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METHODOLOGIE
Mars 2021

Déc 2021

Juin 2021

Evaluer les performances des pratiques AE
dans les systèmes irrigués

Identifier et caractériser les
pratiques agroécologiques dans les
systèmes irrigués étudiés
Prétypologie
des EA
dans les SI

Histoire
agraire

Zonage

Performances socio-économiques
& Performances agro-environnementales
Grille méthodologique d’évaluation:
-indicateurs mémento p. 33 - 52
-indicateurs mémento p 63-116
Fichier et manuel calcul économique OSCAR…

Analyse des systèmes irrigués
Grille d’analyse des systèmes
irrigués

Mars 2022
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Etudes de
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Typologie
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Caractérisation de certaines pratiques
agroécologiques

Comparais
on
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économiq
ues
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poids
respectif
des types

Grille d’inventaire et caractérisation des pratiques

Identifier les freins et leviers au déploiement des pratiques agroécologiques
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agraire
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Légende
Objectif
Récolte de données

OUTIL
DIAGNOSTIC
AGRAIRE

Signifie « alimente »
Méthode/Outil

Mise en
débat et
validation

Concertation

Mise en
débat et
validation

Mise en
débat et
validation

PRINCIPAUX SYSTEMES HYDRAULIQUES ETUDIES

Type

Milieu

Mode de gouvernance

Exemple

Grande hydraulique gravitaire

Zone semi-aride

Étatique-Collectif

Office du
Niger. SAED

Grande hydraulique

Zone méditerranéenne

Étatique-Collectif

Périmètres de
la Mitidja

Moyenne hydraulique
Oasis
souterraine
Pompage individuel sur nappe Zone aride/Zone
méditerranéenne

Étatique-Collectif

Vallée du
Mzab
Niayes

Grande hydraulique rehabilitée Mousson
et en cours

Individuel
Étatique-Collectif

Individuel

Battambang

TERRAINS D’ETUDE ALGERIE

Zone oasienne
Vallée du Mzab

Grands
périmètres
irrigués
Vallée de Mitidja

Zone oasienne : le périmètre N’Tissa dans la vallée du Périmètre de grande hydraulique : Bougara
M’Zab
dans la Plaine de la Mitidja
Agriculture

Très diversifiée : système de polyculture semi-intensif
à trois étages (Palmiers-ArboricultureMaraichages/céréales/PAM) + élevage

Cultures maraîchères et
arboriculture/viticulture

Irrigation et
ressources en
eau

Exploitation par puits individuels équipés de pompes
électriques + aménagements hydroagricoles pour
profiter des crues de l’Oued N’Tissa avec système de
captage-restitution par puits capteurs + appoint
d’irrigation par exploitation de la nappe albienne avec
5 forages collectifs publics profonds, entièrement
réalisés et équipés par l’État, mais gestion et entretien
revient à des associations d’irrigants. L’eau est
acheminée depuis le forage collectif vers les
exploitations agricoles par des canalisations en PVC
raccordées aux réseaux gouttes à gouttes de
l’exploitant.

GPI état défectueux des conduits et absence de
maintenance.
Irrigation autonome par:
- exploitation de la ressource souterraine
(nappe de la Mitidja) avec puits et forages ni
réglementés ni contrôlés par les autorités.
- pompages individuels sur oued, dérivations
gravitaires sur oued et retenues collinaires.
84% des surfaces irriguées par gravité. Le
système de distribution à l'intérieur des
exploitations par seguias en terre (63%), ou
tuyaux mobiles (30%).

Enjeux
Pollution et risque tarissement nappe phréatique
agroécologiqu Gestion et entretien des forages collectifs
es
Couverture partielle en énergie électrique
Propriété foncière
Urbanisation et pression sur le foncier

Concurrence sur ressource en eau et foncier
Utilisation importante intrants chimiques
Conflits sur les ouvrages hydrauliques collectifs
Coûts importants d’exploitation, de gestion et
d’entretien du système de distribution de l’eau
Tarissement de la nappe phréatique

TERRAINS D’ETUDE SENEGAL

Périmètre
maraicher en
zone
périurbaine
Zone sud des
Niayes
(Communes de
Mboro et Darou
Khoudoss dans
le département
de Tivaoune,
Région de
Thiès)

Périmètre
d’hydraulique
agricole dans
une zone
d’intervention
SAED, Vallée du
Fleuve Sénégal
à Podor
(Commune
Guédé Village
dans le
département de
Podor, Région
de St Louis)

Périmètre maraicher en zone périurbaine :
Zone sud des Niayes

Périmètre d’hydraulique agricole dans une zone
d’intervention d’une SAGI : Vallée du Fleuve Sénégal à
Podor

Agriculture

Production horticole très diversifiée: 80 % de
la production sénégalaise concentrée dans
les Niayes qui assurent l'approvisionnement
de l'agglomération dakaroise en produits
frais

Riz, oignon et tomate. Producteurs regroupés en GIE dans
des PIV aménagés par la SAED + producteurs possédant des
périmètres irrigués privés.
+ Cultures de décrue (maïs, niébé, aubergine, choux, piment
et sorgho) et cultures pluviales (mil, niébé).

Irrigation et
ressources
en eau

Exhaure manuelle ou à l'aide d'un groupe
motopompe sur céanes ou puits, irrigation
principalement à la lance et quelques
initiatives avec aspersion et goutte à goutte.

Exhaure avec groupe motopompe à partir d'un affluent du
fleuve Sénégal + expérimentation de mini-forages couplés
au solaire dans des jardins de 1 à 2 ha.
Les premiers périmètres datent de 1960. Aujourd’hui, le
parcellaire agricole en zone irrigué se compose de 309 unités
(superficie totale aménagée 5940 ha). Les aménagements
sont dans des états relativement différents, eu égard à leur
âge et aux réhabilitations successives dont ils ont fait l’objet.

Enjeux
agroécologi
ques

Urbanisation - Commercialisation
Ensablement des cuvettes
Pollution eau (phyto et exploitation minière)
Coût de fonctionnement des motopompes

Difficulté pour la mise en place de pratiques agroécologiques
en raison de la gestion centralisée de l’eau.
Présence importante des pesticides.

TERRAINS D’ETUDE CAMBODGE

Zone de
riziculture
inondée
Plaines
inondées du
Tonle Sap
Districts de Veal
Kropeu, Banan,
Province
Battambang

Zone de
riziculture avec
maitrise totale
de l’eau
Districts de
Kanghot, Banan
et Sanghae,
Province
Battambang

Zone de riziculture inondée : Veal
Kropeau

Zone de riziculture avec maîtrise totale de l’eau : Kanghot

Agriculture

Riz inondé, très peu de
diversification, élevage bovin limité

Riz irrigué, diversifié avec du maraichage commercial, de
l’aquaculture et de l’élevage bovin.

Irrigation et
ressources en
eau

Située à l’extrémité aval du
périmètre de Kanghot, une petite
partie du réseau à proximité du
canal primaire a été réhabilitée et
très peu d’agriculteurs utilisent des
pompes en saison sèche.
Accès à l’eau déterminé par la
disponibilité en eau de pluie,
l’alimentation par l’amont du bassin
versant et les crues du lac du Tonle
Sap.

Située à la fin d’un canal général autour d’un canal primaire
alimentant 5 block, c’est la première partie du périmètre à avoir
été réhabilité (2000 ha).
Grande disparité du niveau de contrôle de l’eau et de
diversification en fonction de la proximité au canal principal.
Grande diversité d’infrastructures.
Vulnérabilité aux inondations/ absence capacité de drainage.
Pas de système gravitationnel opérationnel sur les canaux
2ndaire et 3tiaire (travaux), utilisation des moteurs individuels
des motoculteurs pour pompage.
Gestion collective de l’eau et des terres, mais unité de gestion
communautaire en cours de création

Enjeux
Usage important d’herbicides
agroécologiqu Faible diversification
es
Baisse de fertilité des sols
Limitation de l’intensification
agroécologique sur les parcelles en
location

Usage important d’herbicides, fertilisants, insecticides/fongicides
chimiques
Baisse de fertilité des sols
Limitation de l’intensification agroécologique sur les parcelles en
location
Conflits locaux sur l’usage de l’eau (ville, industrie, agriculture)

Merci pour votre attention

