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Contexte de l’événement 

Dans de nombreuses zones semi-arides, en particulier 
en Méditerranée, de fortes tensions sur les ressources 
en eau génèrent des conflits d’usage et impactent 
l’économie. Ces crises résultent de la rareté des 
ressources hydriques conjuguée à une croissance de 
la consommation et des besoins, souvent liés au 
développement de l’agriculture irriguée des dernières 
décennies. De plus, toutes les projections indiquent 
que cette situation risque de s’aggraver sous l’effet du 
changement climatique. Dans ce contexte, une bonne 
compréhension à la fois des processus hydrologiques 
à l’œuvre dans ces régions, du rôle des différents 
acteurs impliqués et des pratiques des exploitants est 
un prérequis indispensable pour assurer une gestion 
éclairée des ressources et usages. 
Ce colloque vise à échanger sur les approches 
scientifiques développées à ce jour par la 
communauté internationale sur la thématique de 
l’eau, au Maghreb et dans les zones semi-arides en 
général. L’accent sera mis sur les approches 
innovantes mobilisant notamment l’expérimentation 
de terrain, la télédétection spatiale et la modélisation 
biophysique. Nous souhaitons également favoriser le 
dialogue avec les acteurs institutionnels et les 
exploitants pour proposer conjointement des 
solutions et outils innovants et acceptables pour une 
meilleure gestion des ressources. 
 

 

 

Thèmes 
La thématique générale sera l’hydrologie des zones 
semi-arides, privilégiant les approches physiques 
ressources / usages, avec en perspective l’impact des 
changements globaux. Les travaux mettant l’accent 
sur l’apport de la télédétection satellitaire seront 
privilégiés, sans nous y restreindre. Les études sur la 
gestion sociale de l’eau sont également attendues si 
elles font le lien avec des problématiques plus 
physiques, dans le cadre d’approches 
pluridisciplinaires.  
Les thématiques scientifiques abordées seront 
notamment : 

● Caractérisation et quantification des ressources 
en eau (manteau neigeux, eaux de surface et 
dynamique des aquifères) 

● Caractérisation des usages et des pratiques 
agricoles en particulier pour l’agriculture irriguée 

● Impact des évènements extrêmes et risques 
hydrologiques 

● Développements méthodologiques pour le suivi 
satellitaire de l’état hydrique des surfaces, de la 
parcelle agricole à l’échelle régionale 

● Gestion intégrée des ressources et gestion sociale 
de l’eau 

● Empreinte anthropique sur le cycle hydrologique 
y compris dans sa composante atmosphère 

Pour toutes ces thématiques seront favorisés les 
thèmes transversaux suivants : télédétection spatiale, 
impact des changements climatiques, approches 
pluridisciplinaires, outils d’aide à la gestion, gestion 
sociale de l’eau, durabilité. 
Le dernier jour du colloque (10 novembre) sera 
consacré à une excursion sur le terrain dans la plaine 
du Haouz et dans le Haut-Atlas de Marrakech. 
 

Soumission des résumés 
Les auteurs sont invités à soumettre un résumé de 
500 mots maximum sur le site web du colloque selon 
le modèle proposé, pour communication orale ou 
poster. Des résumés étendus seront demandés pour 
les communications retenues. Les résumés étendus 
seront distribués à tous les participants. Les auteurs 
pourront également proposer un article pour le 
numéro spécial de la revue HESS : « Changements 
hydrologiques en Méditerranée : Observation et 
modélisation » 

Dates à retenir 
● 15 Mai 2022 : Limite de soumission des résumés 

courts (500 mots) 
● 15 Juin 2022 : Notification d’acceptation 

● 30 Août 2022 : Limite de soumission des 
résumés étendus (2 à 4 pages) 

● 15 Septembre 2022 : Limite d’inscription 

 



Frais d’inscription 

Des frais d’inscription pourront être demandés pour 
l’accès à la salle, repas de midi, pause-café et 
excursion, auquel cas ils seront limités, en cohérence 
avec le contexte Sud de l’événement. Cette 
information sera fournie avant la soumission des 
résumés étendus. 

Les étudiants pourront candidater à une demande de 
prise en charge des frais de logement lors de la 
soumission des résumés étendus. 

 

Lieu du colloque 
Marrakech est facilement accessible par avion et 
propose un large choix de logements pour tous les 
budgets, une liste d’hôtels sera communiquée aux 
participants. La ville et sa région offrent de multiples 

possibilités de visites et excursions. 
 
Les langues du colloque sont le français et l’anglais. 
Une traduction simultanée sera proposée. 
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Organisation 
 

● Université Cadi Ayyad (uCA, Marrakech, Maroc) 

● Centre d’Etudes Spatiales de la Biosphère (CESBIO, 

Toulouse, France) 

● HydroSciences Montpellier (HSM, Montpellier, France) 

● Université Mohamed VI Polytechnique (UM6P, 

Benguerir, Maroc) 

● Agence de Bassin Hydraulique du Tensift (ABHT, 

Marrakech, Maroc) 
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Contact 
 

Web site:         

https://gesoc2022.sciencesconf.org 


