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l/eau et 
fi 9 aD i mentation 
Par PIEHRE ROUVEROUX (•J 

. ·L'eau, qu'elie provienne des prfx:1p1tations ou de 
l'exploitation par l'homme des ressources naturelles, est 
indispensable pour assurer la croissance normale des 
végétaux en partant de r énergie so!aire ( 1 ). 

1 

Alors que la population de notre planète double en 25 
ou 30 ans et que des millions d'individus souffrent de 
sous-alimentation et de malnutrition, la nécessité 
d'accroître, à l'échelle du monde, les productions alimen
taires n'est contestée par personne. 

Des actions ont certes été entreprises dans les zones 
!es plus défavorisées et des résultats non négligeables 
ont été obtenus. Il n'en demeure pas moins qu'un large 
effort s'impose dans la plupart des pays dits «en voie de 
développement 1> où la production agricole par habitant 
a diminué au cours des dernières années, en raison de 
la progress1on démographique (2). 

v-Jarmi les moyens susceptibles d'être mis en œuvre pour 
augmenter les ressources alimentaires, l'utilisation rationnelle 
des disponibilités en eau est manifestement un élément déter
minant pour suppléer aux aléas, à l'insuffisance, voire à 
l'absence des précipitations atmosphériques. 

Dans les zones arides ou .semi arides. le rendement à l'unité 
de surface est dix fois p!us élevé dans les terres irriguées que 
celui fourni par la culture à sec, et les quelques 230 millions 
d'hectares soumis à l'irrigation prcduisent de 25 à 40% de la 
production mondiale obtenue sur 4.4 milliards d'hectares. 

C'est dire que s'il était possible de mettre en valeur par l'irri
gation 600 à 800 millions de km 2 au cours des 30 prochaines 
armées. le prob!èmo de la fairn dans le monde dev•ait pouv0ir 
être résolu. 

L'importance des ressources 
mondiales en eau 

)(Il n'existe pas de pénurie mondia:e de l'eau. Cette dernière 
est en quantité constarîte cu fait que ;:;ar le jeu de l'« évapo-

(•) f\ .. ~embre de rAv,démt€t ëAgr;culture de franc~. 

( 11 Il fz.ut en rnoyer.ne de 400 à 5001 d·cau pour fabriqut?r 1 kjlorJramme de matière 
sèche. 

(2).En p~enant frrtdice 100 pûi.Jf la pê:riod~ 1961/1963. ùf'l constate qu~ lu pr0Cf0ction 

euqcck~ P<.~f hablt3nt est pa~ée dQ 101 ~ 99 01:.? 1963 it 1973. alors qt:e, dan::. !e même 

temp'i. cei!e des pa·rs C:•ts « dë.velo~pés » s'est accwe de 102 ~ 112. 
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'fi.ranspiration ». 1es rejet~; des différents utilisateurs retournent 
Jans l'atmosphère et reviennent sur la terre sous forme de 
:)[~. Mais les précipitations sont irrégulièrement réparties 
jans le temps et r esp:.:ce. 

Da::_:; les régions à pluviométrie suffisante mais où, en raison 
::lodéveloppement industriel, de la poussée démographique, de 
a concentration urbaine. les besoins s'accroissent et dépassent 
cs disponibilités naturelles. l'eau considérée jadis comme un 
\lément inépuisable est désormais assimilée à un capital dont 
'utilisation doit être disciplinée et qui peut faire l'objet de 
ransferts et d'arbitrages entre les différentes parties prenan
es. 

Dans les zones peu ou mal arrosées. auxquelles est plus par
Ï41!11ièrement consacré notre propos, l'aménagement sous dif
érentes formes des ressources superficielles ou souterraines 
'impose pour pouvoir assurer la croissance des plantes culti
·èes. 

es conditions d'utilisation des eaux 

Les interventions tendant à réaliser la maîtrise de l'eau 
Or,Jsistent essentiellement : 
- A accroître par des pratiques culturales amé!iorées la ré
mtion; dans le sol, de l'eau qui y est incorporée; 
- A prévenir, par des travôux appropriés, les crues, les innon
ations qui mettent en péril les cultures et à assurer l'écoule
lent des eaux usées. 
- A recenser, par une prospection méthodique. les ressources 
~ploitables. 

- A stocker éventuellement. pendant une période de l'ann&e, 
s disponibilités fournies par les courants superficiels. 
- A transporter l'eau pour la mettre à la disposition des usa-
3rs, plus spécialement des agriculteurs, dans le cas qui doit 
:tenir notre aHention. 
En pratique, dans le cadre de l'irrigation, les ressources dont 
~ut disposer l'homme sont représentées essentiellement par 
s eaux superficielles et les nappes souterraines. 
Les premières comprennent les sources susceptibles d'être 
1ptées, mais qui, en raison de leur débit généralement limité, 
•nt réservées à la satisfaction des besoins domestiques. Les 
isseaux dont l'eau peut être stockée à r <Ji de de petits bar
ges pour être mise à la disposition des cultures pendant la 
!riode sèche (lacs collinaires). 
L'eau des rivières et les fleuves dont le débit est élevé peut 
re exploitée par dss pompages directs et, lorsque la topo- · 
aphie le permet par des prélèvements e'lfectués au fil du 
•urant. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en valeur par inigation 
$ périmètres étendus, s'irr:pose la construction d'ouvrages 
1portants (barrages de dérivation ou de stokage) destinés à 
cumuler l'eau pour la distribuer ensuite aux utilisateurs par 

réseau de canaux ou de canalisations. 
Restent, enfin, les eaux usées provenant de:; égouts des vil
;, des usines et, dans les campagnes, les eaux d'écoulement 
de drainage qui autrefois étaient le plus souvent perdues 

1is sont désormais utilisées après avoir été «recyclées». 
Les nappes souterraines, d'autre part, se présentent sous 
ux formes: 
Les. nappes phréatiques. situées à une profondeur relative-
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ment faible et dont le débit, le plus souvent limité, varie 
suivant les saisons en fonction de l'importance des précipita
tions. Leur exploitation donne lieu à ·r exécution de puits ou de 
sondages et, sauf dans le cas d'arrosages d'appoint. elles ne 
peuvent être utilisées pour l'irrigation de surfaces étendues. 
- Les nappes profondes. telles que par exemple celle de 
I'Aibien qui ont un débit important et régulier, mais dont 
l'exploitation exige des forages dépassant parfois 1000 et 
même 1500 mètres. 

Leur utilisation économique pour l'irrigation ne peut le plus 
souvent intervenir que lorsqu'il s'agit de nappes artésiennes 
car, dans le cas contraire. la consommation d'énergie aurait 
poür effet de gréver anormalement le prix de revient de l'eau. 

Les problèmes de la mise en valeur des 
terres en zones arides ou semi-àrides 

Dans les pays bénéficiant d'un dimat dit tempéré, l'irrigation 
est pratiquée traditionnellement pour certaines cultur·es dans 
des régions comportant une pluviométrie insuffisante. Elle tend 
par ailleurs à s'étendre dans les zones arrosées régulièrement, 
sous forme d'irrigation d'appoint effectuée sur des cultures à 
sec, dans le but d'augmenter les rendements. 

Toute autre est la situation des pays compris dans la cein
ture intertropicale tels que le Sahel africain. fe nord-est brési
lien, la zone andine et les zones arides de l'Inde dont les po
pulations faute d'une production agricole suffisante souffrent 
en permanence de sous-alimentation et de malnutrition. 

Dans ces pays, en raison de l'irrégularité ou de l'insuffisance 
des précipitations. seul le recours à l'irrigation. lorsqu'il est pos
sible, peut permettre r amélioration des rendements obtenus 
sur les terres déjà cultivées et la mise en valeur de nouvelles 
surfaces. 

Si ïon excepte certains sols tropicaux qui se transforment en 
latérite stérile lorsqu'ils sont privés de leur couvert végétal. 
nombreuses sont les terres actuellement à l'état de désert ou 
de maigres pâtures qui ont une fertilité suffisante pour pouvoir, 
lorsqu'elles sont convenablement irriguées, avoir une producti
vité élevée. 

Par ailleurs. bien que l'inventaire des ressourcés potentielles 
n'ait pas été partout réalisé. il apparaît qu'il existe dans la plu
part des zones arides des réserves d'eau (superficielles ou sou
terraines) dont l'exploitation permettrait l'irrigation de régions 
très étendues. 

Pour ne citer qu'un exemple une partie importante du Sahel 
africain devrait pouvoir être consacrée à des cultures irriguées 
si, par des aménagements appropriés. étaient pleinement uti
lisés les débits des innombr;c.bles marigots et des grands fleu
ves qui roulent annuellement des milliards de mètres cubes 
(voir l'article page 55). 

Les actions qu'il est possible d'engager pour accroître la pro
duction agricole dans les zones arides ou serni-arides peuvent 
d'ailleurs revêtir des formes diverses. Dans certains milieux. 
elles pourraient tendre à augmenter par des façons culturales 
appropriées la rétention cie l'eau dans le sol en réduisant 
l'«évapotranspiration» (dry-farming). Ailleurs. la création de 
retenues multiples par de petits barrages sur les oueds et les 
marigots permettrait à la fois d'ôviter !es effets nuisibles des 
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crues et de mettre en réserve l'eau nécessaire pour assurer la 
végétation des plantes pendant la période sèche. 

Des travaux de même ordre permettraient d. améliorer et 
d'ôtendre les cultures de décrues, cependant que l'assainisse
ment de certaines terres par le drainage rendrait possible des 
~mis plus précoces. De même le perfectionnement du nive!
lément et l'aménagement des réseaux de distribution existants 
pourrait assurer une meilieur utiliS<Jtion de l'eau disponible et,. 
par voie de conséquence, une extention des terres déjà arro-
sées. 

Ce ne sont là que quelques exemples d'opérations ponctuel
les qui, moyennant un effort de formation des cultivateurs, 
peuvent être réalisées pour ces derniers à peu de frais et dans 
un ternps relativement court. Elles ne peuvent, certes, porter 
chacune que sur des surfaces limitées mais, dans de nombreu
s;:;s situations, contribueraient certainement à augmenter la 
production. 

Lorsqu'il s'agit de mettre en valeur de vastes périmètres 
improductifs la réalisation d'importants aménagements hydra
agricoles s'impose. Mais alors doivent être résolus des probiè-· 
mes complexes dont l'importance a été trop souvent, dans le 
passé. méconnue ou sous-estimée par des gouvernements sur
tout soucieux d'entreprendre des opérations de prestige. 

Les contraintes techniques des 
;rands aménçgements hydra-agricoles 

Il ne suffit pas d'apporter de l'eau sur une terre pour la rcn
jre productive. Le passage de la culture à sec à la culture ir:·i
::~uée et. a fortiori. l'utilisation efficace de l'eau sur des terre~> 

précédemment à l'état de désert ou de savane soulèvent des 
problèmes techniques délicats. 
- Choix des espèces et variétés susceptibles de fournir une 
production normale dans le milieu naturel en cause. 
- Détermination des assolements et des pratiques culturales 
indispensab!es au maintien de la fertilité du sol. 
- Détermination des fumures les mieux adaptées aux besoins 
des plantes cultivées compte tenu de la nature des terres. 
- Détermination du volume d'eau nécèssaire pour chacune 
des cultures et de la cadence des arrosages ( 1 ). 
- Détermination des moyens de lutte contre les ennemis des 
cultures particulièrement nombreux dans les périmètres irri
gués. 
--- Détermination des dispositifs à prévoir pour l'écoulement 
des eaux usées. 
- Détermination des moyens à mettre en œuvre pour éviter 
que la retenue cr eau ne se comble rapidement à la suite de 
r érosion des terres G2S bassins verS<Jnts. 
-- Détermination des caractères du réseau de distribution, en 
fonction de la topographie, du parcellaire et des besoins de 
chaque in igant. 

( l) Dans les zones arides, on compte en moyenne 10 000 m3 par hectare pour rirrigatîon 

pZlr gravité qui est pratiqué sur 95% des terres irriguées. Cette quantité peut être réduite 

dos 2/3 avec r1rrigation par aspersion ou un «goutte à goutte» qui nécessitent des infra

struCtures et de>s équipements coûteux peu compatibles avec les possibilités de la plupart des 

P-J'/5 en voie de développement. 

Projet lzydroélecrrique à Akosombo (Ghanll): 
85 000 agriculteurs orzr du qui uer la rallée remplie 

par le la~· arrijiciel 
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tÎtraintes financières et économiques 

aRéa!isation des ouvrages destin~s à permettre l'irrigation 
périm8tre.s étendus nécess!te pour r autor!té qui l'entreprend 
• in'l•-~.>tissements considérables ( 1) auxquels s'ajoutent par la 
lJ rles frais permanents plus ou moins élevés pour l'entre
' des installations que le prix payé par les utilisateurs pour 
u qu'ils consomment (2) ne couvre le plus souvent qu'en 
tie. 
l'ailleurs, en matière d'aménagements hydra-agricoles. tout 
:ul de' rentabilité, au sens financier du terme, est sujet à 
1tion d'autant que, nous le verrons, le temps nécessaire pour 
un nouveau périmètre soit intégralement exploité, toujours 
~est difficile à prévoir. 
orsqu'est réalisée la mise à l'irrigation d'un grand périmètre. 
récoltes obtenues ont püc!r effet de rendre disponibles des 
nages importants de denrées diverses périssables ou non. 
es populations iocales. même si leur effectif s'est sensible
nt accru. ne. peuvent les consommer d'autant que, dans le 
Ire des assolemonts imposés par les contraintes culturales, 
cultures vivrières directement consommables sur place ne 
résentent qu'une fraction limitée de la production globale. 
si, une part importante de cette dernière doit être dirigée 
s 'les centres de consommation plus ou moins éloignés. 
re exportée vers des pays étrangers· après conditionnement 
transformation. 

:ncore faut-il que soient crées des voies de communication 
Jr acheminer les produits, des installations pour les candi
mer, des usines équipées pour les transformer. 
:n outre, on l'a trop souvent oublié dans le passé, l'apport 
ssif d'importantes quantités de denrées qui viennent s'ajou
à celles déjà disponibles sur le marché peut avoir pour effet 
déséquilibrer ce dernier et d'entrainer des baisses de cours 
tales dont les cultivateurs sont !es prEmières victimes et qui 
1uent de décourager les nouveaux irrigants à leurs débuts. 
Jr prévenir de tels accidents. il est indispensable que l' enga
nent de nouvelles proouctions dans les périmètres soit pré
lé d'études de marc!1é approfondies et de la mise en place 
; structures nécessaires pour assurer la collecte. le stockage, 
la commercialisation des récoltes escomptées. 

mtraintes sociales et humaines 

_·expenence montre que. dans la plupart des grands amé
)ements hydra-agricoles, les cultivateurs appelés à en béné
er se montrent réticents, voire hostiles. et qu'un effort 
.ient et prolongé est indispensable p::>ur les convaincre de 
téret des nouvel!es activités qui ieur sont offertes. 
)ans les pays à forte densité de population et où la culture 
ditionnelle est pmtiquée depuis des siè:::les. la construction 
'11 grand barrage entraine en amont, la submersion de vastes 

1 l'•mportance des investissements. toujours élevés, varie ëvec les dimensions des bar

·s. ct avf':è les caractéristiques des sites où î~s sont imp!é.ntés. Ils v~rient ég.::tlement evec 
~ruet ure ct r étendue des réseaux de distribution. 

) La factura110n du reau zux irr.g.:mts s'effectue le plus souvent :s•..:r la base du droit t 
té dl~ surface. l.orsqve L-1 distributiOn est cfl,!.ctuée r.J.ar des condui\es forcées. l'eau déij .. 

r.o·.1~ pre:.:-s::on tst 11'1cturl!e sur la h:se de la consomm2t!on cffe.;tn .. -e. 
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étendues de terres cultivées ainsi que de villages qui doivent 
être reconstruits ailleurs. En aval. il en est de même pour les 
travaux de terrassements et de génie civil qu'implique la réa
lisation du réseau de distribution et des ouvrages destinés à 
assurer l'écoulement des eaux de drainage. En outre, la néces
sité de bouleverser les structures foncières pour permettre une 
utilisation rationnelle de l'eau est considérée par les cultiva
teurs comme une atteinte à leur droit de propriété qu'ils ont 
peine à admettre. 

La création d'un périmètre dans une zone aride, précédem
ment désertique, suscite des problèmes encore plus délicats. Il 
faut alors, en effet, déplacer des populations attachées à leur 
terroir ancestral, pour les installer dans un milieu très différent 
de celui auquel elles étaient habituées. 

Dans tous les cas. les paysans qui s'accommodaient des 
maigres récoltes que leur fournissait la culture à sec répugnent 
à s'engager dans une nouvelle activité dont ils ignorent les exi
gences particulières. Ils redoutent le travail supplémentaire qui 
leur sera imposé et craignent d'être obligés de s'endetter pour 
s'assurer le matériel et les produits qu'on leur recommande 
d'utiliser, d'autant qu'ils doutent des rendements qui leur sont 
annoncés et ignorent généralement les prix auxquels leurs 
récoltes futures pourront leur être payées. 

Ainsi s'explique que la mise Cil culture de p8rimètres irriga
bles ne s'effectue, dans la majorité des cas. que très lentement 
et qu'une longue période, pouvant atteindre 25 à 30 ans, 
s'écoule entre le commencement des travaux et la solution 
du problème agricole. 

" * * 

Ces différentes contraintes. dont il n'a pas toujours été assez 
tenu compte jusqu'ici, peuvent certainement être dominées. et 
nous demeurons convaincus qu'est possible une large exten
sion des cultures irriguées, qui seule permettra la mise en 
valeur de territoires étendus. actuellement improductifs. 

La réalisation de grands aménagements hydra-agricoles qui, 
elle aussi, est indispensable, se heurte certes à d'assez nom
breux obstacles. Mais ces derniers ne sont pas insurmontables. 

Les problèmes d'ordre technique et économique que nous 
avons évoqués doivent pouvoir être résolus dans le cadre de 
politiques cohérentes axées par priorité sur l'augmentation de 
la production agricole. · 

La coopération internationale, dont les effets se sont déjà 
manifestés, devrait permettre aux pays qui ont besoin d'être 
aidés d'engager les investissements que nécessite la réalisation 
d"aménagements importants. Les problèmes humains, qui se 
sont révélés les plus dé!icats, semblent pouvoir être maîtrisés 
par un ensemble d'actions tendant à faire participer les futurs 
irrigants à l'exécution des travaux, à assurer leur formation et 
leur encadrement par des moniteurs qualifiés • à les doter enfin 
d'un environnement (habitat, écoles. services sanitaires _..) 
répondant à leurs besoins et à leurs aspirations. 

En définitive, si, comme nous pouvons l'espérer. un large 
effort est entrepris d'une part pour déterminer dans chaque 
situation les interventions les mieux adaptées au milieu naturel 
ainsi qu'aux possibilités d'évolution des populations concer
nées et. d'autre part, pour les mener à bonne fin, une étape 
importante pourra étre accomplie dans la lutte contre la faim 
dans le monde. 0 P.R. 
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