaines), les pourcentages sont
légèrement plus faibles.

ZONE

TOTAL des
Menages

Accés au
reseau de
distribution
d'eau potable

Accés à
l'éléctricité

Accés à une Accés service
salle de bains, d'évacuation
toilettes ou des des eaux
latrines
usées

BOLIVIE

8 274 325

62,3

64,4

63,3

47,4

DEPARTEMENT
DE TARIJA

391 226

75,5

69,2

73,6

60,9

VILLE DE TARIJA

135 783

78,2

72,1

75,5

74,1

Tableau 4 : Valeurs statistique des services de bases pour la Bolivie, le
département et la ville de Tarija – Année 2001. Source INE
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Nous observons sur le tableau ci-dessus, que les valeurs des indicateurs sociaux
économiques du département de Tarija et de sa capitale sont au-dessus de la moyenne
nationale. Ce qui signifie que le niveau de vie des habitants est plutôt bon en comparaison
au ceux du pays.
L’estimation de l’évolution de la couverture du réseau de distribution en eau et d’évacuation
des eaux usées pour la ville de Tarija est présentée dans le tableau suivant :
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2038 2080

EAU
POTABLE

EAUX
USEES

Couverture
du reseau
90,67
d'eau potable
(%)

91

91,33 91,67

92

92,33 92,67

93

93,33

95

96,67 98,33 99,33

Couverture
du reseau
d'évacuation 81,07 81,61 82,14 82,68 83,21 83,75 84,29 84,82 85,36 88,04 90,71 93,39
des eaux
usées (%)

95

100

100

Tableau 5: Estimation de l’évolution du service du réseau d’eau potable et
d’évacuation des eaux usées de 2012 à 2080. Extrapolation données COSAALT.
Nous observons que la couverture des services en eau potable et assainissement de la ville
de Tarija est déjà très élevée mais ceux-ci vont légèrement augmenter. Cela signifie que la
consommation en eau va également augmenter mais pas de façon significative.
Nous constatons donc une réelle amélioration du niveau de vie de Tarija, qui va
probablement se traduire par une augmentation de la croissance démographique étant
donné l’attrait qu’apporte une ville avec ces qualités de service. En augmentant le niveau de
vie de la population, celle-ci va avoir une consommation en eau plus élevée.

2.1.8 L’EAU POTABLE A TARIJA
Dans la vallée centrale de Tarija, l'eau est une ressource limitée, et en considérant la forte
croissance démographique de la population et le développement de l'économie régionale, la
demande en eau augmente d’années en années. Le problème est particulièrement critique
pendant la saison sèche (hiver), lorsque la demande dépasse l'offre à plusieurs reprises, et
puisque 24,5% de la population de la vallée n'a pas accès à l'eau potable.
La demande croissante en eau de la population urbaine et rurale, l'agriculture irriguée et
l'industrie font que la concurrence pour l'utilisation des ressources hydriques s'intensifie, ce
qui entraîne de fréquents conflits. En outre, les capacités de traitement des eaux usées
domestiques et industrielles sont peu développées, ce qui aggrave les problèmes.
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2.1.8.1

Consommation en eau actuelle et future

Nous nous intéressons principalement dans cette étude à la saison sèche, car il s’agit de celle
qui représente la période de l’année la plus sensible pour l’approvisionnement en eau et la
gestion efficace des ressources de surfaces et souterraines. En effet, comme la source
principale de la ville (Rincon de la Victoria) possède un faible débit durant cette saison et que
celle-ci est exploitée à son maximum durant cette période, il est primordial de trouver de
nouvelles sources d’approvisionnement en eau pour le futur.
La demande en eau potable pour la ville de Tarija est estimée par le plan de gestion (2007) à
260 L/Hab/jour ; cette valeur est relativement importante lorsqu’on la compare à la
consommation moyenne en France, celle-ci étant de 150 L/Hab/jour.
Cette forte valeur de la demande en eau de la ville provient aussi du système de distribution
qui n’est pas très efficient. En effet, Cosaalt estime que 35% à 40% de la quantité d’eau
produite est perdu lors de son transport dans les réseaux de distribution. Cette importante
quantité d’eau perdue s’explique par des fuites, mais également par des dérivations
frauduleuses dans certaines zones du réseau de distribution.

2.1.9 LES SITES DE PRODUCTIONS
La ville de Tarija est actuellement approvisionnée en eau potable par cinq sources :
-

La rivière Victoria à travers la prise d’eau superficielle et souterraine.
La rivière Guadalquivir (Las Tipas) à travers une station de pompage.
La rivière Rios Erquis à travers une source d’eau souterraine (Tomatas A et B).
Le barrage de San Jacinto (bassin de la Tolomosa).
Différents puits profonds forées dans la ville de Tarija.

Les différents sites de productions en eau potable pour la ville de Tarija sont présentés sur la
carte en annexe D.

2.1.9.1

Système Rincon de la Victoria

La principale ressource en eau de Tarija est la rivière Victoria, situé au nord-ouest de la ville.
Les structures de prises d’eau sont des petits barrages et une galerie filtrante, toutes situées
à Rincon de la Victoria. Le petit barrage est fait de béton et fonctionne comme un site
d'enfouissement, perpendiculaire à la rivière, avec une hauteur d'environ 2 m. Sur la rive
gauche de la rivière, une structure en mauvaise état régule le débit à travers le canal. Cette
galerie fut construite en 1939, ce qui explique son mauvais état de fonctionnement.
Pour l’année 2011, le débit moyen annuel était d’environ 250 L/s.
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Depuis la source de Rincon de la Victoria, l’eau est transportée de manière gravitaire dans un
canal fermé de 13.500 m de longueur jusqu’à la station de traitement La Tabladita. La
largeur du chenal est de 50 cm et sa hauteur 75 cm, avec une section transversale semicirculaire et une pente variable suivant les endroits. Il a été estimé que dans ce canal, les
pertes en eau sont de 14% et que plusieurs connexions n’ont pas été contrôlées.
L’eau qui arrive dans la station de traitement de la Tabladita subit seulement un traitement a
la lumière (UV).
Son débit est assez limité pendant la saison sèche de l'année puisqu’il est d’environ 180 L/s,
alors qu’au cours de la saison des pluies, cette source d'eau n'est pas utilisée à sa pleine
capacité.

2.1.9.2

Système du Rio Guadalquivir

La station de pompage du Guadalquivir est située à Angosto de Aranguez (Tipas). Elle est
constituée de deux pompes, chacune de 40 L/s, qui amène les eaux de la rivière par une
conduite de 1.650m jusqu’à la station de traitement La Tabladita.
Le débit maximal capté est de 80 L/s uniquement pendant la période sèche de l’année. La
source est utilisée pour renforcer le débit d'approvisionnement en eau de Rincon de Victoria
quand la capacité de celle-ci diminue.

2.1.9.3

Système de Tomatas (Rio Erquis)

Dans le lit de la rivière Erquis, 2 puits ouvert de 6 m de profondeur reçoivent les eaux de 2
galeries filtrantes localisées à el Bosquecillo. Le premier puits est équipé de 2 pompes
électriques submersibles qui possèdent une capacité de 25 L/s chacune, et le deuxième puits
d’une seule pompe d’une capacité de 20 L/s. L’eau est transportée dans deux réservoirs,
chacun d’une capacité de 250 m3. Après chlorification, l’eau est acheminée de manière
gravitaire vers la zone de Tomatas.

2.1.9.4

Système du Barrage San Jacinto

Le lac San Jacinto est utilisé uniquement pendant la période sèche de l’année en raison de sa
haute turbidité.
Le système est composé de trois stations en série qui fournissent l’eau d’irrigation à la zone
de « La Tablada ». La première station est une pompe flottante d’une capacité de 420 L/s. A
partir de la dernière station de pompage, l’eau est transportée vers la station de traitement
de San Jacinto dans un tube de 350 mm de diamètre avec un débit de 160 L/s.
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2.1.9.5

Les puits d’exploitation d’eau souterraine

La partie haute au nord et la zone isolée à l’est de la ville, sont en dehors du principal
système de distribution d’eau qui fonctionne seulement par gravité depuis les différents
réservoirs principaux de la ville. Ces zones sont approvisionnées en eau par différents puits
profonds qui alimentent des réservoirs de stockage qui sont ensuite reliées à des petits
réseaux de distribution indépendants.
Le réseau de puits de Tarija est divisé en deux groupes: Les puits qui sont actifs toute l’année
et les puits qui fonctionnent seulement pendant la période sèche de l’année. Cependant, il
est important de noter que beaucoup de ces puits tendent à travailler actuellement toute
l’année. La plupart des puits sont des « puits jumeaux » de captage sur le même aquifère. Il
existe des contre arguments pour ce type d'installation de captage.
Le nombre total des puits de Cosaalt s’élève à 37 puits de captage plus ou moins profonds.
La production de chaque puits varie entre 2 L/s et 30 L/s, avec une production moyenne
annuelle de 177 L/s.
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2.2 METHODES
Afin de pouvoir fournir des éléments de réponses à notre problématique de recherche, nous
avons construit un modèle hydrologique de la région concernée par notre étude. Ci-dessous,
nous décrivons de manière synthétique le modèle utilisé. Les détails des méthodes, relatives
aux différents compartiments du modèle, seront donnés dans les parties correspondantes
du chapitre « méthodes ». Le modèle de la méthodologie de l’étude est présenté en annexe
E.
L’hydrologie et l’hydrogéologie d'un bassin versant dépendent d’un ensemble de processus
inter-reliés mais également intervenant et faisant partie du fonctionnement du cycle de
l’eau. Le cycle de l’eau comprend plusieurs processus complexes tels que les précipitations,
l’évaporation, l’interception des précipitations, la transpiration (végétaux), le ruissellement,
l’infiltration, la percolation, le stockage, les écoulements souterrains et de surface.
Les précipitations qui n’ont pas été interceptées par les végétaux vont participer au
ruissellement de surface (compartiment 4), a l’écoulement de sub surface et à l’infiltration
dans le sol (compartiment 5). Afin de déterminer le ruissellement de surface (compartiment
4), nous avons utilisé la méthode SCS-CN qui est basée sur les caractéristiques hydrologiques
des sols, leurs occupations et leurs conditions d’humidité. Nous déterminons les classes
d’occupations des terres et leurs superficies d’après la méthode SCS-CN pour calculer le
ruissellement sur le bassin versant. Les écoulements de subsurface et le ruissellement de
surface vont contribuer à l’alimentation des ressources en eau superficielles et souterraines.
L’eau infiltrée est temporairement stockée dans le sol sous forme d’humidité utilisable par
les plantes, et une partie va s’évaporer à partir des sols et des cours d’eau. Une autre part
est perdue par les plantes lors du phénomène d’évapotranspiration (compartiment 9)
notamment influencé par la température et les conditions du milieu. Nous déterminons
l’évapotranspiration grâce à la formule de Turc et la formule de Thornthwaite.
Les sols vont ensuite stocker une partie de l’eau infiltrée qui n’a pas été utilisée par les
plantes (compartiment 6). Cette eau va percoler en profondeur et va alimenter les réserves
des nappes souterraines (compartiment 12). Afin d’estimer la recharge des aquifères, nous
déterminons les caractéristiques physiques des sols grâce à deux méthodes, celle des
équations de GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée) et celle des
équations linéaires de Rawls. Nous obtenons ainsi les propriétés moyennes des sols en
fonction de leurs superficies dans le bassin versant. Nous calculons ensuite la recharge, à
partir de ces caractéristiques des sols et de l’évapotranspiration, à l’aide du bilan hydrique
de Thornthwaite qui prend en compte le stress hydrique de la végétation.
A partir de la géologie des couches du substratum rocheux, nous pouvons déterminer la
situation, la superficie et les caractéristiques du principal aquifère du bassin versant. Ainsi
grâce à des essais de pompages, nous pouvons déterminer leurs propriétés, et estimer la
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quantité d’eau qu’ils peuvent contenir (compartiment 13).
Ce cycle de l'eau alimente les ressources en eau souterraine et de surface du bassin versant,
qui vont alimenter les aquifères voisins et les rivières alentours (compartiment 15). L’homme
intervient dans ce cycle lorsqu’il soustrayait une partie de ces réserves en eau pour sa propre
utilisation (compartiment 16). Une partie de l’eau va servir à la consommation en eau
potable, qui elle-même va dépendre de la démographie et du niveau de vie de la population
(compartiment 16). Une autre fraction de cette eau est utilisée par l’industrie et par
l’agriculture pour l’irrigation des cultures. Une part de l’eau d’irrigation va retourner au cycle
général de l’eau en alimentant les rivières, les nappes ou en s’évaporant. Ce volume prélevé
est polluée par l’utilisation humaine (compartiment 14), elle est donc décontaminée en
station de traitement avant d’être rejetée dans l’environnement.
Les changements climatiques vont probablement provoquer des évolutions sur les
températures et les précipitations du bassin versant. Ils vont donc agir sur tout le cycle
hydrologique, et notamment sur les quantités disponibles en eau souterraine et de surface.
En changeant le cycle hydrologique, c’est également l’utilisation humaine de cette ressource
qui va être changée. Nous déterminons donc les effets probables des changements
climatiques sur la recharge des aquifères de l’aire d’étude.
En estimant la croissance démographie et le niveau de vie de la ville de Tarija, nous
déterminons l’évolution futur de la prise en eau par la population. A cela nous ajoutons
l’évolution probable des volumes des ressources en eau dus aux changements climatiques,
afin d’aider à réaliser une gestion équitable et durable des eaux hydriques sur le long terme.

2.2.1 HYDROLOGIE
2.2.1.1

Analyse des données de précipitations

Les séries de données fournies par le SENAMHI correspondent à des observations
mensuelles pour chacune des stations situées dans le bassin versant.
Nous avons vérifiés la cohérence des données météorologiques car il est fort probable qu’il
puisse y avoir des erreurs dans les mesures. Les deux principaux types d’erreurs sont les
suivants :
-

-

Erreurs systématiques : elles sont dues le plus souvent à une mauvaise calibration
des appareils de mesures, au déplacement de l’appareil de mesure ou à des
phénomènes extérieurs qui perturbent la mesure.
Erreurs aléatoires : il s’agit d’erreurs qui tendent généralement à se distribuer autour
d’une valeur moyenne de zéro. Elles peuvent être liées à des erreurs d’observations
et/ou de processus et introduisent un bruit parfois important dans les jeux de
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données qui peut fortement influencer la précision et l’exactitude des résultats
obtenus.
Les données pluviométriques sont très importantes pour notre étude puisque beaucoup de
méthodes sont basées sur celles-ci. Elles sont vérifiées du point de vue de leur homogénéité
et consistance à partir d’une méthode graphique. Cette analyse des données a pour but de
mettre à jour d’éventuelles erreurs systématiques ou aléatoires entre les hauteurs de
précipitations annuelles mesurées entre les principales stations météorologiques du bassin
versant.
Nous utilisons une méthode très utilisé en hydrologie qui est celle du double cumul, qui
permet de déterminer une éventuelle inhomogénéité. Cette méthode nécessite une base de
données chronologique de deux stations météorologiques différentes pour une même
variance climatique dont nous faisons l’hypothèse qu’une des stations possède des données
homogènes (station de référence). Une série non homogène de données journalières
observées sur une station météorologique sur une longue période de 30 ans se traduit
graphiquement par un changement brusque de pente ou de la moyenne et variance en
relation avec les valeurs des données originales. L’hypothèse de cette méthode statistique
est de considérer que les données des stations situées dans une même zone climatique ont
des totaux annuels et mensuels comparables.
Nous définissons la station de Tarija (aéroport) comme station de référence pour le bassin
versant du Guadalquivir, car c’est celle qui possède les données les plus fiables étant donnée
qu’elle utilise des appareilles précis pour l’aéroport. Puis nous comparons les données de
cette station de référence aux données de la station de San Andres.

2.2.1.2

Evapotranspiration

L’évapotranspiration est un processus complexe composé d’une évaporation physique
(ensemble des phénomènes de vaporisation directe de l’eau libre ou sol nu sans passage par
le matériel végétal), et d’une évaporation physiologique (transpiration de l’eau à travers le
matériel végétale. Du faites que ces deux phénomènes de transpiration et d’évaporation se
produisent simultanément, ils sont très difficiles à distinguer et donc nous les regroupons
sous le terme d’évapotranspiration.

2.2.1.2.1 Formule de Turc
Nous utilisons la formule de Turc, qui permet de déterminer directement l’évaporation
réelle annuelle moyenne d'un bassin à partir de la hauteur annuelle de pluie, et de la
température moyenne annuelle.
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Formule de Turc :

Avec
√

Avec




ETr : évapotranspiration réelle moyenne annuelle (mm).
P : Précipitations moyenne annuelle (mm).
T : Température moyenne annuelle (°C).

2.2.1.2.2 Formule de Thornthwaite
Nous déterminons également l’évapotranspiration avec la formule de Thornthwaite, qui
propose une équation basée sur les températures mensuelles de l’air :
Formule de Thornthwaite :
Avec





∑

et

t : Température moyenne mensuelle du mois considéré (°C).
Etp : Evapotranspiration potentielle du mois considéré (mm).
F ilum : Coefficient d’ajustement mensuel.
Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

F ilum 1,08 1,09 1,15 1,14

Fév.

1

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Aout

1,05 0,97 0,96 0,91 0,94 0,99

Sept

1

Tableau 6 : Valeur mensuelle du coefficient d’ajustement mensuel F ilum pour
la latitude du Bassin versant du Guadalquivir. Source Eléments d’hydrologie de
surface(CNRS).
Cette formule à l’avantage d’être plus précise que celle de Turc étant donné que la
température dans la formule est d’ordre mensuel, ce qui permet une estimation plus précise
de l’évapotranspiration potentielle.

2.2.1.3

Bilan Hydrique de Thornthwaite

Afin de déterminer le déficit d’évaporation et la recharge de l’aquifère, nous avons utilisé la
méthodologie de calcul de Météo France parce qu’elle tient en compte du stress hydrique de
la végétation. Le bilan hydrique est réalisé de manière mensuelle puis les résultats sont
compilés et présentés sur une base annuelle.
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Nous réalisons un bilan hydrique de Thornthwaite sur deux stations pluviométriques, que
l’on considère comme représentative des deux types de climats présent sur le bassin versant
du Guadalquivir :
-

-

La station de San Andrés, représentative des zones humides du bassin versant. Elle se
situe sur les contreforts de la cordillère de Sama dont les précipitations annuelles
sont comprises entre 670 et 1400 mm.
La station de l’aéroport de Tarija, représentative du reste du bassin, avec des
précipitations annuelles comprises entre 300 et 700 mm.

Nous ne considérons pas les zones d’infiltrations, et les dépôts lacustres qui sont
imperméables en aval du bassin versant. Nous calculons le bilan hydrique en nous servant
des données de précipitations mensuelles de 1963 à 2011 pour la station de Tarija, et de
1997 à 2011 pour la station de San Andres. Nous procédons de cette manière compte tenu
du manque de données de température de la période avant 1997 pour la station
météorologique de San Andres. Les données de température sont des valeurs mensuelles
moyennes mesurées à Tarija et à San Andres.
Tout d’abord, nous devons déterminer les trois paramètres essentiels à la réalisation du
bilan hydrique qui sont la réserve Utile (RU), la réserve facilement utile (RFU) et la capacité
d’emmagasinement du sol (RS).
Ensuite nous déterminons l’évapotranspiration potentielle ETP, grâce à la formule de
Thornthwaite basée sur la température et corrigée à l’aide du coefficient de correction F
(ilum).
Nous utilisons les données de précipitations mensuelles P de la station de Tarija et San
Andres.
Soit P = pluviométrie – ruissellement de surface
La réserve hydrique réelle du sol R est définit par la méthode de Thornthwaite de la
manière suivante :
- Si R + I > RU alors R= RU
- Sinon R = R + I
Avec l’infiltration I = P – ETP
Nous calculons ensuite deux paramètres :
- La réserve disponible en eau Hd : Hd = P + R
- Le coefficient de stress hydrique de la végétation K : K = Hd/RS
Avec RS : réserve de survie du sol.
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Nous émettons ensuite les hypothèses suivantes pour déterminer l’évapotranspiration réelle
ETR :
- Si K ≥ 1 alors ETR = ETP
- Sinon ETR = K * ETP
La réserve hydrique R à laquelle on rajoute l’infiltration I des dernières pluies est calculée
par :
- R + I = Hd –ETR
Nous déterminons la recharge de l’aquifère en faisant la différence entre la réserve
hydrique alimentée par l’infiltration et la réserve utile du sol :
Recharge = (Hd – ETR) - RU = (R + I) – RU
- Si la recharge a une valeur positive, alors nous conservons la valeur obtenue.
- Sinon nous considérons que la recharge est égale à 0.
Enfin nous calculons le déficit d’évaporation par la relation entre l’ETP et l’ETR :
- Si ETR/ETP = 1 alors déficit d’évaporation = 0
- Si ETR/ETP < 1 alors déficit d’évaporation = ETP – ETR

2.2.1.4

Ruissellement de Surface

L’écoulement de surface se produit lorsque l’intensité pluvieuse dépasse la capacité
maximale d’infiltration du sol. Ce ruissellement est dépendant de l’intensité des
précipitations et de la capacité de saturation des couches superficielles du sol avant que
d’autres phénomènes plus lents se mettent en place comme l’infiltration et la percolation.
Au cours d’une averse, nous pouvons définir deux phases au processus d’écoulement :
-

-

Au début de l’averse, la capacité d’infiltration du sol est supérieure à l’intensité
pluvieuse et l’eau s’infiltre facilement. La charge hydraulique et la teneur en eau en
surface du sol augmente jusqu’à atteindre la teneur en eau à saturation et la pression
atmosphérique. Pour un type de sol donné, le seuil de submersion est d’autant plus
court que l’intensité pluvieuse est grande et que l’humidité initiale du sol est
importante.
Il y a ensuite un écoulement suite au dépassement du seuil de saturation du sol.

Les données de débits disponibles pour le bassin versant du Guadalquivir sont très
fragmentaires puisqu’il n’y a pas de relevés journaliers ou mensuels de celles-ci, et les
données pluviométriques sont sous forme de cumuls mensuels. Du faites du manques de
données, nous ne pouvons pas réaliser la décomposition d’hydrogrammes de crue et ainsi
estimer la part de ruissellement de surface.
Étant donné qu’il n’est pas possible d’obtenir des données hydrométriques journalières,
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nous allons utiliser la méthode SCS-CN pour déterminer le ruissellement sur l’ensemble du
bassin versant.
2.2.1.4.1 Formule empirique SCS –CN
La méthode propose de calculer le ruissellement de surface à partir de la connaissance de
trois catégories d’information : l’occupation moyenne des terrains à l’intérieur d’une
rotation culturale, de la condition d’humidité et les groupes hydrologiques de sol.
Cette méthode considère que le ruissèlement hortonien est le phénomène prédominant
pour la génération d’un écoulement. Nous supposons que l’infiltrabilité du sol est
décroissante en fonction du temps jusqu’à une valeur constante qui est représenté par la
conductivité hydraulique à saturation Ksat. Nous déterminons le paramètre général de
ruissellement CN, qui dépend des caractéristiques du bassin versant représenté par
l’occupation des terrains, du type de sol, de la végétation et de la topographie, afin d’obtenir
le volume d’eau ruisselé sur l’ensemble de la zone d’étude.
Les sols sont répartis suivants 3 grands groupes hydrologiques (B, C, D) en fonction de la
vitesse d’infiltration du sol sans végétation durant une pluie de durée importante. Le tableau
ci-dessous fournit la description des groupes hydrologiques utilisés par la méthode :
Groupe
Hydrologique

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Descriptions et Caractéristiques
Ce groupe est caractérisé par des sols ayant un potentiel de ruissellement
relativement faible. Il comprend les sols sablolimoneux et les loess moins
profonds (de 50 à 125 cm ) de texture moyennement grossière à
moyennement fine (donc moins bien structurés que le groupe A), à vitesse
d'infiltration de base modérée (de 4 à 7,5 mm/h) et bien à moyennement bien
drainés.
Les sols de ce groupe sont caractérisés par un potentiel de ruissellement assez
élevé. La classe comprend les sols sablolimoneux superficiels (de 15 à 75 cm)
ainsi que les limons argileux, à faible teneur en matières organiques et à haute
teneur en argiles et colloïdes, de texture moyennement fine à fine. Ils
contiennent souvent une couche imperméable à faible profondeur. La vitesse
d'infiltration de base est relativement faible (de 1 à 4 mm/h) et le drainage
modéré.
Ce groupe comprend des sols caractérisés par un potentiel de ruissellement
très élevé, à teneur élevée en argiles gonflantes ou des sols superficiels (moins
de 75 cm) reposant sur une couche imperméable enfouie à faible profondeur. Il
inclut également certains sols salins. Ces sols sont à très faible capacité
d'infiltration (moins de 1 mm/h) et à drainage très médiocre (nappe
permanente à faible profondeur).
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Tableau 7 : Définition des groupes hydrologiques de sol utilisés par la méthode
SCS – CN. Source Atlas Eco thématique de la Tolomosa.

Lors d’un événement pluvieux, l’interception initiale
correspond à la partie de la
précipitation n’atteignant jamais le sol, au stockage de surface et à l’infiltration avant le
ruissellement. Celle-ci est estimée par la méthode à 20% de la valeur du paramètre de
rétention S.
La quantité d’eau ne participant pas au ruissellement est donnée par :
La relation entre la lame d’eau ruisselée et la hauteur journalière de précipitations est :

Avec :
 R : hauteur d’eau ruisselée (mm).
 P : Précipitation journalière (mm).
 Ia : Hauteur d’eau initiale ne participant pas à l’écoulement (mm).
 S : Paramètre de rétention.
Remarque : Si P ≤ 0.2 S, le ruissellement n’a pas lieu puisque toute la précipitation a été
intercepté.
Nous déterminons le paramètre de rétention S, qui est fonction du paramètre CN, selon
l’équation suivante :

Nous déterminons le paramètre CN en fonction des trois différents paramètres des
caractéristiques physiologiques du bassin versant : La couverture végétale, les groupes de
sols séparés en 4 groupes distincts et la quantité d’humidité du sol antérieur à l’événement
pluvieux. La valeur de CN pour une pente moyenne de 5% est donnée par la table de
Williams (1995).
Dans le cas des pentes supérieures à 5%, le Département d’Agriculture des Etats Unis a mis
en place la formule suivante :
[

]

Avec :
 CN2S : le paramètre CN en condition d’humidité ajustée à la pente du terrain.


S : pente moyenne du sous bassin versant (%).
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Le paramètre CN2 est déterminé à partir de l’équation qui suit :

Les valeurs du paramètre CN sont données dans le tableau ci-dessous :
Comportement Groupe hydrologique (SCS)
hydrologique
B
C
D
Jachères, Sol nu
Ordinaire
Défavorable
86
91
94
Défavorable
76
84
88
Agriculture
Ordinaire
(céréales)
Favorable
75
83
87
Défavorable
67
81
88
Pâtures
En courbe de niveau
Favorable
59
75
83
Défavorable
66
77
83
Boqueteaux
(Forets)
Favorable
60
73
79
Urbain
Favorable
98
98
98
Occupation des
Sols

Type
d'aménagement

Tableau 8 : Valeurs du paramètre CN en fonction de l’occupation des terres et
du type d’aménagement pour une pente inférieur à 5 %. Source Atlas Eco
thématique de la Tolomosa.

2.2.2 SOLS ET OCCUPATION DES TERRES
2.2.2.1

Caractéristiques des sols

Afin de définir précisément la capacité de recharge de l’aquifère, nous devons d’abord
calculer les caractéristiques des sols dont celle-ci dépend. Nous déterminons la réserve utile
(RU), la réserve facilement utile (RFU) et la capacité d’emmagasinement (RS) des sols à
partir de deux méthodes basés sur des formules empiriques, prenant principalement en
compte la composition granulométrique et la proportion de matière organique des
différents horizons. Les calculs ont été réalisés sur 10 profils par classe de sols, selon la
classification FAO(75), soit sur un ensemble de 50 profils de sols dans le bassin versant du
Guadalquivir réalisés durant le projet Zonisig 2001.

2.2.2.1.1 Méthode 1 : Equations du GEPPA (Groupe d’Étude
des Problèmes de Pédologie Appliquée)
La capacité de stockage en eau (C.S.E.) d’un sol est le volume maximal d’eau qu’il retient
contre les seules forces de gravité, c’est-à-dire après ressuyage spontané. Cette notion
exclue d’une part les remontées capillaires qui pourraient se produire à partir de nappes ou
des horizons profonds et d’autre part l’action des végétaux. Elle est calculée à partir de la
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formule établie par le GEPPA :

Avec :
 HV : humidité volumique (%).
 E : épaisseur (mm).
 HE : humidité équivalente (%).
 Da : densité apparente.
Nous limitons ce calcul par convention (selon GEPPA) à une profondeur de sol de 1,50
mètre.
La réserve utile (RU) est la quantité maximale d’eau retenue dans un réservoir propre au
type de sol, qui dépend de la texture, de la structure du sol et de la profondeur
d’enracinement du végétal. Cette dernière varie en fonction des caractéristiques physiques
propres au sol (exposition, inclinaison, place sur la pente du versant, couverture végétale).
Elle se différencie de la CSE, en prenant en compte les remontées capillaires. Cette réserve
n’est pas fixe, elle évolue au cours du temps en fonction des précipitations, des besoins de la
végétation, et de l’évaporation. Ce volume d’eau est la quantité d’eau située entre la
capacité au champ et le point de flétrissement. Lorsqu’on ne dispose d’aucune mesure de
ces deux paramètres, le GEPPA préconise la formule suivante

La réserve facilement utilisable (RFU) est la portion de l’eau qui est le plus facilement
extraite par la plante, fonctionnant alors de manière optimale. Elle est déterminée par la
formule suivante :

La réserve de survie (RS) est l’eau le plus difficilement accessible par la végétation lors d’un
stress hydrique. C’est-à-dire qu’il s’agit de l’eau utilisée à l’approche du point de
flétrissement. La quantité d’eau du sol ne pouvant plus satisfaire la demande en eau de la
plante, celle-ci ferme partiellement ces stomates, et il en résulte que l’ETR diminue. Elle
nous servira à déterminer le coefficient de stress hydrique K dans la méthode du bilan
hydrique de Thornthwaite. Celle-ci est définie par la différence entre la RU et la RFU du sol :

L’humidité équivalente (HE) est le taux d’humidité atteint par un échantillon de sol dans des
conditions expérimentales bien définit. C’est-à-dire par convention, la mesure se fait de par
la différence de poids avant et après le passage dans une étuve à 105°C pendant une durée
de 24 heures. Elle peut également être déterminée par centrifugation, par résistivité
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électrique ou par conduction thermique.
Étant donné qu’aucune analyse de l’humidité équivalente n’a été réalisé en laboratoire sur
les profils de sols, nous utilisons une méthode granulométrique afin de la déterminer. Il
existe un grand nombre de formules empiriques pour la calculer, nous avons choisi la
méthode d’OSTY (Source Lozet et Mathieu, 1986) car il s’agit de celle qui présente le plus
grand taux de cohérence avec la valeur déterminée en laboratoire pour les sols de la vallée
centrale de Tarija (d’après Laboratorio de suelo UAJMS) :

Avec



A : Teneur en argile (%).
MO : Teneur en matière organique (%).

La densité apparente (Da) est définie comme étant le rapport de la masse volumique sèche
de l’échantillon et de son volume à l’état humide sans dimension (Lozet et al, 1986). Puisque
cette valeur n’a pas été déterminée en laboratoire, nous avons cherché d’autres méthodes
pour l’obtenir. La littérature scientifique permet de trouver de nombreux travaux qui
présentent différentes manières d’estimer la densité apparente en fonction de la texture du
sol. Nous avons choisi le tableau suivant (Malterre et Albert 1963) car nous avons pu utiliser
les différents pourcentages d’argiles, de sables et limons afin d’obtenir la classification
texturale européenne des différentes couches de nos échantillons de sols.
Classe Texturale

S

SL

SA

LlS

LS

LmS

LSA

LAS

Ll

Lm

LA

AS

A

AL

Densité apparente
moyenne (g/cm3)

1,35

1,35

1,5

1,5

1,45

1,45

1,5

1,45

1,45

1,35

1,4

1,55

1,45

1,4

Tableau 9 : Classe texturale en fonction de la densité apparente moyenne
(Da).Source Malterre et Albert 1963.
La présence des éléments grossiers (EG) du sol est pris en compte pour le calcul de la CSE par
la déduction de leur pourcentage de représentation dans le calcul final.
Ce calcul se fait pour chaque horizon, les valeurs sont sommées afin d’obtenir une capacité
de stockage en eau pour l’ensemble du profil. Après application de la formule générale, une
correction est réalisée en rapportant cette valeur à la quantité de terre fine. Les éléments
grossiers (EG) ,et surtout le volume qu’ils représentent, sont soustraits du calcul
CSE (corrigé) = [ (HE * Da * E) ] * [ (100 - EG(%))/ 100 ]
Avec :


EG : éléments grossiers (%).
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2.2.2.1.2 Méthodes 2 : Equations de régression linéaire de
Rawls
Il existe de multiples fonctions pour quantifier la RU à partir de données de texture des sols.
Les équations de régression linéaire de Rawls ont l'avantage d'être simples et ont été testées
sur un large éventail d’échantillons de sols américain (2 500 horizons prélevés dans 32 États
des États-Unis), leur validation a offert des coefficients de corrélation de 0,80 et de 0,87
pour l'estimation de la teneur en eau à - 15 000 hPa (Point de flétrissement) et à - 330 hPa
(Capacité au champ) respectivement.

Figure 3 : Méthode de détermination de la réserve utile d’un sol.
http://uved.univ-lenans.fr
Equations linéaires de Rawls :

Avec :






W330 teneur en eau a -330 hPa (mm/m).
W15000 teneur en eau a -15 000 hPa (mm/m).
A : teneur en argile (%).
S : teneur en sable (%).
MO : teneur en matière organique (%).

La réserve utile (RU) est calculée pour chaque horizon par la formule suivante :



E : épaisseur de l'horizon (m).

Afin de déterminer la réserve facilement utile et la capacité d’emmagasinement, nous avons
utilisés les mêmes formules que pour la méthode 1 « GEPPA ».
Nous pensons que la méthode la plus fiable est la méthode 1 « GEPPA », car elle prend en
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compte la charge en éléments grossiers, qui représente dans certains profils de sols à des
volumes importants. Ainsi, ces volumes ne sont pas considérés comme des volumes vides du
sol pouvant être remplit par l’eau des précipitations.
La méthode 2 « équations linéaires de Rawls » ne prenant pas en compte ce paramètre, les
caractéristiques des sols obtenues sont probablement surestimées.

2.2.2.2

Type de sol et Zonification

Cette partie sur les types de sols et leurs zonification, est conçu afin d’être appliqué pour
définir les caractéristiques des sols en fonction de leurs superficies sur le bassin versant du
Guadalquivir.
Cela permettra d’obtenir des valeurs moyennes pondérées de la RU, RFU et RS, qui seront
ensuite utilisées dans le bilan hydrique de Thornthwaite, pour déterminer la recharge des
aquifères.
Nous avons réalisé un polygone sur la carte thématique des sols afin de positionner les
limites topographiques du bassin versant (annexe B), et ainsi déterminer les types de sols
rencontrés dans le bassin versant et leurs superficies. Nous avons regroupés ces données
dans le tableau suivant :
N°
1
2
3
4
10
13
16
19
33
34
36
Autres

Unité Cartographique
FAO (89)
Consociation Leptosol
Association Leptosol - Cambisol - Regosol
Association Leptosol - Cambisol - Phaeozem
Association Leptosol - Phaeozem
Association Regosol - Lixisol
Consociation Cambisol
Association Cambisol - Phaeozem
Association Cambisol - Lixisol
Association Calcisol - Lixisol
Consociation Lixisol
Association Lixisol - Cambisol
Tarija ville

FAO (75)
Leptosol eutrico
Leptosol eutrico
Leptosol eutrico
Leptosol eutrico
Regosol eutrico
Cambisol eutrico
Cambisol eutrico
Cambisol eutrico
Calcisol haplico
Lixisol haplico
Lixisol haplico

-

Classification texturale
(FAO 1989)
F
F
F
F
FY-Y-Y
F-Y-Y
F-Y-Y
Y-FY-Y
FA-FA-FA
F-Y-Y
F-Y-Y
-

TOTAL

(ha)
11303
49835
6476
13492
5785
1073
237
3739
1926
614
7329

3646
105454

Superficie
%
10,7
47,3
6,1
12,8
5,5
1,0
0,2
3,5
1,8
0,6
6,9
3,5
100

%
76,9
5,5
4,8
1,8
7,5

3,5
100,0

Tableau 10 : Unités cartographiques de la carte thématique des sols et de leurs
superficies (source : adapté Zonisig 2001) – Bassin versant du Guadalquivir.
Source propre
Nous constatons que les sols qui dominent le bassin versant sont majoritairement ceux du
groupe Leptosol avec 76,9% suivi du groupe Lixisol avec 7,5% et Regosol avec 5,5%. Ces sols
représentés sur une grande superficie sont peu profonds, de types sablo-limoneux à
limoneux, de texture moyenne avec la présence de fragments grossiers de roches, avec une
forte présence d’horizons argileux qui provoque de rapides et intenses ruissellements. La
profondeur des sols augmente en allant vers le centre de la vallée, situé au environ de Tarija.
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2.2.2.3

Type de couverture de sol et zonification

Cette partie sur l’occupation des sols est réalisée pour être utilisée dans la méthode SCS-CN,
qui permet de déterminer le ruissellement sur l’ensemble du bassin versant du Guadalquivir.
Nous avons donc fixés les objectifs et calculs de cette partie afin de répondre aux demandes
de la méthode.
La carte de l’occupation des terres réalisées dans cette étude se base sur les classes
provenant de l’information du projet Zonisig (2001) et des sols établis précédemment. Nous
avons regroupés les différentes unités d’occupation des sols en 5 grands groupes afin
qu’elles soient compatible avec la méthode SCS-CN. La carte thématique obtenue est
présentée en annexe F. Le tableau suivant présente la superficie des 5 unités d’occupations
des sols:
JACHERES ET PATURAGESBOQUETEAUX
AGRICULTURE
SOL NU
ELEVAGE
ET FORETS
BASSIN VERSANT
DU
GUADALQUIVIR

URBAIN

TOTAL

(Km2)

179

273

174

394

34

1054

(%)

17

26

17

37

3

100

Tableau 11 : Superficie des unités d’occupation des sols sur le bassin versant du
Guadalquivir. Adapté de Zonisig 2001
L’analyse de la carte et du tableau montre que 37% de la superficie totale du bassin est
dévouée à une activité sylvopastorale et d’agroforesterie couplée avec l’extraction de bois à
usage domestique (bois de chauffe, utilisations médicinales, teinture de tissus) avec l’unité
« boqueteaux et forets ». Ensuite vient l’unité « pâturages et élevages » qui représente
l’élevage extensif sur pâturages avec une prédominance de bovins sur une superficie de 27%
de la superficie totale du bassin versant du Guadalquivir. Puis vient l’activité agricole
annuelle et pérenne couplée avec l’agriculture intensive dans l’unité « agriculture » qui
représente 17%. Nous constatons que l’unité « jachères et sol nu », qui exprime les sols
érodées et les terrains aux repos, possède la même superficie que cette dernière. Enfin la
ville de Tarija ne figure que sur 3 % de l’aire totale du bassin versant.
Nous avons réparti les sols suivant les 3 grands groupes hydrologiques (B, C et D) d’après la
méthode SCS-CN de détermination du ruissellement. La carte thématique des groupes
hydrologiques de sols est présente en annexe G.
Nous avons superposé les deux cartes thématiques créées précédemment afin de
déterminer la superficie des unités d’occupations des terres en fonction des groupes
hydrologiques de sols. Le tableau suivant présente les résultats obtenus
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GROUPES
HYDROLOGIQUES
DE SOL

JACHERES
ET SOL NU
(Km2)

PATURAGES AGRICULTURE
ELEVAGE
(Km2)
(Km2)

BOQUETEAUX
ET FORETS
(Km2)

B

129

273

108

334

C

3

-

60

54

D

47

-

6

6

URBAIN TOTAL
(Km2) (Km2)

36

1054

Tableau 12 : Superficie des différentes occupations de sol du bassin versant en
fonction des groupes hydrologiques de sols. Source propre.

D’après l’interprétation de la carte thématique et du tableau, nous constatons que le groupe
hydrologique de sol le plus représenté est le B avec une superficie de 80% du bassin versant.
Ce groupe est présent sur toutes les parties hautes du bassin, et il comprend toutes les
unités d’occupations de sols. Ensuite le groupe hydrologique C avec 11% de superficie et qui
ne possède pas l’unité d’élevages et pâturages situés plus en altitude du bassin. Il se situe
sur toute la partie centrale et englobe les différents cours d’eau du bassin. Enfin, le groupe
hydrologique de sol le moins présent est le D avec seulement 6% et ne comprenant pas
l’unité « pâturages et élevages ». Il se situe dans le centre et au sud du bassin, proche du la
zone nord et sud de Tarija.

2.2.3 EAUX SOUTERRAINES
2.2.3.1

Caractéristiques de l’aquifère de Tarija

Afin de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère confiné de Tarija,
nous avons réalisé un essai de pompage de longue durée et a débit constant. Il existe un
grand nombre de solutions mathématiques pour interpréter un essai de nappe, nous en
avons choisi une d’entre-elle en fonction du contexte hydrogéologique de l’aire d’étude et
du déroulement de l’essai.

2.2.3.1.1 Coefficient de Perméabilité
La perméabilité K d’un réservoir souterrain définit la difficulté que va avoir l’eau à le
traverser sous l’effet d’un gradient hydraulique. Celle-ci présente des variations latérales et
verticales, en fonction de la nature lithologique des formations et de la présence de fissures
ou failles.
Nous avons utilisé l’essai de pompage réalisé a Morros Blancos (Tarija, le 25 /07/2012) ainsi
que les essais de pompages entrepris par PROAGUA, lors de l’implantation de puits, pour
déterminer une valeur moyenne de perméabilité pour l’ensemble de l’aquifère confiné. Les
essais ont été choisis en fonction des caractéristiques des puits, à savoir ceux qui captent

Delahaye Yoris – Master 2 Eaux Souterraines

47

bien toute l’épaisseur de l’aquifère du sommet jusqu’au substratum.
Nous avons déterminé les valeurs de perméabilités des différents puits en fonction de la
transmissivité et de l’épaisseur de l’aquifère d’après la formule suivante :
Perméabilité :



E : épaisseur de l’aquifère (m).
T : Transmissivité (m2/s).

La réalisation de Slug test était impossible à mettre en place étant donné que les essais n’ont
pas été réalisés dans des piézomètres, puisqu’il n’en existe pas dans le département de
Tarija, mais dans des puits de pompage à l’arrêt. Comme les puits possèdent de larges
diamètres et sont bouchés au sommet, il n’était pas envisageable de réaliser ce type d’essai
qui est basé sur la descente rapide du niveau d’eau dans un piézomètre.

2.2.3.1.2 Coefficient de Transmissivité et d’Emmagasinement
La transmissivité T et le coefficient d’emmagasinement S sont des paramètres essentiels
pour caractériser un aquifère. Si nous voulons déterminer la quantité d’eau présente dans
l’aquifère captif de Tarija, nous devons calculer ces paramètres hydrodynamiques.
Les essais de pompage fournit par PROAGUA ont été réalisés afin de déterminer les
caractéristiques des puits et non ceux de l’aquifère. Nous avons donc réalisés un essai de
pompage a Morros Blancos, dans la ville de Tarija, afin de déterminer le coefficient
d’emmagasinement de l’aquifère. Ainsi nous pourrons obtenir un ordre d’idée de la capacité
de stockage en eau de l’aquifère confiné de Tarija.
L’essai va être interpréter par la méthode de Theis Jacob. Pour l’interprétation de l’essai de
pompage, nous émettons les hypothèses suivantes :
-

L’aquifère a une extension latérale apparemment illimitée.
L’aquifère est homogène, isotrope et d’épaisseur uniforme dans la zone influencée
par le pompage d’essai.
Avant le pompage, la surface piézométrique est (presque) horizontale dans la zone
d’influence du pompage.
Nous pompons à débit constant de 240 m3/h.
Le puits d’essai pénètre entièrement l’aquifère et l’eau arrive à écoulement
horizontal sur toute l’épaisseur de la nappe.
La nappe est captive.
L’écoulement vers les puits est en régime transitoire, c’est-à-dire que l’évolution du
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-

rabattement n’est pas négligeable dans le temps.
L’eau provenant de l’emmagasinement est libérée instantanément avec la baisse de
la charge hydraulique.
Nous négligeons l’emmagasinement dans le volume du puits.

Nous utilisons les formules de Theis pour déterminer le coefficient de transmissivité et
d’emmagasinement de l’aquifère confiné :
Coefficient de Transmissivité




δ : pente de la droite Log(t)=f (rabattement).
Q : Débit de pompage (m3/s).
Coefficient d’emmagasinement




t0 = valeur de rabattement à Delta = 0 (abscisse à l’origine).
Distance du puits avant le puits de pompage (m).

2.2.3.1.3 Carte hydrogéologique de la Vallée centrale de
Tarija
Enfin de calculer le flux d’eau souterraine qui va vers le centre du bassin versant du
Guadalquivir, et ainsi les quantités d’eau souterraine renouvelable proche de Tarija, nous
avons réalisé une carte hydrogéologique générale de la vallée centrale.
Pour cela, nous avons récupérés des données du niveau statique sur un grand nombre de
puits de la vallée centrale. Les données proviennent de campagne de mesures de
COSAALT mais principalement de l’entreprise PROAGUA qui a foré une grande partie
d’entre eux.
Les points ont ensuite été positionnés sur l’image satellite du bassin versant à l’aide du
logiciel Quantum gis. Nous avons ensuite crée les lignes de niveau statique grâce à la
méthode de triangulation de Thiesen. Puis avons ainsi put déterminer la direction des
flux d’eau souterraines. Enfin, nous déterminons le gradient hydraulique qui est la perte
de charge par unité de longueur en un point donnée par l’équation suivante :
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III.

RESULTATS

3.1 CARACTERISTIQUES DES SOLS
3.1.1 Méthode 1 : Equations du GEPPA (Groupe d’Étude des
Problèmes de Pédologie Appliquée)
Nous obtenons les données de capacités de stockage en eau (CSE), de réserve utile (RU) et
réserve facilement utile (RFU) pour les différents groupes de sols présents sur le bassin
versant du Guadalquivir.
CAMBISOL REGOSOL LEPTOSOL LIXISOL CALCISOL

MOYENNE CSE 1
(mm)
MOYENNE RU 1
(mm)
MOYENNE RFU 1
(mm)

233

199

48

251

262

109

100

24

125

131

72

66

16

84

87

MOYENNE RS 1 (mm)

36

33

8

42

44

SUPERFICIE (%)

4,8

5,5

76,9

7,5

1,8

Tableau 13 : Valeurs de Capacité de stockage en eau(CSE), de réserve utile
(RU) et réserve facilement utile (RFU) des sols du bassin versant du
Guadalquivir calculées selon la méthode 1. (Cf. chapitre 2.2.2)
Nous réalisons ensuite une moyenne pondérée de la capacité de stockage en eau, de la
réserve utile, de la réserve facilement utile et de la capacité d’emmagasinement des
différents groupes de sol, en fonction de leurs superficie afin d’obtenir une valeur moyenne
sur l’ensemble du bassin versant.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus :

BASSIN VERSANT DU
GUADALQUIVIR

MOYENNE
PONDEREE CSE
1 (mm)

MOYENNE
PONDEREE RU 1
(mm)

MOYENNE
PONDEREE RFU
1 (mm)

MOYENNE
PONDEREE RS 1
(mm)

85

42

28

14

Tableau 14 : Résultats de la CSE, RU et RFU par la méthode GEPPA (1981).
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3.1.2 Méthode 2 : Equations de régression linéaire de Rawls

Le tableau suivant présente les résultats des calculs de capacité de stockage spécifique (CSE),
de réserve utile (RU) et réserve facilement utile (RFU) pour les différents types de sols selon
la méthode 2 :
CAMBISOL REGOSOL LEPTOSOL LIXISOL CALCISOL

MOYENNE CSE 2 (mm)

223

164

81

192

245

MOYENNE RU 2 (mm)

111

82

41

96

122

MOYENNE RFU 2 (mm)

74

55

27

64

82

MOYENNE RS 2 (mm)

37

27

14

32

41

SUPERFICIE (%)

4,8

5,5

76,9

7,5

1,8

Tableau 15 : Valeurs de capacité de stockage en eau(CSE), de réserve utile (RU)
et réserve facilement utile (RFU) des sols du bassin ve rsant du Guadalquivir
calculées selon la méthode 2.
Nous réalisons également une moyenne pondérée de ces résultats, comme pour la méthode
1, afin d’obtenir la valeur générale de ces paramètres pour le bassin versant de l’étude.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus :

BASSIN VERSANT DU
GUADALQUIVIR

MOYENNE
PONDEREE CSE 2
(mm)

MOYENNE
PONDEREE RU 2
(mm)

MOYENNE
PONDEREE RFU 2
(mm)

MOYENNE
PONDEREE RS 2
(mm)

105

52

35

17

Tableau 16 : Résultats de la CSE, RU et RFU par la méthode des équation s
linéaires de Rawls (1981).
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3.2 HYDROLOGIE
3.2.1 Analyse des données de précipitations
La relation entre les valeurs des précipitations mensuelles cumulées de la station San Andres
et celles de la station de référence de Tarija est présentée sur le graphique suivant :
ANALYSE DE CORRELATION
Stations de San Andres et Tarija (1976-2011)
SAN ANDRES - Pannuelle (mm)

25000
20000
15000
y = 0,5351x + 272,04

R² = 0,9995

10000
5000
0
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

TARIJA (Aeroport) - P annuelle (mm)

Figure 4 : Régression linéaire entre les précipitations mensuelles cumulées des
stations météorologiques de San Andres et T arija (Aéroport) de 1976 à 2011 – Bassin
du Guadalquivir.

Pour ce graphique, nous analysons la régression linéaire entre la valeur de précipitation
cumulée. Nous constatons que la valeur du coefficient de régression R 2 = 0.999 est presque
parfaite, ce qui signifie que la méthode de double cumul indique une bonne homogénéité
des données pluviométriques de la station de San Andres en fonction de la station de
référence de Tarija (Aéroport).
L’analyse des précipitations montrent que les deux stations météorologiques principales du
bassin versant du Guadalquivir présentent une tendance uniforme, et donc que les données
pluviométriques sont fiables.

3.2.2 Température
Nous avons analysé les données moyennes de température de la station de Tarija (aéroport)
sur la période de 1963/1973, de 2000/2010 et de 2011. La figure suivante présente
l’évolution des températures durant l’année pour ces trois périodes :
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Température (°C)

TEMPERATURE MOYENNE
DE TARIJA
23,0
22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
10,0

Temperature
moyenne
2000/2010
Temperature
moyenne 2011

Temperature
moyenne
1963/1973

Janv

Fev

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout Sept

Oct

Nov

Dec

Figure 5 : Températures moyennes mensuelles de Tarija pour les périodes de
1963/1973, de 2000/2010 et pour 2011.
Nous constatons une légère augmentation entre la courbe « température moyenne
2000/2010 » et « température moyenne 1963/1973 » allant de 0,1 à 0,8 °C. Si nous
comparons la courbe « température moyenne 2011 » à celle de « température moyenne
1963/1973 » l’écart va de - 0,8 à 1,6°C. Cette élévation n’est bien sûr pas uniforme et elle
varie suivant les mois et les années, mais il est certain que le climat se réchauffe doucement
dans le bassin versant.

3.2.3 Evapotranspiration
3.2.3.1

Formule de Turc

A partir de la température moyenne de 17,8°C et des précipitations moyennes mensuelles
de 605 mm pour la ville de Tarija, nous obtenons une évapotranspiration réelle moyenne
annuelle (ETR) de 525 mm.
Cette formule permet d’estimer le "déficit d'écoulement" qui
se rapproche de
l'évapotranspiration réelle, principalement pour des bassins versant relativement étendus,
sans échanges à la frontière, et pour des durées d'observation assez longues pour que l'on
puisse négliger les variations de réserves souterraines, ce qui est le cas du bassin versant du
Guadalquivir.
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3.2.3.2

Formule de Thornthwaite

Pour la détermination de l’évapotranspiration, nous avons utilisé la formule de Thornthwaite
en utilisant la température moyenne mensuelle de la station de Tarija (aéroport) pendant la
période de 1963/2011.
L’évapotranspiration potentielle moyenne annuelle (ETP) obtenu est de 821 mm.
Nous calculons ensuite l’évapotranspiration réelle moyenne annuelle (ETR) à partir de la
méthode du bilan hydrique de Thornthwaite en utilisant les précipitations moyennes
mensuelles sur la même période que la température. L’ETR ainsi déterminer est de 662 mm,
ce qui représente environ 109 % de la précipitation moyenne pour la ville de Tarija (605
mm) sur un période de 50 ans. Pour le bassin versant du Guadalquivir (1692 mm), l’ETR
moyen annuelle déterminé sur la même période est de 840 mm. Cette valeur varie
fortement d’une année à l’autre et suivant les saisons, c’est une des raisons pour laquelle la
recharge varie fortement suivant les mêmes périodes et années.
La figure suivante présente la relation entre l’évapotranspiration potentielle et les
précipitations pour la station de Tarija, pour un jeu de données basé sur les moyennes
mensuelles sur la période 1963-2011.

Figure 6 : Evapotranspiration potentielle et précipitations mensuelles pour la
station de Tarija (1963-2011) et pour la station de San Andres (1997-2011).
Nous constatons sur ce graphique que la période pluvieuse est de Novembre à Avril pour la
partie sec (Station Tarija) du bassin versant, pendant laquelle les précipitations excèdent
l’évapotranspiration. Pour la partie humide du bassin (Station San Andres), la saison des
pluies est d’Octobre à Avril. La partie humide du bassin versant reçoit une plus grande
quantité de précipitations, avec un mois de plus d’excédent de pluie en fonction de
l’évapotranspiration.
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Entre la méthode de Thornthwaite et de Turc, il y a une différence de valeur pour le calcul de
l’évapotranspiration réelle (ETR) de 97 mm soit 15,6%.

3.2.4 Recharge des eaux souterraines
3.2.4.1

Recharge actuelle des aquifères

Le tableau suivant présente la quantité d’eau moyenne annuelle qui recharge l’aquifère à
partir de la méthode 1 GEPPA et la méthode 2 de Rawls, et pour les deux stations
représentatives du bassin versant du Guadalquivir.

ZONE

STATION
METEOROLOGIQUE

AIRE
(Km2)

Partie Centrale
et Est

Tarija

554

Partie Ouest

San Andres

500

TOTAL DU
BASSIN
VERSANT

Guadalquivir

1054

METHODES

Quantité
d’eau
(mm)

Quantité
d’eau (m3)

1

175

9704450

2

204

11312616

1

709

35450000

2

751

37550000

1

884

45154450

2

955

48862616

MOYENNE

920

47008533

Tableau 17 : Recharge moyenne annuelle pour les deux zones représentatives
du bassin versant du Guadalquivir.
Nous constatons des différences très marquées entre les valeurs obtenues d’une année à
l’autre, dues à la différence dans la quantité et la répartition des précipitations. Cela
provient également des variations de l’évapotranspiration réelle d’une année à l’autre qui
sont dues aux changements de température.
Le calcul de la recharge à partir des deux méthodes de détermination des caractéristiques
des sols donne des résultats légèrement différents, principalement dut aux valeurs de
réserve utile (RU) et de réserve de survie (RS). Le fait que ces deux paramètres agissent
fortement sur les calculs du bilan hydrique, nous montre qu’il est indispensable de les
déterminer le plus précisément possible.
Au final, il y a une différence de 111 mm d’eau dans la recharge entre la première et la
deuxième méthode. Nous considérons la recharge moyenne annuelle du bassin versant à
920 ± 36 mm soit 47 ± 1,85 Hm3. Nous avons une marge d’erreur entre les deux méthodes
pour le résultat final de la recharge de 3,9%.
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Toutefois nous n’avons pas considéré deux facteurs :
-

-

Une recharge supplémentaire, plus importante que l'infiltration directe des eaux de
pluie, est générée dans les régions montagneuses de la Cordillère de Sama.Il est très
probable que cette infiltration recharge en partie le bassin versant du Guadalquivir à
partir des nombreuses fractures présentes dans cette formation géologique (Source
Nations Unis 1980).
La couverture végétale n'est pas développée de manière homogène au cours de la
saison des pluies, de sorte que la consommation en eau est inférieure à
l’évapotranspiration réelle.

Le tableau suivant présente les moyennes mensuelles de la recharge et du déficit
d’évaporation pour la station de Tarija (période 1963/2011) et San Andres (période
1997/2011) :

TARIJA

Oct

Nov

Dec

Janv

RECHARGE (mm)

0

0

19

49

57

DEFICIT (mm)

11

3

0

0

16

33

145

0

0

0

SAN RECHARGE (mm)
ANDRES DEFICIT (mm)

Fev Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Aout Sept Année

41

5

0

0

0

0

0

171

0

0

1

6

6

5

20

26

79

166

168

157

31

5

1

0

0

0

721

0

0

0

0

0

3

13

28

22

68

Tableau 18 : Moyenne mensuelle de recharge et de déficit d’évaporation pour
la station de Tarija et San Andres.
Nous constatons que la recharge se fait pendant la période de Décembre à Avril, ce qui
correspond à la période estivale, alors que le déficit d’évaporation se produit principalement
pendant l’hiver de Mai à Novembre pour le centre du bassin versant. Les deux paramètres
sont toujours inversés l’un par rapport à l’autre, quand la recharge est maximale, le déficit
d’évaporation est très faible ou nul et inversement.
Nous remarquons également que la période de recharge est plus grande de 3 mois à San
Andres, ce qui est expliquée par la haute altitude de la station et des précipitations qui y
sont plus abondantes qu’en plaine. Au contraire, le déficit d’évaporation de Tarija est de 3
mois en plus que la station de San Andres, étant donnée sa situation géographique de fond
de vallée et son climat sec.

3.2.4.2

Recharge futur des aquifères

Les quantités d’eau mobilisable pour le futur, dépendent de l’évolution de la recharge des
aquifères en fonction des probables changements climatiques sur le bassin versant. Nous
avons également déterminé, la recharge futur des aquifères du bassin versant du
Guadalquivir à partir des changements climatiques.
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Pour cela, nous avons réalisé un bilan hydrique de Thornthwaite en utilisant les données de
prévisions des températures et des précipitations de l’IPCC. Nous avons utilisé les
caractéristiques des sols obtenus avec la méthode GEPPA car elle semblait plus fiable que
celle des régressions linéaires de Rawls. Le tableau suivant présente les résultats obtenus
des prévisions de la recharge et du déficit d’évaporation pour les horizons futurs :

Tableau 19 : Estimation de la recharge et du déficit d’évaporation actuelle et
pour les horizons 2020, 2050, 2080. Bleu: recharge ; Rouge: déficit
d’évaporation.
Nous constatons avec les valeurs acquises, que la recharge des aquifères va fortement
baisser à partir de 2020. En comparaison à la recharge moyenne obtenue de 1963-2011,
celle-ci va perdre environ 13,8 à 36,6% de son potentielle pour 2020, 18,1 à 39,3 % pour
2050 et 25 à 50 % pour 2080. La recharge future est faible car si l’on augmente la
température et que l’on diminue les précipitations, le bilan hydrique de Thornthwaite fait
que nous obtenons une évapotranspiration réelle beaucoup plus élevée, et donc une
recharge plus faible.
De plus, il y a une faible différence entre les maximums et les minimums, parce que dans les
deux cas il est estimé que les températures vont augmenter.

3.2.5 Ruissellement de surface
Nous avons séparé la carte d’occupation des sols en fonction du groupe hydrologique en
deux unités : l’une avec une pente supérieure à 5% et l’autre avec une pente inférieure à 5%.
Cela a permis de calculer la superficie de chacune des unités d’occupation de sol avec leurs
groupes hydrologiques en fonction de leurs groupes de pentes.
Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :
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JACHERES ET SOL NU

PATURES - ELEVAGE

AGRICULTURE

BOQUETAUX

URBAIN

SUPERFICIE (INF. SUPERFICIE (SUP. SUPERFICIE (INF. SUPERFICIE (SUP. SUPERFICIE (INF. SUPERFICIE (SUP. SUPERFICIE (INF. SUPERFICIE (SUP. SUPERFICIE (INF. SUPERFICIE (SUP.
GROUPES
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
PENTE 5 %)
HYDROLOGIQUES DE
SOL
(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

B

15

9

113

64

51

19

222

81

0

0

108

62

35

9

299

76

C

0

0

2

1

-

-

-

-

0

0

60

35

6

1

48

12

D

6

3

41

23

-

-

-

-

0

0

6

3

1

0

5

1

TOTAL

21

12

156

88

51

19

222

81

0

0

174

100

41

10

352

90

(Km2)

(%)

(Km2)

(%)

21

58

15

42

21

58

15

42

Tableau 20 : Superficie des classes d’occupation des terres en fonction des
groupes hydrologiques de sol divisé en deux groupes de classes de pente.
Etant donné que nous n’avons pas pu déterminer le comportement hydrologique des sols,
avec le peu de données à disposition, nous avons déterminé les CN pour les deux types de
comportement hydrologique. Ensuite, nous avons réalisé une moyenne pondérée des CN en
fonction de leurs superficies dans leurs unités d’occupation de sol.
VALEURS DES CN AVEC UNE PENTE < 5 %

GROUPES
HYDROLOGIQUES
DE SOL

B
C
D
MOYENNE
PONDEREE

JACHERES ET
SOL NU

PATURES - ELEVAGE

AGRICULTURE

BOQUETAUX

URBAIN

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

86
91
94

59
-

67
-

75
83
87

76
84
88

60
73
79

66
77
83

98

88,15

59

67

77,55

78,54

62,02

67,71

98

Tableau 21 : Valeurs des CN en fonction de l’occupation des terres et des
groupes hydrologiques de sol pour une pente inférieur à 5%.
Nous déterminons ensuite les valeurs des paramètres CN de la classe de pente supérieure à
5% grâce à la méthode du chapitre 2.2.1.4.1 du « matériels et méthodes ». La pente
moyenne du bassin versant a été déterminée grâce à un modèle d’élévation numérique
développé par l’ONG PROMETA. Nous réalisons également une moyenne pondérée de
chacun des CN comme vu précédemment.
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VALEURS DES CN AVEC UNE PENTE > 5 %
GROUPES
HYDROLOGIQUES
DE SOL

JACHERES ET
SOL NU

PATURES - ELEVAGE

AGRICULTURE

BOQUETAUX

URBAIN

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

B
C
D

89
93
95

65
-

73
-

80
86
90

80
87
90

66
78
83

72
81
86

98

MOYENNE
PONDEREE

90,56

62,2

72,6

82,25

83,07

68,06

73,18

98

Tableau 22 : Valeurs des CN en fonction de l’occupation des terres et des
groupes hydrologiques de sol pour une pente supérieure à 5%.
Afin d’obtenir qu’une seule valeur de CN par classe d’occupation des sols et de
comportement hydrologique, nous avons réalisé une moyenne pondérée des CN par groupe
d’occupation de sol et de classe de pente. Ainsi, cela permet d’obtenir qu’un seul CN par
classe d’occupation des terres et comportement hydrologique favorable ou défavorable des
sols.
Enfin pour avoir que deux valeurs de CN en fonction du comportement hydrologique
favorable ou défavorable pour l’ensemble du bassin versant du Guadalquivir, nous avons
réalisé une autre moyenne pondérée des CN en fonction de leurs superficies par rapport à
celle de l’ensemble du bassin versant. Ainsi, nous avons obtenu 2 valeurs de CN pour un
comportement des sols soit défavorable soit favorable.
Autrement dit, nous obtenons les deux extrêmes, minimum et maximum, de CN qu’il est
possible d’obtenir sur l’ensemble de l’aire d’étude.
CN MOYEN
Favorable
Defavorable

JACHERES ET
SOL NU

PATURES ELEVAGE

AGRICULTURE

BOQUETAUX

64,1

82,2

67,4

71,5

83,1

72,6

90,3

URBAIN

98,2

MOYENNE
PONDEREE
74
78

Tableau 23 : Valeurs des CN pour les différents types d’occupations des sols et
comportement hydrologique des sols.
Nous calculons le paramètre de rétention S pour les deux CN obtenus précédemment.

Favorable
Défavorable

CN MOYEN

S

74
78

89
72

Tableau 24 : Paramètre de rétention S déterminé à partir des CN de
comportement hydrologique favorable ou défavorable des sols.
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Le tableau suivant présente la quantité moyenne annuelle de ruissellement à partir des deux
comportements hydrologiques des sols, et pour les deux stations représentatives du bassin
versant du Guadalquivir :

ZONE

Comportement Ruissellement moyen annuel
STATION
AIRE
Hydrologique
METEOROLOGIQUE (Km2)
(mm)
(m3)
(Hm3)
des sols

Partie
Centrale TARIJA
et Est

554

Partie
Ouest

500

SAN ANDRES

TOTAL
DU
GUADALQUIVIR
BASSIN
VERSANT

1054

Favorable

106

58712001,98 59

Défavorable

115

63409799,58 63

Favorable

224

372905694

Défavorable

237

118362087,2 118

Favorable

330

170583710,2 171

Défavorable

351

181771886,8 182

MOYENNE

341

176177798 176

373

Tableau 25 : Ruissellement moyen annuel pour les deux zones représentatives
du bassin versant du Guadalquivir.
La différence d’eau ruisselée entre les deux comportements hydrologiques des sols est de 72
mm/an. Cela signifie que si les sols du bassin ont un comportement hydrologique favorable,
ils permettront une meilleure infiltration de l’eau dans le sol, et donc cela aura pour effet de
diminuer les quantités d’eau ruisselée à la surface.
Nous constatons que le ruissellement moyen annuel du bassin versant du Guadalquivir est
de 341 ± 10 mm soit un volume de 176 ± 6 Hm3. La marge d’erreur entre les deux méthodes
est d’environ 6%. Afin d’augmenter la précision du calcul, il faudrait définir précisément les
comportements hydrologiques de chacun des sols pour obtenir une seule valeur de
ruissellement pour l’ensemble du bassin.
Le tableau suivant présente les valeurs moyennes mensuelles du ruissellement pour la
station de Tarija (période 1963/2011) et San Andres (période 1997/2011) :
Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Année

RUISSELLEMENT
CN Favorable (mm)

14

34

87

89

73

49

6

0

0

0

0

1

484

CN Défavorable (mm) 16

38

94

95

78

52

7

0

0

0

0

2

516

CN Favorable (mm)

17

45

250 132

142 71

21

0

0

0

0

13

691

CN Défavorable (mm) 20

50

259 139

149 76

24

0

0

0

0

15

732

TARIJA

SAN
ANDRES

Tableau 26 : Moyenne mensuelle de ruissellement en fonction des deux
comportements hydrologiques pour la station de Tarija et San Andres.
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Nous observons que le ruissellement se fait pendant la période de Septembre à Avril, ce qui
correspond à la période estivale et a une partie de la saison hivernale. Les quantités d’eau
ruisselée sont plus importantes pour la station de San Andres, car étant situé sur la partie
montagneuse du bassin versant, elle reçoit une plus grande quantité de précipitations. Par
contre, le ruissellement pour les deux zones du bassin se déroule durant la même période de
l’année avec seulement des intensités différentes.

3.3 RESSOURCES EN EAUX DE SURFACE
3.3.1 Volume des ressources en eau de surface
Il est important de déterminer précisément les ressources en eau de surface mobilisables
pour la ville de Tarija afin de réaliser une gestion efficace et durable de ces ressources.
Les ressources de surface pour l’approvisionnement de la ville de Tarija proviennent de 4
sources : San Jacinto, Rio Guadalquivir, Rio Erquis et Rincon de la Victoria. Ces ressources
sont théoriquement importantes, mais le facteur limitant pour la consommation domestique
et l'agriculture est le manque de disponibilité de cette eau pendant la saison de demande
maximale, qui correspond à la période de Juillet à fin Novembre, c'est à dire la période de
débits minimaux des rivières (saison sèche).
Nous n’avons pas pu déterminer le volume des eaux de surface étant donné qu’il n’y a pas
de stations de mesures de débits dans ces cours d’eau, mais nous avons réussi à obtenir les
débits maximum et minimum de ces cours d’eau pour les 2 saisons. A partir des données de
production de COSAALT, nous avons calculé les volumes d’eau prélevées dans les eaux de
surfaces du bassin versant.
N°

MOIS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SOMME
3

3

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Aout
Septembre
Octobre
Novembre

DEBIT (L/s)
442
406
442
430
442
470
342
299
284
259
277

VOLUME (m )
1183853
982195
1183853
1114560
1183853
1218240
914941
801565
737087
693973
718062

VOLUME (Hm )
1,2
1,0
1,2
1,1
1,2
1,2
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7

Décembre

472

1265410

1,3

4566

11997592

12

TOTAL ANNUELLE

Tableau 27 : Débits et volumes de prélèvement en eau de surface pour la ville
de Tarija. Source COSAALT.
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L’utilisation des eaux de surfaces pour l’approvisionnement en eau potable de la ville de
Tarija représente un volume annuel de 12 Hm3. Nous constatons que les volumes prélevées
sont plus faibles durant la saison hivernale et particulièrement pendant les mois de Juillet à
Novembre. C’est donc pour cette période de vulnérabilité qu’il est important de trouver de
nouvelles sources d’approvisionnement en eau afin de combler les volumes manquants dans
les eaux de surface.
Nous avons pu déterminer le ruissellement de surface sur l’ensemble de la superficie du
bassin versant, qui est de 176 ± 6 Hm3/an. Le ruissellement est nul pendant la période de
Mai à Septembre. Etant donné que nous ne savons par la part de ce ruissellement qui
alimente ensuite les aquifères et les cours d’eau, nous ne pouvons pas savoir qu’elle est la
partie d’eau de surface utilisable dans ce volume.

3.3.2 Ressources de surface mobilisable
Nous ne pouvons pas déterminer l’évolution du débit des cours d’eau du bassin versant du
Guadalquivir, étant donné que nous ne possédons pas de données historiques de débits.
Sans ces données historiques, nous ne pouvons pas évaluer la baisse des débits de cours
d’eau de surface, et ainsi faire des prévisions futures.
Nous avons estimé la capacité possible de ces ressources de surface grâce aux quelques
données de débits saisonniers de COSAALT. Ainsi, nous pouvons comparer les quantités
prélevées dans ces cours d’eau en fonction de leurs potentiels maximaux.

Types de sources

Type de distribution

Traitement de l'eau

Rincon de la Victoria

Débits
moyenne
annuelle
(L/s)

Gravitaire
Léger (Chlorification)
267
Prise dans la riviére - Galerie
Débit potentielle
Station de pompage de haute
Rio Guadalquivir
Moyen (Station traitement)
43
capacité
Prise dans la riviére
Capacité possible jusqu’à
Galerie filtrante
Léger (Chlorification)
B1-B2
50
Rio Erquis
B3
Galerie filtrante
Léger (Chlorification)
20
Galerie
Capacité possible jusqu’à
Barrage San Jacinto
Station linéaire de pompage Fort (Station traitement)
10,9
Prise dans le barrage
Augmentation de la capacité

Débits
Débits
minimum maximum
annuelle annuelle
(L/s)
(L/s)
109
110

372
450

0

80

0
50
20
50
0
0

80
50
20
50
160
320

Tableau 28 : Augmentation possible de la capacité de production des
différentes sources de surface pour l’approvisionnement en eau de Tarija.
Source COSAALT.
Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessus, toutes les sources d’eau disponible
actuellement sont presque utilisées à leurs capacités maximales, à l’exception de San
Jacinto.
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Nous avons réalisés une estimation de l’augmentation de la capacité de prélèvement de ces
sources afin de déterminer le volume d’eau que l’on pourrait obtenir en plus de ceux qui
sont exploitées actuellement. Nous n’avons modifié que les prélèvements dans les sources
lors de la saison humide, puisqu’il est impossible de le réaliser pour période sèche, étant
donné que celles-ci sont déjà utilisées à leurs potentiels maximum. En augmentant
légèrement les débits de prise en eau, il a été déterminé que la ville de Tarija pourrait
obtenir une augmentation annuelle de 2 Hm3, c’est-à-dire un volume de prélèvement total
d’eau de surface de 14 Hm3/an.

3.4 RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES
3.4.1 Caractéristiques de l’aquifère de Tarija
3.4.1.1

Coefficient de Perméabilité

Le tableau suivant présente les résultats de perméabilité et transmissivité de l’essai de
Morros Blancos et des autres essais réalisés par PROAGUA
Transmissivité T
PUITS

LOCALISATION

PC 55
PC 57
PC 58
P 32
PC 60
PC 1

PALMARCITO
ESTADIO
VILLA FATIMA
ALBAT
MORROS BLANCOS
LEPEZ SELLA

(m2/s)

(m2/j)

3E-03
2E-03
3E-03
1E-03
2E-03
2E-03

223
186
218
128
176
205

Epaisseur e
(m)
20
50
51
41
61
45

Perméabilité K
(m2/s)

(m2/j)

1E-04
4E-05
5E-05
4E-05
3E-05
5E-05

11
3,7
4,3
3,1
3
4,6

Tableau 29 : Valeurs de perméabilités des puits de l’aquifère confiné de Ta rija.
Source propre et PROAGUA.
Nous proposons donc une perméabilité moyenne de 5.10-5 m/s pour l’ensemble l’aquifère
confiné de Tarija. Cette valeur moyenne est comprise entre le sommet et le substratum
rocheux de l’aquifère confiné.
Evidemment, il serait plus juste de réalisé une carte de perméabilité pour la zone de Tarija et
ainsi déterminer plus précisément la perméabilité moyenne de l’aquifère. Mais étant donné
la faible quantité de point de mesure de perméabilité sur la zone de Tarija, il n’était pas
envisageable de réaliser cette zonification de la perméabilité.
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3.4.1.2

-

Coefficient de Transmissivité et d’Emmagasinement

Caractéristiques de l’essai
Localité : Morros Blancos
Méthode : pompage a débit constant
Type d’essai : essai longue durée
Dispositif de pompage : pompe en fonctionnement
Date de début de pompage : 25 /07/2012
Date de fin de pompage : 26/07/2012
Temps de remontée : 12 h
Durée totale : 24 h
Niveau statique : 39,73 m

 . Theis-Jacob : Loi de Theis
Nous traçons le graphique du rabattement en fonction du logarithme du temps afin de
tracer la droite log (t) en fonction du rabattement. Nous déterminons ensuite la pente de
la droite et son abscisse à l’origine.
Le graphique suivant présente le rabattement (m) en fonction du logarithme du temps
durant la phase de pompage :

Figure 7 : Interprétation de l’essai de pompage de Morros Blancos par la
méthode de Theis-Jacob.
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Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-dessous :
DONNEES
Pente delta

t(0) en s

6

280

Méthode Theis-Jacob
Coeff
Distance au
Epaisseur Transmissivité Transmissivité
d'emmagasinement Perméabilité K
puits (m) aquifére e(m)
T (m²/s)
T (m²/jour)
S
37
61
2E-03
176
9E-04
3E-05

Tableau 30 : Valeurs obtenues de transmissivité, coefficient d’emmagasinement
et perméabilité du puits de Morros Bla ncos.
Grace aux essais de puits de PROAGUA et à l’essai de pompage de Morros Blancos, nous
avons pu déterminer un transmissivité moyenne de l’aquifère confiné de Tarija de 200 m2/j
soit 2.10-3 m2/s.
L’interprétation de cet essai de pompage a permis de déterminer la valeur du coefficient
d’emmagasinement de l’aquifère confiné qui est de 9.10-4. Cette valeur est assez proche de
celle déterminé par l’étude des Nations Unies qui est de 4.10-5.
Nous attribuons donc une valeur moyenne de 5.10-4 pour le coefficient d’emmagasinement
de l’aquifère confiné du bassin versant du Guadalquivir.

3.4.2 Régime d’écoulement des eaux souterraines
En interprétant la carte hydrogéologique de la vallée centrale de Tarija en annexe H, et les
données de l’étude des Nations Unies, nous constatons qu’il y a un ruissellement souterrain
dans toute la formation paléozoïque, qui constitue la partie montagneuse du bassin versant.
La majeure partie de la recharge se produit dans la Cordillère de Sama, probablement due
au fait que les précipitations sont plus élevées, et que les formations Cambrien-Ordovicien
possèdent une bonne perméabilité secondaire.
Celle-ci est très faible dans toutes les parties basses du bassin étant donné qu’elles sont
couvertes par des formations limono argileuses très peu perméable. Dans cette zone
seulement les aquifères phréatiques, contenus dans les terrasses et alluvions des canaux des
rivières, sont rechargés de manière significative.
La direction des eaux souterraines ne coïncident pas dans toutes les parties avec le
ruissellement superficiel. La majeure partie de l’écoulement souterrain du haut bassin se
concentre dans le bassin du Rio el Monte, et coule à l’Est dans l’ancien chenal de la rivière
Guadalquivir. Donc dans el Angosto de Tomatitas, ou affleure le socle paléozoïque, la rivière
Guadalquivir draine seulement les eaux souterraines des sous bassins versant de Erquis et
Rincon de la Victoria.
Nous remarquons également qu’une partie importante de l’écoulement originaire du bassin
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versant de la Tolomosa suit un cours nord-est vers la ville de Tarija.
Le gradient hydraulique de la partie nord du bassin versant du Guadalquivir et du haut bassin
de la Tolomosa est inférieur à la pente générale du terrain. De façon que le niveau
piézométrique de l’aquifère confiné est proche de la surface dans les zones basses de la
partie centrale du bassin, incluant le cours inférieur de la rivière Tolomosa et la région de
Tarija-San Luis.
Une évaluation des apports souterrains dans la zone centrale de Tarija, appliqué à la loi de
Darcy, propose les résultats suivants :
-

Apports au nord du bassin versant (Monte Sur) :
Q1 = 0.3 m3/s

En Prenant les valeurs suivantes :
 Transmissivité = 500 m2/jours
 Longueur de l’aquifère : 4 km
 Gradient hydraulique : 1.3%
-

Apports à l’ouest (depuis le bassin versant de la Tolomosa) :
Q2 =0.250 m3/s

En prenant les valeurs suivantes :
 Transmissivité = 300 m2/jours
 Longueur de l’aquifère : 7 km
 Gradient hydraulique : 1%
Nous estimons donc les apports totaux en eau souterraine du centre du bassin versant du
Guadalquivir à 0,550m3/sec soit 17,3 Hm3/an. Ces estimations sont à prendre avec
précautions étant donné qu’elles ont été déterminées à partir de formules empiriques.
La rivière Guadalquivir draine superficiellement la majeure partie de l’écoulement souterrain
dans el Angosto San Luis, ou affleure le socle paléozoïque

3.4.3 Volume des ressources en eau souterraines
A partir de la carte géologique de la vallée centrale de Tarija, et des données des Nations
Unies sur la délimitation des différents aquifères, nous avons pu déterminer la surface de
l’aquifère confiné de Tarija.
A partir des propriétés hydrodynamiques de l’aquifère confiné déterminées à partir de
l’essai de pompage « Morros Blancos », nous avons calculé le volume d’eau contenu dans
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celui-ci :
Volume aquifère confiné = 1.706.400 m3 = 1,7 Hm3
Avec les données suivantes:




Epaisseur moyenne : 48 m
Superficie: 39.500.000 m2
Coefficient d’emmagasinement : 9.10-4

Nous avons préféré prendre le coefficient d’emmagasinement, déterminé par l’essai de
pompage actuel, plutôt que la moyenne faites avec celle des Nations Unies puisque celui-ci a
du légèrement changer au cours du temps.
Nous avons calculé les volumes d’eau prélevée par COSAALT, afin de savoir qu’elle est la
proportion d’utilisation de l’aquifère confiné de Tarija en fonction de son volume, et de sa
recharge :
SOMME
N°

MOIS

1
Janvier
2
Février
3
Mars
4
Avril
5
Mai
6
Juin
7
Juillet
8
Aout
9
Septembre
10
Octobre
11
Novembre
12
Décembre
TOTAL ANNUELLE

DEBIT
(L/s)
159
152
149
145
140
139
279
281
281
281
288
288
2583

VOLUME (m3)

VOLUME (Hm3)

427124
367989
397895
374985
376019
361040
747086
751773
727523
753354
747196
772102
6804085

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
0,8
7

Tableau 31 : Débit et volume de prélèvement en eau souterraine de l’aquifère
confiné pour la ville de Tarija. Source COSAALT.
L’utilisation de l’aquifère confiné de Tarija, qui correspond à la seule source d’eau
souterraine exploitée par la ville, représente un volume annuelle de 7 Hm3. Si nous
comparons le volume mensuelle prélever à celui de l’aquifère, il correspond à une utilisation
comprise entre 23,5% et 47% suivant les mois. Le pourcentage annuel d’utilisation de
l’aquifère confiné en fonction de la recharge du bassin versant est de 15%.
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3.4.4 Ressources souterraines mobilisables
Les ressources en eau souterraines exploitables dans le bassin versant du Guadalquivir sont
importantes. En effet, une partie de la recharge, qui est estimée à une moyenne d'environ
47 Hm3 par an, peut être exploitée dans les zones hydrogéologiques favorables. Les
conditions favorables du point de vue hydrogéologique sont une bonne transmissivité, un
aquifère libre ou captif et une forte recharge des aquifères, ce qui permet la stabilisation des
niveaux d'eau dans les puits de production. Ces caractéristiques se trouvent probablement
dans les sous bassins versants d’Erquis, Victoire et San Andres ainsi que dans la ville de
Tarija.
Le niveau d'eau est probablement profond, plus de 40 m dans les vallées d’Erquis et Victoria,
environ 30-40 m à San Andres et sous la ville de Tarija. De plus la perforation de puits
présente des difficultés techniques dans ces sous bassins, étant donnée la dureté des roches
de la couche paléozoïque, ce qui nécessite un matériel de forage spécifique (à percussions).
Malgré ces limites, nous considérons que près de 20% à 25% de la recharge peut être
extraite par des puits de pompage dans le bassin versant du Guadalquivir, ce qui correspond
à un volume de 9,4 à 11,75 Hm3/an.
Dans le centre de la vallée, les apports en eaux souterraines sont de 17,4 Hm3/an ainsi il
serait possible de prélever 20% de ce volume, ce qui représente 3,5 Hm3/an exploitable à
une distance proche de la ville de Tarija.

3.5 EAU POTABLE
3.5.1 Consommation en eau actuelle et future
Il est important de déterminer les besoins de la population de Tarija dans le futur afin de
réaliser un plan de gestion à long terme des ressources hydriques. La consommation en eau
de la ville est estimée en fonction de son nombre d’habitants et du niveau de vie de sa
population.
Le débit de demande en eau potable de la ville en 2011 était de 615 L/s, ce qui représente
environ 19 Hm3/an. La demande en eau potable est proportionnelle à la croissance de la
population, ce qui nous a permis de déterminer grâce à la consommation actuelle et à la
croissance démographique de la ville, la consommation future en eau potable. En se basant
sur les données de consommation en eau depuis 1992, nous avons constaté que le taux
d’augmentation moyen est de 2,4 m3/Hab/an.
Ainsi nous avons estimé la consommation en eau potable de la ville de Tarija jusqu’à
l’horizon 2080.
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Estimation de la demande en eau de Tarija 1992-2080

Demande en eau (L/s)

2500
Demande
en eau
(L/s)

2000
1500
1000
500
0
1980

2000

2020

2040
Années

2060

2080

2100

Figure 8 : Prévisions de la demande en eau pour la ville de Tarija de 1992 à
2080.
Suivant l’analyse des résultats, la ville devra fournir un débit d’environ 26 Hm3/an pour
2030, de 48 Hm3/an en 2050 et de 70 Hm3/an pour 2080. Nous constatons d’après ce
graphique, que la demande en eau potable de la ville va doubler d’ici 2050 et tripler jusqu’à
2080.

3.5.2 Part des eaux souterraines et de surface
En détaillant les différentes sources d’approvisionnement en eau de la ville de Tarija, nous
avons déterminé la part des eaux souterraines et de surface dans la consommation actuelle
en eau potable.
EAUX SUPERFICIELLES
MOIS Rincón de la Vitoria

Las Tipas

EAUX SOUTERRAINES

Tomatas " A "

Tomatas " B "

San Jacinto

Galería Filtrante Río

TOTAL

Puits profonds

L/s

%

L/s

%

L/s

%

L/s

%

L/s

%

L/s

%

L/s

%

L/s

NOVEMBRE

127,0

25,8

69,4

14,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,8

10,5

244,0

49,6

DECEMBRE

323,1

60,8

4,7

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41,8

7,9

162,2

30,5

JANVIER

342,3

65,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

4,4

159,5

30,4

FEVRIER

342,3

65,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,8

4,8

152,1

29,3

MARS

342,3

65,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35,2

6,7

148,6

28,0

AVRIL

342,3

63,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,8

9,4

144,0

26,9

MAI

338,2

63,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53,5

10,1

140,4

26,4

JUIN

254,8

57,3

5,1

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,6

10,3

139,3

31,3

JUILLET

190,9

41,5

74,0

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

36,1

7,8

159,1

34,6

AOUT

149,1

31,5

79,5

16,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

8,9

203,3

42,9

SEPTEMBRE

134,4

26,9

79,3

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49,2

9,9

236,6

47,4

OCTOBRE

108,9

23,9

71,5

15,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,9

9,9

236,6

47,4

492,3
531,7
524,8
519,1
526,1
537,0
532,1
444,8
460,1
474,0
499,5
459,9

% RINCON VICTORIA % PUITS PROFONDS

58

32

41

38

PÉRIODE HUMIDE (ÉTÉ )
PÉRIODE SÉCHE ( HIVER )

Tableau 32 : Sources d’approvisionnement mensuel en eau potable de Tarija
suivant les deux saisons de l’année. Source COSAALT
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Grace au tableau ci-dessus, nous remarquons que la rivière Rincon de la Victoria représente
58% de l’approvisionnement en eau de Tarija durant la période humide de l’année. Quant
aux puits profonds de pompage, durant la même saison, ceux-ci constituent 32% de l’apport
en eau potable de la ville. Lors de la saison sèche, l’approvisionnement en eau de la ville est
encore principalement assuré par la source Rincon de la Victoria avec 41%, mais celle-ci
possède un débit largement plus faible durant cette saison, alors que la part des puits de
pompages augmente à 38% pour compléter ce manque d’eau.

3.6 BILAN HYDROLOGIQUE DE LA VILLE DE TARIJA
A partir des résultats obtenus précédemment, nous avons réalisé le bilan hydrologique de la
consommation en eau potable actuel et futur de la ville de Tarija. Ce bilan permet de
déterminer la consommation actuelle et future en eau des différentes ressources hydriques
en fonction de leurs potentiels dans le bassin versant du Guadalquivir.
UTILISATEURS
Collectivités
(eaux potable)

EAUX DE SURFACE
EAUX SOUTERRAINES
Volume (Hm3/an) Utilisation actuelle(%) Utilisation futur (%) Volume (Hm3/an) Utilisation actuelle(%) Utilisation futur (%)
86

14

100

15

47

20

Tableau 33 : Bilan hydrologique actuelle et futur de la ville de Tarija.
Si nous augmentons au maximum la prise en eau dans les cours d’eaux de surface, le volume
d’eau prélevé pourrait atteindre 14 Hm3/an. Dans le cas des ressources en eau souterraine,
l’augmentation de 25% de l’utilisation de l’aquifère confiné de Tarija permettrait d’obtenir
un volume de 12 Hm3/an. Cela permettrait d’obtenir un prélèvement annuel total en eau
potable de 26 Hm3/an, qui serait presque en mesure de répondre à la demande en eau pour
la population de Tarija en 2020.
Nous devons chercher des solutions afin de répondre à la consommation en eau de la ville
pour les horizons 2050 et 2080, et pour diminuer la pression réalisée actuellement sur
l’aquifère confiné et sur les cours d’eau de surface. Il faut trouver de nouvelles ressources
hydriques, qui devront être souterraines car tous les cours d’eau du bassin versant sont déjà
surexploités. Il a été déterminé dans la vallée centrale de Tarija, qu’il existe un aquifère libre
commun dans les hautes zones des sous bassins de la Tolomosa, la Victoria, Erquis, Calama,
Santa Ana et Camacho. L’étude des Nations Unies a calculé les volumes de ceux-ci :
AQUIFERE LIBRE

Erquis

Victoria

Volume (Hm3)

2,5

1,8

SOUS BASSIN VERSANT
San Lorenzo Tolomosa
Calama
4

7,2

3,1

Santa Ana

Camacho

0,3

1

Tableau 34 : Volume de l’aquifère libre commun dans les différents s ous bassins
versants de la Vallée centrale de Tarija. Source Nations Uni es.

Delahaye Yoris – Master 2 Eaux Souterraines

70

IV.

DISCUSSIONS

Il est reconnu qu’avec la baisse probable des précipitations et l’élévation des températures
prédites par l’IPCC, le débit de rivières va progressivement baissé. Le barrage San Jacinto
reste une solution pendant la période sèche de l’année puisqu’il retient toutes les eaux de
surface et souterraines du bassin versant de la Tolomosa. Celui-ci pourrait permettre de
fournir de l’eau potable à la ville de Tarija, mais pour cela il faudrait augmenter le nombre de
pompes et réaliser un traitement de son eau afin de la potabiliser. Il faudrait pour cela créer
une station de traitement spécialisée au sel d’argent afin de faire floculer les argiles, et ainsi
traiter l’importante turbidité des eaux. Mais ceci pourrait engendrer des problèmes de santé
publique, économique et environnementale importants étant donné que le sel d’argent est
un composé artificiel et onéreux.
Un projet en cours de réalisation est l’utilisation de l’eau du bassin versant de Huacata
située au nord de celui du Guadalquivir. Un large barrage a été construit afin de récolter les
eaux de ce bassin situé à 2800 m d’altitude, et qui possède un fort potentiel étant donné
l’importance des précipitations qu’il reçoit. Un long tunnel acheminerait l’eau du barrage
dans les villages au nord du bassin et ensuite jusqu’à la ville de Tarija. Le principal problème
est qu’il y a un certain nombre d’anciennes mines de plomb dans la partie haute du bassin,
et qu’il pourrait y avoir un risque de contamination de l’eau par ce métal lourd. Nous avons
réalisés des prélèvements et analyses d’eau avec la Coopération technique allemande afin
de déterminer si l’eau du barrage contenait du plomb. Cette étude est en cours afin de
déterminer si l’eau est potable ou si elle doit subir un traitement afin d’être apte à la
consommation et a l’irrigation.
Le fait qu’il n’y est pas de réglementation sur le forage de puits de pompage ne permet pas
de savoir avec exactitude la quantité prélevée dans l’aquifère puisqu’il n’y a pas de relevé, ni
de cartographie des puits industriels, agricoles et personnels. Cela fait plus d’une dizaine
d’années que le forage de puits personnelles est devenu une pratique courante, et d’après
COSAALT, un grand nombre de la population qui a les moyens de payer le forage en possède
un ou plusieurs. De plus, pour les industriels, il est plus rentable dans le long terme de forer
des puits et de prélever directement l’eau de l’aquifère, que de payer une facture mensuel
d’eau à COSAALT. Mon avis est donc que l’aquifère confiné de Tarija est probablement
surexploitée ou en voie de l’être étant donnée la grande quantité de puits non répertorié.
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V.

CONCLUSION

L’augmentation de la population de Tarija dut a l’attrait de la vie urbaine et de la qualité de
vie vont produire une forte demande en eau étant donné que la population va tripler d’ici
2080, d’après le taux de croissance démographique utiliser dans. L’élévation du niveau de
vie avec la diversification et l’amplification des services d’eau potable et d’assainissement va
renforcer cette forte demande.
Dans le plan de gestion (2007), les prévisions de consommation en eau par habitant réalisées
par COSAALT sont énormes puisqu’elles dépassent celle de la majeure partie des pays
Européens. Les habitants de la ville de Tarija ont un mode de consommation en eau potable
sensiblement identique à celui rencontré aux Etats-Unis mais dans une région qui ne permet
pas ce type de consommation. Si l’on suit les prévisions réalisées, la demande en eau devrait
doubler à l’horizon 2050 et tripler d’ici 2080.
De plus, le fait qu’il y ait entre 35 et 40% de pertes en eau potable lors son transport dans les
réseaux de distribution, ne permet pas d’économiser la ressource en eau. En France, les
pertes en eau dans les réseaux de distribution dépendent énormément des villes, puisqu’à
Nîmes elles sont estimées à 35% alors qu’à Paris elles sont de 3,5%. Sur le territoire français,
la moyenne est d’environ 25% de pertes en eau jusqu’à ce que celles-ci arrivent chez les
utilisateurs. Il est donc indispensable de diminuer au maximum ces pertes lors du transport
de l’eau potable.
Il est certain que l’augmentation de la prise en eau dans les principaux cours d’eau aura un
impact encore plus grand sur l’environnement, qui est malheureusement déjà touché par
l’important prélèvement réalisé notamment dans Rincon de la Victoria et le Rio
Guadalquivir. La solution n’est donc pas de prélever encore plus d’eau dans les cours d’eaux
superficielles du bassin versant qui sont déjà surexploitées, et qui risque d’aggraver
d’avantage la détérioration des écosystèmes qui dépendent de ces ressources hydriques.
Nous avons constaté grâce aux études de l’IPCC et aux relevées de températures du
SENAMHI qu’il est probable que le climat du bassin versant du Guadalquivir se réchauffe
lentement au cours des prochaines décennies. Même si les résultats obtenus à ce sujet ne
sont qu’approximatifs et basés sur des scénarios prévisionnels, elles montrent qu’il est plus
qu’indispensable de modérer l’exploitation de l’aquifère confiné de Tarija. De plus, il est très
probable que la recharge de celui-ci diminue fortement au cours des 50 prochaines années.
Il apparait dans les résultats que l’aquifère de Tarija n’est pas surexploitée, mais il faut tenir
compte du faites, que ce pourcentage a été déterminé seulement en fonction des
prélèvements de COSAALT, pour la consommation en eau potable et assainissement de la
ville. Ils ne prennent pas en compte les volumes prélevés par l’industrie, l’agriculture et les
puits personnels. Ces valeurs sont donc largement sous estimées par rapport au véritable
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prélèvement global de la ville de Tarija.
Cette étude montre qu’il y a un potentielle considérable en eaux souterraines dans la vallée
centrale et qu’il faut poursuivre les investigations afin d’avoir une plus grande connaissance
sur ces aquifères possiblement exploitables pour le futur.

VI.

RECOMMANDATIONS

Je présente ci-dessous un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre afin de contribuer
à une gestion durable, efficace et équitable des ressources hydriques du bassin versant :
Au niveau des puits de pompage :
-

-

Eviter la réalisation des puits jumeaux qui pompent dans le même aquifère, cela peut
avoir des effets négatifs sur l’aquifère notamment des effets importants de
rabattement de nappes superficielles polluées. Il est mieux de réaliser des puits à
différentes profondeurs qui captent l’eau souterraine dans différents aquifères. Cette
technique est justifiée par la géologie de la zone. Une autre technique consiste à faire
un puits profond de plus gros diamètre qui capte différents aquifères.
Réalisation de périmètre de protection autour de tous les puits de captage afin de
préserver les eaux souterraines de tous types de contamination.
Investir dans un compresseur à air afin de réaliser la maintenance des puits pour ne
pas ne pas qu’il y ait des risques de colmatages des puits.

Au niveau du réseau de distribution en eau
- Diminuer les pertes d'eau globales dues à une approximation insuffisante des liens
entre les capacités de production et de distribution, en améliorant la précision dans
les mesures de ces paramètres.
- Réaliser un plus grand suivit du système de distribution en eau potable pour
diminuer les pertes en eaux dans les canalisations.
 Le but est de renforcer l’efficacité des infrastructures en place, en limitant au
maximum les pertes en eau.
Au niveau de la ressource en eau
-

Pour maintenir une exploitation de la ressource en eau de manière rationnelle et
durable, que ce soit pour les cours d’eau superficiels et souterrains, il est nécessaire
d’élaborer et de mettre en place une règlementation sur l’eau. Notamment cette
règlementation devra tenir compte du forage de puits personnels ou privés qui ne
sont pas enregistrées à l’heure actuelle. Elle devra réaliser l’inventaire de tous les
puits de la ville ainsi que la quantité d’eau générale prélevée dans l’aquifère confiné.
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-

-

Il est nécessaire d’informer et de sensibiliser la population sur l’utilisation
raisonnable de l’eau potable. Cela peut passer par des campagnes de sensibilisation
dans les écoles, par des affiches et articles dans les journaux, ou simplement lors du
payement de la facture à l’office de COSAALT.
Comme dans la zone centrale (zone d'influence de la ville de Tarija) les ressources
hydriques sont rares et qu'elles sont déjà utilisées par 37 puits COSAALT et un
nombre indéterminé de puits personnels, il est recommandé d'éviter le forage de
nouveaux puits dans toute la zone afin d’éviter d’augmenter l’exploitation actuelle de
l’aquifère.

Au niveau du potentiel des ressources en eau dans le bassin
-

-

Enquêter sur des sites favorables pour stocker les eaux de ruissellement jusqu’à
période critique de l’année.
Approfondir l’étude des Nations Unies sur les ressources en eaux souterraines dans la
vallée centrale de Tarija.
Il est nécessaire de continuer à relever des données et observations hydrauliques,
météorologiques et hydrogéologiques pour obtenir une meilleure précision dans la
connaissance des cours d’eau tant souterrains que superficiels pour une meilleure
gestion de l’exploitation.
Chaque puits de production doit également être utilisé comme puits d’exploration
pour augmenter les connaissances hydrogéologiques de la zone d’étude et ainsi
faciliter la bonne gestion de l’aquifère. Notamment un certain nombre de puits ne
possède pas de tube afin de relever le niveau statique et dynamique ou pour réaliser
des tests hydrogéologiques.
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VII.

AUTOCRITIQUE DU MEMOIRE

Précipitations
Les données de précipitations obtenues dans l’étude sont des cumuls mensuels pour les
deux stations du bassin versant du Guadalquivir. Comme il n’est pas possible d’obtenir des
données plus précises auprès des organismes météorologiques, j’aurais pu réaliser une carte
de pluviométrie sur l’aire d’étude, ce qui aurait permis de déterminer une moyenne des
précipitations par zone. Ainsi, j’aurais pu obtenir des valeurs avec des incertitudes plus
faibles pour chacune des méthodes basées sur la pluviométrie.

Changements climatiques
Les changements climatiques sur le bassin versant du Guadalquivir sont peu précis car la
zone de localisation définit dans l’étude de l’IPCC est très large. Il aurait fallu obtenir des
valeurs de changements climatiques pour les précipitations et les températures d’une
échelle d’ordre régionale ou départementale.
De plus, le calcul de la marge d’erreur par l’IPCC dans l’estimation des précipitations est
relativement élevé, ce qui doit fausser le résultat de la recharge futur des aquifères.

Caractéristiques des sols
Les deux méthodes de détermination des caractéristiques physique des sols sont basées sur
les fractions granulométriques des différents horizons, et elles utilisent des formules
empiriques pour les calculer. Il serait évidemment bien plus juste de déterminer ces
caractéristiques directement en laboratoire. Ces analyses devraient notamment être basées
sur la détermination du point de fléchissement, et de la capacité au champ de chaque
horizons des profils de sol, afin d’obtenir des valeurs précises de la réserve utile.
Le calcul de la moyenne des caractéristiques des sols c’est fait grâce à la carte thématique
des sols réalisé par le projet ZONISIG en 2001. Il semble important de préciser cette carte car
elle est d’ordre général. Il aurait donc était important de réaliser des campagnes de terrains
afin de faire des relevées de sols plus récents, et surtout pour préciser les limites entre les
différents unités de sol du bassin versant.
Méthode GEPPA

Le principal problème sur la méthode GEPPA est le fait que la densité apparente soit estimée
à partir d’un tableau de valeurs moyennes de la densité apparente en fonction de la classe
texturale. L’incertitude serait moins grande en déterminant la densité apparente de chacun
des horizons en laboratoire afin de réaliser par la suite un meilleur calcul. Les valeurs de la
RU, RFU et RS sont calculés à partir de formules empiriques générales, et elles devraient être
déterminées directement en laboratoire.
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Méthode Equations linéaire de Rawls

Cette méthode ne prend pas en compte la fraction d’éléments grossiers, et ainsi elle
surestime probablement les caractéristiques physiques des sols. De plus, elle possède un
coefficient de corrélation de 0,80 pour l’estimation du point de flétrissement et de 0,87 pour
celui de la capacité au champ ; Il faudrait donc admettre une marge d’erreur sur les calculs
obtenus. Cette formule permet de calculer seulement la RU, alors pour déterminer la RS et
RFU les formules sont les mêmes que celles utilisés par la méthode GEPPA.

Recharge des aquifères
La recharge des aquifères du bassin versant a été déterminée grâce au modèle hydrique de
Thornthwaite qui prend en compte le stress hydrique de la végétation.
Cette méthode est basée sur la réserve utile, la réserve facilement utile et sur la capacité
d’emmagasinement du sol. Ces trois paramètres ont été déterminés grâce à 2 méthodes
basées sur des formules empiriques. Pour déterminer un bilan hydrique plus précis, il
faudrait calculer plus précisément ces paramètres. Le bilan est également basé sur
l’évapotranspiration déterminé à partir d’une formule empirique utilisant la température
mensuelle de l’air. L’évapotranspiration aurait également put être calculée à partir d’une
méthode plus précise s’il y avait eu les données nécessaires à sa réalisation.
Afin d’estimer plus précisément la recharge, j’aurais pu mesurer les variations du niveau
statique sur plusieurs puits durant toute la période de l’étude, afin de déterminer la
recharge pendant cette période. Pour cela, il aurait fallu une sonde qui enregistre
automatiquement les variations du niveau dans plusieurs puits au centre, et dans les parties
hautes du bassin versant. Nous aurions pu déterminer de cette manière les limites
géographique de la recharge des aquifères. Etant donné que la ville ne possède que deux
sondes manuelles, il n’était pas envisageable de réaliser ces mesures.

Evapotranspiration
L’évapotranspiration a été déterminée à partir de deux formules empiriques, celle de
Thornthwaite et celle de Turc. Les deux méthodes sont peu précises puisqu’elles utilisent
principalement la température de l’air.
Pour la calculer plus précisément, j’aurais pu utiliser la formule de Priestley-Taylor, qui est
plus précise étant donné qu’elle utilise un plus grand nombre de paramètres, mais ceux-ci ne
sont pas mesurés par les stations météorologiques du bassin versant.

Type de couverture des sols
La couverture des sols du bassin versant a été regroupée en 5 grands groupes selon la
méthode SCS-CN de détermination du ruissellement. Mais la méthode SCS-CN présente un
plus grand nombre d’unité d’occupation de sols que je n’ai pas pu remplir, dut à la faible
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précision de la carte thématique. Je pense que les unités d’occupations des terres peuvent
être précisées afin d’affiner les valeurs des coefficients de ruissellement CN, et donc obtenir
une valeur de ruissellement plus juste. De plus, des campagnes sur le terrain aurait
permissent de définir plus précisément les limites entre les différentes unités, pour obtenir
de meilleures valeurs de la superficie des différentes unités d’occupation des terres.

Ruissellement de surface
La méthode SCS-CN a été la seule méthode que j’ai trouvée pour calculer le ruissellement de
surface sur l’ensemble du bassin versant, cela dut aux manques cruciaux de données. Il
aurait été plus juste de calculer le ruissellement pour chacune des unités de coefficient de
ruissellement CN, et en fonction de données pluviométriques de station proche de chaque
zone.
Si nous avions pu obtenir des données pluviométriques et débimétriques d’ordre horaire,
nous aurions pu réaliser des hyetogrammes de crues. En décomposant ces hyetogrammes, il
aurait été possible de déterminer le ruissellement de surface, de subsurface et le flux de
base. Cette méthode aurait été bien plus précise que celle du SCS-CN pour calculer le
ruissellement de surface dans les différentes parties du bassin versant. Mais je n’ai pas pu
utiliser cette méthode puisqu’il n’y a pas de relevées débimétriques et pluviométriques
assez précis dans l’aire d’étude.

Caractéristiques de l’aquifère de Tarija
Les coefficients de perméabilités de chacun des puits présentés dans l’étude ont été
déterminé à partir de la transmissivité et l’épaisseur de l’aquifère. Il aurait été plus juste de
déterminer directement la perméabilité à l’aide de slug test dans différents puits de la zone
d’étude. J’aurais ensuite put créer une carte de perméabilité pour l’aquifère confiné en
réalisant des zones de même valeur, et donc déterminer plus précisément la perméabilité
moyenne de l’aquifère.

Carte hydrogéologique
La carte hydrogéologique de la vallée centrale de Tarija a été réalisée à partir des données
de PROAGUA et COSAALT, mais il existe peu de données de mesures du niveau
piézométrique. La carte de l’ensemble du bassin versant a été réalisée avec une vingtaine de
mesures ce qui est très peu. Etant donné que j’avais peut de points de mesures, j’ai utilisé la
méthode des triangles de Thiesen pour tracer les isopièzes.
Afin d’affiné cette carte, il aurait été intéressant de faire des campagnes de mesure sur le
plus grand nombre de puits du bassin versant. Avec un nombre de points de mesures plus
important, nous pourrions utiliser une méthode plus précise que celle utilisée.
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Ressource en eau de surface
L’étude n’a pas permis de déterminer le volume des eaux de surface puisque je n’ai pas pu
obtenir des données débimétriques des principaux cours d’eau du bassin versant. De plus, je
n’ai pas réussi à déterminer la part du ruissellement qui alimente les cours d’eau de surface,
et les cours d’eau souterrain. Il aurait fallu réaliser des mesures de débits sur les principaux
cours d’eau, et notamment à l’exutoire du bassin versant puisqu’il draine les eaux
souterraines et de surface. J’aurais ainsi put déterminer le volume global des eaux de
surface, et la part du ruissellement qui les alimentent.
Pour diminuer la marge d’erreur dans l’estimation des prélèvements futurs des sources du
bassin versant, il aurait fallu obtenir des mesures de débits mensuelles de chacune d’entre
elles, afin de déterminer le volume de prise en eau au plus près de ce que ces ressources
pourraient fournir.

Ressource en eau souterraine
Le volume de l’aquifère confiné de Tarija a été déterminer avec le coefficient
d’emmagasinement d’un seul essai de pompage, et en utilisant une valeur moyenne pour
l’épaisseur. Il serait plus précis de réaliser un grand nombre d’essai de pompage sur toute la
zone pour obtenir un coefficient d’emmagasinement et une épaisseur d’aquifère plus
précise.
Je n’ai pas pu déterminer la prise totale en eau de l’aquifère confiné par la ville de Tarija car
je n’ai pu prendre en compte que le volume pompé pour la consommation en eau potable.
Pour savoir exactement la valeur prélevée dans l’aquifère confiné, il faudrait prendre
également en compte l’eau pompé pour l’agriculture, l’industrie et les puits personnels.

Développement de la population
Nous avons estimé la croissance démographique de la population en utilisant le même taux
qui diminue d’année en année depuis 2001. Il s’agit d’une approche statistique basique car il
est probable que dans le futur ce taux change pour plusieurs raisons, et donc que le résultat
obtenu sur le nombre d’habitants soit différent.

Eau potable a Tarija
La consommation future en eau potable de la ville a été calculée en appliquant le même taux
d’augmentation annuelle de la demande. Cela a été réalisé afin de montrer que si ce taux se
maintenait dans les années futures, la demande en eau potable de la ville serait très grande.
Il est certain que la consommation future calculée est peu représentative de la
consommation réelle mais elle permet de montrer que si Tarija ne change pas son mode de
consommation, la situation ne sera pas soutenable à partir de 2020.
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De plus, nous avons estimé la consommation en eau de la ville qu’à partir des données de
COSAALT, qui est l’organisme s’occupant seulement de l’eau potable. Il manque donc la
consommation en eau prélever par l’agriculture, l’industrie et les puits personnels privés.
La valeur obtenue sur la consommation en eau de la ville est largement sous-estimée par
rapport à sa valeur véritable. Pour obtenir une valeur plus précise de la consommation
générale de l’eau dans la ville de Tarija, il faudrait faire l’inventaire de tous les puits
personnels et leurs débits annuels de pompages, les quantités prélevées par l’industrie et
par l’irrigation des cultures dans le bassin versant.

Bilan hydrologique de Tarija
Il manque un grand nombre de paramètres pour réaliser un bilan hydrologique complet de la
ville de Tarija.
Les paramètres manquants sont les suivants :
-

Prélèvements d’eau pour l’irrigation actuelle et future
Prélèvements d’eau pour l’agriculture actuelle et future
Nombre de puits total dans la ville de Tarija et débits annuel de pompage de chacun
d’entre eux.
Percolation de l’aquifère supérieur
Echange entre l’aquifère confiné de Tarija et les aquifères libres du bassin versant.
Ecoulement subsuperficielle
Infiltration de l’eau de pluie sur les sols du bassin versant.
Part du ruissellement de surface qui alimente les eaux de surfaces et les eaux
souterraines.

Ces paramètres n’ont pas pu être déterminés dut au manques de données, à la grandeur de
l’aire d’étude, et a l’impossibilité de réaliser des campagnes de terrains pour chacun d’entre
eux. De plus, réaliser un bilan hydrologique précis d’un bassin versant de l’ampleur du
Guadalquivir nécessite beaucoup plus de temps et d’énergie, étant donné que presque tout
est à faire.
Donc le but du bilan réalisé est de donner un ordre d’idée général de la situation en eau
dans le bassin versant et dans la ville de Tarija. Les méthodes utilisées dans l’étude sont
souvent basés sur des formules empiriques puisque je n’ai pas trouvé d’autres moyens de
déterminer ces paramètres avec le peu de moyen à ma disposition.
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VIII.

CONCLUSION PERSONELLE

Mon travail au sein de Lagwa asbl en collaboration avec l’INIBREH, COSAALT et la
municipalité de Tarija a été ma première expérience dans le milieu professionnel, et celle-ci
a été incroyablement formatrice et enrichissante du point de vue personnel.
Durant tout le déroulement de mon stage, j’ai réalisé tous mes travaux avec la plus grande
liberté, aussi bien dans la recherche de données et de contacts, que dans l’organisation et la
gestion de mon temps de travail. Ainsi, j’ai appris à gérer un projet intégré de façon
autonome, depuis la formulation des questionnements de départ jusqu’à la présentation de
recommandations sur base des analyses et résultats obtenus. L’étude complète sera
présentée à la coopérative COSAALT, qui en prendra compte pour le plan de gestion en eau
de la ville prévu en 2013.
J’ai beaucoup appris de COSAALT, du point de vue de la manière de gérer un réseau d’eau
potable, en fonction de la demande des utilisateurs à l’échelle d’une ville de 200.000
habitants, dans un pays de la périphérie. De la façon de gérer un système de production et
de distribution, qui fonctionne de manière manuelle et sans informatisation des systèmes.
Cela passe par une importante logistique humaine, par une grande disponibilité des
techniciens et des communications entre les différents réseaux de distribution. Cette
manière de travailler et de fonctionner est totalement différente du mode européen.
Actuellement, la gestion de la ressource en eau constitue l’un des défis les plus importants
pour le développement durable et équitable d’une population. J’ai ainsi pu rencontrer un
grand nombre d’acteurs en lien avec cette ressource, que ce soit des ONG nationales et
internationales (PROMETA, PERTT) des organismes publiques (COSAALT, Municipalité de
Tarija, Proagua) ou des organismes de recherche (INIBREH, SENAMHI, Laboratoires des sols).
J’ai également pris des cours de langue afin d’approfondir ma connaissance de l’espagnol
pour traduire le mieux possible le mémoire, afin que celui-ci puisse être intégrer au rapport
du plan de gestion établi par COSAALT en 2013.
Enfin ce stage m’a permis de travailler dans un autre pays avec une autre manière de
fonctionner, en utilisant des outils et des méthodes différentes. Ce stage m’a offert une
formidable opportunité de pouvoir agir concrètement pour une meilleure gestion durable
des ressources en eau dans un pays en voie de développement. C’est apporter une aide
scientifique et technique à des populations concernées par ces types de préoccupations.
C’est également une expérience de vie enrichissante dans un contexte culturel différent de
l’Europe, croisements d’une approche scientifique et humaine.
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9.2











REFERENCE INTERNET

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) : http://www.ipcc.ch
Equations linéaires de Rawls : http://uved.univ-lenans.fr
Institut national de statistique (INE) : http://www.ine.gob.bo/
FAO : www.fao.org/
Institut recherché pour le développement (IRD Bolivie) : http://www.bolivie.ird.fr
Zonisig : http://essm.tamu.edu/bolivia/info_geoespacial_departamental_es.htm
Evapotranspiration: http://www.persee.fr
Institut géographique militaire (IGM) : http://www.igmbolivia.gob.bo
Hydrogéologie : http://members.unine.ch/philippe.renard/hydrogen/node1.html
Bilan hydrique : id.erudit.org/iderudit/020784ar
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X. ANNEXES
ANNEXE A : CARTE GEOGRAPHIQUE DE LA VALLEE CENTRALE DE
TARIJA

Source propre
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ANNEXE B : CARTE DES TYPES DE SOL DU BASSIN VERSANT DU
GUADALQUIVIR

Source propre
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ANNEXE C : CARTE GEOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT DU
GUADALQUIVIR

Source propre
Delahaye Yoris – Master 2 Eaux Souterraines

85

ANNEXE D : CARTE DES SITES DE PRODUCTION EN EAU POTABLE
DE LA VILLE DE TARIJA

Source propre
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ANNEXE E : SHEMA DE LA METHODOLOGIE DE L’ETUDE
PLUIE ET TEMPERATURE
Ecoulement
sub
superficielle

Alimentation
de fonds de
vallées





2

3

(Station référence : Aéroport Tarija)
Données pluviométrique : P
Données lissés 1955-2011
Données température : T
Données lissés 1963-2011
Prévisions T et P pour les horizons
2020,2050 et 2080

EVAPOTRANSPIRATION

1
-

Formule de Turc
Formule de Thornthwaite

Alimentation
des rivières +
irrigations

EVAPORATION 7

4

Méthode SCS - CN

8

Superficie et caractéristiques suivant la méthode
2
SCS-CN

2

RUISSELLEMENT

2

OCCUPATION DES SOLS

5

INFILTRATION

9

2
2

NATURE DES SOLS
Caractérisation des différents types de sol
- Reserve utile (RU)
- Capacité d’emmagasinement du sol (RS)
- Reserve facilement utilisable (RFU)

6

Superficie relative des unités de sol
2

Valeur moyenne de RU, RFU et RS en fonction des différents
types de sols et de leurs superficies sur le bassin

GEOLOGIE

10
1

- ALIMENTATION RIVIERE

2

Percolation aquifère superficielle

11

2

RECHARGE ACTUELLE ET FUTUR DE L’AQUIFERE
-

Bilan hydrique de Thornthwaite

12
.

15

- ALIMENTATION AQUIFERES
4
VOISINS
- PRELEVEMENT POUR
L’IRRIGATION => EVOLUTION
AGRICOLE FUTUR (BESOINS)

2

2

RESSOURCES EAU SOUTERRAINES

13
4

RESSOURCES EAU DE SURFACE

2

PRELEVEMENT EN EAU DE TARIJA
EAU POTABLE : productions : Consommation et production annuelle
CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE : population actuelle et futur + Niveau vie/consommation actuelle et futur

EAU POLLUEE

14
4
2

16
4
2

EAU INDUSTRIE + EAU AGRICULTURE + PUITS PRIVES

PRELEVEMENT FUTUR EN EAU DE TARIJA
GESTION EQUITABLE ET DURABLE DES
RESSOURCES
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ANNEXE F : CARTE D’OCCUPATION DES SOLS DU BASSIN VERSANT
DU GUADALQUIVIR

Source propre
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ANNEXE G : CARTE DES GROUPES HYDROLOGIQUES DE SOL DU
BASSIN VERSANT DU GUADALQUIVIR

Source propre
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ANNEXE H : CARTE HYDROGEOLOGIQUE DE LA VALLEE CENTRALE
DE TARIJA

Source propre
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