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INTRODUCTION 

L'étude de la région de Djahrom est tout spécialement intéressante car 

e lle comprend un bass in versant bien délimi t é ou la nappe es t située à 

une profondeur assez importante qui limite les phénomènes d'évaporation 

et où il parait possible d'envisager une recharge artificielle. 

Il Y a dix ans, on ne pensai t pas qu'un jour la région de Djahrom allait 

manquer d'eau . Les débits des puits étaient stab l es avec des rabattements 

pi ézométriques constants et, apparemment, les ressources en eau ne limi

taient pas le développement de l'agriculture . 

Cependant , au cours des dix dernières années, l'introduction des techni-

ques modernes d' exploitation des eaux et des sols a provoqué un épuise-

ment progressif des ressources en eaux souterraines. Une telle situation 

et son aggravation devaient détermi ner , à plus ou moins brève échéance, 

une diminution des surfaces irriguées . 

L' é tude préliminai re de s ressources en eau de l a région de Djahrom montre 

- une exploitat ion annuelle de 48 mi l lions m3/an alors qu'elle ne devrait 
pas dépasse r 30 millions m3/ an , 

- l' absence de rivi ères permanentes~ 

- la nécessité de re cherche r une utilisation des eaux des torrents exis
tant au voisinage . 

Il fallai t avan t tout étudier les effets réciproques des puits e t leur 

meilleure expl oit2tion à moyen terme. Une telle é tude ne pouvait se faire 

qu'à l'aide d' ordinat eur , l a plaine de Djahrom ayant 800 pui t s , distri

bués sur 40 km2. Ce tte méthode n'ayant encore jamais été utilisée en Iran, 

i l nous a paru très important de réaliser l'étude sur modèle ma thématique 

de l 'évolution de ln nappe pOlIr dG termi ner l es caract6ristiques de la 

recharge .1 prévoir ainsi que .ses effets à moyen et long t erme . 






























































































































































































































































































































