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Cours 1: 

1- Introduction: 

Il y a trois grandes catégories de source d’eau : 

1- Les réseaux d’aqueducs municipaux 

2- Les eaux souterraines 

3- Les eaux de surface 

 

*Les eaux de surface : 

- ruisseaux et petites rivières 

- étangs de ferme 
- lacs 
- citernes de récupération 

*Les eaux souterraines : 
- puits peu profonds 
- puits artésiens 

 

Cinq principaux critères pour évaluer la qualité de l’eau d’irrigation: 

 

1- SALINITÉ: Contenu total en sel soluble 
2- SODIUM : Proportion relative des cations sodium (Na+) par rapport aux autres 

3- ALCALINITÉ et la DURETÉ: Concentration d’anions Carbonate (CO3
2- )et 

bicarbonate (HCO3-) en relation avec la concentration en calcium (Ca 
2+

) et en 

magnésium (Mg
2-
) 

4- CONCENTRATION EN ÉLÉMENTS QUI PEUVENT ÊTRE TOXIQUES 

5- pH DE L’EAU D’IRRIGATION 

 

Les deux premiers critères sont d’importance majeure car un excès de sel augmente la 

pression osmotique de l’eau du sol et provoque des conditions qui empêchent les racines 

d’absorber l’eau. Ces conditions provoquent une sécheresse physiologique. Même si le sol 

semble avoir beaucoup d’humidité, les plants flétrissent parce que les racines n’absorbent 

pas suffisamment d’eau pour remplacer celle perdue par évapotranspiration. 

 

2- Usage agricole et détermination de l'aptitude des eaux à l'irrigation: 

 

a- LA SALINITÉ: 

Les principaux sels responsables de la salinité de l’eau sont les sels de calcium (Ca 
2+

), de 

magnésium (Mg
2+

), de sodium (Na+), les chlorures (Cl-), les sulfates (SO4
2-

) et les 

bicarbonates (HCO3
- 
). Une valeur élevée de la salinité signifie une grande quantité d’ions 

en solution, ce qui rend plus difficile l’absorption de l’eau et des éléments minéraux par 

la plante. Une salinité trop élevée peut causer des brûlures racinaires. 

 

La salinité peut se mesurer de deux façons, soit par les matières dissoutes totales (MDT) 

exprimé en mg/L ou, plus couramment, par la conductivité électrique. La conductivité 

électrique est exprimée en millisiemens/centimètre (mS/cm). L’ancien nom de cette unité 

est le mho. Un mmho/cm est l’équivalent de 1 mS/cm qui est l’équivalent de 1 desiemens 

par mètre (dS/m) et en moyenne, à 640 ppm de sel. 
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b-SODIUM ( Proportion relative des cations sodium (Na+) par rapport aux autres): 
 

Le sodium est l’un des éléments les plus indésirables dans l’eau d’irrigation. Cet élément 
origine de l’altération de la roche et du sol, des intrusions d’eau de mer, des eaux traitées et 
des systèmes d’irrigation. 

 

Le problème principal avec une grande quantité de sodium est son effet sur la perméabilité 

du sol et sur l’infiltration de l’eau. Le sodium remplace le calcium et le magnésium 

adsorbés sur les particules d’argile et provoque la dispersion des particules du sol. Il y a 

donc éclatement des agrégats du sol ce qui provoque un sol dur et compact lorsqu’il est sec 

et excessivement imperméable à l’eau. La perméabilité des sols sableux peut ne pas se 

détériorer aussi vite que les sols plus lourds lorsque irrigués avec une eau de forte teneur en 

sodium, cependant un problème potentiel existe. 
 

Le sodium contribue aussi directement à la salinité totale de l’eau et peut être toxique 

pour des cultures sensibles comme les carottes, les haricots, les fraises, les framboises, les 

oignons, pour en nommer quelques unes. 
 

De grande quantité de sodium combiné avec du chlorure donne à l’eau un goût salé. Si l’eau 

passe par un système d’aspersion et que le calcium et le magnésium sont bas, des teneurs 

moyennes à élevées de sodium peuvent défolier les plantes sensibles. 
 

La concentration de sodium dans l’eau d’irrigation est estimée par le ratio d’absorption du 

sodium (RAS). Le RAS décrit la quantité de sodium en excès par rapport aux cations 

calcium et magnésium, qui eux, peuvent être tolérés en relativement grande quantité dans 

l’eau d’irrigation. 

Voici la façon dont on calcule le RAS (le sodium, le calcium, et le magnésium sont 

exprimé en meq/L) : 

 

 

 

RAS=  

 

 

 

 

Na+ 

 
( Ca2+ + Mg2+)/2 

De l’eau avec un RAS de plus de 9, ne devrait pas être utilisée même si le contenu total en 

sel est relativement bas. Un usage continue d’eau avec un RAS élevé provoque une 

déstructuration du sol. 

L’eau avec un RAS se situant entre 0 et 6 peut généralement être utilisée sur tout type de 

sol avec peu de problème d’accumulation de sodium. Quand le RAS se situe entre 6 et 9, 

les risques de problème reliés avec la perméabilité du sol augmentent. Dans ce cas, le sol 

devrait être échantillonné tous les 1 ou 2 ans pour déterminer si l’eau augmente la teneur 

en sodium du sol. 

Lorsque l’eau d’irrigation est saline, une valeur de RAS encore plus basse devrait être 

utilisée. Les problèmes dus au sodium sont aussi reliés à la concentration totale en sel de 

l’eau d’irrigation. Par conséquent, des eaux d’irrigation avec des salinités entre 1,5 et 

3,00 mS/cm avec un RAS au-dessus de 4 doivent être utilisé avec prudence. Des 

échantillons de sols doivent être prélevés annuellement afin d’éviter d’éventuels 

problèmes de salinité des sols. 
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c-ALCALINITÉ ET DURETÉ: 

*Alcalinité: 

L’alcalinité est une mesure du pouvoir de l’eau à neutraliser les acides, c’est un peu 

comme le «pouvoir tampon de l’eau». En d’autres termes, l’alcalinité mesure la résistance 

à tout changement de pH. 

 Le pouvoir neutralisant de l’eau est attribué principalement à la présence de bicarbonates 

de calcium et de magnésium dissous dans l’eau (également dans une moindre mesure, des 

hydroxydes, des bases organiques, des borates, des ions ammoniums, phosphates et 

silicates) . Tant que l’acide n’a pas maîtrisé les ions responsables de l’alcalinité, le pH ne 

bouge pratiquement pas. Une fois le processus d’acidification enclenché, la réaction produit 

alors de l’eau (H20), du dioxyde de carbone (C02 ) qui est libéré dans l’air ainsi que le cation 

accompagnateur (soit le calcium ou le magnésium). 

 

L’alcalinité de l’eau est généralement exprimé en ppm (mg/L) de carbonate 

de calcium (CaCO 3).  

 

Cours 2: 

 

* La dureté : Calcium et magnésium: 

La dureté fait référence à la quantité de calcium et de magnésium contenue dans l’eau. 

Ces deux éléments proviennent de l’altération de la roche-mère. La teneur en calcium est 

habituellement plus élevée que le magnésium dans les eaux souterraines. Par contre, là où 

on trouve de la contamination par l’eau de mer, la concentration en magnésium peut être 

plus élevée que celle du calcium. 
 

En général, une eau dure n’est pas souhaitable pour l’usage domestique car elle réduit de 
beaucoup l’efficacité des savons. Par contre, en agriculture, une eau dure aide le sol à 
conserver une bonne structure par les ponts calciques. 

 

Il arrive toutefois que la dureté de l’eau soit élevée sans pour autant que son alcalinité le soit. 

C’est le cas lorsque le calcium et le magnésium de l’eau sont sous forme de sulfates et de 

chlorures. 

La dureté est généralement exprimée sous forme d’équivalents de carbonate de calcium 

(CaCO3)en ppm ou en mg/L. 

 

d-ÉLÉMENTS TOXIQUES: 

Certains éléments de l’eau d’irrigation peuvent être directement toxiques à la culture. 

Établir des limites de toxicité pour l’eau d’irrigation est compliqué de par les réactions qui 

peuvent se passer quand l’eau atteint le sol. Les éléments potentiellement dangereux de 

l’eau peuvent être inactivés par des réactions chimiques ou bien s’accumuler dans le sol 

jusqu’à atteindre des niveaux de toxicité pour les plantes. 

Le bore, le sodium et le chlore sont à surveiller 

Des excès en bore sont presque tout le temps associés à des puits très profonds qui ont 

également une forte salinité. Une eau d’irrigation contenant plus de 1 ppm de bore (B) 

peut causer une accumulation toxique pour les cultures sensibles, tel l’ail, l’oignon, les 

haricots et les fraises. 
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Les chlorures peuvent causer des dommages lorsqu’ils sont en trop grande quantité dans 

l’eau d’irrigation, à plus forte raison lorsque c’est par aspersion. 

 

Sulfate : Le soufre est rarement toxique pour les plantes 

Les plantes sont très tolérantes aux sulfates. Leur concentration est généralement mesurée 

afin d’en prévenir les carences plutôt que d’en vérifier les excès potentiels. Des carences 

en soufre peuvent être appréhendées si l’eau d’irrigation contient moins de 48 ppm de 

sulfates. 

 

e- pH DE L’EAU D’IRRIGATION: 

Le pH est la mesure de la concentration en ions hydrogène de la solution (H
+
 ). Il est 

représenté par une expression logarithmique, c’est donc dire que la concentration en H+, à 

pH 6,0 est 10 fois plus grande que celle à pH 7,0 et 100 fois plus grande que celle à pH 8,0. 

Plus la concentration en ion hydrogène est élevée, plus le pH est bas et plus c’est acide. 

 

Le pH influence la forme et la disponibilité des éléments nutritifs dans l’eau 

d’irrigation. Le pH de l’eau d’irrigation devrait se situer entre 5,5 et 6,5. À ces 

valeurs, la solubilité de la plupart des micro-éléments est optimale. 

 

Afin de baisser le pH, il est possible d’injecter de l’acide. L’acide phosphorique et l’acide 

nitrique peuvent être utilisés mais l’acide sulfurique reste l’acide le plus populaire (l’acide 

sulfurique à 35% est de l’acide à batterie).  

 

3-Normes d'interprétation d'une analyse d'eau: 

 

Le tableau ci-bas (Tableau 1) résume les valeurs acceptables pour différents éléments trouvés 

dans l’eau d’irrigation. Ce sont des valeurs souhaitables lorsque l’eau est utilisée de façon 

continue. Les seuils pourraient être plus élevés lorsque l’eau d’irrigation est utilisé seulement 

en période de sécheresse. Par contre, des échantillonnages de sol devraient, dans ce cas, se 

faire plus fréquemment afin d’éviter l’accumulation d’éléments non désirables dans le sol. 
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Tableau 1 : Norme d’interprétation d’une analyse d’eau pour la production de plantes 

annuelles (H.G. Peterson 1999. Water quality and Micro-irrigation for horticulture. 

Agriculture et Agroalimentaire Canada. http://www.agr.gc.ca/pfra/water/microirr_e.htm 
CRAAQ, 2003. Guide de production des annuelles en caissettes 313p). 

 

Paramètres  Concentration maximale 

Alcalinité (CaCO3) 1 à 100 ppm (pas supérieur à 200) 

Aluminium (Al
3+

) 0 à 5 ppm 

Bicarbonate (HCO3-) 30 à 50 (pas supérieur à 150) 

Bore (B) 0,2 à 0,5 (pas supérieur à 0,8) 

Calcium (Ca
2+

) 40 à 120 ppm 

Chlore (Cl-) 0-100 ppm (pas supérieur à 140) 

Cuivre (Cu 
2+

) 0,08 –0,15 ppm (pas supérieur à 0,2) 

Fluor (F-) 0 (pas supérieur à 1) 

Fer (Fe
3+ 

) 1 à 2 ppm (pas supérieur à 5) 

Magnésium (Mg 
2+

) 6 à 25 ppm 

Manganèse (Mn
2+ 

) 0,2 à 0,7 ppm (pas supérieur à 2) 

Molybdène (Mo) 0,02 à 0,05 ppm (pas supérieur à 0,07) 

pH 5 à 7 

Potassium (K
+ 
) 0,5 à 5 ppm 

Ratio d’absorption du sodium (RAS) 0 à 4 ppm 

Sodium (Na
+ 
) 0 à 30 ppm (pas supérieur à 50) 

Sulfate (SO4
2-
 ) 24 à 240 

Matière dissoute totale 70 à 700 ppm (pas supérieur à 875) 

Zinc (Zn
2+ 

) 0,1 à 0,2 ppm(pas supérieur à 2,0) 

Salinité (mS) Inférieur à 1,0 - 1,5 

http://www.agr.gc.ca/pfra/water/microirr_e.htm
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Cours 3: 

4- Les eaux destinées à la consommation humaine: 

 

4.1- Définition de l'eau potable: 

Par définition, une eau potable est une eau qu’il est possible de boire sans risque pour la santé. 

Toute eau destinée à la consommation humaine, qu’elle soit distribuée par un réseau public ou en 

bouteille, doit donc être conforme à des normes très strictes, élaborées pour tous les pays du monde, qui 

fixent en particulier des valeurs limites qui ne doivent pas être dépassées pour un grand nombre de 

paramètres microbiologiques, physiques et chimiques. 

 

4.2- Principales différences entre les eaux superficielle et les eaux profondes en éléments 

d'interprétations: 

 

* Eaux de surface: 

Le pH, la conductivité, l’oxygène dissous, la température et la turbidité sont mesurés in situ. Ils 

permettent une première estimation de la qualité du milieu. 

Les phosphates, l’ammoniac, les nitrates et le fer permettent d’apprécier l’impact de rejets 

polluants. Les analyses bactériologiques confirment, en général, la pollution microbienne de ces 

eaux de surface et permettent d’en fixer l’importance. 

Les indices biologiques sont surtout intéressants pour les eaux courantes. Les périodes et les 

stations d’études doivent être choisies pour cerner au mieux la variabilité spatiale et temporelle de 

la qualité du milieu. 

 

* Eaux souterraines: 

La caractérisation des eaux souterraines concerne essentiellement l’analyse des paramètres de 

base (pH, température et conductivité) des ions majeurs et d’éventuels éléments traces. Les 

analyses des isotopes ne sont pas évoquées ici. 

La conductivité, la température et le pH permettent de définir les caractéristiques fondamentales 

de l’eau. La recherche des contrastes de ces paramètres entre différents points de mesures facilite 

la mise en évidence de zones d’alimentation, de pollution ou de géologie différente. 

 

4.3- Comparaison des normes de la qualité des eaux: 

 

la différence entre les normes OMS (organisation mondiale de la santé) et les normes UE( union 

européenne) est illustrée dans  le tableau ci après :  ( tableau 2 ) 
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Tableau2:Comparaison des normes de l’OMS et des normes européennes concernant la qualité de    

  l’eau potable (http://www.lenntech.fr/francais/norme-eau-potable-oms-ue.htm) 

 
Paramètres généraux Norme OMS (1993)         Normes UE ( 1998) 

Matières en suspension Pas de lignes directrices Non mentionées 

DCO Pas de lignes directrices Non mentionée 

DBO Pas de lignes directrices Non mentionée 

Pouvoir oxydant 5,0 mg/L O2 

Graisse/huiles Pas de lignes directrices      Non mentionées 

Turbidité Pas de lignes directrices(1) Non mentionée 

pH Pas de lignes directrices(2) Non mentionée 

Conductivité 250 microS/cm            250 microS/cm 

Couleur Pas de lignes directrices(3) Non mentionée 

oxygène dissous Pas de lignes directrices(4) Non mentionée 

Dureté Pas de lignes directrices(5) Non mentionée 

  

cations (ions positifs) Norme OMS (1993) Normes UE(1998) 

Aluminium (Al) 0,2 mg/L 0,2 mg/L 
Ammoniac (NH4) Pas de lignes directrices 0,50 mg/L 

Antimoine (Sb) 0,005 mg/L 0,005 mg/L 

Arsenic (As) 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Baryum (Ba) 0,3 mg/L Non mentionée 

Berryllium (Be) Pas de lignes directrices Non mentionée 

Bore (B) 0,3 mg/L 0,001 mg/L 

Brome (Br) Pas de lignes directrices 0,01 mg/L 

Cadmium (Cd) 0,003 mg/L 0,005 mg/L 
Chrome (Cr) 0,05 mg/L 0,05 mg/L 

Cuivre (Cu) 2 mg/L 2,0 mg/L 

Fer (Fe) Pas de lignes directrices(6) 0,2mg/L 

Plomb (Pb) 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Manganèse (Mn) 0,5 mg/L 0,05 mg/L 

Mercure (Hg) 0,001 mg/L 0,001 mg/L 

Molybdène (Mo) 0,07 mg/L Non mentionée 

Nickel (Ni) 0,02 mg/L 0,02 mg/L 
Azote (total N) 50 mg/L Non mentionée 

Sélénium (Se) 0,01 mg/L 0,01 mg/L 

Argent (Ag) Pas de lignes directrices Non mentionée 

Sodium (Na) 200 mg/L 200 mg/L 

Etain (Sn) inorganique Pas de lignes directrices Non mentionée 

Uranium (U) 1,4 mg/L Non mentionée 

Zinc (Zn) 3 mg/L Non mentionée 

 

4.4- Les éléments toxiques ou indésirables dans l'eau potable: 

On distingue pour l’établissement la potabilité chimique d’une eau : 

- Les substances indésirables : leur présence est cependant tolérée tant qu’elle reste inférieure à 

un certain seuil (le fluor F- et les nitrates par exemple). 

- Les substances aux effets toxiques : le plomb, le chrome, l’arsenic (As), le cadmium (Cd) en 

font partie. Les teneurs tolérées sont extrêmement faibles, parfois de l’ordre du millionième de 

gramme par litre. 

anions (ions négatifs)        Norme OMS (1993)          Normes UE ( 1998) 

Chlore (Cl) 250 mg/L 250 mg/L 

Cyanure (CN) 0,07 mg/L 0,05 mg/L 

Fluor (F) 1,5 mg/L 1,5 mg/L 

Sulfate (SO4) 500 mg/L 250 mg/L 

Nitrate (NO3) (Voir azote) 50 mg/L 

Nitrite (NO2) (voir azote) 0,50 mg/L 

 
Paramètres microbiologique Norme OMS (1993) Normes UE ( 1998) 

Escherichia coli Non mentionée 0 in 250 mL 

Enterococci Non mentionée 0 in 250 mL 

Pseudomonas 

aeruginosa Non mentionée 0 in 250 mL 

Clostridium 

perfringens Non mentionée 0 in 100 mL 

bactérie coliforme Non mentionée 0 in 100 mL 

Nbre de colonie à 22oC Non mentionée 100/mL 

Nbre de colonie à 37oC Non mentionée 20/mL 

 
(1) Desirée: Moins de 5 NTU 

(2) Desirée: 6.5-8.5 

(3) Desirée: 15 mg/l Pt-Co 

(4) Desirée: Moins de 75% de la concentration de saturation 

(5) Desirée: 150-500 mg/l 

(6) Desirée: 0.3 mg/l 

 

http://www.lenntech.fr/francais/norme-eau-potable-oms-ue.htm#ixzz3KjoIKpec

