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Regards croisés AS Services aux irrigants et transition agroécologique
des SI

Evènements à venir : FME Dakar, séminaires Cambodge, séminaire final

Valorisation des résultats de l’AS : contribution au mémento de l’agroécologie
et notes de synthèse

Toutes les informations sont présentes sur le site COSTEA
Le site du COSTEA : https://www.comite-costea.fr
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AS Transitions agroécologiques des systèmes irrigués

• Attributaire :
AVSF/GRET/CIRAD/CARI
• Durée du chantier : 24 mois
• Date de démarrage : Sept 2020
• Date de réception : aout 2022

Rapport de démarrage
Grille méthodologique et critère d’évaluation
Rapports régionaux d’inventaire et
caractérisation des pratiques
Notes de cadrage des ateliers
Ateliers et rapports d’ateliers
Rapport final de synthèse et de
recommandations

Marché

Livrables attendus

• Afrique de l’ouest (Sénégal)
• Maghreb (Algérie)
• Asie du Sud Est (Cambodge)

Périmètre de la
prestation

• Phase de démarrage initiée :
rapport de démarrage validé par le
STP
• Grille méthodologique partagée et
validée par le STP
• Premières réunions pays
• Rapports régionaux d'inventaire et
caractérisation des pratiques (L2)

• 1ere réunion tenue le 9 décembre
2020
• 2ième réunion tenue le 2
décembre 2021

Etat d’avancement

Groupe consultatif

AS Transitions agroécologiques des systèmes irrigués

Points d’attention :

• Groupement large avec beaucoup d’acteurs et de terrains
d’application : enjeu de coordination
• Beaucoup d’indicateurs agro-environnementaux et socioéconomiques à collecter sur le terrain, notamment via des stages:
accès au terrain dans le contexte de pandémie
• Enjeu de valorisation à préciser dès maintenant : proposition faite
par le STP de contribuer au mémento de l’agro écologie par la
rédaction d’un chapitre sur le sujet de l’irrigation
• Intérêt d’avoir un regard croisé entre le chantier « services
aux irrigants » et le chantier « transitions agroécologiques en
systèmes irrigués ».
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Regards croisés AS Services aux irrigants et transition agroécologique
des SI

Evènements à venir : FME Dakar, séminaires Cambodge, séminaire final

Valorisation des résultats de l’AS : contribution au mémento de l’agroécologie
et notes de synthèse

Où en sommes nous?

Inventaire des pratiques AE et
évaluations socio-économiques
Limites:


peu de pratiques identifiées



Echantillon réduit en raison de la pandémie  représentativité?



Diversité et complexité des études à mener dans un temps court avec
peu de moyens (stages, disponibilités partenaires)

Éléments de
résultats issus des
terrains:


Présentation des SI étudiés



Inventaires des pratiques
agroécologiques



La place de l’AE dans les SI:
premiers freins et leviers
identifiés

Premiers
résultats:
CAMBODGE

Périmètres irrigué étudiés

Source image Wikipédia

Source image A.Lucas et F.Mias)
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Système irrigué de Kanghot

Le MC2 - une unité hydraulique avec contrôle partiel de l’irrigation
Réhabilitation du canal en 2015,
Projet WAT4CAM 2020-2023
Un accès homogène à l’irrigation
de mai à décembre uniquement
par pompage ou gravité
Une vulnérabilité différenciée selon
la position le long du canal
la topographie
la taille des exploitation
Légende
GMC : Canal principal (rouge)
MC : Canal Général (rouge)
BC : Canal secondaire (bleu)
routes (gris clair)
Canal drainage (noir)
villages (rose)
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Source image Google Earth

Le MC2 - Une homogénéité et synchronicité des systèmes de culture

-

Homogénéité des pratiques et productions
Synchronisation des cultures
depuis 2015 : passage généralisé au riz double
cycle

Des villages plus diversifiés :
Développement récent de l’arboriculture et de
l’aquaculture
-

Maintien de l’élevage bovin
16

Le riz double cycle, un verrouillage technique pour l’AE

-

-

Blocage temporel
Limité par l’accès à l’eau
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Une opportunité pour l’AE : réduire la vulnérabilité des
agriculteurs
Volatilité, Changement climatique, Agrandissement du périmètre irrigué
L’accès à l’irrigation accroît la vulnérabilité, par le passage généralisé à un double
cycle
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Source image auteure

Système irrigué de Veal Krorpeu

Veal Krorpeu - 3 systèmes d’irrigation
En bout de chaîne de 3 systèmes...
●
Kanghot
●
Kamping Puoy
●
Damnac Dancao
...Un accès à l’eau limité et inégal :
●
●

Fréquence d’accès basse
Quantité insuffisante
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Source image Google Earth

Source image auteure

Un paysage diversifié malgré sa caractéristique principale de plaine
rizicole
●
●
●
●
●
●

Zone village
Zone irriguée de Kamping Puoy
Zone irriguée de Damnac Dancao
Zone irriguée de Kanghot
Plaines rizicoles à cycle unique
Terres hautes

Une diversité de milieux
Un foncier saturé
Une population dense et
pluriactive
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Source image Google Earth

Inventaire des pratiques agroécologiques
NOM DE LA PRATIQUE
Pratiques communes aux 2 zones
Rotation Riz/ culture de couverture
Diversification maraichage
Intégration agriculture-élevage : fourrage
Fertilisation organique
Pratiques de la zone de Kanghot
Intégration agriculture-élevage : riz/poisson
Légumes sous ombrière (« net house »)
Aplanissement rizière
Goutte à goutte pour le maraichage
Intégration des pailles
Pratiques de la zone de Veal Krorpeu
Agroforesterie
Rotation Riz/sésame
Rotation manioc/maïs/cacahuète/haricot
Intégration agriculture –élevage : médecine naturelle
Semences paysannes

ECHELLE/S DE MISE EN FREQUE
ŒUVRE
NCE
Parcelle
Parcelle
Exploitation
Parcelle

+
+
+
+

Parcelle
Parcelle
Parcelle/Exploitation
Parcelle

+
+
++
++

Parcelle

+++

Parcelle
Parcelle
Parcelle
Exploitation
Exploitation

++
++
+
+
+++

Quelle place pour l’agroécologie dans ce contexte ?

-

L’irrigation favorise l’intensification

-

Des pratiques AE surtout liées à la diversification

-

Malgré la baisse de fertilité des sols, une concurrence
difficile aux intrants de synthèse

-

Face à la demande en main d’oeuvre de l’AE, la
migration est-t-elle un frein ?

-

Peu de soutien des politiques publiques et du
marché
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Premiers
résultats:
Sénégal

Système irrigué de Mboro

Le système agraire actuel : Instabilité







Un système régi par le marché
Un système dépendant des intrants extérieurs
Des capacités d’investissements variables jouant sur les performances / Trésorerie à flux tendu
Migration saisonnière / Différents type de main d’oeuvre (By sedo)
Élevage à petite échelle
Un système dépendant de l’irrigation / Irrigation 100 % individuelle

Exhaure
Puits cimentés (5/7m) + rallonges 5/6m
Mini-forages (10/30m)
Céanes + rallonges (7/10m)

Motopompes à carburant
Motopompes électriques

Arrosage
Bande
d’aspersi
on

+

Lance (Crédit photo : Raphaël Belmin)

Asperseur

Goutte-à-goutte

Potentiels agroécologiques
➢

➢

➢
-

Carburant 35 à 60 % des CI
(< thiarengal)
Arboriculture : SDC le - consommateur en
intrants chimiques
Fertilisation
Arachide : Engrais > fumier
Maraichage : Engrais <= fumier
Fumier en dior > Thiarengal

Pesticides
Thiarengal
→ Moins de diversité
→ Présence de manguiers

➢

Tous les SDC sont-ils intéressants à accompagner ?
Privilégier ceux avec la plus grande marge de
progression

Inventaire des pratiques agroécologiques
PRATIQUES

ÉCHELLE

Association kadd/ arachide
Association arboriculture/maraîchage
Application de fumier divers et résidus de récolte
Bokashi pour la fertilisation des arbres et cultures maraîchères
Irrigation par aspersion
Rotation arachide /légumes
Stockage sous kadd de pommes de terre et d’oignons
Utilisations des biopesticides
Jachère
Intégration agriculture élevage
Utilisation système goutte à goutte pour les cultures maraichères et pour les arbres
Brise vent (eucalyptus, leucaenae, anacardier, filaos, maïs) pour les jeunes papayers et légumes
feuilles
Cuvettes et paillage dans les vergers et pour les courges
Conservation des semences : tomate, gombo, niébé, bissap, mil, maïs
Multiplication du manioc et de la patate douce par boutures
Pépinières sous kadd (ou cocotiers) pour les cultures maraichères
Multiplication de semences de kadd
Application de poudre de roche ou de coques d’arachide pour lutter contre la salinité

Parcelle
Parcelle
Exploitation
Exploitation
Parcelle
Parcelle
Exploitation
Parcelle
Parcelle
Exploitation
Parcelle
Parcelle

FRÉQU
ENCE
+++
+++
+++
+
+++

Parcelle
Exploitation
Exploitation
Parcelle
Exploitation
Parcelle

+++
+++
+++
+++
+
+

Application de fientes de volaille + feuilles de neems pour lutter contre la salinité

Exploitation

+

Méthode de zaï pour les légumes feuilles
Biofertilisant à base de poudre de moringa sur les cultures maraichères

Parcelle
Exploitation

-

Quelle place pour l’agroécologie dans ce contexte ?








Sécheresses + marché = irrigation + intensification de la production→ Baisse du niveau
d’agroécologie. AE présente uniquement sous forme de pratiques isolées.
Système très instable mais qui se maintient : 80 % de la production horticole de
l’agglomération dakaroise.
Innovations agroécologiques sont souvent masquées au niveau des performances
économiques face au poids des dépenses liées à l’irrigation / semences.
Des pistes et des initiatives, mais encore de nombreux freins….

Système irrigué de Guédé

Conditions du milieu / modes de mise en
valeur

L’irrigation dans le
paysage

Réseaux de canaux sur une portion du périmètre irrigué
villageois de Lérabé

I - Conditions du milieu / modes de mise en valeur
Champs de décrue
(sorgho)

CUVETTES
Riz CSC (R)
Riz Hivernage (R)
Oignon (O)
Tomate (T)
Gombo (G)
Aubergine (A)
ANCIENNES

LEVEES

Grands
aménagements
(200 – 600 ha)
Périmètres IT
(50 ha)
Périmètres
Irrigués
Villageois (PIV)
(10-40 ha)
Périmètres
Irrigués Privés
(PiP) (0,2-20 ha)

RECENTES

Périmètres
Irrigués Privés
(PiP) (0,2-4 ha)

Les espaces cultivés
Sorgho //
Riz // Riz / Riz // Riz
T / Riz // Riz // O / Riz // T // Riz
T // O // G // O
T / Riz // O / Riz // G / Riz // O / Riz // Riz
Riz //
Riz // - // Riz

% LEG
+

Riz // Riz / Riz // Riz
O // O // - //
O //
O / Riz //
A // x 3 // D

% LEG
++

PiP <-> peu de
contraintes
organisationnelles. SC
adaptés au marché

O // x 6 // D
O / A // D / A //
A // Jakatou / Pastèque // - //
32
Piment / G / Concombre // O / Pastèque

% LEG
+++

Inventaire des pratiques agroécologiques
PRATIQUES

ÉCHELLE

Utilisation des déjections animales pour fertiliser les parcelles irriguées

Exploitation

FRÉQUEN
CE
+

Associations dans les parcelles de tomates maïs (+++), courges (++), choux (+), carottes
(+), oseille de Guinée (++)

Parcelle

+++

Semis de niébé en bordure de casier
Semis de bissap en bordure de parcelle
Système de vanne en hivernage
Labour contre les adventices
Brise-vent d’eucalyptus
Verger irrigué avec diversité d’essences
Vaine-pâture en journée
Désherbage pour affourager les ruminants (casiers rizicoles notamment)
Exportation des pailles de riz
Enherbement des parcelles de tomates pour lutter contre la chaleur
Désherbage manuel (toutes cultures)
Pré-irrigation (avant le passage de l’offset) – faux-semis
Semences d’oignon, de tomate, de maïs, d’oseille de Guinée
Arbres au niveau du réseau de drainage du grand périmètre de Guédé
Enherbement des canaux

Périmètre
Parcelle
Périmètre
Parcelle
Périmètre
Parcelle
Paysage
Périmètre
Périmètre
Parcelle
Périmètre
Périmètre
Exploitation
Périmètre
Périmètre

+
-+++
++
++
+
+++
+
++
+++

Quelle place pour
l’agroécologie dans ce
contexte ?










Les pratiques agricoles sont loin d’être
agroécologiques sur les périmètres irrigués
De nombreux agriculteurs ne cultivent pas la même
parcelle d’une année à l’autre
La prise en compte de la production d’oignons pour
orienter les producteurs vers plus d’agroécologie est
nécessaire
Une intégration accrue entre agriculture et élevage
serait souhaitable mais de nombreuses contraintes
sont à dépasser
Des systèmes de culture agroécologiques existent
bel et bien qui sont à rechercher en dehors des
périmètres irrigués

Elements d’analyse transversale

Inventaire des pratiques agroécologiques








La majorité de pratiques listées sont mises en place à l’échelle de la parcelle. L’autre échelle
bien représentée est celle de l’exploitation agricole, mais très peu de pratiques ont été
identifiées à l’échelle du système hydraulique ou à l’échelle territoriale.
Les systèmes irrigués qui concentrent le plus de pratiques identifiées sont les périmètres de
petite et moyenne hydraulique, où la gestion de l’eau est plutôt de type « individuelle »
(zones de Mboro et M’zab). Dans les périmètres de grande hydraulique (zones de la Mitidja,
Guédé, Kanghot et Veal Kropeau) moins de pratiques agroécologiques ont été recensées.
Des pratiques qui sont mises en place de manière isolées et non dans des systèmes de
production en transition agroécologiques
Des innovations agroécologiques dans les périmètres irrigués qui sont souvent assez récentes,
et principalement introduites par des projets de développement ou de recherche-action (durabilité,
appropriation?)

Principaux freins identifiés


A l’échelle territorial/national






A l’échelle des exploitations
agricoles


Une absence de politiques publiques
favorables au développement de l’agroécologie



L’absence de marchés locaux ou nationaux pour
la valorisation des productions agroécologiques



Une faible organisation/structuration des
producteurs pour porter collectivement les
changements de pratiques vers l’agroécologie.







Le coût d’installation, d’amortissement et
de renouvellement du matériel
Les contraintes
location)

foncières

(métayage,

Le manque de connaissances et savoirfaire techniques
La disponibilité et le coût d’achat/transport
de la matière organique
Le temps de travail

A venir








Participation au Forum Mondial de l’Eau à Dakar en mars 2022
Rapports d’évaluation (socio-éco, agro-environnementaux et conditions de
développement) seront remis en avril 2022
Mise en débat des recommandations issues des évaluations dans chaque pays lors
d’ateliers de concertation à prévoir entre mars (FME) et juillet 2022.
Clôture du projet en août 2022 avec atelier final à prévoir en France

Merci pour votre
attention
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Regard croisée Agroécologie/ Services aux irrigants
Une réunion a eu lieu le 1er octobre 2021 entre STP / Services aux Irrigants / transitions
agro écologiques pour faire suite aux discussions du dernier CST.
Les liens potentiels entre les deux chantiers seraient :
• Les services aux irrigants sont-ils déterminants pour garantir une transition agro
écologique ?
• Autonomie étant un principe de l’agroécologie, les services/échanges entre agriculteurs
rentrent ils dans le concept de services aux irrigants? La tendance étant souvent de
considérer les services aux irrigants comme un apport extérieur (prestataires de
services / appuis des institutions publics….).
• Comment l’appui au développement des filières (différent de l’appui aux producteurs)
structure-t-il les offres de services et oriente-t-il in fine les productions aux champs et
donc les pratiques agronomiques ?

Regard croisée Agroécologie/ services aux irrigants
Les suites de la réunion :
• Une participation croisée de représentants des prestataires des
deux chantiers aux Groupes Consultatifs de ces chantiers
• L’organisation d’un séminaires au Cambodge en mai/juin 2022
pour :
•
•
•

(i) une inclusions/appropriation plus forte de l’ASE dans le COSTEA qui
actuellement est un peu en marge des autres évènements (FME…),
(ii) une communication sur les actions COSTEA,
(iii) une valorisation des connaissances avec potentiellement des ponts
entre les chantiers.

Ordre du jour de la Réunion
1

Quelques rappels du STP COSTEA

2

Etat d'avancement de l’action et prochaines étapes

33

4
5
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Regards croisés AS Services aux irrigants et transition agroécologique
des SI

Evènements à venir : FME Dakar, séminaires Cambodge, séminaire final

Valorisation des résultats de l’AS : contribution au mémento de l’agroécologie
et notes de synthèse

Séminaire Cambodge
Thème de l’évènement:
Enjeux de l’Irrigation: Restitution des Activités COSTEA conduites au Cambodge
Perspectives durables de l’aménagement de la zones des preks dans le haut delta du Mékong (zones inondables)
Dynamiques foncières en zones irrigués (Foncier)
Statut et perspective pour une transition agro-écologique en zone irriguée
Appuyer les services aux irrigants
Objectifs:
• Mise en visibilité des activités du COSTEA
• Mise en discussion des résultats principaux des études
Participants principaux
• Représentants des communautés impliquées dans les études, porteurs des différentes études,
Maitrise d’ouvrage (MoWRAM, MAFF) et autres ministères (MoE, MLMUPC), bailleurs de fonds
internationaux actifs dans le secteur eau et agriculture
Durée: 1 ou 2 journées dans le courant du moi de juin ou juillet 2022
Parties prenantes
• Acteurs de l’eau et de l’agriculture au Cambodge
44

Séminaire COSTEA final
Thème de l’évènement :
Restitution des activités COSTEA 2
Les 7 thèmes en lien avec les AS
Les 5 thèmes en lien avec les AC
Objectifs :
• Mise en visibilité des activités du COSTEA
• Mise en discussion des activités du COSTEA
Participants principaux :
Réseau COSTEA : (format 200 personnes)
• Porteurs des différentes études,
• Maitrise d’ouvrage et autres ministères,
• bailleurs de fonds internationaux actifs dans le secteur eau et agriculture;
• scientifiques; experts AFEID;
• OP
Durée : 5 jours au cours du premier trimestre 2023
45Lieu : Montpellier
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Regards croisés AS Services aux irrigants et transition agroécologique
des SI

Evènements à venir : FME Dakar, séminaires Cambodge, séminaire final

Valorisation des résultats de l’AS : contribution au mémento de l’agroécologie
et notes de synthèse

Format proposé pour les notes de synthèse
Nbre de pages : une 10ene de pages par note
Matière première des notes de synthèse :
• Les problématiques formulées collectivement lors du cadrage des
actions (notes de cadrage/ TDR)
• Les livrables produits par les prestataires du COSTEA
Le processus :
• Le STP réalise la première version à l’issue de la prestation
• Partage du draft avec les membres du CST et GC concernés (Experts
COSTEA et Experts AFEID)
• Finalisation par le STP sur la base des commentaires/ajustements
réalisés par les experts

Format proposé pour les notes de synthèses
Questions éditoriales:
• Des notes aux « éditions COSTEA »
• Des signatures collectives (relecteurs/contributeurs
idem Policy Brief)
• Une mise en forme homogène des notes de synthèse
• Une traduction en anglais de l’ensemble des notes
• Une mise en visibilité sur le site internet COSTEA
(page productions)

Merci de votre attention

