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Avant- propos 
 
Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 
développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 
politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 
services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 
réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises en 
place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est aujourd’hui 
considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs agricoles 
ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la faiblesse 
observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et d’autonomisation 
des producteurs. 
 
Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère 
de l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique dénommée 
« Stratégie de la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie fédératrice des 
interventions en milieu rural adoptée en avril 2012 marque une volonté politique forte 
pour un changement durable des interventions dans le secteur agricole.  
 
La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 
l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-
allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 
économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  
Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 
l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires de 
service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans le 
cadre de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de Renforcement 
des compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) prévoit l’élaboration de 
curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il vise l’amélioration de la 
performance des acteurs de formation en petite irrigation afin de délivrer des formations 
de qualité. Avec en plus le développement de standards professionnels et de critères de 
qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir une offre de qualité en prestations 
aux producteurs/productrices dans le domaine de la petite irrigation.  
 
Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. A 
participé à la rédaction/édition : 
 
 
ISSOUFI Idrissa  
La Nationale Agricole pour le Développement Industriel et Commercial (NADIRCO) 
Cel 90 88 66 91  
Email : Idrissaissoufi@yahoo.com                                                                      
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FUGPN Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger 
GIE Groupement Intérêt Économique 
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
Ha Hectare 
i3N Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
LUCOP Projet de Lutte Contre la Pauvreté 
MAG Ministère de l’Agriculture 
MF Ministère des Finances 
MORIBEN Fédération des Unions des Groupements Paysans du Niger  
MP/AT-DC Ministère du Plan, de l’Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire 
ONAHA Office National des Aménagements Hydro Agricoles 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OP Organisation de producteurs ou Organisation Paysanne 
OFEDES Office des Eaux du Sous-sol 
PAC II Programme d’Actions Communautaires deuxième phase 
PADAZ Projet de développement agricole dans la région de Zinder 

http://www.google.ne/url?sa=t&rct=j&q=giz&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.giz.de%2F&ei=NlzhUL6QNZCBhQfgnYGYBg&usg=AFQjCNHOhgWoKhoKIcAaZ2b6uffis9u66A&bvm=bv.1355534169,d.d2k
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PANA Programme d’Action National pour l’Adaptation aux changements 
climatiques 

PANGIRE Plan d’Action National pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 
PAR Plans d’Action Régionaux 
PASADEZ Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au Développement dans la 

région de Maradi  
PBVT Projet Basse Vallée de la Tarka 
PDC Plan de Développement Communal 
PDES Plan de Développement Économique et Social 
PDIT 
 
PFPN 

Projet de lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement de 
l’Irrigation dans la région de Tillaberi 
Plateforme Paysanne du Niger 

PI Petite Irrigation 
PIP2 Projet de promotion de l’Irrigation Privée phase 2 
PPIP Projet Pilote pour l‘Irrigation Privée 
PRODEX Projet de Développement des Exportations des Produits Agro-Sylvo-

Pastoraux 
PromAP Programme de Promotion de l’Agriculture Productive 
PSN-II Programme Spécial Niger  
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
PUSA Programme d’Urgence de la Sécurité Alimentaire 
PUSADER Projet d'urgence d'appui à la sécurité alimentaire et au développement 

rural 
RECA Réseau des Chambres d’Agriculture 
SAC Services Appuis Conseil  
SCTR Sous-Comité Technique de Réflexion 
SDDCI Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive 
SE/SDR Secrétariat Exécutif/Stratégie du Développement Rural 
SPIN Stratégie de la Petite Irrigation au Niger  
SEEN Société d’Exploitation des Eaux du Niger 
SNDI/CER Stratégie Nationale de Développement de l’Irrigation et de la Collecte 

des Eaux de Ruissellement  
SSAN/DAD Stratégie de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle et de Développement 

Agricole Durable 
UGE Unités de Gestion des Eaux 
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2. INTRODUCTION 
 

Le présent manuel est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du plan Stratégique 

de renforcement des Compétences des Acteurs de la Petite Irrigation (PSRCA-PI) initié 

par le Ministère de l’Agriculture avec l’appui  du PromAP à travers sa composante 2 : 

Renforcement des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation qui a 

pour objectif d’améliorer les services rendus par les  prestataires étatiques et privés 

dans le domaine de la petite irrigation. 

Ce manuel est destiné aux prestataires publics et privés en charge du renforcement des 

capacités des producteurs et de leur organisation dans le domaine de la petite irrigation. 

Il  donne aux formateurs des références théoriques et pratiques pour mettre en œuvre 

des actions de formations destinées notamment à des producteurs et leurs 

organisations. 

Structuré autour des cinq modules de formation, ce manuel  propose à chaque étape les 

connaissances et les techniques de base nécessaire à l’élaboration des plans de 

déroulement de modules, à l’animation des séquences de formation et à l’élaboration 

des épreuves d’évaluation des apprentissages. 

Le présent document est présenté sous forme de cinq plans de déroulement relatifs aux 

cinq modules: 

Calcul des besoins en eau des cultures 

Les différents systèmes de captage et d’exhaure; 

Les différents systèmes de distribution d’eau et leur application; 

La maintenance des appareils hydrauliques et accessoires d'irrigation; 

La Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). 

2.1 GÉNÉRALITÉS SUR L’IRRIGATION AU NIGER 
 

2.1.1 CONTEXTE 
 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des 

politiques qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de 
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services privés (services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et 

réparation des pompes, crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises en 

place. La priorisation du développement de toutes les formes d’irrigation est aujourd’hui 

considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs agricoles 

ruraux et renforcer la stabilité économique locale et nationale, malgré la faiblesse 

observée des résultats en termes d’appropriation des technologies et d’autonomisation 

des producteurs. 

Pour asseoir une base durable à la petite irrigation que le gouvernement du Niger, à 

travers le Ministère de l’Agriculture (MAG) et l’appui du PromAP, a décidé d’élaborer 

une stratégie spécifique à la petite irrigation dénommée « Stratégie de la Petite Irrigation 

au Niger » (SPIN). Selon le document de la SPIN, cette Stratégie ambitionne d’une part, 

de répondre aux besoins d’unification des approches d’interventions et de financements 

dans le domaine, et d’autre part, d’aboutir sur un mécanisme décentralisé « pérenne » 

de développement de la petite irrigation durable basé sur la demande contributive.   

L’un des aspects importants soulevés par la SPIN est le renforcement des capacités 

des prestataires publics et privés dans le domaine de la petite irrigation au profit  des 

irrigants individuels. Le point de départ est une démarche stratégique nationale qui 

opérationnalise les orientations de la SPIN et sert de professionnalisation et de 

standardisation de l’appui-conseil aux exploitantes et exploitants de la petite irrigation.  

2.1.2 RESSOURCES EN EAU 
 

Le Niger dispose d’importantes ressources en eau présentant un potentiel important 

pour le développement de la Petite Irrigation (PI). Les principales eaux de surface et 

aquifères ainsi que leur localisation sont illustrés dans l’annexe 1.  

2.1.2.1 Eaux de surface 
 

Les ressources en eau de surface sont estimées à plus de 30 milliards de m3 en année 

normale, dont la majeure partie provient du fleuve Niger et de ses affluents. Cependant 

à peine 1% des écoulements superficiels sont exploités à des fins agro-sylvo-

pastorales.  

 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

3 
 

2.1.2.2 Eaux souterraines 
 

Les eaux souterraines sont moins importantes en volume. Les écoulements souterrains 

renouvelables représentent 2,5 milliards de m3, dont moins de 20% sont exploités par 

l’hydraulique urbaine et la petite irrigation. A ce potentiel, s’ajouterait une réserve 

d’environ 2000 milliards de m3 non renouvelable, dont une partie infime est exploitée 

par les sociétés minières. Les eaux souterraines renouvelables favorables à la petite 

irrigation concernent les aquifères phréatiques peu profonds qui se renouvellent chaque 

année. Il s’agit des aquifères alluviaux du Goulbi de Maradi, des vallées de l’Aïr, des 

koris de l’Ader Doutchi Maggia (ADM), des Dallols Bosso, Maouri et Foga, des vallées 

de la Komadougou, des Koramas et des aquifères de fracture des zones de socle 

(Liptako, Sud Maradi, Sud Zinder). Ces ressources renouvelables sont estimées à 2,5 

milliards de m3. 

« L’une des particularités des ressources en eau au Niger, est que les zones les 

mieux pourvues en eaux de surface, correspondent à celles où le potentiel en 

eaux souterraines est très limité et inversement, à l’exception des zones de 

l’Ader-Doutchi-Maggia, des régions de Maradi et de Diffa, qui bénéficient à la fois 

de ressources en eau de surface et souterraine appréciables ». 

2.1.2.3 Potentiel en terres irrigables 
 

La connaissance du potentiel en terres irrigables est très ancienne et incomplète car elle 

ne concerne que les grands systèmes hydrauliques.  Aussi, les potentialités en petits 

aménagements à partir du captage des eaux souterraines des nappes perchées ou des 

aquifères d’extension générale ne sont qu’esquissées. 

Sur les 107.000 ha mis en valeur, 14.000 ha sont aménagés sous encadrement de 

l’Office National des Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA) et environ 93 000 ha en 

petite irrigation (y compris les périmètres de contre-saison). La plupart de ces 

superficies irriguées disposent de ressources en eau facilement accessibles (fleuve, 

mares, retenues artificielles, bas-fonds, nappes phréatiques de moins de 15 m, etc.).  
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2.1.3 NECESSITE D’UNE UTILISATION RATIONNELLE DE L’EAU 
 
D’importants investissements ont été consentis dans le sous-secteur de la petite 

irrigation. En effet, plus de 100 milliards de FCFA ont été investis en prenant en compte 

les multiples actions des partenaires et ONG. Une grande part de ces fonds sont 

allouées aux investissements en amont et en aval des exploitations comme les mesures 

environnementales, l’aménagement des bassins-versants, le renforcement des 

capacités des acteurs privés et étatiques, les améliorations technologiques, la 

subvention de matériels et d’infrastructures d’exhaure, les boutiques d’intrants et la 

sécurisation foncière. Les différentes abréviations et acronymes utilisées dans ce 

manuel sont définis dans le glossaire en annexe 1 et la table des sigles respectivement. 

 

Tableau 1 : Principaux investissements dans la PI en fonction des nouvelles surfaces 

irriguées.  

Intitulé Période 

Nouvelle surface  

irrigable mise en 

valeur (ha) 

Montant total 

engagés 

(106 FCFA) 

ASAPI(UE) 2001-2010 247 18 629 

LUCOP 2004-2011 5 368 8000 

PBVT (UE) 1994-2000 594 12 300 

PPISZ (UE) 1998-2000 0 1 700 

PMET(BAD) 2001-2007 998 7 400 

PADAZ(BAD) 2002-2007 870 5 400 

PSN-II (FIDA) 1998-2004 160 11 400 

PIPP (BM) 1996-2001 0 4 400 

PIP2 (BM) 2003-2008 5491 30 200 

PDIT 2007-2012 241,3 765 

TOTAL  13 969 101 194 

 

Le rapport du PDIT (2001) montre une importante variation des couts d’aménagement 

selon la zone et la source d’eau d’irrigation : 

• Aménagement avec captage dans le fleuve : 3,2 millions FCFA/ha 
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• Aménagement en bordures de périmètres rizicoles : 2,0  millions FCFA/ha 

• Aménagement avec captage par puits : 2,4 millions FCFA/ha 

• Aménagement avec puits artésien : 1,3 millions FCFA/ha  

• La clôture grillagée constitue un des gros postes de dépenses en 

investissement. 

Aussi, sur la base des rapports d’achèvements des projets et entretiens, il ressort que le 

coût moyen direct pour la mise en valeur d’un hectare varie de 0,80 à 3 millions de 

FCFA (voir tableau 1). Lorsque l’on compare le montant total engagé des programmes, 

ayant contribué directement ou indirectement à la PI sur les nouveaux hectares mis en 

service, le coût moyen devient trois (3) à dix (10) fois supérieur. Cet écart s’explique par 

l’importance des coûts des mesures environnementales (restauration des terres, lutte 

antiérosive et protection  des sols) amenant l’investissement direct pour la création de 

nouvelles terres irrigables seulement aux alentours de 10 à 30% de l’investissement.  

Une analyse économique valide la stratégie minimaliste permettant d’aménager 1 ha 

avec un investissement de l’ordre de 300.000 FCFA. Néanmoins, l’efficacité technique 

de ces systèmes est limitée même s’il permettra de développer la petite irrigation à 

faible coût. 

Conscient des grands défis à relever pour l’autosuffisance alimentaire et pour marquer 

sa volonté à asseoir une base durable pour le développement du secteur agricole, le 

gouvernement de la 7ièm République a adopté la Stratégie pour la Sécurité Alimentaire 

et Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable(SSAN/DAD) dite « Initiative 3N » 

qui consacre une place importante au développement de la PI. En effet, l’irrigation 

constitue le premier programme opérationnel de cette stratégie prévoyant des appuis 

aux systèmes irrigués familiaux, individuels et collectifs afin de relever le niveau de la 

productivité agricole et augmenter la résilience des producteurs ruraux aux aléas 

climatiques. 

 

2.1.4 DEVELOPPEMENT DE L’IRRIGATION  
 

Les définitions de la petite irrigation sont multiples et se basent en général sur le mode 

de gestion, la taille de l’exploitation, les techniques culturales et/ou le statut foncier. 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

6 
 

Ainsi, la petite irrigation au Niger est définie par la SPIN comme : « Toute exploitation 

hydro-agricole autonome de taille maîtrisée, individuelle ou collective, économiquement 

viable et écologiquement durable, aménagée avec des technologies adaptées au savoir 

– faire local».  

C’est ainsi que le développement de toutes les formes d’irrigation est aujourd’hui 

considérée comme un moyen pour accroître la résilience des producteurs agricoles. et 

renforcer la stabilité économique.  

La SPIN s’accorde avec le Plan d’action de la Stratégie pour la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle et le Développement Agricole Durable (SSAN/DAD) ou « Initiative 3N (les 

Nigériens Nourrissent les Nigériens) », dont la petite irrigation est le premier programme 

opérationnel. L’initiative 3N appuie en effet les systèmes irrigués familiaux, individuels et 

collectifs afin de relever le niveau de la productivité agricole et augmenter la résilience 

des producteurs ruraux aux aléas climatiques. Son ambition convient-il de le rappeler,  

est de porter les superficies sous irrigation de 85 000 ha en 2011 à 125 000 ha à 

l’horizon 2015, soit la mise en valeur de 40 000 ha de nouvelles terres irrigables. 

2.1.4.1 Typologies de l’irrigation  
 

L’irrigation au Niger s’est développée selon quatre axes typologiques: les 

aménagements hydro-agricoles (AHA) de moyenne et grande taille; la grande et 

moyenne irrigation commerciale (GMIC) ; les petits périmètres d’irrigation privée (PIP) ; 

les périmètres de contre-saison (PCS). 
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Tableau 1 Caractéristiques des types d'irrigation au Niger 

TYPE Caractéristiques 

Aménagements 

hydro-agricoles 

(AHA) 

 

Ce sont des périmètres collectifs de moyenne ou grande taille à 

maîtrise totale de l’eau réalisés par la puissance publique avec l’appui 

des partenaires financiers. Ils ont connu un essor important au cours 

des années 70-80. Plus de 80% de périmètres ont été réalisés entre 

1977 et 1990 dans le cadre d’objectifs de renforcement de la sécurité 

alimentaire. Ils sont localisés dans la vallée du fleuve, ADM, Goulbi, 

Komadougou et sont gérés par les producteurs organisés en 

coopératives encadrées par l’ONAHA. Sur les environ 14 000 ha 

irrigués près de 8 000 hectares sont répartis le long du fleuve.  

Irrigation 

privée  

 

L’irrigation privée, essentiellement constituée des périmètres 

individuels privés à maîtrise totale de l’eau, occupe quelque 18.000 

ha, soit 18 % de la surface irriguée repartis sur l’ensemble du pays. 

Les plus grandes concentrations se trouvent à Tahoua, Maradi et 

Zinder. Cette forme d’irrigation a reçu un soutien public important ces 

dix dernières années à travers plusieurs projets comme le PIP2, le 

PBVT, ASAPI et le PSSA. Ce soutien a entraîné une expansion et 

une intensification rapide de l’agriculture irriguée dans de nombreuses 

régions du pays ; on est passé rapidement des techniques d’exhaure 

traditionnelles simples (chadouf, calebasse ou seau, etc.) à 

l’utilisation des pompes manuelles et des petites motopompes et 

parallèlement à l’utilisation d’infrastructures de distribution plus 

performantes (réseau californien).  

Périmètre de 

contre saison  

 

Les périmètres de contre saison (PCS) sont en général des 

périmètres à maîtrise partielle de l’eau, irrigués à partir des puits, 

rivières, mares, des petites retenues d’eau ou la décrue. Ils sont 

habituellement aménagés par la puissance publique dans des zones 

à faible pluviosité, vulnérables à la sécheresse sur des terrains 

« prêtés » par leur propriétaire. Une des caractéristiques de ce type 

d’aménagement est la gestion commune des points d’eau et les 
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activités de production sont individuelles. L’exploitation collective est 

saisonnière, le site est généralement cédé au son propriétaire 

pendant la saison des pluies. Les périmètres de contre-saison 

couvrent une superficie de plus de 68.000 ha repartis sur l’ensemble 

du pays. Le régime foncier et les conflits entre agriculteurs et éleveurs 

constituent un problème clé. 

Grande et 

moyenne 

irrigation 

commerciale 

L’irrigation de type « grande et moyenne irrigation commerciale » 

(GMIC) comprend une poignée d’exploitations agricoles 

commerciales relativement grandes pratiquant la culture intensive 

irriguée. Les quelques grandes et moyennes exploitations 

commerciales irriguées se retrouvent dans la vallée du Niger et dans 

les dallols.  
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3. CALCUL DES BESOINS EN EAU DES CULTURES 
 

Le présent module pédagogique a pour objectif de présenter les principaux éléments 

nécessaires à une détermination adéquate de la quantité d’eau à apporter à la culture. 

C’est un document pratique qui est destiné à être utilisé par tout formateur du secteur 

public ou privé en charge d’appuyer les producteurs et leurs organisations à mieux 

quantifier les besoins en eau des cultures.  

Ce document cherche à sensibiliser les formateurs et les producteurs sur l’ensemble 

des aspects à prendre en compte dans la compilation et l’exploitation des données 

météorologiques pour la détermination des quantités d’eau perdues en 

évapotranspiration mais aussi à déterminer les quantités et fréquences d’irrigation afin 

de garantir une bonne croissance des cultures et des rendements meilleurs. 

3.1 DEFINITION 
 

Les besoins en eau des cultures dépendent de nombreux facteurs agro-pédo-

climatiques et sont les mêmes quelle que soit la technique d’irrigation utilisée. 

Néanmoins, les quantités d’eau à apporter pour satisfaire ces besoins varient avec le 

système d’irrigation envisagé. 

Quand on parle d’irrigation, on parle d’apport d’eau à la plante. On définit les besoins en 

eau des plantes comme la quantité d’eau qu’il faut fournir aux plantes pour leur 

développement normal. 

Cette quantité d’eau doit être fournie dès le début du semis de la plantation jusqu’à la 

phase de maturation (récolte). La quantité d’eau peut être apportée par la pluie ou d’une 

façon artificielle : c’est l’irrigation ; elle consiste à apporter aux plantes cultivées les 

quantités  d’eau nécessaire et suffisantes pour satisfaire aux besoins de 

l’évapotranspiration que ne peuvent assurer les ressources naturelles des pluies ou des 

nappes phréatiques. 

Donc : 

L'eau est nécessaire pour toute la durée de la croissance de la plante et est nécessaire 

en quantité beaucoup plus importante que n’importe quel nutriment essentiel. La 

différence entre l'eau et les éléments nutritifs est qu’habituellement une grande partie 
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des éléments nutritifs absorbés par la plante sont conservés, tandis que, l'eau est 

continuellement prise par la plante et puis évaporée par les  stomates et se dissout dans 

l'air.  

Les besoins en eau d’une culture donnée dépendent du climat de la région et de la 

plante cultivée selon les paramètres qui suivent. 

3.1.1 EVAPORATION 
 

L’évaporation est le processus par lequel l'eau sous forme liquide est convertie en 

vapeur d'eau (vaporisation) et retirée de la surface d'évaporation. L’eau s’évapore à 

partir d'une variété de surfaces, telles que les lacs, les rivières, les trottoirs, les sols et la 

végétation humide. Comme l’évaporation se poursuit, l’air environnant devient 

progressivement saturé et le processus se ralentit et peut même s’arrêter si l'air humide 

n’est pas transféré dans l'atmosphère. Le remplacement de l'air saturé par un air plus 

sec dépend grandement de la vitesse du vent. Par conséquent, le rayonnement solaire,  

la température de l'air, l’humidité de l'air et la vitesse du vent sont des paramètres 

climatologiques à considérer lors de l'évaluation du processus de l'évaporation et donc 

de la détermination des  besoins en eau des plantes. 

3.1.2 TRANSPIRATION 
 

La transpiration constitue la vaporisation de l'eau liquide contenue dans les tissus 

végétaux et la dissipation de la vapeur dans l'atmosphère. Les plantes perdent 

principalement  leur eau par les stomates. Ce sont de petites ouvertures sur la feuille de 

la plante par lesquelles les gaz et la vapeur d'eau passent. L'eau, en collaboration avec 

certains nutriments, est absorbée par les racines et transportée à travers la plante. La 

vaporisation se produit au sein de la feuille, à savoir dans les espaces intercellulaires et 

l'échange de vapeur avec l'atmosphère est contrôlé par l'ouverture des stomates. 

Presque toute l’eau absorbée est perdue par transpiration et seule une infime fraction 

est utilisée dans la plante 

3.1.2.1 Transfert d’eau dans la plante 
 

Le taux de transfert de l'eau du sol dans l'air par la plante est contrôlé par:  
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• par la disponibilité en eau du sol  

• par le transfert de l'eau du sol vers le système vasculaire, 

• par le mécanisme de l’ouverture des stomates 

3.1.3 EVAPOTRANSPIRATION 
 

L’évapotranspiration des plantes (ETc.) est la quantité d'eau que les plantes utilisent la 

formation des tissus cellulaires et dans la transpiration en plus de l'eau évaporée à partir 

de la surface du sol adjacente. Il est essentiel de connaitre les besoins saisonniers 

locaux de l'eau des cultures lors de la planification des systèmes de production de 

cultures. Les tableaux 2, 3, 4 et 5 décrivent les différents termes utilisés dans 

l’estimation des besoins en eau des plantes et les périodes de grande sensibilité au 

stress hydrique de quelques cultures. 

 

L’annexe 6 du manuel traite en détail les teneurs en eau caractéristiques des sols 
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Tableau 2 Description de l’Evapotranspiration 

Climat Stade de Développement de la 

Plante 

Système d’Irrigation 

Quand le temps est 

nuageux, on a besoin de 

moins d’eau 

Quand la plante est jeune, elle 

a besoin de moins d’eau 

Certains systèmes 

économisent de l’eau 

Quand il fait chaud et le 

vent souffle fort, on a 

besoin de plus d’eau 

Quand la plante est grande, 

elle a besoin de plus d’eau 

Avec le Goutte à 

Goutte, les besoins de 

la plante sont 

augmentés de 5% 

Ces facteurs constituent : 

 

L’EVAPOTRANSPIRATION 

 

Quand la plante porte des 

fruits, elle a besoin de 

beaucoup  

Par aspersion, les 

besoins sont augmentés 

de 50% 

Ces facteurs aident à 

déterminer le coefficient de 

culture de la plante 

Par gravite, les besoins 

sont doublés 
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Figure 1 Illustration de l'évapotranspiration 
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Tableau 3 Terminologie de l’Evapotranspiration 

Terminologie 
Evapotranspiration 

Réelle ETR 

Evapotranspiration 

Maximale ETM 

Evapotranspiration 

Potentielle ETP 

Coefficient 

cultural Kc 

 

Définition Quantité d’eau 

perdue par un 

couvert végétal 

sous forme de 

vapeur, elle 

s’exprime en 

mm/jour 

ETR=ETo X Kc 

Avec : 

ETo représente 

l'évapotranspiration 

standard définie 

par Penman  

Kc correspond au 

coefficient cultural, 

fonction du type de 

culture et de son 

état végétatif. 

C’est la quantité 

d’eau maximale 

évapotranspirée  

par une culture 

sans restriction 

hydrique à un 

stade végétal 

donné et dans des 

conditions 

climatiques 

données. 

Par opposition à 

l’ETP qui est une 

valeur régionale, 

l’ETM représente 

les besoins d’eau 

d’une culture 

donnée à un 

stade 

phénologique 

donné et un mode 

de culture donné. 

 

ETM = Kc x ETP 

C’est l’évaporation 

d’un couvert 

végétal bas, 

continu et 

homogène dont 

l’alimentation en 

eau n’est pas 

limitante 

Les 

coefficients 

culturaux sont 

des facteurs de 

correction qui  

permettent de 

déterminer les 

besoins en eau 

d’une culture 

quelconque se 

trouvant dans 

des conditions 

de culture 

d’une région 

donnée en 

partant de la 

valeur de la 

demande 

climatique ( 

ETP gazon) de 

cette région.  

 

Kc=ETM/ETP 
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Tableau 4 Exemples de Kc par phase pour une culture d’oignon 

Culture 

d’oignon 

Phase 

initiale 

Phase de 

développement 

Phase de 

mi- saison 

Phase 

arrière-

saison 

Total 

Durée par 

phase 
30 40 40 25 135 

Kc 0.60 0.80 1.0 0.5  

 

Tableau 5 Périodes de grande sensibilité au stress hydrique de quelques cultures 

 

Culture Période sensible 

Agrumes  
A la floraison et à la nouaison beaucoup plus que le grossissement 

des fruits  

Bananier  Tout le cycle cultural  

Canne à sucre  Durant la phase de végétation (tallage/allongement tige)  

Chou  Développement des pommes et mûrissement  

Haricot  Floraison et remplissage de gousses  

Maïs Floraison 

Melon  Floraison et développement fruit  

Piment/Poivron  Tout le cycle cultural  

Pois  Floraison et formation fruit  

Riz  Epiaison et floraison  

Tomate  A la floraison  
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3.2 FACTEURS INFLUENCANT LES BESOINS EN EAU DES PLANTES 
 

L'évaporation et la transpiration se produisent simultanément et il n'y a pas de moyen 

simple de faire la distinction entre les deux processus. En dehors de la disponibilité de 

l'eau dans la couche arable, l'évaporation d'un sol cultivé est principalement déterminée 

par la fraction du rayonnement solaire atteignant la surface du sol. Cette fraction 

diminue au cours de la période de croissance puisque la plante se développe et le 

couvert végétal couvre de plus en plus la surface du sol. Lorsque la plante est petite, 

l'eau est principalement perdue par évaporation au sol, mais une fois que la plante est 

bien développée et la canopée couvre complètement le sol, la transpiration devient le 

processus principal. Au semis, près de 100 pour cent de l'évapotranspiration (ET) 

provient de l'évaporation, alors qu’à pleine couverture végétale, plus de 90% de ET 

provient de la transpiration. 

En irrigation,  l’évaluation de l’eau nécessaire aux cultures est fonction de quatre 

caractéristiques: 

• le sol 

• le climat 

• le type de culture et son stade développement 

• la pratique culturale 

 

En Résume : Les besoins en eau des cultures dépendent de nombreux facteurs agro-

pédo-climatiques et sont les mêmes quelle que soit la technique d’irrigation utilisée. 

Néanmoins, les quantités d’eau à apporter pour satisfaire ces besoins varient avec le 

système d’irrigation envisagé. 

Quand on parle d’irrigation, on parle d’apport d’eau à la plante. On définit les besoins en 

eau des plantes comme la quantité d’eau qu’il faut fournir aux plantes pour leur 

développement normal. 

Cette quantité d’eau doit être fournie dès le début du semis de la plantation jusqu’à la 

phase de maturation (récolte). La quantité d’eau peut être apportée par la pluie ou 

d’une façon artificielle : c’est l’irrigation  
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3.2.1 INFLUENCE DU TYPE DE SOL 
 

En agriculture, le sol a un double rôle : support pour les racines des plantes, mais 

également réservoir d’aliments (sels minéraux) et d’eau nécessaires au bon 

développement des cultures.  

Le type de sol est précisé à partir de sa texture. Elle est caractérisée par la proportion 

de sables (> 2 mm), limons (de 0,05 à 2 mm) et argiles (< 0,05 mm). Dans les sols 

grossiers on compte également les graviers (< 2 cm) et les roches. Le tableau 6  décrit 

la capacité de rétention d’eau des sols selon leur texture. Les caractéristiques 

physiques du sol qui influent sur leur teneur en eau sont décrites dans l’annexe 5 dans 

le cadre des exercices pratiques de ce manuel. L’annexe 2 de ce manuel décrit les 

méthodes de détermination pratiques de la structure et de la texture d’un sol. 

Tableau 6 Caractéristiques des types majeurs sols 

Type de sol Caractéristiques 

Sols peu profonds et/ou sols 

sableux 

La capacité de rétention de l’eau est très faible ; pour 

cela il faut que l’apport d’eau soit à dose d’arrosage 

faible et que l’arrosage soit plus fréquent. 
 

Sols limoneux 

La capacité de rétention de l’eau est supérieure à celle 

des sols sableux ou peu profonds. La fréquence des 

arrosages est plus faible (longue), mais la dose est plus 

forte.  

Sol argileux 

La capacité de rétention est la plus forte. La fréquence 

d’arrosage serait la plus faible possible, et la dose 

d’arrosage la plus forte possible. 

3.2.2 INFLUENCE DES PARAMETRES METEORLOGIQUES 
 

Les principaux paramètres météorologiques affectant l’ET sont le rayonnement, la 

température de l'air, l'humidité et la vitesse du vent. Pour ce qui a trait au climat, on peut 

distinguer trois types de climat suivant que le niveau de température est faible, moyenne 

et forte. 
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3.2.2.1 Différents types de climat 
 

Trois types de climat sont définis pour la détermination des besoins en eau des plantes : 

• Climat 1 : climat pour lequel l’évapotranspiration de la culture de référence est à 

ET0 = 4 - 5 mm/jour 

• Climat 2 : climat pour lequel l’évapotranspiration de la culture de référence est à 

ET0 = 6 - 7 mm/jour 

• Climat 3 : climat pour lequel l’évapotranspiration de la culture de référence est à 

ET0 = 8 - 9 mm/jour 

3.2.3 INFLUENCE DES FACTEURS PHYTOLOGIQUES 
 

Le type de culture, la variété et le stade de développement devraient être considérés 

lors de l'évaluation de l'ET des cultures. Les différences dans la résistance à la 

transpiration, à savoir la hauteur de la plante, la rusticité des plantes, la réflexion, la 

couverture du sol et les caractéristiques racinaires aboutissent à différents niveaux 

d’évapotranspiration pour différents types de plantes sous des conditions 

environnementales identiques. 

 

Figure 2 Les différentes phases de développement d’une culture 
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3.2.4 INFLUENCE DES CONDITIONS DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Des facteurs tels que la faible fertilité des terres, l’application limitée ou l’excès de 

fertilisants, la présence d’horizons impénétrables, l'absence de contrôle des maladies 

les ravageurs et la mauvaise gestion des sols et la salinité des sols, peuvent limiter le 

développement de la plante et de réduire l'évapotranspiration.  Autres facteurs à 

prendre en considération lors de l'évaluation de ET sont la couverture du sol, la densité 

des plantes et la teneur en eau du sol. L'effet de la teneur du sol en eau sur l’ET est 

conditionné principalement par l’importance du déficit d’humidité et le type de sol. 

D'autre part, beaucoup d'eau se traduit par l'engorgement du sol qui pourrait 

endommager les racines et limiter l'absorption racinaire en inhibant la respiration. 

Lors de l'évaluation du taux de l’ET, une considération supplémentaire devrait être 

accordée à la diversité des pratiques de gestion qui agissent sur les facteurs climatiques 

et phytologiques affectant le processus de l’ET. Les pratiques culturales et le type de 

méthode d'irrigation peuvent modifier le microclimat, affecter les caractéristiques des 

cultures, ou affecter le mouillage de la surface du sol et de la culture.  

Un brise-vent réduit la vitesse du vent et diminue le taux de l’ET du champ directement 

au-delà la barrière. L'effet peut être important particulièrement dans des conditions de 

vents, chauds et secs bien que l'évapotranspiration des arbres eux-mêmes peut 

compenser toute réduction sur le champ. L'évaporation du sol dans un jeune verger, où 

les arbres sont très espacés, peut être réduite en utilisant un système d'irrigation goutte 

à goutte bien conçu. Les goutteurs appliquent l'eau directement au sol près des arbres, 

laissant ainsi la majeure partie de la surface du sol sèche, limitant ainsi les pertes par 

évaporation. L'utilisation de paillis, surtout quand la plante est petite, est un autre moyen 

de réduire sensiblement l'évaporation du sol. Le tableau 7 illustre les périodes de 

croissance indicatives de certaines cultures maraichères au Niger. 
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Tableau 7 Périodes de croissance indicative de certaines cultures 

Culture 
Période de croissance 

(jours) 
Culture 

Périodes de croissance 

(jours) 

Luzerne 100-365 Mil 105-140 

Banana 300-365 Oignon vert 70-95 

Blé 120-150 Oignon 120-150 

Petit Pois 75-90 Arachide 130-140 

Haricot 95-110 Betterave 160-230 

Chou 120-140 Piment 120-210 

Carotte 100-150 
Pomme de 

terre 
105-145 

Citron 240-365 Radis 35-45 

Cotton 180-195 Riz 90-150 

Concombre 105-130 Sorgho 120-130 

Aubergine 130-140 Soja 135-150 

Petites graines de 

céréales 
150-165. Gourde 95-120 

Laitue 75-140 
Canne à 

Sucre 
270-365 

Maïs sucré 80-110 Tournesol 125-130 

Maïs grain 125-180 Tobacco 130-160 

Melon 120-160 Tomate 135-180 

 

3.3 ESTIMATION DE L’ET PAR LES PERIODES CRITIQUES DE CROISSANCE 
 

Les plantes doivent avoir suffisamment d'humidité lors de toute la saison de leur 

croissance pour une production optimale et une utilisation plus efficace de l'eau. Ceci 

est très important pendant les périodes critiques de croissance et de développement. 

La plupart des cultures sont sensibles au stress hydrique pendant une ou plusieurs  

périodes critiques de croissance dans leur saison de croissance. Le stress hydrique 

pendant une période critique peut provoquer une perte irréversible de rendement ou de 
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qualité de produit. Les périodes critiques doivent être considérées avec prudence car 

elles dépendent des espèces végétales ainsi que de leurs variétés. Certaines cultures 

peuvent être modérément affectées pendant les périodes non critiques sans effets 

néfastes sur les rendements. D’autres plantes ont besoin d’un léger stress pour initier et 

développer leurs fruits pour une récolte optimale.  

3.4 ESTIMATION DE L’ET PAR LA PROFONDEUR D’ENRACINEMENT 
 

Le sol est un entrepôt d’éléments nutritifs pour les plantes, c’est un environnement pour 

l'activité biologique, un ancrage pour les plantes, et un réservoir d'eau pour soutenir la 

croissance des plantes. La quantité d’eau disponible qu'un sol peut retenir pour 

l'utilisation des plantes est déterminée par ses propriétés physiques et chimiques.  Les 

plantes extraient l'eau en quantités variables en fonction de la profondeur de la 

rhizosphère. La densité des racines n’est généralement pas uniforme avec la 

profondeur. En outre, la fréquence et calendrier des applications d'irrigation affectent la 

densité et la distribution racinaires avec la profondeur. 

 

Figure 3 Schéma des profondeurs des racines de quelques cultures 

 

La figure ci-dessus montre des profondeurs typiques d'enracinement pour diverses 

cultures sur un sol profond et bien drainé avec une eau adéquate et une bonne gestion 

des sols. Lorsque les conditions de croissance sont adéquates, les plantes peuvent 

s’enraciner profondément dans le profil du sol. 
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Tableau 8 Capacité de rétention d’eau pour différente texture de sol avec et sans 
matière organique 

Type de sol 

Sol sans matière organique Sol avec matière organique 

Millimètre d'eau retenue par mètre de profondeur de sol 

a la capacité au champ 

Sable 45 161 

Sable limoneux 70 147 

Limoneux sableux 98 146 

Limoneux sableux 137 165 

Limoneux- limoneux 206 230 

Limoneux- argileux 253 294 

Argile sableuse 218 270 

Argile 202 253 

Source : Gallichard et Brochu (1983) 

 

La profondeur d'enracinement des plantes annuelles  varie selon le stade de la 

croissance et doit être prise en compte dans la détermination de la quantité d'eau 

disponible dans le sol.  

 Pour la plupart des cultures, la concentration de des racines absorbantes d'humidité est 

plus grande dans la partie supérieure de la rhizosphère. Cela signifie que, typiquement 

70 à 80 pour cent de l'eau absorbée par les plantes provient de la moitié supérieure de 

la profondeur d'enracinement. La zone supérieure est la zone qui possède les 

conditions les plus favorables d'aération, d'activité biologique, de température et de 

disponibilité des nutriments. L'eau s’évapore aussi à partir des quelques centimètres 

supérieurs du sol. Par conséquent, l'eau diminue plus rapidement à partir de la partie 

supérieure du sol. Cela crée un gradient élevé de potentiel sol-eau. Dans les sols 

uniformes qui sont à la capacité au champ, les plantes utilisent l'eau rapidement de la 

partie supérieure de la rhizosphère et plus lentement dans sa partie inférieure. 
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Figure 4  Profondeur effective d’utilisation de l’eau 

Une investigation sur le terrain est nécessaire pour déterminer ou confirmer sur place 

les caractéristiques du sol. Contrairement à la texture, la structure et l'état de la surface 

du sol peuvent être changés par sa gestion. De très minces semelles de labour peuvent 

restreindre le développement des racines dans un sol pourtant homogène. Ne 

présumez jamais une zone des racines des plantes. Observez le développement des 

racines des spéculations présentes ou passées. 

De nombreux facteurs édaphiques peuvent limiter les capacités génétiques des plantes 

pour le développement de leurs racines. Les facteurs les plus importants sont : 

• la densité du sol et la taille des pores ou leur configuration ; 

• la profondeur aux couches restrictives ou de confinement ; 

• l’état sol-eau ; 

• l’aération du sol ; 

• la disponibilité des éléments nutritifs : 

• la nappe phréatique ; 

• les concentrations de sels ; 

• les organismes telluriques qui endommagent ou détruisent les systèmes 

racinaires de la plante 
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3.5 ESTIMATION DE L’ET PAR LA DETERMINATION DES COEFFICIENTS 
CULTURAUX 

 

Á partir d’une série de mesures d’ETP et d’ETM, des valeurs moyennes de coefficients 

culturaux ont été déterminées pour chaque plante en fonction du stade de croissance. 

L’annexe 2 décrit en détail le calcul des besoins en eau d’une culture de tomate en 

conditions climatiques sahéliennes.  

Le coefficient cultural, Kc intègre ainsi les effets de trois caractéristiques primaires qui 

distinguent une culture d'une culture de référence :  

• la hauteur de la culture, qui affecte la rugosité et la résistance aérodynamique, la 

résistance de surface sol-végétation, influencée par la surface foliaire, la 

proportion de sol couverte par la végétation, l'âge et l'état des feuilles, le degré de 

régulation stomatique, et l'humidité de la surface du sol ;  

• l'albédo (ou la réflectivité) de la surface sol-végétation, qui dépend de la 

proportion de sol couvert par la végétation ; 

• l'humidité du sol. 

 

La connaissance des besoins en eau d’irrigation permet : 

• de fixer la superficie à mettre en valeur en fonction du volume d’eau disponible 

dans la source d’eau. 

• de déterminer le débit et partant, choisir un moyen d’exhaure, dimensionner les 

réseaux de transport et de distribution 

Cas spéciaux 

Nous avons établi que:  

ET culture = Kc × ETo. 

Cependant, il faut noter l’existence de cultures qui ne répondent pas directement à 

cette formule parce que leurs coefficients culturaux sont calculés d’une manière 

différente selon leurs caractéristiques physiologiques et les conditions climatiques 

locales. Ces cultures sont la luzerne,  la banane, le citron, le riz, la canne à sucre, le 

café, le cacao, le thé, les olives et les raisins. 
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3.6 CALENDRIER D’IRRIGATION 
 

L’irrigation a pour but de fournir à la plante un apport en eau suffisant, au moment où 

elle en a besoin, et ce, au moindre coût possible et en réduisant au minimum les 

répercussions sur l’environnement. L’établissement d’un calendrier est le processus par 

lequel on détermine et planifie : 

• le moment opportun d’irriguer; 

• les besoins en eau de la culture; 

• la rapidité avec laquelle l’eau doit être fournie à la culture (taux d’application); 

• la fréquence des arrosages. 

Pour que l’irrigation procure un avantage économique optimal, il faut que sa planification 

repose sur un calendrier d’irrigation à la fois pratique et efficace. Un calendrier peut être 

établi pour n’importe quel système d’irrigation; cependant, la fréquence des arrosages et 

la quantité d’eau utilisée varient d’un système à l’autre. Les caractéristiques du sol 

jouent un rôle majeur dans la planification de l’irrigation. Les sols à texture grossière 

(comme le sable) retiennent moins l’eau disponible pour les cultures que les sols à 

texture fine, comme l’argile. La texture du sol décrit la proportion de sable, de limon et 

d’argile dans un sol. Sa détermination est décrite en annexe : 

En climat chaud, par fortes chaleurs les semis sont déshydratants, il faut donc les 

arroser plus que l’ETP. La germination peut être bloquée par des chaleurs excessives, il 

faut arroser pour rafraîchir le sol y compris aux moments les plus chauds. 

Exemple sur un semis de carotte : un arrosage tous les 2 jours est nécessaire, si le 

sol est sableux un arrosage par jour sera indispensable. Les graines ne germent pas s’il 

fait trop chaud 

Le semis s’effectue à 1 cm de profondeur. La levée se fait en 8 jours en pleine saison et 

en 13 jours en septembre-décembre et au début du froid. 

Quelques conseils pratiques selon le type de sol : 

• en sols qui retiennent l’eau : un arrosage tous les 2 jours à 10 mm 

• en sols sableux : un arrosage par jour à 5 mm 

Les apports d’eau doivent suivre les données ETP, réduit à 80% de l’ETP sous abri. 

Les légumes n’ont pas les mêmes besoins selon leur stade de culture, par exemple : 
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• La tomate : l’ETP est maximale au 4ème bouquet en fleur , 1er fruit 

tournant c'est-à-dire virant au rouge. Si on arrose trop à maturité, les 

fruits éclatent 

• Les plantes feuilles sont récoltées à ETP maximale 

• Les potirons ne seront arrosés qu’à la demande, leur conservation n’en 

sera que meilleure. 

 

La procédure de calcul de l'évapotranspiration des cultures ETc est la suivante: 

1. Identifier les stades de croissance des cultures par la détermination de leurs 

taille et sélectionner les coefficients Kc correspondants; 

2. Ajuster les coefficients Kc sélectionnés pour la fréquence de mouillage ou les 

conditions climatiques prévalences lors de l'étape; 

3. Etablir la courbe de coefficients de la culture (permettant de déterminer les 

valeurs Kc pour toute période pendant la période de croissance); et 

4. Calculer ETc comme le produit d’ETo et Kc. 

 

Le tableau ci-dessous donne le calendrier indicatif de quelques cultures. Ces données 

doivent pris en compte en fonction du stade de développement de la culture et du type 

de qualité du sol discutés précédemment. 
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Tableau 9 Calendrier d’irrigation pour les principales cultures durant la période de 
pointe 

 Sols sableux Sols limoneux Sols argileux 

 

Espacemen

t des 

arrosages 

(jours) 

Dose 

d’arrosag

e (mm) 

Espacemen

t des 

arrosages 

(jours) 

Dose 

d’arrosag

e (mm) 

Espacemen

t des 

arrosages 

(jours) 

Dose 

d’arrosag

e (mm) 

Cultures 

/Climat 
1 2 3  1 2 3  1 2 3  

Agrumes 8 6 4 30 
1

1 
8 6 40 

1

5 
10 8 55 

Arachide 6 4 3 25 7 5 4 35 
1

1 
8 6 50 

Aubergine

s 
6 4 3 30 8 6 4 40 

1

0 
7 5 50 

Betterave 8 6 4 40 
1

1 
8 6 55 

1

4 
10 7 70 

Canne à 

sucre 
7 5 4 40 

1

0 
7 5 55 

1

3 
9 7 70 

Carottes 6 4 3 25 7 5 4 35 
1

1 
8 6 50 

Epinard 3 2 2 15 4 3 2 20 7 5 4 30 

Graminée

s 
8 6 4 40 

1

1 
8 6 55 

1

4 
10 7 70 

Haricots 6 4 3 30 8 6 4 40 
1

0 
7 5 50 

Laitue 3 2 2 15 4 3 2 20 7 5 4 30 

Maїs 8 6 4 40 
1

1 
8 6 55 

1

4 
10 7 70 

Melon 9 6 5 40 1 9 7 60 1 11 8 70 
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3 6 

Mil 8 6 4 40 
1

1 
8 6 55 

1

4 
10 7 70 

Oignon 3 2 2 15 4 3 2 20 7 5 4 30 

Poivron 6 4 3 25 7 5 4 35 
1

1 
8 6 50 

Pomme 

de terre 
6 4 3 30 8 6 4 40 

1

0 
7 5 50 

Tomates 6 4 3 30 8 6 4 35 
1

0 
7 5 50 
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4. SYSTEMES DE CAPTAGE ET D’EXHAURE 
 

Le présent module pédagogique a pour objectif de présenter les principaux éléments 

nécessaires à la caractérisation et au dimensionnement des systèmes de captage et 

d’exhaure des eaux d’irrigation telle que définie par la SPIN. C’est un document 

pratique, destiné aux techniciens de terrain, formateurs, et exploitants agricoles, afin de 

leur fournir des informations pour une meilleure application de l’eau aux cultures.  

La croissance rapide de l’irrigation privée individuelle au Niger constitue une réussite en 

matière de développement. Traditionnellement, la petite irrigation fait depuis longtemps 

appel à des techniques d’exhaure simples (chadouf, calebasse ou seau, etc.). 

L’introduction des pompes manuelles et des petites motopompes a entraîné une 

expansion et une intensification rapide de l’agriculture irriguée dans de nombreuses 

régions du pays. Les plus grandes concentrations se trouvent à Tahoua, Maradi et 

Zinder, mais il y en a d’autres à Tillabéry, Dosso et Agadez. Le niveau actuel de mise en 

valeur des terres est estimé à près de 100 000 ha répartis comme suit : 

• 14 000 ha à maîtrise totale d’eau (périmètres encadrés par l’Office National des 

Aménagements Hydro Agricoles (ONAHA); 

• 18 000 ha : irrigation privée  petite irrigation (0,5 à 3 ha par exploitant); 

• 68 000 ha de périmètres de contre saison à maîtrise partielle ou totale des eaux.  

Les parcelles sont typiquement petites, inférieures à un hectare (habituellement entre 

0,1 à 0,75 ha). L’essentiel de la production est composée de cultures maraîchères. 

Dans certaines zones, les exploitants se sont spécialisés dans des cultures particulières 

(oignon, poivron, ail, tomate). La demande de ces produits est forte, tant sur les 

marchés intérieurs que pour l’exportation. 

Ce document cherche à sensibiliser les formateurs et les producteurs à l’ensemble des 

aspects à prendre en compte dans la compilation et l’exploitation des données 

techniques pour la détermination des moyens de stockage et la puissance motrice 

nécessaires pour parvenir aux besoins en eau d’une production maraichère dans les 

conditions de la petite irrigation afin de garantir une bonne croissance des cultures et 

des rendements meilleurs. La pratique de l’irrigation demande : un système de captage, 

un système d’exhaure de l’eau et enfin un système de redistribution de celle-ci. 
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4.1   SYSTEMES DE CAPTAGE DE L’EAU D’IRRIGATION 
 

L’eau utilisée dans la petite irrigation au Niger se classe dans une des deux catégories 

principales, à savoir l’eau de surface et l’eau souterraine. 

Contrairement à l’eau de surface, l’eau souterraine n’est pas canalisée comme un 

ruisseau ou une rivière, mais elle circule en profondeur dans les formations géologiques 

qui constituent l’espace souterrain. L‘eau peut être pompée à partir de de la surface de 

la terre (eaux de surface) ou à partir du sous-sol (eaux souterraines). 

Le développement  de la petite irrigation privée au Niger au cours de ces 20 dernières 

années a connu un essor important grâce à la diffusion de technologies d’irrigation à 

faible coût, qui apportent une réponse aux besoins des producteurs ayant des capacités 

financières réduites. Ces technologies ont permis de lever les contraintes techniques 

limitant la production de cultures irriguées et d’amélioration les revenus des ménages. 

Les équipements sont fabriqués et/ou diffusés à travers le secteur privé local afin d’offrir 

un service durable approprié aux besoins des producteurs. 

4.1.1   EAUX SOUTERRAINES  
 

Un ouvrage de captage d’eau souterraine est une installation qui permet de puiser l’eau 

à partir des nappes d’eau souterraine qui se situent sous la surface du sol.  

Les eaux souterraines constituent une importante source d'eau d'irrigation, en particulier 

pour les projets d'irrigation à petite échelle. Parce que l'eau souterraine n’est pas 

disponible au niveau du sol, elle doit être élevée, ou pompée avant qu'elle puisse être 

utilisée. Le pompage des eaux souterraines des puits et forages au Niger est l’une des 

méthodes les plus utilisées en petite irrigation. 

4.1.1.1   Puits 
 

Leurs diamètres varient de 1,20 m à 2 m et parfois davantage. Ils sont faciles à creuser 

et à entretenir, Ils conviennent bien pour des profondeurs inferieures à 40 m. Leur débit 

est souvent faible, de quelques m3  par heure, car le captage ne descend pas 

profondément dans la nappe. 
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4.1.1.1.1  Puits mono-colonnes de type LWR 
 

C’est un puits dont la margelle, le cuvelage et 

la colonne de captage sont uniformes et 

constituent un train monolithique de buses de 

même diamètre rendues solidaires grâce à 

des étriers de raccordement. Les puits de type 

mono-colonne sont observés dans les vallées 

du Dallol Bosso, du Dallol Maouri, du Goulbi 

de Maradi,  dans des sites de formation 

sédimentaire où la descente des buses par havage ne 

pose aucun problème.  

  

Ce type de puits est strictement conseillé dans des zones alluvionnaires, sa mise en 

place étant par havage, il n’est pas conseillé en terrain rocheux ou très compact. Les 

nappes doivent être à des profondeurs qui ne dépassent pas les 7 m. 

Figure 5  Puits mono-colonne 
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Tableau 10: Avantages et inconvénients des puits maraichers LWR en petite 
irrigation au Niger 

Avantages Inconvénients 

Le puits maraicher type LWR présente 

l’avantage de poursuivre le captage par la 

mise en place de buses supplémentaires 

en cas de baisse excessive de la nappe. 

Un autre aspect non moins négligeable est 

la possibilité de brancher plusieurs 

pompes manuelles en cas d’utilisation par 

plusieurs producteurs à la fois. 

Le puits type LWR est beaucoup plus cher 

que le forage, la facilité de mise en œuvre 

des forages maraichers ainsi que leur coût 

constituent un frein à l’expansion de cette 

pratique étant donné que le forage est 

réalisable dans les mêmes conditions 

hydrogéologiques.  

 

                                                                                                

4.1.1.1.2 Puits bi-colonne type OFEDES 
 

C’est un puits constitué d’une margelle au-dessus du 

terrain naturel, d’une première  colonne en béton armé de 

1,80m de diamètre intérieur liée à la margelle appelée 

cuvelage et une deuxième colonne de 1.40 m de diamètre 

dite  de captage mise en place à l’intérieur du cuvelage au 

fond du puits. Utilisés pour le captage des nappes 

souterraines à plus de 12 m de profondeur, les puits type 

OFEDES sont généralement destinés à l’hydraulique 

villageoise et pastorale et  très rarement à l’hydraulique agricole. Ils sont généralement 

accompagnés d’aménagement et équipement de surface pour faciliter l’exhaure. 

 

 

Les puits type OFEDES sont conseillés pour leur stabilité quel que soit le type de sol et 

la profondeur de la nappe, il est cependant conseillé pour des profondeurs importantes 

rencontrées en hydraulique villageoise et pastorale (des puits allant jusqu’à 90 m de 

profondeur). 

Figure 6 Puits bi-colonne OFEDES 
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Tableau 11 Avantages et inconvénients des puits maraichers OFEDES en petite 

irrigation au Niger 

4.1.1.1.3  Puits bétonné bi-colonne de type GR 
 

C’est un puits constitué d’une margelle de 0,50 m au-

dessus du terrain naturel, d’une première  colonne en 

béton armé de 1,40 m de diamètre intérieur liée à la 

margelle appelée cuvelage et une deuxième colonne 

de 1.00 m de diamètre intérieur dite  de captage mise 

en place à l’intérieur du cuvelage au fond du puits. 

Utilisés pour le captage des eaux de  12 m de profondeur au maximum, les puits type 

Génie rural sont généralement destinés à l’hydraulique agricole.  

 

 

Le puits maraicher type génie rural est conseillé dans des vallées qui présentent une 

structure géomorphologique irrégulière avec des couches latéritiques ou de roches 

compactes non favorable à la réalisation de forage manuel ou de puits mono colonne 

qui se met en place par havage.  

La mise en œuvre de cette pratique exige des puisatiers expérimentés et la disponibilité 

de matériaux sur le site. (il est extrêmement difficile de réaliser ce type de puits à Diffa à 

cause de la rareté des matériaux comme le gravier). Le puits maraicher type génie rural 

présente l’avantage de poursuivre le captage par la mise en place de buses 

supplémentaires en cas de baisse excessive de la nappe, il est aussi possible d’y 

Avantages  Inconvénients/contraintes 

Mobilisation de quantité importante 

d’eau de meilleure qualité ; 

 Longévité de l’ouvrage. 

Maitrise des travaux d’entretien par des 

artisans locaux 

 Nécessite la mobilisation des ressources 

financières importantes ; 

 Pas rentable pour l’hydraulique agricole 

La mise en œuvre nécessite un personnel 

qualifié et un équipement spécifique 

Figure 7 Photo d'un puits bétonné bi-colonne 

de type GR 
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introduire une plateforme pour réduire la hauteur d’aspiration de la pompe. Un point 

filtrant peut être réalisé au fond du puits. Un autre 

aspect non moins négligeable est la possibilité de 

brancher plusieurs pompes manuelles en cas 

d’utilisation par plusieurs producteurs à la fois. 

 

Le coût de réalisation d’un puits de 12 m de 

profondeur est estimé à 1,4 millions de FCFA, ce 

montant permet de réaliser 10 forages de 12 m de 

140 mm de diamètre en PVC pression dans le même 

site. 

4.1.1.1.4 Puisards traditionnels 
 

Le puisard est une sorte de puits temporaire, de faible profondeur et de diamètre étroit, 

traditionnellement sécurisé avec de la paille et/ou du bois. Creusé en saison sèche par 

les maraichers, lorsque les mares naturelles ou cours sont asséchés, Cet ouvrage est 

rarement isolé, mais fait partie d’un ensemble. Il est ainsi possible de passer d’un 

puisard à un autre, le temps qu’ils se réalimentent.  

La consolidation des parois du puisard au fur et à mesure de son creusement est 

essentielle, pour éviter que le creuseur ne soit enseveli ou que le puisard ne s’écroule 

au cours de son utilisation. En effet, le diamètre de l’orifice est plus étroit que le 

diamètre du fond : plus ce rapport de diamètres (R=diam. fond/diam. orifice) est 

grand, plus le risque d’éboulement est grand. 

 

 

 

 

Tableau 12: Avantages et inconvénients des puits traditionnels en petite irrigation 
au Niger 

Avantages Inconvénients 

Technique traditionnelle basée sur les Travail pénible au creusement et à 

Figure 8 Photo d'un puisard traditionnel 
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connaissances locales des maraichers 

 Technique liée à la capacité d’adaptation 

des maraichers  traditionnels pour la 

gestion de leurs ressources (disponibilité 

en eau). 

Technique peu coûteuse. 

l’exhaure 

Le creusement est dangereux et nécessite 

un savoir-faire spécifique 

Le puisage est long car le débit est faible. 

 

4.1.1.2   Forages 
 

De diamètres qui varient de 10 à 20 cm, ils sont souvent effectués avec des foreuses 

coûteuses. II existe cependant des techniques très simples de forage à faible coût 

lorsque l’eau n’est pas profonde (14 mètres). Les forages peuvent être très profonds 

(plusieurs centaines de mètres). Ils ont de meilleurs 

débits que les puits. 

4.1.1.2.1 Forage manuel en PVC  
 

Le forage manuel est un système perfectionné au 

Niger afin de permettre aux maraîchers d’avoir accès à 

l’eau de l’irrigation à un faible coût. Il est réalisé au 

moyen de tarières manuelles et de tuyaux dans les 

sols non consolidés jusqu’à 14 mètres de profondeur. Les forages manuels sont 

creusés avec une grosse tarière qui est tournée à la main par une équipe de deux à 

quatre manœuvres (cf. image Forage maraîcher au Niger). Les déblais sont extraits au 

fur et à mesure en remontant la tarière. Le trou 

est maintenu par un pré-tube récupérable en 

tôle d’acier ou en PVC. Dès qu’on a atteint la profondeur demandée, on installe à 

l’intérieur du pré-tube un tube plus petit en PVC, sa partie immergée dans la nappe 

phréatique étant percée de fentes avec une scie. Pour diminuer l’apport de particules 

solides dans le forage, on utilise un filtre en tissu de polyester (cas du sable pur) autour 

du tube en PVC (50-140 mm) ou on verse du gravier fin entre ce tube en PVC et les 

parois du trou qui a été creusé (cas de mélange sable-argile). En cas de forage en 

terrain sableux grossier on ne prévoit pas de filtre. Le travail devient évidemment de 

Figure 9 Photo d'un forage manuel 
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plus en plus difficile avec la profondeur de creusement. La technique est pratiquement 

limitée à 10-14 m de profondeur. Cela a peu d’importance dans la mesure où les 

pompes de surface utilisées pour remonter l’eau ne peuvent aspirer l’eau à plus de 7 m 

de profondeur. Le coût du forage varie de 30 000 à moins de 200 000 Francs CFA selon 

la profondeur, le diamètre et le type des tubes utilisés (cf. le tableau ci-dessous, réf. 

ANPIP Niger2). Ce coût est largement inférieur à celui d’un puits tout en donnant un 

débit potentiel suffisant pour installer une petite motopompe.  

 

Tableau 13: Prix des forages au Niger (conditions moyennes : sols sablo-argileux, 
sable moyen, moins de 2 m d’argile ou autres couches dures) 

Diamètr

e du 

tubage 

Profondeur totale en mètre 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

50 mm 
2800

0 

2900

0 
29000 31000 32000 34000 36000 37000 38000 

110 mm 
4700

0 

4900

0 
51000 54000 57000 61000 64000 68000 71000 

140 mm 
8600

0 

9700

0 

10800

0 

12100

0 

13400

0 

14700

0 

16000

0 

17300

0 

18600

0 

 

Utilisation recommandée : 

Le forage manuel est recommandé pour l’irrigation dans les zones où le sol qui est au 

niveau de la nappe ne contient pas des quantités importante d’argile ou de limon. Sa 

performance est supérieure dans les zones ou l’aquifère se trouve dans un sable 

grossier de plus de trois mètres d’épaisseur.  

 

4.1.1.2.2 Puits-forage 
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Le puits-forage est un dispositif de captage qui permet d’améliorer le débit d’un puits 

existant. En utilisant un jet d’eau à l’aide d’une motopompe, 

un tuyau de 3 mètres de longueur (et entre 63 et 140 mm 

de diamètre) est installé au fond du puits. Le tuyau est 

crépiné et recouvert d’un tissu filtrant afin d'empêcher la 

rentrée du sable. La réalisation du puits-forage prend 

moins d’une heure. L’installation du tuyau prend 

uniquement quelques minutes. Le résultat en termes de 

débit est comparable à l’augmentation de 3 buses à 

l'intérieur du puits. Il y’a moins de risque d’ensablement. 

Spécifications : 

 

Diamètre du forage : variable entre 63 et 140 mm ; 

Profondeur : 3 m au fond d’un puits existant ; 

Débit : fréquemment le débit du puits est doublé. 

Coût approximatif (au Niger) : de 25 000 F à 49 000 F CFA (suivant le diamètre et la 

qualité du PVC). 

Utilisation recommandée : 

Le puits forage est recommandé lorsque le jardinier constate que son puits n’a pas 

assez d’eau pour supporter le débit de sa pompe (motopompe ou pompe à pédales). Le 

puits forage ne marche que dans les zones sablonneuses. Ses avantages en 

comparaison des buses supplémentaires sont : coût réduit, rapidité de réalisation, pas 

de problème d’ensablement, débit plus important. 

 

 

 

 

4.1.1.2.3 Contre-puits de pompage 
 

Principe d’utilisation:  

Figure 10Photo d'un puits-forage 
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Une motopompe ou une pompe à motricité humaine placée à la surface d’un puits ou 

d'un forage ne peut pas pomper l’eau au-delà de 8 mètres de profondeur. Pour les puits 

cimentés ou les forages dont le niveau statique de la nappe est compris entre 7 et 9 

mètres, on place le système d'exhaure dans un espace creusé autour du point d'eau. 

Ainsi, on ramène la hauteur d'aspiration dans la tranche acceptable pour le pompage. 

Spécifications : 

Le contre puits peut être réalisé sans parois consolidées  dans les terrains durs à semi 

durs, mais doit être bétonné  dans les terrains meubles. La surface doit être 

relativement importante pour permettre une bonne ventilation (nécessité de mesures de 

sécurité : pot d’échappement ; protection du contre – puits)  de l'espace:  

Percer un trou entre le contre puits et le puits pour le passage du tuyau d'aspiration du 

système d'exhaure. 

Durée de vie : 2 ans. 

Utilisation recommandée : L'ANPIP conseille cette technologie aux irrigants disposant 

de puits cimentés en bon état et pour des hauteurs d'aspiration comprises entre 7 et 9 

mètres. Pour les irrigants utilisant une pompe à motricité humaine, choisir une pompe 

adaptée qui permet de refouler l'eau : par exemple Gagera aspirante refoulante. Pour 

les irrigants utilisant des motopompes, il n'y a pas de limitation en refoulement, toutes 

les motopompes sont adaptées au contre puits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.4  Sources 

Une source est une eau qui sort naturellement de 

Figure 11 Photo de la source Aglaglab  

Agadez 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
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terre, ou par métonymie le point où cette eau jaillit. C'est souvent l'origine d'un cours 

d'eau, mais des sources peuvent alimenter des mares, lacs ou s'écouler directement en 

mer, ou produire une eau qui disparaît à nouveau dans le sol. Une source nait de la 

conjonction de facteurs topographiques et hydrogéologiques comme une meilleure 

perméabilité locale. Si une source coule en permanence elle est dite pérenne. Elles sont 

utilisées dans la petite irrigation au Niger principalement dans la Région d’Agadez. 

4.1.1.3   Méthodes de forage utilisées en petite irrigation 
 

Dans les terrains qui s’y prêtent, il existe différentes méthodes de forages manuels 

selon la dureté des couches traversées.  

Dans tous les cas, la technique utilisée doit permettre de : 

• pénétrer dans la formation ; 

• évacuer les matériaux du trou ; et  

• si nécessaire, maintenir les parois du trou consolidées pour éviter leur 

effondrement. 

Selon la Patricia Foundation (LWR, 2008) les méthodes existantes peuvent être 

divisées en 4 catégories : à la tarière, au battage, à la boue et au lançage à l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 14: Méthodes de forage utilisées en petite irrigation 

Méthode Techniques Profondeu Géologie Avantage Inconvénients Duré

Figure 12 Photo d'un contre puits sur puits 

cimentee 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
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s r m s e 

(jour) 

Tarière Tarière 

manuelle 

10-15 Sable, 

limon, 

argile 

Facile à 

Utiliser 

Cuvelage 

difficile 

à enlever en 

présence 

d'une 

couche 

d'argile 

épaisse 

1 

A la boue Madrill, 

rotary 

manuel, 

emas, rota 

sludge 

20-35 Sable, 

limon, 

argile 

formations 

consolidée 

tendres 

Facile à 

Utiliser 

Consommatio

n 

d'eau 

importante 

dans les 

couches 

perméables  

2-4 

Lançage 

a l’eau 

Jetting, 

washbore 

6-15 Sable et 

Limons 

Rapide Un volume 

important 

d'eau sur une 

courte durée 

est nécessaire 

Moins 

de 1 

Battage Percussion

, 

stone 

Hammer 

15-25 Formations 

consolidée

s 

moyennes 

et dures 

Adaptes 

aux 

formations 

dures 

Long et coût 

des 

équipements 

élevés 

7-10 

Tarière 

motorisé

e 

Pat drill 

201, 

rotary 

motorisé 

35-45 Tout type d 

formations 

consolidée

s 

Rapide 

dans les 

couches 

dures 

Consommatio

n 

d'eau 

importante, 

1-5 
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moyennes 

dépourvues 

de roches 

coût élevé 

Source: Inventory. Desk Study manual drilling, Practica Foundation/IDE, 2008 

 

  

  

Figure 13 Photos de forage manuel 

Exercice 

1. Enumérez les différents systèmes de captages dans votre région 

2. Enumérez les avantages et inconvénients de chaque système 

3. Discuter la disponibilité en de chaque système à couvrir les besoins des exploitants 

dans votre région 
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4.1.1.4   Rabattement et variations saisonnières du plan d'eau 
 

Le niveau de la nappe phréatique comme celui des fleuves et des rivières est variable 

d'une saison à l'autre, et dans certains cas du fait du pompage intensif ou prolongé. Ces 

variations pourraient entraîner une augmentation substantielle de la hauteur de 

pompage et résulter en une puissance de pompage supplémentaire et des coûts 

d'exploitation additionnels. De plus ces mêmes fluctuations, si elles sont importantes, 

pourraient entraîner des variations du rendement du système et résulter en une 

augmentation des frais d'exploitation. D'autres problèmes plus sérieux peuvent surgir si 

par exemple, dans le cas d'une pompe horizontale de surface, le plan d'eau baisse à un 

niveau tel que la charge à l'aspiration dépasse les capacités pratiques d'aspiration déjà 

citées ci-haut. 
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Figure 14: Incidence des différentes conditions physiques sur le niveau de l'eau 
dans les forages 
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4.1.2  EAUX DE SURFACE  
 

Les seuils d’épandage, barrages, sources,  mares, rivière ou fleuve. A mesure que la 

saison sèche avance, l’eau de surface se trouve de plus en plus éloignée des espaces à 

irriguer. Les fleuves ont également un étiage. D’une manière générale, plus l’eau est 

profonde et plus la rentabilité de l’’irrigation diminue. Aussi la culture irriguée est-elle 

plus rentable à partir d’eaux de surface qui sont peu profondes et disponibles en grande 

quantité qu’a partir de puits ou de forages. L’irrigation par pompage au-delà de 20 

mètres de profondeur est réservée aux régions ou il n’existe pas d’autres sources d’eau. 

4.1.2.1  Seuils d’épandage et 
barrages 
 

Le seuil d’épandage est un ouvrage 

hydraulique réalisé en travers du lit mineur 

d’une vallée perpendiculairement au sens 

d’écoulement des eaux. Il permet  de 

contrôler l’érosion hydrique et surtout 

d’assurer l’épandage de la crue sur une 

largeur plus importante du bas-fond en 

corrigeant le chemin préférentiel de l’eau. 

Les petits barrages de retenue d’eau 

destinés à l’agriculture ou à but pastoral 

sont des ouvrages qui ont entre autre la 

fonction de seuil d’épandage. Ils peuvent 

être réalisés en amont des seuils pour 

réduire les quantités d’eau de ruissellement qui érodent la vallée, les seuils peuvent être 

réalisés en amont de barrage pour réduire l’ensablement de la retenue et garantir sa 

durabilité. 

 

 

Figure 15 Seuil d’épandage dans la vallée de Bagaye réalisé par 

le PMET (site PPHSA) 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

45 
 

Il est essentiel de distinguer  entre seuils d’épandages et barrages (retenues d’eau, 

seuils de rétention, mini-barrage, micro-barrage). Ce n’est 

pas une question de taille, c’est une question de 

fonctionnement : 

Le seuil d’épandages est caractérisé par des ailes 

submersibles, qui permettent un épandage aussi en aval 

de l’ouvrage. L’effet sur l’épandage est normalement 

clairement plus important en aval qu’en amont de 

l’ouvrage. 

Un barrage ou seuil-barrage retient l’eau. L’ouvrage dispose en générale d’un déversoir 

dans le lit mineur. Au moment où le barrage déverse, toute l’eau déversant reste dans le 

lit mineur, il n’y a pas d’épandage en aval de l’ouvrage. Donc, le fonctionnement d’un 

seuil d’épandage et d’un barrage est tout différent. 

4.1.2.2   Fleuve Niger 
 

Le fleuve Niger est une importante source d'eau 

d'irrigation. La qualité la plus typique de la définition 

d'un fleuve est qu’il s’écoule, il est diffèrent d’un 

réservoir/mare qui contient une quantité fixe d'eau. A 

chaque instant une nouvelle quantité d'eau passe a un 

endroit donné le long du fleuve. Le débit du fleuve 

fluctue au fil du temps. Les flux du fleuve Niger 

changent beaucoup sur des périodes de temps relativement courtes. Au Niger, le fleuve 

offre de grandes opportunités de développement de la petite irrigation.  

 

 

4.1.2.3   Mares et réservoirs 
 

Les mares et les réservoirs sont des dépressions naturelles sur la surface d’une région 

et remplies d'eau. Un réservoir est un lac artificiel. Il peut être formé par la construction 

Figure 16 Maraichage au bord du 

Fleuve Niger 

Figure 17Aire maraichere a proximite d'un 

reservoire 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

46 
 

d'un barrage sur une vallée, en creusant la terre ou en entourant un morceau de terrain 

avec des digues. L'eau est stockée dans le réservoir et peut être utilisée pour l'irrigation. 

La quantité d'eau qui peut être stockée dans un réservoir dépend : 

• de la pluviométrie de la localité; 

• du volume du réservoir; ou de la mare 

• zone d’emplacement du réservoir ou de la mare (dans le cas d'une zone de 

stockage d'excavation artificielle). 

 

 

4.1.2.4   Lac Tchad 
 

Au Niger, le lac Tchad représente une importante source d’eau pour l’irrigation des 

cultures maraichères (principalement du poivron et du piment). En général, les lacs sont 

alimentés en eau par la pluie qui tombe directement sur la surface du lac, par les flux 

des eaux de ruissellement à partir des terres adjacentes, ou par l'eau souterraine qui 

s’infiltre dans le sol au point le plus bas qui est le lac. Les lacs perdent de l'eau par 

évaporation de la surface du lac, par la sortie naturelle du lac (débordement), ou par 

percolation du fond du lac aux eaux souterraines. Le lac Tchad a connu ces dernières 

années une diminution sans précèdent du volume de son lit à cause des effets 

planétaires du changement climatique. La Komadougou Yobé est un cours d’eau semi-

permanent qui prend sa source au Nigeria et puis se jette dans le lac Tchad. La zone 

autour de la rivière est caractérisée par des méandres et des sols hydromorphes 

favorables aux cultures de contre-saison. La nappe phréatique se trouve à une 

profondeur moyenne de 10 mètres favorisant l’irrigation. 

4.1.2.5   Dallols 
 

Les Dallols sont des cours d’eau à écoulement souterrain avec des affleurements 

pouvant s’écouler par endroits. Les Dallols font partie du bassin du fleuve Niger, et 

drainent les eaux d’écoulement de la région saharienne. Ces environnements sont 

propices aux cultures maraîchères, particulièrement celles des tubercules (sols 

sablonneux) ou de la canne à sucre (sols argileux).  
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4.1.3  DEBIT D’UN POINT D’EAU  
 

Le débit d'un point d'eau est la quantité d'eau qu'il peut fournir pendant un certain 

temps. Les débits sont en général exprimés en mètre cube par heure (m3/ h). Le débit 

d'un point d'eau peut varier selon la saison ; il est donc intéressant de connaitre le débit 

maximum et minimum sur l’année. Le débit du point d'eau est le facteur le plus limitant 

pour l’irrigation. 

Dans le cas des eaux de surface (marigot, fleuve, mares), le débit est en théorie illimite. 

II existe néanmoins des mares non pérennes (les lacs de petits barrages par exemple) 

qui peuvent s'assécher quand elles sont exploitées trop intensivement.  

Pour les eaux souterraines, le débit est souvent limite dans le temps à très court terme ; 

si on pompe plus que ce débit, on risque d'endommager le point d'eau. C'est surtout le 

cas des puits. 

Le débit des puits varie entre 0,5 et 5 m3/heure. II est possible d'avoir une idée du débit 

du puits en pompant régulièrement pendant plusieurs heures et en observant la 

descente du niveau de I ‘eau en fonction du débit pompe. Le débit est calculé en 

fonction de la remontée du niveau de l’eau. 

 

Exemple : un puits a des buses de captage de 2 m de diamètre. Apres un pompage 

intensif le niveau du puits a largement baisse. II est ensuite remonte de 1 m en une 

heure : Le débit est = 3,14 x (2 / 2)* x 1 = 3,14 m3 par heure En cas de débit inferieur a 

1 m3 / h, seul le pompage manuel peut être utilisé. 

 

Les débits des forages sont en général supérieurs à ceux des puits. II est difficile de les 

mesurer. II faut utiliser le chiffre fourni par l’entreprise qui a réalisé le forage ou par l 

‘administration qui l’a réceptionné. A défaut, on peut faire un essai de débit mais cela 

demande des moyens de pompage et de mesure importants. Les débits des forages 

s'expriment en m3 / heure par mètre de rabattement. En effet, plus le niveau dynamique 

est bas, plus le débit est important. Le débit est variable selon la profondeur. Par 

exemple un forage peut avoir un débit de 20 m3/h à 40 m de profondeur et de 

seulement 10 m3/heure à 20 m. 
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4.2    MOYENS D’EXHAURE DE L’EAU D’IRRIGATION 
 

Un moyen d’exhaure est un système qui facilite au maraîcher l’extraction de l’eau à la 

source pour alimenter sa parcelle. Il existe plusieurs types de moyens d’exhaure. Leur 

choix et utilisation dépendent de la ressource en eau et aussi de la superficie que le 

maraîcher met en valeur. 

Les moyens d’exhaure les plus utilisés pour les cultures maraîchères sont : 

• les calebasses, les tasses, les seaux et d’autres récipients ; 

• les arrosoirs ; 

• le chadouf ; 

• le bidon verseur ; 

• les pompes manuelles (pompe à pédales, pompes Kadiogo) ; 

• les motopompes. 

 

4.2.1   CALEBASSES, TASSES, SEAUX ET AUTRES RECIPIENTS 
 
 

Ces moyens d’exhaure sont des systèmes traditionnels 

utilisés pour arroser les petits jardins. Ces systèmes 

étaient surtout, utilisés pour l’arrosage d’oignon qui est 

cultivé dans de petits bassins communément appelés 

carreaux dans le milieu des maraîchers. Le récipient est 

attaché au bout d’une corde qui permet de sortir l’eau 

du puits. L’eau sortie est déversée dans un canal 

construit sur un remblai et conduit l’eau vers les petits 

bassins. Pour amortir l’énergie de l’eau, on met de la 

paille au niveau du départ du canal. L’avantage du 

système est qu’il est moins cher, mais les 

inconvénients sont : (i) il faut deux personnes 

pour l’arrosage c’est – à – dire une personne pour puiser l’eau et la deuxième sera 

chargée de conduire l’irrigation ; (ii) le système ne permet pas d’irriguer une grande 

superficie. La superficie irriguée est souvent limitée à 500 m2. 

Figure 18: Irrigation manuelle de l’oignon à la 

calebasse 
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4.2.2   CHADOUF 
 

Le chadouf est un moyen d’exhaure 

traditionnel. C’est le système le plus connu. Il 

est constitué: 

d’un cadre en bois constitué de deux bois en 

fourches plantés dans le sol et un autre bois 

sous forme d’une poutre posé sur les deux 

bois en fourches. La poutre en bois constitue 

l’axe de rotation du système et se compose 

d’un morceau de bois au bout du quel est 

attaché un récipient et à l’autre bout est 

attaché un contre – poids constitué d’un objet lourd qui permet de soulever le récipient 

lorsque celui-ci est rempli  d’eau; Pour un puits dont le niveau d’eau est à 6 mètres, le 

chadouf peut permettre d’irriguer 0,10 hectare 

(1000 m2). Au delà de 6 mètres, l’utilisation de 

chadouf devient pénible pour l’exploitant. Le coût s’élève à environ 50 000 FCFA 

 

4.2.3  DALOU (Tekarkart) 
 

Cette technique est utilisée par les jardiniers de l’Aïr (Région d’Agadez). Les jardiniers 

utilisent des animaux dressés (bœufs, chameaux, ânes) pour puiser l'eau du puits à 

l'aide d'une machine à poulie et à outre élévatoire en peau ou en plastique construite 

avec un matériel à base du bois.  

Le système utilise deux personnes : (i) une personne pour conduire l’animal d’exhaure ; 

(ii) la deuxième personne pour distribuer l’eau dans les planches de cultures. 

Ce système peut puiser l’eau  sur une profondeur variant entre 3m et 25 m et permet 

d’irriguer 0,5 ha à 2 ha. 

Figure 19 Photo du Chadouf utilisee a Madarounfa 
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Figure 20 Images du Dalou dans la région d'Agadez 

Tableau 15: Structure des coûts de la technologie 

Investissements Unité Quantité Coût unitaire Coût Total 

Structure Dalou U 2 30 000 60 000 

Bovin, asin, camelin Tête 2  100 000 200 000  

Main d’œuvre h.j 225 1000 225 000 

Total investissements  485 000 

Fonctionnement Coût Total 

Alimentation bétail forfait 

Médicaments forfait 

65 000 

10 000 

Total fonctionnement 75 000 

Total général 560 000 

4.2.4  POMPES MANUELLES (pompes à pédales) 
 

Les pompes à pédales sont des pompes qui 

ont été inventées au Bangladesh et ont été 

vulgarisées en Afrique de l’Ouest à travers 

des projets (promotion de l’irrigation privé au 

Burkina et au Niger). Ces pompes se sont 

développées principalement au Sénégal, au 

Burkina Faso, au Niger, au Bénin et en Côte 

d’Ivoire.  Ces pompes s’adaptent bien pour les 

nappes peu profondes et donnent de bons 

Figure 21  Pompe manuelle (ANPIP, 2000) 
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résultats. Des artisans sont formés un peu partout à l’intérieur du pays et continuent à 

fabriquer les pompes pour les exploitants. 

Il y a plusieurs types de pompes à pédales : il existe des pompes manuelles, 

généralement utilisées par des femmes, à cause de certaines considérations 

traditionnelles ou religieuses que l’on considère qu’il n’est pas bon pour une femme de 

pédaler la pompe ; les pompes à pédales sur des puits profonds (profondeur supérieure 

à 10 mètres).  

La pompe à pédales peut fournir un débit de 5 m3/heure pour une profondeur de la 

nappe de 3 mètres. Cela convient bien aux puits traditionnels que les maraîchers 

réalisent dans les bas –fonds. Les tableaux 16 et 17 guident sur les possibilités 

d’irrigation selon la profondeur et le débit d’un point d’eau. 
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Tableau 16: Superficie irrigable en fonction de la profondeur avec une pompe à 
pédales 

Profondeur de la nappe (m) 1 2 3 4 5 6 7 

Superficie irrigable (ha) 0,61 0,55 0,49 0,44 0,38 0,33 0,28 

 

Ce résultat est obtenu sur la base d’un besoin en eau de 8 mm par jour (80 m3/jour) et 

un temps d’irrigation de 6 heures par jour. 

 

Tableau 17: Débit d’une pompe à pédales en fonction de la profondeur de la 
nappe 

Profondeur de la nappe (m) 1 2 3 4 5 6 7 

Débit (m3/heure) 6 5 4,5 4 3,2 3 2 

Source : Projet pilote de l’irrigation privée : composante irrigation manuelle améliorée. 

4.2.5   MOTOPOMPES A ENERGIES FOSSILES 
 

Une motopompe est un ensemble 

compact comprenant sur un même 

châssis un moteur et une pompe 

centrifuge. Le moteur consomme de 

l’énergie fossile (essence, pétrole,) 

c’est - à – dire extraite du sol et non 

renouvelable. Il s’agit de tous les 

dérivés du pétrole : essence, diesel, 

pétrole lampant, gaz butane et 

propane. La motopompe est d’une 

très grande souplesse d’utilisation et 

ses nombreuses qualités en font un 

outil inégalé pour la petite irrigation : 

elle se déplace facilement, s’installe 

immédiatement, sans aménagement 

particulier. Le débit fourni est important et correspond Figure 22 Une motopompe (Kawiya 

Mazaada, 2005) 
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bien aux besoins et aux compétences du maraîcher. Le choix des motopompes est 

directement conditionné par le débit d’exploitation de la ressource et de la superficie 

exploitable. Une motopompe est caractérisée par son débit et sa hauteur manométrique 

totale (HMT) ou puissance. La hauteur d’aspiration maximale d’une motopompe ne 

dépasse pas 8 m.  
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Tableau 18: Consommation en carburant dans  3 localités selon la profondeur et 
le débit 

 Unités Bougoum Saga Gourou Sagia 

Puissance moteur CV 3,5 3,3 5 

Profondeur puits mètres 16,9 10,75 9,9 

Profondeur plate-forme mètres 11,1 4,3 6,45 

HMT mètres 16,8 9,4 9,0 

Débit l/s 1,26 2,2 4,8 

Consommation Horaire l/h 1,12 1,01 0,95 

Consommation Spécifique l/m4 0,0147 0,0135 0,0061 

Rendement % 20,2 23 49 

Dans la pratique la puissance d’une motopompe en kW est donnée par la formule : 

P (kW) = Debits (l/s) x HMT (m)/10. 

 

Tableau 19: Puissance des motopompes recommandée en fonction de la 
superficie 

Superficie (ha) Débits (l/s) Puissance  (CV) Captage 

0,25 à 0,50 2 à 3 3,5 Forage/eau de surface 

1 3 à 4 3,5 à 5 Forage/eau de surface 

1,5 4 à 5 5 Eau de surface 

2 5 à 6 

5 Essence Eau de surface 

5,5 Diesel Eau de surface 

2 motopompes de 3,5 Forage 

 

Tableau 20: Diamètre recommandé de tuyauterie : Tuyau PVC 

Superficie  (ha) Débits (l/s Diamètre (mm) 

0 à 0,50 1,5 à 2,5 50 

0,5 à 1 2,5 à 3,5 63 

1 à 2 3,5 à 4,5 75 

Ainsi, les motopompes sont recommandées pour des superficies supérieures ou égales 

à 0,25 ha. Les marques couramment utilisées au Niger sont : Honda, Robin, Yamaha, 
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Modèle chinois SPP 50-14 (mélange) et Modèle indien GREAVES CNV1-MK12 

(essence) ou SAWKI. Leur cout varie entre 50.000 et 350.000 Francs CFA.  

Elles ont une puissance allant de 3 à 5 chevaux-vapeur. Elles sont mieux adaptées pour 

la petite irrigation de 0,5 ha.  
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Les coûts de fonctionnement sont répartis tout le long de la campagne. Un 

investissement en fonds de roulement est donc nécessaire avant de voir les premiers 

produits de la campagne. Une motopompe génère de bons bénéfices lorsque la 

production agricole est bien vendue. Une motopompe fait entrer le maraîcher dans une 

économie de marché 

4.2.6   POMPAGE A ENERGIES RENOUVELABLES  
 

En règle générale, un système d’irrigation doté d'un bon rapport coût-efficacité doit avoir 

un bon rendement technique. Autrement dit, l'énergie produite doit être du même ordre 

de grandeur de l'énergie fournie. Ceci est valable pour tous les systèmes qui sont 

alimentés soit par une source d'énergie renouvelable, ou bien alimentés par des 

combustibles fossiles. Dans le cas des énergies renouvelables, la source d'énergie – 

solaire ou éolienne – est en principe gratuite, mais le coût d'investissement du système 

est étroitement lié à son rendement. En effet, pour des conditions de pompage 

déterminées, diviser par deux le rendement implique une "section transversale" double 

de la ressource énergétique à capter. C'est-à-dire qu'il faut doubler soit la superficie du 

capteur solaire, ou bien doubler la superficie du 

rotor d'une éolienne. Cela entraîne d'une manière 

générale une installation deux fois plus grande et 

par conséquent deux fois plus coûteuse. 

4.2.6.1     Pompes solaires 
 

Le système de pompage de l’eau d’importance à la 

petite irrigation au Niger est le photovoltaïque 

(PV) ou des panneaux de photopiles produisent un 

courant électrique. Une cellule de silicium exposée 

au soleil produit un courant électrique, sans 

mouvement d'aucune pièce, sans consommation de 

carburant ou de main-d’œuvre. La durée de vie est 

estimée à 15 ans au minimum. Leur fiabilité est 

excellente, même si cela n'exclut pas toutes les 

Figure 23 Système de pompage solaire en 

irrigation (brochure Solar Tech) 
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pannes puisqu'un système photovoltaïque n'est pas composé uniquement de panneaux 

solaires. 

 Les panneaux solaires produisent du courant continu et peuvent alimenter directement 

une pompe a courant continu pour les eaux de 

surface. Elles nécessitent un changement des 

balais une fois par an. Leur utilisation dans les 

forages requiert de transformer le courant en 

courant alternatif. L'onduleur électronique qui 

assure cette transformation est toutefois un 

équipement cher et de haute technologie. 

 

Dimensionnement 

Quelle est la puissance d’un panneau solaire ? 

1 panneau au silicium cristallin = 50 watts 

crête 

1 panneau au silicium amorphe = 2-20 Wc 

selon sa surface 

Quelle énergie reçoit-on du soleil ? 

La quantité journalière d’énergie reçue du soleil 

(l’irradiation) dépend de l’inclinaison du soleil et de 

la nébulosité du ciel. Elle est à prendre en compte 

dans tous les calculs de dimensionnement. 

Au Sahel l’irradiation procure : 6 kWh/m2/jour  

 

Comment calculer la taille d'une pompe solaire? 

 

Pc = 10 x Q x H/Ir 

Pc : puissance crête (W) 

Ir : ensoleillement (kWh / m2 par jour) 

Q : débit (m3 /jour) 

H : hauteur totale de pompage (HMT) en mètre 
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(Q x H est exprimé souvent en m4 / jour)  

Au Sahel la formule se simplifie et devient : 

Pc = 1,7 x Q x H 

Exemple : A Niamey, pour pomper 30 m3 /jour à 20 mètres de hauteur (pertes de charge 

comprises), Le débit est maximum au midi solaire. Cela correspond à combien de 

plaques solaires ? 

Il faut une pompe solaire de 1 000 Wc. La pompe fonctionnera 

environ 6 h/jour.  

 

 

 

4.2.6.2     Pompes éoliennes 
 

Pour utiliser les pompes éoliennes pour élever l’eau d’irrigation, le site doit être réputé 

très venté : la vitesse moyenne annuelle du vent doit être au minimum de 4 m/s. En 

Afrique de I ‘Ouest, il y a deux zones ventées : le littoral atlantique au nord de Dakar et 

le Sahel (Mauritanie, Nord Mali, Nord Niger, Tchad). 

Dimensionnement 

Pour dimensionner la taille d’une éolienne de pompage, il faut connaitre le vent sur le 

site, ainsi que la profondeur de pompage et les besoins journaliers. On utilise alors la 

formule suivante : 

 

S = 2,725 x Q x H/r x v3   (S : surface du rotor en m2) 

 

Q: débit en m3/h 

H : HMT (hauteur totale de pompage) en mètres 

Rendement mécanique 

Multipale : r = 5 à 10 % 

Aérogénérateur : r = 30 à 60 % 

V : vitesse du vent en m/s 

Figure 24 Dispositif de pompage a énergie solaire 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

59 
 

Exemple : on veut obtenir avec une éolienne multipale 50 m3/jour à 7 mètres de 

profondeur (HMT = 8 m) sur un site ou le vent souffle 7 heures par jour à 5,5 m /s. La 

surface du rotor nécessaire est : 

S = 2.725 x (50 / 7) x 8 / 0.1 / (5.5)3 = 9,36 m2. 

 Le diamètre du rotor est égal à : racine carrée de (4 x 9,36/3,14) = 3, 5 mètres. 

 

 

Figure 25 Image d'une pompe solaire utilisée sur un forage 

Le tableau suivant estime les couts de production de l’eau par les énergies du soleil et 
du vent  
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Tableau 21 Cout financier de l'eau pompée aux énergies renouvelables 

Paramètres Hypothèses et Résultats de la simulation 

Niveau d'ensoleillement moyen au cours du 
mois critique 

- 5,8 kWh/m2 

Vitesse moyenne du vent au cours du mois 
critique 

3,5 m/s - 

Puissance 
0,1V3  
W/m2 

35%: rendement. 
moyen du groupe 

motopompe 

Condition à remplir pour atteindre le valeur 
de la pointe journalière 

rotor de 9,7 m2 de 
superficie 

générateur de 540 
watt-crête 

Condition à remplir pour atteindre la valeur 
moyenne du débit  quotidien 

rotor de 9,7 m2 de 
superficie 

540 watt-crête  

Coût d'investissement (pour tout le système 
d'alimentation en énergie et pour la pompe) 

1.100.000 (120.000 
FCFA/m2) 

4.000.000 
(9.000 FCFA/Wc) 

Capacité de stockage 
citerne de 40 m3 

d'eau 
citerne de 30 m3 

d'eau 

Coût du stockage 360.000 FCFA 270.000 FCFA 

Durée de vie du système 20 ans 15 ans 

Durée de vie du dispositif de stockage 15 ans 15 ans 

Coûts du stockage pour la durée de vie du 
système 

1.440.000 FCFA 6.240.000 FCFA 

Coûts du stockage pour la durée de vie 474.000 FCFA 416.000 FCFA 

Coûts d'investissement totaux tout au long 
de la durée de vie (en valeur actuelle) 

1.890.000 FCFA 6.600.000 FCFA 

Coûts annuels du système 160.000 FCFA 660.000 FCFA 

Coûts annuels du stockage 48.200 FCFA 36.100 FCFA 

Coûts annuels d'exploitation et d'entretien 30.000 FCFA 30.000 FCFA 

Coût annuel total 240.000 783.000 FCFA 

Coût unitaire moyen de l'eau 50 F CFA/m3 150 F CFA/m3 

4.3   CHOIX D’UN MOYEN D’EXHAURE EN FONCTION DU DEBIT D’UN POINT 
D’EAU ET SA PROFONDEUR  
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Il faut rappeler que la puissance d’un moyen d’exhaure est liée à la profondeur à 

laquelle ce moyen est utilisé. Si le débit  du point d’eau est faible (inférieur à 1 

m3/heure), l’utilisation d’une motopompe, qui a un débit supérieur à celui du point d’eau, 

met le point d’eau en danger, surtout si ce point d’eau est un puits. 

Lorsque la profondeur est grande, on aura une puissance élevée et, par conséquent, 

une consommation élevée de carburant (pour la motopompe par exemple). Une autre 

conséquence de la profondeur d’extraction est la diminution de débit : lorsque la 

profondeur est grande, le débit diminue. 

Le choix d’un moyen d’exhaure est fonction : 

• de la ressource en eau - de la profondeur de l’eau -  de la superficie à irriguer. 

Les tableaux 22 et 23 guident sur le choix du moyen d’exhaure en fonction du débit et la 

profondeur du point d’eau. 

Tableau 22: Guide du choix de moyen d’exhaure en fonction du débit d’un point 
d’eau. 

Débit Système d’exhaure 

De 0,5 à 1 m3/H 
Pompage à main, Puisage manuel  

Délou et Chadouf 

De 1 à 5 m3/H 
Pompage à main, Puisage manuel  

Délou et Chadouf Petite éolienne de pompage 

Débit supérieur à 5 m3/H Tous les systèmes de pompage 

 

Tableau 23: Choix d’un moyen d’exhaure en fonction de la profondeur du point 
d’eau 

Profondeur Conséquences 

0 à 7 mètres Tous les systèmes de pompage 

7 à 15 mètres Tous les systèmes de pompage mais en utilisant des 

pompes qui peuvent être installées dans les puits ou dans le 

forage (dans l’eau de préférence). Pompe immergée 

15 à 30 mètres Maraîchage déconseillé pour le faible niveau d’énergie 

(homme, âne, petite éolienne). 

Le coût de l’eau dans tous les cas, devient cher. 
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Plus de 30 mètres Pompage déconseillé pour l’irrigation. 

 

Exercice 

1. Enumérez les différents systèmes d’exhaure dans votre région 

2. Enumérez les avantages et les inconvénients de chaque système 

3. Discuter l’adéquation entre les moyens d’exhaure, les besoins en eau des plantes et 

les ressources en eau disponibles sur vos sites 

 
5. SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE L’EAU D’IRRIGATION ET LEUR 

APPLICATION 
 

Présentation générale et classification des principales méthodes d’irrigation 

Les différentes méthodes d’irrigation permettent une application plus ou moins régulière 

de l’eau, en fonction des caractéristiques des sols à irriguer et de leur relief. Cette 

régularité d’application se mesure en termes « d’efficience de l’irrigation ». 

Les différentes techniques d’irrigation peuvent être classées selon  deux critères 

essentiels : 

• l’importance de la surface et du volume de sol humectés ; 

• le mode d’application de l’eau à la parcelle. 

Certaines techniques d’irrigation mouillent la totalité de la surface du sol, et tendent à 

humecter la totalité du volume de sol utilisable par les racines, il s’agit de l’irrigation en 

plein. 

Du fait que tout le sol utile est humecté, cette technique est utilisable pour toutes les 

cultures. Cependant, le fait de mouiller toute la surface favorise la croissance des 

adventices (mauvaises herbes), l’évaporation directe  de l’eau du sol vers l’atmosphère 

et rend plus difficile la circulation dans le champ pour y travailler. 

D’autres techniques d’irrigation ne mouillent qu’une partie de la surface du sol et visent 

à n’humecter qu’une partie du volume de sol utilisable par les racines : il s‘agit de 

l’irrigation localisée. 

5.1   IRRIGATION DE SURFACE 
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Le premier groupe de techniques, le plus utilisé au niveau mondial, est constitué par 

l’irrigation de surface, qui consiste à faire circuler l’eau par gravité à la surface du sol. 

L’avantage de cette technique est qu’elle est praticable sans moyens sophistiqués, de 

sorte qu’elle recouvre les modes d’irrigation traditionnels. En contrepartie, l’irrigation de 

surface a pour inconvénient des exigences précises en matière de topographie des 

parcelles à irriguer. 

L’irrigation de surface se subdivise elle-même en deux sous-catégories : 

• l’irrigation par submersion, qui consiste à introduire rapidement l’eau sur des 

bassins à fonds horizontal ; et à la laisser ensuite s’infiltrer ; 

• l’irrigation par ruissellement, qui consiste à faire courir l’eau lentement sur des 

surfaces légèrement inclinées, dans lesquelles elle s’infiltre en même temps 

qu’elle circule. 

5.2  IRRIGATION SOUS PRESSION 
 

Le deuxième grand groupe est constitué par l’irrigation sous pression, qui consiste à 

répartir l’eau sur les parcelles à irriguer à travers un réseau de canalisations sous 

pression, qui alimentent différents types de distributeurs d’arrosage. 

Les avantages essentiels de l’irrigation sous pression sont de deux ordres : 

• elle se prête  à toutes les situations topographiques ; 

• elle permet le maximum de souplesse et d’automatisation dans la distribution de 

l’eau, vis-à-vis de la demande des irrigants. 

En contrepartie, l’usage de réseaux sous pression présente certains inconvénients 

tels : 

• le coût relativement élevé de l’investissement ; 

• la consommation énergétique nécessitée par la mise en pression ; 

• le caractère relativement sophistiqué des équipements, qui exige un 

environnement technique adéquat. 

 

5.3   IRRIGATION SOUTERRAINE 
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Les méthodes rentrant dans cette catégorie consistent à déverser l'eau directement 

dans la rhizosphère par l'intermédiaire de réceptacles 

poreux ou perforés qui sont enfouis dans le sol à une 

certaine profondeur (de 15 à 50 cm), et dont les ouvertures 

affleurent à la surface. Ces réceptacles, que l'on remplit 

périodiquement d'eau ou qui restent pleins en permanence, 

rejettent de l'eau à travers leurs parois perméables dans le 

sol environnant. L'humidité qui s'en dégage nourrit les 

racines de la plante. Lorsqu'ils sont disposés en grille, ces 

applicateurs enterrés permettent d'optimiser la distribution de l'eau par rapport à 

l'espacement et aux habitudes d'enracinement de la plante. Dans les zones arides, où la 

couche superficielle du sol n'est pas suffisamment lessivée par les pluies, l'irrigation 

souterraine peut provoquer une accumulation de sels à la surface, surtout si l'eau 

d'irrigation a une teneur élevée en sels. 

5.3.1  VASES DE CERAMIQUE POREUX 
 

L'une des plus anciennes méthodes d'irrigation basée sur le déversement fréquent (ou 

continu) d'eau sur une partie du volume du sol consiste à enfouir des vases poreux dans 

le sol. 

 

Figure 26 Forme du mouillage du sol autour d'un vase d'argile poreux 

5.3.2   TUYAUX POREUX SECTIONNES 
 

Cette variante de la méthode d'irrigation par jarres poreuses a pour but de répandre de 

l'eau dans le sol le long d'une bande horizontale continue, plutôt qu'en des 

Figure 27 Forme du mouillage d'un sol 

irrigué par des tuyaux souterrains 

d'argile poreux 
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emplacements éloignés les uns des autres. De ce fait, la méthode des tuyaux poreux 

est plus adaptée pour les cultures en ligne peu espacées, disposées en planches, 

comme les cultures maraîchères. Pour permettre le remplissage, le tuyau est recourbé à 

une extrémité et l'orifice dépasse du sol. 

 

  

5.4    CLASSIFICATION DES TECHNIQUES D’IRRIGATION 
 

La rencontre des deux critères retenus (surface mouillée et volume de sol humecté et 

mode d’application) permet de définir les différentes techniques d’irrigation dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Tableau 24: Les différentes techniques d’irrigation 

Mode d’application 

 

 

Humectation du sol 

Irrigation de surface 
 

Irrigation sous 

pression 

 

Irrigation 

souterraine 
submersion ruissellement 

Irrigation en plein Bassin Planches Aspersion - 

Humectation localisée en 

surface 
 Sillon - 

Contrôle de 

nappe 

Irrigation localisée - - Goutte à goutte 
Dispositifs 

enterrés 

 

Les contraintes d’application de chaque système d’irrigation décrit ci-dessus sont 

exposées en détails dans l’annexe 6 du manuel. 

5.5    RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L’EAU EN TERRE 
 

Un réseau d’irrigation peut être : 
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En déblai : c’est – à – dire le canal est creusé dans le sol en place. Ce type convient 

bien aux terrains à forte pente. Le canal d’irrigation passe par la partie haute du terrain 

et peut alimenter gravitairement les parcelles situées dans la partie basse ; 

En remblai : c’est le cas le plus fréquent sur des terrains plats. Pour que l’eau puisse 

aller correctement dans les parcelles, il est important que le niveau d’eau dans le canal 

soit au moins supérieur à 10 cm par rapport à la parcelle dont il dessert. 

En remblai – déblai : le canal en remblai – déblai est un canal dont une partie se trouve 

dans le terrain naturel en place et l’autre partie en remblai. Si la structure du sol en 

place est compacte, cela permet de limiter les pertes d’eau. Ce type de canal est aussi 

économique à cause de la réduction de remblai qui est souvent transporté d’ailleurs. 

Les canaux en terre ont les avantages suivants : 

• coût de construction relativement moins cher ; 

• ils peuvent être construits par le maraîcher lui – même. 

• Mais les canaux en terre ont également des inconvénients : 

• pertes d’eau excessives à travers les parois  

• demandent de soins pendant la construction ; 

• demandent un entretien régulier ; 

Compte tenu des besoins en eau des 

cultures maraîchères très élevés, des 

ressources en eau limitées et le prix 

élevé de carburant, il convient 

d’améliorer le réseau de transport et de 

distribution d’eau. 

Plusieurs techniques peuvent être 

utilisées : 

• revêtement des canaux ; 

• construction du réseau en PVC 

(système californien) ; 

• construction des canaux en 

utilisant des matériaux durables (béton, parpaing ou en briques cuites). 

Figure 28 Photo de reseau d'irrigation en terre 
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5.6    RESEAU DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION EN EN PVC OU SYSTEME 
CALIFORNIEN 

 

La distribution par réseau californien  a pour principe d’acheminer l’eau par des 

canalisations PVC enterrées jusqu'à des bornes de distributions ou cheminées 

verticales situées sur des points topographiques élevés afin d’alimenter des canaux 

gravitaires (généralement en terre ou revêtus en plastique) ou pratiquer directement 

l’irrigation à la plante. L’avantage est que la distance que l’eau doit parcourir après les 

bornes de distribution se trouve réduite. L’efficience globale se trouve nettement 

améliorer et on peut économiser de l’eau d’irrigation. 

 

Figure 29: Illustration du Réseau PVC ou Californien 

Figure 20 : Illustration du Réseau Californien 
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                       Figure 31 Photo d'un réseau 
californien 

5.7    DESCRIPTION DES PRINCIPALES METHODES  
 

5.7.1   Irrigation de surface  
 

Dans cette méthode, trois techniques sont décrites : 

1. Irrigation par bassins ou casiers ; 

2. Irrigation par sillons/à  la raie ; 

3. Irrigation par planches ou calant. 

Elle consiste à amener l’eau au point le plus haut du terrain et à la laisser s’écouler par 

gravité. L’eau est ensuite distribuée au champ, soit par submersion (irrigation par 

bassin), soit par ruissellement à la surface du sol (irrigation par sillon, irrigation par 

planches). 

 

 

5.7.1.1    Irrigation par bassins ou casiers 
 

Les bassins sont constitués de cuvettes en terre (petites/grandes) à fond à peu près 

plat, entourées de diguettes de faible hauteur. Ces levées sont conçues pour empêcher 

le passage de l’eau aux champs adjacents. Cette technique est utilisée d’une façon 

générale, pour l’irrigation des rizières sur terrain plat, ou des terrasses à flanc de 

Figure 30 L'irrigation par surverse 

humidifie toute la rhizosphère jusqu'à 

saturation 
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coteau. En général, cette technique d’irrigation s’applique à toutes les cultures qui 

peuvent tolérer la submersion par les eaux pour une longue durée (par exemple le riz). 

5.7.1.1.1 Cultures recommandées  
 

La technique par bassins convient à l’irrigation d’un grand nombre de cultures. C’est la 

technique la plus appropriée à l’irrigation des rizières. La productivité des rizières est 

plus grande quand elles sont submergées d’eau. Cette technique n’est pas 

recommandée pour les cultures qui ne tolèrent pas la submersion par les eaux pour des 

durées supérieures à 24 heures (exemple : haricot, maïs…). La technique par bassin 

n’est généralement pas recommandée pour l’irrigation des cultures à racine 

tubercule, telles que la pomme de terre, le manioc et les carottes, cultures qui 

nécessitent un sol bien meuble et bien drainé. 

5.7.1.1.2 Pentes adéquates  
 

Les terrains plats sont les plus appropriés à l’aménagement des bassins (vallée de 

l’Artibonite, Plaine du sud). En effet, la pente étant faible ou presque nulle, les travaux 

de nivellement requis seront de faible importance. Les bassins sont aussi aménagés sur 

des  terrains en pente, et même en forte pente. Dans  ces  conditions, les cuvettes des  

bassins sont  aménagées en gradins qu’on appelle aussi terrasses. 

5.7.1.1.3 Types de sols appropriés 
 

L’irrigation par bassin peut se faire sur tous les types de sols, mais les sols plus lourds 

sont recommandés. L’adoption de la technique d’irrigation par bassins pour un type de 

sol donné ne peut se faire indépendamment de la nature des cultures pratiquées. Une 

distinction doit être faite entre le riz et les autres cultures. Les sols argileux sont les 

plus favorables aux rizières du fait de leur quasi imperméabilité qui limite les pertes 

par percolation en profondeur. Le riz est aussi cultivé sur des sols sableux : la dose 

d’irrigation doit alors être forte pour compenser les pertes par percolation. La 

méthode des bassins peut être utilisée pour l’irrigation de toutes sortes de cultures 

autres que le riz sur sols argileux, mais les sols limoneux sont préférables. Cette 

technique n’est pas à adopter sur du gros sable ou les pertes par percolation 
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profonde sont trop fortes. De la même manière, la méthode d’irrigation par bassin 

n’est pas recommandée pour des sols qui forment une croûte dure (encroûtement) 

quand ils sont secs. 

5.7.1.1.4 Aménagement des bassins  
 

L’aménagement des bassins n’est pas uniquement limité à définir leur forme et leur 

taille, mais aussi celles des diguettes ou des levées de terre. 

La forme et la taille d’un bassin sont essentiellement déterminées en fonction de la 

pente du terrain, du type du sol, du débit du courant d’eau disponible (faible, suffisant 

ou fort), de la dose d’irrigation à fournir, et des pratiques agricoles. 

Largeur du bassin : la contrainte principale qui limite la largeur d’un bassin est la pente 

du terrain. En terrain à forte pente, la largeur du bassin doit être faible et les 

excavations importantes. Parmi les autres facteurs qui peuvent aussi affecter la 

largeur d’un bassin on compte : la profondeur du sol arable, la technique adoptée pour 

l’aménagement, les pratiques agricoles. 
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Tableau 25: Largeurs des bassins recommandées en fonction de la pente 

Pente (%) Largeur 

moyenne 

Valeurs 

limites 0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
1.2 
1.5 
2.0 
3.0 
4.0 

45 
37 
32 
28 
25 
22 
20 
17 
13 
10 
7 
5 

35 - 55 
30 - 45 
25 - 40 
20 - 35 
20 - 30 
15 - 30 
15 - 25 
10 - 20 
10 - 20 
5 - 15 
5 - 10 
3 – 8 

 

5.7.1.1.5 Planage 
 

C’est une opération essentielle lorsqu’on irrigue par submersion. Elle consiste à rendre 

plane et horizontale la surface du sol d’un bassin. Son but est d’arriver à ce que la lame 

d’eau qui s’y déversera ait une épaisseur égale partout. Le planage se fait en 2 phases: 

• la détermination du niveau et le piquetage, 

• le nivellement proprement dit.  

Le planage n’est jamais entrepris d’un seul coup. Il est nécessaire de passer plusieurs 

fois à chaque endroit en tout sens. Lorsque le planage est fait, il faut éviter qu’il ne se 

dégrade par l’érosion, par l’application d’eau avec force et de mauvaises pratiques 

d’entretien. Le mauvais planage entraîne : une irrégularité de la fertilité du sol des 

bassins, une répartition inégale de l’eau à l’intérieur des bassins, un développement 

irrégulier des cultures pour une même parcelle. Les outils nécessaires pour le 

planage sont les suivants : un niveau de maçonnerie, des planches, une houe, des 

piquets, des décamètres, de l’eau. Pour un bon contrôle, on fait la mise à eau et la 

reprise des points qui ne sont pas au même niveau. 

5.7.1.1.6 Forme et dimension des diguettes 
 

Les diguettes sont de petits bourrelets de terre qui servent à retenir l’eau d’irrigation 

dans les bassins. Elles sont parfois appelés billons, a dos ou levées. La hauteur de la 
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diguette est fonction de la dose d’arrosage et de la revanche. La revanche est la 

marge de la sécurité entre le plan d’eau dans le bassin et la crête de la diguette, 

pour le débordement des eaux (entre 10et15cm). La diguette doit être suffisamment 

large pour assurer sa stabilité, pour  bloquer les fuites d’eau et faciliter le passage 

d’un humain (elle varie entre 30 à 45 cm). 

Pour un aménagement complet des bassins il faut prévoir : 

Piquetage pour délimiter les bassins et matérialiser l’emplacement des  diguettes ; 

Mise en place  des  diguettes, contrôle  du compactage pour éviter les fuites d’eau par 

infiltration et déceler les imperfections ; 

Nivelage  du terrain : cette  étape est la plus difficile dans l’aménagement des  bassins, 

car elle requiert  des  travaux  de nivelle- ment assez soignés ; en terrain plat, les 

travaux de nivellement se limitent à l’écrasement des mottes de terre et au surfaçage 

des dépressions ; 

Mise en eau  des  bassins : il y a deux méthodes de mise en eau  des  bassins, la 

méthode directe  et la méthode en cascade : 

La méthode directe : les eaux d’irrigation sont directement introduites dans le bassin à 

partir du canal d’amenée par l’intermédiaire soit des tuyaux d’alimentation traversant la 

diguette, ou bien par des ouvertures aménagées dans la diguette ; 

La méthode d’alimentation en cascade : dans les terrains en pente, la mise en eau des 

terrasses est faite en série; d’abord la première à partir du canal d’amenée, ensuite les 

eaux sont acheminées à la suivante en pratiquant une ouverture dans la diguette en 

aval de la précédente, et ainsi de suite jusqu’à atteindre la diguette le plus en aval. 

 

5.7.1.1.7 Principales difficultés de l’irrigation par bassin  
 

• le planage très coûteux en temps et moyens mécaniques nécessaires ; 

• les débits d’eau instantanés à prévoir sont importants ; un canal capable de 

fournir ces débits est à construire ; 

• les diguettes occupent une place importante au niveau de la parcelle ; 

• il peut y avoir difficultés pour la circulation (homme et animaux) ; 

• le drainage n’est pas simple surtout en cas de sols salés ; 
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• le plan d’arrosage devient difficile ; 

• il convient  uniquement aux espèces de plantes supportant l’inondation. 

5.7.1.2  Irrigation par sillons 
 

Les sillons sont de petites rigoles parallèles en terre, aménagées pour le transport des 

eaux d’irrigation. Les plantes sont généralement cultivées sur billons ou flanc des 

billons séparant deux sillons consécutifs. La méthode d’irrigation par sillons est 

appropriée pour la plupart des cultures. Elle convient pour les terrains en pente, et 

pour plusieurs types de sol. 

5.7.1.2.1 Cultures recommandées  
 

La méthode d’irrigation par sillons est essentiellement recommandée pour les cultures 

qui ne tolèrent pas la submersion de leur feuillage ou de leur collet par les eaux pour 

une durée supérieure à 12-24heures. La technique par sillons est aussi appropriée pour 

l’irrigation des fruitiers. Dans la mise en place, il suffit d’aménager un seul sillon le 

long de la ligne des plantes. 

En résumé, les cultures recommandées pour l’irrigation par sillons sont : 

• Les cultures en lignes, telles que le maïs, la canne à sucre ; 

• Les cultures qui ne tolèrent  pas la submersion par les eaux comme les 

tomates, les légumes, les pommes de terre et les haricots ; 

• Les arbres fruitiers tels que les agrumes. 

5.7.1.2.2 Pentes adéquates  
 

Les terrains plats ou en pente douce sont les plus adéquats pour l’irrigation par sillons. 

La pente ne doit jamais  dépasser 0.5%; dans le cas contraire il faut un découpage 

sectionné du terrain suivant la pente. Il est d’usage courant que les sillons soient faits en 

pente douce (jusqu’à  0.05%)  pour  assurer soit le drainage des  eaux  à la fin des  

irrigations  soit l’évacuation  des  eaux  de  pluie de  fortes précipitations. En terrain 

accidenté ou à pente irrégulière, les sillons suivent les courbes de niveau et sont les 

plus courts possibles. 
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5.7.1.2.3 Types de sols appropriés  
 

La méthode d’irrigation par sillons peut être adoptée pour ’irrigation des cultures sur 

la plupart des sols. Cependant, cette technique, comme toutes les autres techniques 

d’irrigation de surface, ne fournit pas de bons résultats sur des sols sableux ou les 

pertes par percolation sont importantes. L’irrigation par sillons est particulièrement 

recommandée pour les sols à encroûtement rapide. En effet, étant distribuée dans 

les sillons, les risques de formation de croûtes par dessèchement de la zone de 

plantations(billons)sont réduits, et le sol reste ainsi friable. 

 

 

 

 

 

 

5.7.1.2.4  Aménagement des sillons et billons  
 

La forme, la longueur et l’espacement des sillons dépendent généralement du milieu 

naturel, de la pente, du type du sol et de la valeur du débit du courant d’eau dérivé. 

Cependant, d’autres considérations inhérentes à l’irrigation interviennent dans le tracé 

des sillons, telle la dose d’arrosage, les pratiques agricoles, et la longueur du champ. 

Généralement, les plantes sont cultivées sur les billons séparant les sillons. Les sillons 

sont alimentés par des prises d’eau aménagées sur les bords du canal d`amenée ou 

bien des tuyaux d’alimentation passant à travers la berge du canal d’amenée. 

5.7.1.2.5 Difficultés et avantages de l’irrigation par sillons  
 

Difficultés: 

C’est une activité exigeante en travail surtout en parcelles à relief accidenté ; 

Figure 32 Forme du mouillage avec l'irrigation par sillons; si les sillons sont 

peu espacés, toute la rhizosphère est mouillée pratiquement jusqu'à saturation 
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Dans le cas de réseau de distribution complexe, la mise en eau exige la présence 

permanente de l’irrigant pour l’ouverture et la fermeture de chaque sillon. 

Avantage : 

• les billons sont faciles à corriger ; 

• le volume d’eau nécessaire est souvent moindre  que dans les bassins pour une 

densité de plantation égale 

• il y a moins d’évaporation que pour la technique par bassin. 

5.7.1.2.6 Efficience de l’irrigation par sillons  
 

Plus les billons sont courts, meilleure sera la régularité de l’infiltration ; en revanche le 

travail d’irrigation sera plus important et intensif. La régularité d’application dépend 

également du planage des sillons. 
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Pour la largeur des billons on doit considérer : 

a) La pente du terrain : 

Pente faible : l’eau s’écoule lentement et touche facilement la zone exploitée par les 

racines; dans ce cas, les billons sont plus grands et peuvent aller jusqu’à 1m ; 

Pente forte : l’eau s’écoule rapidement et il faut plus de temps pour toucher toute la 

zone exploitée par les racines, les billons sont plus petits ; dans les deux cas, le billon 

varie selon la culture. 

b) La qualité des sols 

Sol sableux, meilleure  pénétration de l’eau dans le sol billonné ; billons plus courts 

Sol argileux,  l’eau ruisselle d’avantage au lieu de s’infiltrer dans les billons ; billons plus 

longs 

c) La disponibilité en eau : 

abondance d’eau, billon plus long ; 

dans le cas de pénurie d’eau, billon plus court. 

d) La pente : 

pente forte, la longueur doit être réduite pour éviter l’érosion du sol ; 

dans le cas de pente faible la longueur peut être augmentée. 

La hauteur des billons dépend : 

des exigences de la culture (position de la culture sur le billon) ; 

des caractéristiques du sol ; 

de la disponibilité en eau. 

5.7.1.3    Irrigation par planches 
 

Les planches, aussi appelées calant ou planches d’arrosage, sont des bandes de 

terrain, aménagées en pente douce et séparées par des diguettes. L’alimentation en 

eau des planches est faite de plusieurs façons : soit à l’aide de prise d’eau aménagée 

sur le canal d’amenée soit avec des tuyaux d’alimentation passant à travers les berges 

du canal d’amenée. La lame d’eau introduite ruisselle en descendant la pente de la 

planche guidée par des diguettes des deux côtés de celle–ci. L'irrigation par planches 

est recommandée pour les exploitations de grande taille, où les travaux agricoles sont 
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mécanisés. Nous ne la traiterons pas dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion 

rationnelle de l’eau de la petite irrigation au Niger. 

Irrigation sous pression  

Dans cette méthode, deux techniques sont décrites: 

• Irrigation par aspersion 

• Irrigation goutte à goutte. 
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5.7.1.4   Irrigation par aspersion 
 

La technique d’irrigation par aspersion tend à 

reproduire artificiellement le modèle de la pluie  

naturelle. L’eau est refoulée par pression dans 

un réseau de conduites, ensuite elle est diffusée 

par des asperseurs rotatifs sous la forme d’une 

pluie artificielle. Son utilisation suppose que l’eau soit 

disponible à proximité immédiate des parcelles. 

 

 

 

Principe : pluie artificielle 

L’irrigation par aspersion consiste à irriguer les plantes sous forme de pluie artificielle. 

L’eau sous pression est amenée à la parcelle par des canalisations PVC 

assainissement. L’aspersion est réalisée grâce à des asperseurs rotatifs ou par 

l’intermédiaire d’un tuyau souple muni d’une pomme d’arrosoir. 

5.7.1.4.1 Domaine d’application 
 

L’irrigation par aspersion permet de diminuer les pertes d’eau par infiltration sur les 

terrains sableux. Par conséquent, il permet de diminuer le volume d’eau d’irrigation dans 

des zones ou la disponibilité de la ressource en eau est fragile. 

 

 

Figure 33 Forme du mouillage avec 

l'irrigation par aspersion: 
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Figure 34 Illustré d’un système d’irrigation par aspersion 

5.7.1.4.2 Description technique 
 

Cette description concerne 2 systèmes d’irrigation par aspersion : 

1. l’irrigation par asperseurs rotatif en station fixe ou mobile 

2. l’irrigation par tuyau souple muni d’une pomme d’arrosoir 

 

5.7.1.4.2.1 Irrigation par asperseurs rotatifs 
 

Le réseau enterré : utilisation PVC 

assainissement 

La surface à irriguer est divisée en parcelles 

hydrauliquement identiques, ayant une HMT et 

un débit inférieur aux caractéristiques de la 

motopompe. 

Le réseau d’irrigation sous pression est constitué 

de canalisations PVC évacuation de faible 

épaisseur (environ 2 mm) dont le coût 

d’investissement est deux fois moins coûteux qu’un réseau réalisé en tuyaux PVC 

pression (2,4 à 4 mm d’épaisseur). La canalisation primaire d’un diamètre de 75 à 100 

Figure 35 Illustration d'arroseur fixe 
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mm, alimente un réseau secondaire ou rampes de diamètre 50 à 63 mm, sur lequel sont 

placés les asperseurs.  

Chaque rampe est pourvue d’une vanne de sectionnement pour permettre une meilleure 

gestion du tour d’eau entre les différentes parcelles. 

Un ensemble de rampes constitue une parcelle uniforme permettant l’irrigation 

simultanée de la superficie en fonction du débit et de la hauteur d’élévation disponible 

de la motopompe. 

L’ensemble du réseau de canalisations est enterré à une profondeur de 0,5 m pour 

éviter sa détérioration par des agents extérieurs (UV, animaux) et pour éviter toute gène 

dans les travaux agricoles. 

 

Tableau 26: Caractéristiques des motopompes utilisées 

Marque Honda Robin 

Modèle 

Vitesse max tr/min 

Débit max 

HMT max 

Puissance max 

Energie 

SEH50x 

4000 

10 l/sec 

30 m 

2,5 KW 

Essence 

RD75 

3600 

20 l/sec 

26 m 

4 KW 

diesel 

 

Les asperseurs peuvent être dotés d’une vanne de sectionnement directement montée 

sur la tige galvanisée. Le coût peut être réduit en adoptant des asperseurs en matière 

polyéthylène inférieur au coût des asperseurs en laiton. Les asperseurs fixes ne 

peuvent pas être démontés après chaque irrigation. 

5.7.1.4.2.2 Système avec asperseurs mobiles 
 

L’asperseur monté sur une tige galvanisée de 

diamètre ½ et d’une longueur de 0.20 à 1 m 

fixé sur un support, est alimenté par une borne 

galvanisée fixée directement à la rampe par un 

collier de prise en charge. La connexion entre 

Figure 36 Illustration d'arroseur mobile 
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l’asperseur et la borne d’alimentation est assurée par un tuyau souple tricoflex ( 20 

mm). 

 

5.7.1.4.3 Irrigation par pomme d’arrosoir 
 

Il existe deux méthodes : 

L’arrosoir est utilisé sans système de pompage, soit permettre la distribution à partir de 

petits bassins de stockage disséminés dans le jardin et remplis par une pompe. Un tel 

bassin de puisage peut être installé au bord d’un marigot ou d’un fleuve. Cette 

technique est ingrate mais très répandue (64% selon MAG) et très efficace pour les 

petits jardins proches d’une source d’eau. II faut s’efforcer de limiter le rayon d’action 

des points de puisage a une cinquantaine de mètres II est aussi utile de repartir 

plusieurs bassins dans le périmètre, de façon à rendre moins pénible le transport de 

l’eau. II n’est pas recommandé d’arroser sans la pomme d’arrosoir, même si la vitesse 

d’épandage de l’eau et donc le travail sont plus rapides. II est en effet plus facile de 

repartir l’eau sur la parcelle avec une pomme et le débit en pluie ne risque pas d’abimer 

les jeunes plants. Pour les mêmes raisons, il faut éviter d’arroser avec un seau. 

Cette méthode de distribution est donc utilisable pour les petits groupements 

communautaires avec beaucoup de main-d’œuvre (coopératives féminines 

Figure 37 Aire de puisage à la main 
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par exemple). Dans la deuxième méthode, 

l’eau sous pression est amenée à la 

parcelle par des canalisations PVC. 

L’aspersion de l'eau s'effectue à l'aide 

d'une pomme d'arrosoir reliée à un tuyau 

souple. Le tuyau est directement branché à 

une borne de distribution. L’irrigation par 

pomme d’arrosoir consiste à arroser par 

aspersion le feuillage des cultures en utilisant 

une pomme d’arrosoir connectée à un tuyau délivrant de l’eau sous pression. Le 

branchement direct à la motopompe est possible mais sous certaines conditions :  

• utiliser un tuyau rigide de 50 mm, car le tuyau souple va se dégrader 

rapidement. 

• la pression au niveau de la pomme d’arrosoir ne doit pas être trop 

importante. 

• l’encombrement et le déplacement du tuyau ne doit pas être 

préjudiciable aux cultures. 

• le diamètre de la pomme d’arrosoir doit être élevé. 

 

Exemple:  

Si le débit d’exploitation disponible est de 10 m3/h avec un débit unitaire par asperseur 

de 1 m3/h le nombre d’asperseurs est au nombre de 10. 

Par contre, si la HMT disponible de la motopompe est de 12 mètres (1,2 bar) et que la 

somme des pertes de charge dans la canalisation plus la pression disponible de 

l’asperseur le plus défavorisé (1,5 bar) est égale à 1,7 bar, il faut réduire la longueur de 

la rampe et le nombre d’asperseurs. 

La détermination du diamètre de la canalisation doit se faire en plusieurs étapes : 

• déterminer le nombre de rampes 

• déterminer le nombre d’asperseurs et le débit par rampe 

• déterminer le nombre de rampes et le débit par parcelle 

• déterminer le nombre de parcelles et le débit total du réseau 

Figure 38 Illustré de dispositif d’irrigation par pomme 

d’arrosoir 
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La détermination du nombre d’asperseur est fonction de la portée de celui-ci et de 

l’écartement désiré. A l’aide d’un compas on reporte sur le plan les zones d’arrosage. 

5.7.1.4.3.1 Performance technico-économique 
 

Consommation en carburant : 3 fois plus importante que le gravitaire. La consommation 

en carburant est très importante puisqu’il faut rajouter 15 à 20 mètres de HMT sur une 

moyenne de 5 mètres relevée chez les irrigants pilotes équipés d’un réseau californien. 

 

Tableau 27: Simulation comparative californien/aspersion 

Captage 

Exhaure 

Distribution 

 

Unîte

s 

Forage 

3,5cv 

aspersion 

Forage 

3,5cv 

Pomme arrosoir 

Forage 

3,5cv 

Système 

californien 

Superficie brute ha 1 1 1 

Occupation % 70% 70% 70% 

Superficie nette ha 0,7 0,7 0,7 

Durée campagne jours 120 120 120 

Efficience % 90% 90% 75% 

Débit moyen l/s 3 3 3 

HMT moyenne m 15 10 5 

Besoins en eau m3 5 219 5 219 5 219 

Volume pompage m3 5 799 5 799 6 958 

Equivalent énergie m4 86 981 57 987 34 792 

Durée pompage h 537 537 644 

Conso. spécifique l/m4 0,012 0,012 0,012 

Conso.  carburant l 1043 695 417 

Source : Simulation établie à partir des données moyennes enregistrées chez des 

irrigants pilotes de la périphérie de la Communauté Urbaine de Niamey 

Coût de l’installation à l’hectare 

Le coût de l’installation est très élevé : 

900 000 CFA/ha aspersion mobile 
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2 000 000 CFA/ha aspersion fixe 

En comparaison, le coût à l’hectare d’un réseau Californien avec motopompe est 

d’environ 450 000 CFA/ha, soit un rapport de 2 à 4 entre les deux systèmes. 

Pour le système par pomme d’arrosoir le coût de l’investissement est de 600 000 

CFA/ha. 

Il reste moins onéreux que le coût avec asperseurs rotatifs. 

5.7.1.4.3.2 Coût de production de l’eau 
 

Nous avons précédemment vu que la consommation de carburant était très élevée soit 

en moyenne 3 fois supérieure au système californien. Cette surconsommation se 

répercute sur le coût de production de l’eau qui est égal à la somme des dépenses en 

carburant, lubrifiant, réparation, entretien et amortissement. 

L’annexe 8 décrit les couts en équipement de la petite irrigation par unité de surface 

Les coûts d’amortissement sont élevés pour les 2 systèmes d’aspersion car le coût 

d’investissement initial est lui aussi important et la durée d’amortissement est faible (5 

ans). 

Le coût journalier des dépenses en carburant varie de 2000 à 3000 CFA/jour pour 

l’aspersion ; le coût du système gravitaire n’est que de 1000 CFA/j. On comprend 

facilement les raisons qui ont conduit les irrigants à abandonner ou à utiliser peu le 

système d’aspersion. 

L’aspersion présente l’intérêt théorique de limiter la dose en eau. Cependant ce 

système ne semble pas être économiquement à la portée des irrigants à cause de son 

coût d’investissement et de fonctionnement élevé. 

L’irrigation par aspersion n’est pas appropriable dans le contexte de la petite irrigation 

au Niger et cela pour plusieurs raisons : 

La mise en pression du réseau doit être assurée par une motopompe qui doit 

fonctionner durant toute l’irrigation. Les charges sont donc trop élevées pour un 

producteur privé ne disposant pas d’un fond de roulement suffisant pour faire face aux 

charges quotidiennes de fonctionnement 

En comparaison, les réseaux d’irrigation par aspersion alimentés par un barrage en 

amont du site d’irrigation ou d’un château d’eau permettent de maintenir en continu le 
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réseau sous pression. La seule différence de côte d’altitude assure la pression dans le 

réseau communautaire. 

Le coût de l’eau est déterminé par rapport au coût de fonctionnement (faible dans le cas 

d’un barrage ou d’une retenue collinaire) et par rapport à la nature des investissements 

communautaires réalisés. Les coûts de production de l’eau sont donc divisés par le 

nombre d’exploitants utilisateurs d’une borne du réseau communautaire. 

Le coût d’investissement initial est trop élevé pour un petit producteur. 

Les équipements tels que les asperseurs sont difficilement disponibles sur le marché et 

trop fragile concernant une mauvaise qualité de l’eau.. 

Le degré de maîtrise technique des exploitants est trop faible. Un réseau d’aspersion 

exige une attention importante : entretien, disposition des asperseurs, repérage des 

fuites. 

5.7.1.5  Irrigation au goutte-à-goutte 
 

On appelle irrigation au goutte-à-goutte l'application lente et localisée d'eau, 

littéralement au goutte-à-goutte, au niveau d'un point ou d'une grille de points sur la 

surface du sol. Si l'eau s'écoule à une vitesse inférieure à la capacité d'absorption ou 

d'infiltration du sol, celui-ci n'est pas saturé et il ne reste pas d'eau qui stagne ou 

ruisselle à la surface. 
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Figure 39 Schéma d'un système classique d'irrigation au goutte-à-goutte 

 

5.7.1.5.1 Cultures recommandées 
 

L'irrigation au goutte-à-goutte convient surtout aux cultures en lignes (légumes, fruits). 

On peut utiliser un ou plusieurs goutteurs pour assurer une irrigation adéquate. A cause 

du coût d'installation élevé, cette technique d'irrigation est réservée pour l'irrigation des 

cultures à forte productivité et de haute qualité. 
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5.7.1.5.2   Pentes adéquates 
 

L'irrigation au goutte à goutte s'adapte à tout terrain irrigable. Les plantes sont cultivées 

le long d'une courbe de niveau et les canalisations de distribution d'eau (rampes en 

plastique) suivent elles aussi les courbes de niveau. Cette pratique a l'avantage de 

réduire les variations de pression de service des goutteurs résultant de l'irrégularité de 

la pente du terrain. 

5.7.1.5.3    Types de sols appropriés 
 

Cette méthode d'irrigation s'adapte presque à tous les types du sol. En sols argileux, le 

débit des goutteurs ou distributeurs est faible pour éviter la stagnation de l'eau ou bien 

l'écoulement par ruissellement. En sols sableux, les goutteurs doivent avoir un débit fort 

pour que l'infiltration latérale des eaux soit suffisante. 

 

 

Figure 40 Schémas de la diffusion de l'humidité dans des sols argileux, limoneux 
et sableux irrigués au goutte-à-goutte 

 

5.7.1.5.4 Qualité de l'eau 
 

Le problème majeur de l'irrigation au goutte-à-goutte est le risque d'obstruction des 

goutteurs. 

La section de passage des eaux dans les goutteurs qu'on trouve sur le marché est très 

faible (diamètre de 0,2 à 2,0 mm). Par suite ces goutteurs risquent de se boucher si 

l'eau n'est pas propre. Par conséquent il est essentiel que l'eau soit exempte de toute 

matière solide en suspension, autrement dit la filtration de l'eau est obligatoire. 
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L'obstruction des goutteurs peut aussi provenir du dépôt des matières organiques, des 

algues, des dépôts d'engrais ou des engrais non dissous tels que le calcium et le fer. La 

filtration peut éliminer les matières en suspension, les algues et les matières 

organiques, mais la prévention contre toutes les causes de blocage nécessite le recours 

à des spécialistes, ou bien le concours du fournisseur du matériel d'irrigation. 

La salinité de l'eau ne constitue pas un handicap à l'utilisation de l'irrigation au goutte à 

goutte. 

D'autre part, comme l'eau est uniquement fournie au pied de la plante, cette technique 

réduit les pertes d'eau et limite le gaspillage. Donc cette technique, du fait de sa haute 

performance, est recommandée chaque fois que les ressources en eau sont limitées. 

Les réseaux complets de goutte-à-goutte permettent de réduire considérablement les 

frais de main-d'œuvre, mais leur bon fonctionnement ne peut être assuré que s'ils sont 

supervisés en permanence par des techniciens qualifiés et si les pièces de rechange 

peuvent être fournies rapidement. 

Tableau 28: Avantages et inconvénients du système goutte à goutte 

Avantages Inconvénients/contraintes 

- Précision de la quantité d’eau 

distribuée, 

- Amélioration des relations plante-

eau-sol, 

- Exige peu d’efforts 

- Nécessite un entretien régulier, 

- Risque de détérioration des goutteurs par les 

rongeurs, 

- Nécessite un traitement contre les UV, 

- Exigence de la qualité de l’eau, 

- Coût d’investissement assez élevé 

 

Le système goutte à goutte à basse pression comprend les éléments suivants : 

• un réservoir (avec système de remplissage) d’une capacité d’environ 1 m3, qui 

comprend une sortie d’irrigation d’au moins 1’’ de diamètre placée à 20 cm au-

dessus du fond du réservoir ; 

• une vanne manuelle 1’’ filetage femelle et un filtre en plastique 1’’ filetage mâle 

(120 mesh)  

• coudes polyéthylène à raccordement à raccordement rapide de 25 mm * 1’’ 

filetage femelle ; 
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• coudes à raccordement rapide 25 mm ; 

• un tuyau de distribution LDPE 25 mm classe 2,5 ; 

• des lignes de micro-goutteurs intégrés ; 

• des connecteurs de départs et prise de connecteur 

• connecteurs d’insert pour ligne de goutteurs 8 mm ; 

• mini poinçon pour connecteurs de départ. 

A 1 m de pression, les goutteurs ont un débit de 0,3 l/h. Ce système peut fonctionner à 

1 – 1,2 m de pression tout en maintenant une distribution d’eau égale le long des lignes 

d’irrigation 

 
 

Encadré : Cinq moyens d'arroser les cultures 

1. Irrigation superficielle 

Laisser couler l'eau à la surface, ou inonder le sol et le laisser saturer jusqu'à une 

certaine profondeur. 

2. Irrigation par aspersion 

Pulvériser de l'eau dans l'air et la laisser retomber en pluie sur les plantes et sur le sol. 

3. Irrigation au goutte-à-goutte 

Arroser goutte à goutte une fraction de la surface du sol de façon à ce qu'elle s'infiltre 

dans la rhizosphère. 

4. Exsudeurs souterrains 

Introduire l'eau directement dans la rhizosphère au moyen de réceptacles poreux. 

5. Irrigation souterraine 

Elever la nappe d'eau par en dessous (dans les endroits où la nappe d'eau souterraine 

est peu profonde et contrôlable) de façon à ce que la rhizosphère soit humidifiée par 

capillarité. 
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5.8  ELEMENTS NECESSAIRES ET LES CONTRAINTES DE LA GESTION DE 
L’EAU A LA PARCELLE 

 

5.8.1  ELEMENTS DE BONNE APPLICATION DE L’EAU 
 

• une bonne préparation de sol ; 

• un emplacement idéal pour les semences et les plants lors du semis et de la 

transplantation ; 

• une dimension des casiers, sillons, planches, billons adaptée aux cultures ; 

• un bon entretien de la parcelle (préparation de sol, sarclage, binage, drainage). 

• Différentes contraintes de la gestion de l’eau à la parcelle 

• une diversification  des  cultures dans le temps et dans l’espace ; 

• un mauvais état des parcelles ; 

• une absence de canaux arroseurs pour un bloc et accessibles aux irrigants ; 

• des  difficultés dans l’application de l’eau par manque d’expériences ; 

• un gaspillage en amont et une rareté en aval (en pénurie comme en abondance) 

; 

• une absence ou non-respect des règles ; 

• une absence de responsables de distribution ; 

• une méconnaissance et une impossibilité de mesure du débit d’arrosage (main 

d’eau) ; 

• le non-respect des horaires, ou l’inexistence d’horaires d’irrigation ; 

• des cas de vol d’eau ; 

• des  difficultés pour avoir l’eau au moment opportun ; 

• un drainage non approprié ; 

• le manque de coordination entre les agriculteurs. 
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5.8.2   CONTRAINTES A L’ECHELLE DE LA PARCELLE 
 

Le calendrier d’arrosage d’une parcelle est déterminé par trois variables, dont les 

valeurs usuelles sont très différentes d’un système à l’autre et de par le monde selon les 

habitudes locales et la technique d’irrigation : 

• le débit reçu (module) ; 

• la durée d’arrosage par unité de surface : de quelques minutes à plus de 24 

heures par hectare; 

• la période d’attente entre deux arrosages : de quelques jours à plusieurs 

semaines. 

Dans la pratique les possibilités sont cependant limitées par les impératifs techniques 

(mode d’application, besoins des plantes, caractéristiques du sol) l’organisation du 

travail du sol, les performances techniques et économiques des arrosages 

(efficience, érosion, coût de main-d’œuvre et du matériel). 

5.8.3   CONTRAINTES TECHNIQUES A L’ECHELLE DU RESEAU 
 

Tant au niveau des associations gestionnaires du réseau, qu’au niveau étatique, on 

cherche à utiliser toute la ressource disponible afin d’obtenir la meilleure plus- value 

agricole sur la superficie la plus grande possible et à un coût raisonnable. On 

cherche donc à rendre minimale les pertes d’eau, qui sont de trois types : 

• les pertes en transport qui sont dues aux infrastructures de transport de l’eau 

(infiltration, évaporation, fuites) et représentent en général la plus grande partie 

du budget d’un projet d’irrigation (non entretenus ce qui amènent des 

dysfonctionnements, la destruction) ; 

• les pertes en bout de réseau (une partie de l’eau envoyée en tête du périmètre 

n’est pas utilisée et s’échappe à l’exutoire) sont liées à la conduite de l’eau dans 

les canaux tertiaires ; 

• les pertes par mauvaise homogénéité de la répartition, dans l’espace ou dans le 

temps se rapportent au mode de distribution. 
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5.8.4   CONTRAINTES RELATIVES A LA RARETE DE L’EAU 
 

Les contraintes liées à la mobilisation de l’eau sont variables selon le contexte. Dans le 

cas d’une prise au fil de l’eau, le débit disponible est fixe et dépend du régime 

hydrographique et de la configuration des prélèvements amont et aval sur le bassin, 

qui peuvent rendre l’eau plus rare. Les barrages réservoirs offrent le plus de souplesse : 

on connaît en début de saison le volume total dont on pourra disposer et on peut 

déterminer une stratégie de gestion avec une certaine latitude quant au débit 

d’utilisation. Les décisions de lâchés supposent un équilibre entre les demandes 

immédiates, une prévision sur l’ensemble de la campagne et l’état de remplissage du 

barrage. 

Dans le cas de système par pompage, la capacité du système est celle de la nappe ou 

de la pompe.   

5.8.5   SENSIBILITE DES CULTURES AU DEFICIT EN EAU ET CYCLE CULTURAL 
 

Le cycle cultural des cultures annuelles est divisé en 4 phases: 

• la phase initiale qui s’étend depuis le semis jusqu’à la couverture du dixième de 

la superficie du sol ; 

• la phase de végétation, phase qui s’étend à partir de la fin de la phase initiale 

jusqu’à 70% du couvert du sol ; 

• la mi- saison qui comprend la floraison et le remplissage des  graines ou la 

formation du produit, phase la plus  sensible au déficit d’eau  du fait de plus  

grands besoins en eau.  Par  conséquent, si le déficit d’eau des cultures 

intervient à la mi saison, la baisse de productivité sera remarquable; 

• l’arrière-saison qui comprend le mûrissement et la récolte,  c’est la phase la 

moins  sensible, la production sera à peine  touchée, si le déficit d’eau  intervient 

à ce stade, surtout  si la culture  est  récoltée en sec. 

Par contre, les légumes consommés frais tel que la laitue, sont très sensibles au déficit 

d’eau même à l’arrière-saison ; il faut alors éviter le déficit d’eau pour ces  cultures. 

Durant les phases initiales et de végétation, la sensibilité des cultures au déficit d’eau 

est de degré intermédiaire entre celles de la mi- saison et de l’arrière-saison. Par 
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ailleurs, pour certaines cultures, le déficit d’eau pourrait avoir un effet bénéfique. 

Certaines cultures réagissent en développant un système racinaire plus profond 

pour exploiter l’eau à des couches profondes du sol. 

5.8.6   DIFFERENTES PERTES D’EAU 
 

Plus la perte en eau est importante, moins on en a pour satisfaire les besoins en eau 

des plantes. Moins on perd d’eau, plus on en a pour satisfaire la demande des usagers. 

Il est important d’en faire une bonne gestion pour limiter les pertes. 

 

Le concept classique, selon lequel la rhizosphère doit être complètement humidifiée à 

chaque irrigation, a été démenti par des expériences récentes prouvant qu'une culture 

peut se développer de façon satisfaisante quand seule une fraction du volume du sol - 

50 pour cent ou même moins - est temporairement mouillée 

 

Les pertes débutent depuis le barrage, la prise, et lorsque les vannes sont en mauvais 

état. Toute l’eau disponible en tête du canal n’arrive pas à la parcelle. 

En irrigation beaucoup de pertes surviennent : 

5.8.6.1    Pertes au cours du transport 
 

Les pertes qui découlent du transport de l’eau a la parelle sont le suivant : 

 

• En amenant l’eau jusqu’à la parcelle (conduction) ; 

• Et en appliquant l’eau à la parcelle (application). 

• Pertes en eau dans les canaux 

• Pertes par évaporation à la surface de l’eau ; 

• Pertes par percolation profonde à travers le fond du canal ; 

• Pertes par infiltration à travers les berges du canal  ou bien les digues ; 

• Pertes par déversement des diguettes ; 

• Pertes dues à des brèches dans les diguettes ; 

• Pertes par écoulement dans les drains ; 
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• Pertes par écoulement à travers les trous de passage des rongeurs dans les 

diguettes et les berges des canaux. 

5.8.6.2    Pertes par conduction de l’eau 
 

Les pertes qui découlent de la conduction de l’eau sont le suivant : 

• Evaporation de l’eau par le vent et le soleil ; 

• Infiltration dans le sol (canaux en terre) ; 

• Infiltration dans le fond et les parois  du canal ; 

• Trous creusés (hommes, rats) ; 

• Vol et détournement d’eau ; 

• Mauvais entretien des canaux ; 

• Vannes non étanches ; 

• Débordement de l’eau du canal (canal trop petit, obstacles qui bouchent, vannes 

fermées). 

5.8.6.3    Pertes par application d’eau 
 

Les pertes qui découlent de l’application de l’eau a la parelle sont le suivant : 

• Pertes par infiltration profonde (débit trop faible) ; 

• Pertes par débordement (canal petit, fort débit) ; 

• Pertes par négligence et / ou inexpérience de l’usager ; 

• Pertes dues à la mauvaise préparation de sol ; 

• Pertes dues au mauvais planage et drainage des parcelles. 

• l’extension du réseau d’irrigation (donc du périmètre) ; 

• l’introduction sur le périmètre de nouvelles cultures plus exigeantes en eau. 

5.8.6.4   CONTRAINTES DE LA DISTRIBUTION DE L’EAU 
 

Par l’irrigation, on cherche à apporter l’eau en quantité voulue et au moment opportun. Il 

faut établir pour chaque parcelle le meilleur calendrier des arrosages, tout en respectant 

le cadre technique et hydraulique du réseau et les besoins multiples du moment. 
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5.9   GESTION OPTIMALE DE L’EAU D’IRRIGATION 
 

Il est bien établi que les besoins en eau des plantes sont fonction du climat (surtout des 

rayons solaires). Il faudrait donc chercher à réduire les effets des rayons solaires pour 

une application optimale de l’eau d’irrigation. D’une manière générale il a été observé 

que les marges nettes annuelles à l’hectare varient de 700.000 à 900.000 FCFA dans le 

cas l’irrigation manuelle et de 160.000 à 1.650.000 FCFA dans celui de l’irrigation 

mécanisée avec cependant un écart type pouvant atteindre 300 000 FCFA. 

5.9.1   TECHNIQUES D’AMELIORATION DE LA RESERVE FACILEMENT 
UTILISABLE RFU 

 

Ces techniques permettent d’améliorer l’infiltration de l’eau en limitant le ruissellement. 

Cette amélioration s’impose d’autant plus que le sol est en pente et le climat aride. Les 

techniques les plus souvent utilisées sont: 

• les brises –vent qui sont des rideaux d’arbres qui protègent les plantes contre les 

effets des vents et réduisent également l’évapotranspiration, 

• le paillage qui consiste à recouvrir le sol de la paille ou de film plastique pour 

conserver l’humidité du sol ; 

• les techniques culturales qui permettent de conserver l’humidité : binage ; 

• le désherbage qui permet d’éliminer les mauvaises herbes qui consomment l’eau 

mise à la disposition des plantes ; 

• l’association des cultures : effet oasis 

5.9.1.1   Brises – vent 
 

Les brises - vent sont des obstacles matériels destinés à réduire la vitesse du vent.  

Un bon brise - vent doit être un filtre qui freine l’air au passage sans le dévier. L’effet le 

meilleur est obtenu lorsque le filtre comporte 50% de vides. C’est pour cela que l’on 

emploie divers procédés : 

Les haies vives, plus lentes à établir, mais plus durables, qui améliorent l’environnement 

et qui sont doués de multiples rôles écologiques. Nul n’ignore l’importance des arbres 

dans les pays sahéliens.  Des études ont montré que la brise – vent pourrait réduire 
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l’évapotranspiration de 20 à 30%. Les inconvénients de haies vives sont que les plantes 

vont rentrer en concurrence sur l’eau par rapport aux cultures. Pour certaines cultures, 

la présence des arbres attire les oiseaux, ce qui dissuade les paysans à utiliser les 

haies vives. 

Les murets : on peut également réaliser le brise – vent en construisant des murets. 

L’avantage du muret est que sa réalisation est plus rapide par rapport aux haies vives 

qui mettent du temps pour être efficaces (4 à 5 ans). L’inconvénient majeur des murets 

est qu’ils sont compacts, et qu’ils ne peuvent pas être filtrés par l’air. 

Les seckos en pailles : Pour les petits jardins, on peut constituer les brises – vent avec 

des seckos dressés en paille. On peut, expressément réaliser des petites ouvertures qui 

peuvent laisser passer l’air, ce qui éviterait la concentration d’air dans la partie protégée. 

Le secko en paille, par rapport à la haie vive, n’augmente pas l’évapotranspiration, ni 

n’entre en concurrence avec les plantes cultivées en matière de l’eau disponible.  

 Les inconvénients du système sont : 

• la hauteur dépasse rarement deux (2) mètres, ce qui limite la longueur de la 

parcelle protégée ; 

• la paille n’est pas un matériau durable et par conséquent, le brise – vent doit être 

repris chaque année ; avec la paille, il risque d’incendie ; 

• sa réalisation demande de bois comme supports, ce qui est une source de 

destruction de l’environnement. 

5.9.1.1.1  Espèces végétales convenant aux brises – vent 
 

Les espèces à racines profondes conviennent à l’installation de brise – vent, car elles 

n’entrent pas en concurrence en termes de consommation en eau avec les cultures 

voisines. On évite d’utiliser des espèces dont le niveau naturel d’évapotranspiration est 

élevé (eucalyptus). Le neem  et le prosopis fournissent un bon brise -vent après quatre 

à cinq ans. Le Prosopis constitue une bonne protection contre la pénétration des 

animaux dans les champs cultivés.  
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5.9.1.1.2 Effets de haies sur l’évaporation 
 

Cette protection dépend de la perméabilité du brise-vent. Une faible perméabilité 

provoque une plus grande réduction de vitesse, mais sur une largeur protégée plus 

faible. D'après Heusch (1988), si on réduit trop la vitesse (plantation trop dense), la 

température s'élève et les plantes grillent le long du brise-vent. Il vaudrait mieux 

reconstituer un parc d'une quarantaine d'arbres adultes pour freiner plus régulièrement 

la vitesse du vent. 

En principe, les brise-vent diminuent l'évapotranspiration jusqu'à 20 %, toutefois, cet 

effet favorable peut être contrebalancé par la consommation d'eau du brise-vent lui-

même. Pour éviter la consommation en eau par la brise – vent, il faut choisir les 

espèces moins gourmandes en eau.  

Au Niger dans la Vallée de Keita, on observe une amélioration sensible des rendements 

(+ 27 %) sauf à proximité du brise-vent où le mil souffre de la concurrence racinaire du 

brise-vent (ombrage et concurrence hydrique). 

La disposition optimale comporterait deux rangs d'arbres élevés, entourés de deux 

rangs d'arbres bas, soit une bande de dix mètres exploitée par moitié alternativement. 

La zone cultivée entre les brise-vent peut s'étendre sur cent mètres si les grands arbres 

dépassent cinq mètres de haut. Pour réduire la concurrence racinaire, on brise les 

jeunes racines horizontales des arbres dès la première année en repassant dans la raie 

de labour et aussi, il faudrait éviter une irrigation abondante qui faciliterait le 

développement des racines superficiellement. Il est particulièrement recommandé de 

regarnir les brèches dans la haie, sans quoi le vent s'y engouffre et réduit 

considérablement l'efficacité du brise-vent. 

L'épaisseur d'un brise-vent a peu d'intérêt: plus elle augmente, plus la perméabilité 

diminue et son efficacité est réduite. 

5.9.1.1.3 Entretien des haies 
 

Les haies vives doivent être régulièrement taillées pour qu’elles puissent épaissir leur 

base. Les branches élaguées peuvent être utilisées pour l’alimentation d’animaux ou 

pour le fagot pour la préparation des aliments. Pour stimuler la croissance en 
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profondeur des racines, on creuse un fossé entre eux pour obliger les racines de 

l’arbuste à s’enfoncer davantage. 

5.9.1.1.4 Contraintes liées aux haies sont : 
 

Les contraintes relatives à l’utilisation des haies sur les périmètres irrigués sont : 

• Les haies vives doivent  être protégées pendant environ trois ans contre les 

animaux ; 

• Certaines espèces fournissent un abri aux rongeurs et aux serpents ; 

• Les maladies et les rongeurs de la culture peuvent survivre dans les haies vives 

après sa récolte ; 

• Les brise – vent doivent laisser un peu du vent sinon des tourbillons dangereux 

risquent de se former sur le côté sous vent. 

5.9.1.1.5 Cultures associées et pratiques agro-forestieres 
 

Dans les oasis (vallées), il est bénéfique de pratiquer les cultures sous les arbres. Par 

exemple les palmiers dattiers qui permettent la culture maraîchère en inter – ligne. En 

plantant les palmiers dattiers, on peut constituer un ombrage pour les cultures qui 

peuvent se pratiquer sous ces palmiers. Certaines études ont montré qu’on peut réduire 

de 40% le besoin en eau de la luzerne à l’ombre des palmiers dattiers. Ce qu’il faut en 

tenir compte pour ne pas faire chuter le rendement, il ne faudrait pas que l’ombrage soit 

total, car les plantes ont besoin du soleil. Pour éviter cet inconvénient, il faudrait 

augmenter l’écart entre les arbres, c’est – à – dire réduire la densité d’arbres pour tenir 

compte les cultures qui sont associées à ce verger. 

Ce dispositif a des avantages en ce sens qu’il permet de réduire la consommation en 

eau des plantes (réduction de l’évapotranspiration) et sur le plan économique de 

produire des dattes. 

5.9.1.2   Paillage 
 

Le paillis peut être : 

• débris des végétaux (herbes naturelles,  compost, chaumes et fanes de récolte) ; 

• film plastique. 
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5.9.1.2.1  Débris végétaux 
 

Le paillage consiste à recouvrir les interlignes culturaux d’une couche de dix (10) à vingt 

(20) cm des matières végétales mortes (paillis ou mulch). Le paillis doit être appliqué 

soigneusement sur la surface du sol afin de ne pas être entraîné lors des pluies 

intenses. 

Le paillage permet : 

• de réduire l’évaporation en entravant la montée de l’humidité du sol et le maintien 

prolongé de l’humidité au début de la saison sèche. De plus, il garde la 

température du sol à un niveau constant, ce qui permet une meilleure survie des 

micros – organismes pendant la période de sécheresse. Le paillis stimule 

l’activité de micros organismes du sol; 

• l’enrichissement minéral en ions assimilables, sous une épaisseur suffisante, un 

obstacle au développement des mauvaises herbes jusqu’à rendre inutiles les 

binages et le sarclage qui exposeraient le sol à l’érosion.  

• de protéger le sol contre l’effet mécanique de l’impact des gouttes d’eau, freine 

l’eau ruisselante, fait obstacle à l’érosion éolienne ; 

• d’enrichir le sol quand les débris végétaux vont se décomposer.  

Le volume de couverture morte produite sur place est généralement insuffisant pour 

couvrir  la totalité de la superficie à protéger.  Ce qui veut dire qu’il faut transporter les 

débris végétaux d’ailleurs, ce qui suppose que, les paysans aient des moyens de 

transport.  

La réalisation du paillis est facile si, la superficie exploitée n’est pas très vaste. Il 

s’adapte bien aux cultures maraîchères dont les parcelles sont généralement modestes. 

On estime à 2000 m3 / ha pour une épaisseur de 20 cm. La couche de paillis ne doit être 

trop importante, si l’on veut éviter l’échauffement du sol. 

Conditions d’utilisation de paillis 

Les sols doivent être faciles à drainer. Dans les zones de faible pluviosité, le sol réagit 

souvent mieux au mulching avec des matières organiques mortes qu’aux cultures de 

couvertures, car le mulch n’entre pas en concurrence pour l’eau et les nutriments. 
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5.9.1.2.1.1 Disposition du paillage a débris végétaux 
 

On peut pour diminuer la quantité des végétaux morts à transporter, étaler les matières 

végétales autour des trous de plantation  ou semis. Cette méthode convient bien aux 

arbres et aux cultures qui exigent un arrosage pendant la saison sèche. Le mulch peut 

augmenter la durée de tour d’eau d’irrigation. 

Le paillage d’une rangée sur deux est parfois préférable au paillage complet, car celui 

limite les dangers d’incendies. 

5.9.1.2.1.2 Contraintes du paillage a débris végétaux 
 

Le paillage exige une grande quantité des résidus végétaux, dont les petits paysans des 

zones sèches ne disposent pas toujours. Le mulch le plus efficace quand il est appliqué 

au début des pluies, car il accepte l’eau et augmente sa rétention. Cependant, le 

mulching en fin de saison des pluies est souvent plus pratique car on dispose alors 

davantage d’herbe. Le paillis organique sous le climat très chaud se décompose 

rapidement. La constance de la température et de 

l’humidité du sol permet la survie des maladies et des 

ravageurs d’une saison des pluies à l’autre. Le paillis à 

base d’herbes sèches peut provoquer des incendies, on 

réduit ce risque en enfouissant le paillis dans le sol, en 

mettant le paillis une rangée sur deux ou en réalisant un 

par feu autour du champ. 

5.9.1.2.2  Film plastique 

Outre leur capacité d'assurer une couverture totale de la 

zone où ils sont posés, les films plastiques offrent divers 

avantages: 

• ils empêchent l'évaporation de l'eau du sol, 

• ils maintiennent au niveau de celui-ci une 

atmosphère favorable a la croissance de la végétation, 
Figure 41 Photo de film plastique 

utilisé en paillage 
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• ils évitent l'encroutement de la couche superficielle qui reste meuble et 

aérée. 

Le paillage peut être réalisé avec de film plastique. Le film plastique donne un bon 

résultat, mais à cause de son coût de revient très élevé, il n’est pas beaucoup utilisé. Le 

revêtement plastique distribué par COTOPLAST coûte 250 FCFA/m². Sachant que l’on 

peut découper 3 bandes de 0,8 mètre de large sur 1 mètre de film plastique (soit 0,8 

m²), le coût du film plastique au mètre linéaire revient à 200 FCFA. L’installation est 

réalisée par le producteur. 

 
 
 

5.9.1.3   Techniques culturales 
 

Deux techniques culturales sont décrites pour réduire les pertes d’eau d’irrigation : 

5.9.1.3.1 Labours (binage, sous – soulage) 
 

L’effet du labour sur la conservation de l’humidité du sol est l’objet de nombreuses 

discussions. Le labour du sol favorise l’infiltration de l’eau et la pénétration des racines 

car il détache la terre en mottes. Cependant, cela n’est valable que pour les sols 

stables. Si le sol est peu stable, les mottes disparaîtront rapidement sous l’effet de la 

pluie. 

Le labour est nécessaire sur des sols très dégradés ou qui durcissent fortement pendant 

la saison sèche. Le labour en profondeur (le sol est remué à plus de dix (10) cm) s’est 

avéré bénéfique. Cependant, la culture répétée à une même profondeur risque de 

provoquer la formation d’une couche compacte en dessous de la couche labourée qu’on 

appelle « semelle de labour ». Les racines des plantes ne peuvent pas pénétrer dans 

cette couche  et la capacité de rétention est réduite. Si la couche de terre compacte se 

situe à plus plusieurs dizaines de centimètres en dessous de la surface, le sous – 

soulage est nécessaire pour augmenter l’infiltration. 

En pratiquant le binage, qui consiste à briser et ameublir la croûte superficielle autour 

des plantes cultivées par une action de faible profondeur ayant pour triple objectif : 
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• D’aérer la terre ; 

• De la désherber (enlever les mauvaises herbes) ; 

• De rompre la continuité établie entre les couches profondes et superficielles qui 

favorise l’évaporation de l’eau contenue dans le sol. 

5.9.1.3.2   Désherbage 
 

Les mauvaises herbes rentrent en concurrence avec les plantes cultivées. Si les 

mauvaises herbes ne sont pas enlevées, elles consomment une partie de l’eau 

disponible pour les plantes et les éléments nutritifs que devaient bénéficier les cultures 

pour leur développement. Le désherbage peut être manuel, mécanique ou chimique. 

 

5.9.2   REDUCTION DE L’EAU PERDUE PAR PERCOLATION 
  

La percolation d’eau est une conséquence de la mauvaise pratique de l’irrigation. Elle 

est due à une surirrigation. Si le sol n’est pas bien drainé à la longue, le niveau de la 

nappe remonte et celle –ci entraîne avec les sels dissous dans l’eau et les dépose dans 

la zone racinaire.  

Pour préserver le sol de salinisation, la technique est l’installation des systèmes de 

drainage efficaces. En plus de systèmes souvent coûteux, on peut, en faisant un choix 

judicieux des plantes pour constituer les haies vives. Pour permettre le développement 

des racines en profondeur, il faudrait éviter de les irriguer très souvent. Une plante qui 

est fréquemment irrigué  a tendance à développer ses racines en surface. En les 

soumettant à un stress hydrique, les racines vont aller en profondeur à la recherche de 

l’eau. Ainsi les racines des haies vives vont consommer le surplus d’eau perdu par 

percolation. 

 

Exercice 

1. Enumérez les différentes pertes d’eau du captage jusqu’à la parcelle 

2. Enumérez les différentes pertes d’eau à l’intérieur de la parcelle 
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5.9.3 AMELIORATION DE L’EFFICACITE DE L’UTILISATION DE L’EAU 
 

Le terme efficacité est utilisé pour quantifier la production (extrant) relative pouvant être 

obtenue d'un facteur (intrant) donné. Pour l'utilisation de l'eau d'irrigation, l'efficacité peut 

être définie de plusieurs manières, suivant la nature des intrants et des extrants pris en 

considération. On peut, par exemple, prendre comme critère économique de l'efficacité 

la rentabilité financière de l'irrigation par rapport à l'investissement réalisé pour apporter 

l'eau. Dans ce cas, le problème est que les coûts et les prix fluctuent d'une année sur 

l'autre et varient considérablement selon les endroits. En outre, certains coûts et 

certains avantages de l'irrigation sont difficilement quantifiables en termes économiques 

ou financiers, surtout dans les endroits où l'économie de marché n'est pas encore 

pleinement développée. Souvent, seuls les coûts et les avantages immédiats sont 

visibles alors que les avantages et les inconvénients à long terme ne sont pas 

pleinement compris dès le départ.  
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6. MAINTENANCE DES APPAREILS HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES 
D’IRRIGATION 

 

Lorsque les pompes et les autres équipements utilisés en petite irrigation sont en 

mauvais état de fonctionnement, le manque d'eau qui en résulte peut être critique pour 

la croissance des plantes. Idéalement, une pompe de secours doit être conservée à 

portée de main en cas de panne dans le système de pompage principal, car il peut 

prendre un certain temps de réparer ou de remplacer l'équipement. 

Pour cette raison, et aussi pour permettre une utilisation durable du matériel et 

infrastructures de la petite irrigation, un programme d’entretien technique périodique et 

effectif doit être mis en place afin  de permettre un retour conséquent sur les 

investissements effectués par les exploitants. 

Il existe sur le marché divers outils et équipements mécaniques visant à distribuer l’eau 

du captage sur la parcelle de la manière la plus efficiente possible.  

Les canaux, les ouvrages et les réseaux de distribution doivent faire l'objet d'un contrôle 

régulier. La réparation immédiate des ouvrages endommagés et le remplacement des 

équipements défectueux doivent être les premiers résultats de ce contrôle régulier. Les 

travaux d'entretien des réseaux d’irrigation par aspersion et au goutte à goutte sont 

généralement décrits dans les manuels fournis par les fabricants de ce genre 

d'équipement. Néanmoins, nous étalerons dans ce module les grandes lignes de leur 

entretien. 

6.1 ENTRETIEN DES OUVRAGES DE CAPTAGE 
 

Un manque d’entretien adéquat des ouvrages de captage peut provoquer l’ensablement 

du puits, son colmatage,  voire son effondrement. Lorsque les puits et forages 

maraichers sont mal entretenus, il en découle un mauvais fonctionnement de ces 

systèmes de captage qui se traduit par un faible débit jusqu’à son abandon total. 

6.1.1 REDUCTION DE L’ENSABLEMENT 
 

L’ensablement est la contamination du puits par des éléments de la nappe aquifère et 

qui s’accumulent à un taux supérieur à la normale en rendant l’eau ou son élévation par 

les moyens d’exhaure difficile. L’ensablement est causé par la formation de caverne, la 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

105 
 

rupture ou le basculement du captage voire du cuvelage. Comme mesure curative, 

l’ensablement est corrigé par l’ajout massif de matériel filtrant l’extérieur des parois des 

buses. Pour prévenir l’ensablement des puits et forages maraichers, la confection d’une 

crépine adaptée aux conditions du sous-sol est nécessaire au début de la construction 

de l’ouvrage. 
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6.1.2 PRISE EN CHARGE DU COLMATAGE 
 

Le colmatage est la formation de dépôt de substances sur la crépine du système de 

captage. Ces substances peuvent aussi se retrouver dissoutes dans l’eau du puits ou 

du forage. Le colmatage est causé par obturation des espaces vides de la crépine et du 

massif filtrant, tout captage est soumis au colmatage. Les problèmes de colmatage sont 

pris en charge par : 

• procédés physiques: agitation et un pompage intensif 

• procédés chimiques : l’utilisation de l’acide polyphosphate,  

• consultation d’un puisatier 

6.2 ENTRETIEN DES MOYENS D’EXHAURE 
 

L’entretien des moyens d’exhaure sur les sites de la petite irrigation  devrait s’effectuer 

par l’établissement de programmes d'entretien périodique par des équipes qui effectuent 

des campagnes d'entretien couvrant les pompes à l'intérieur de la commune ou du 

village et gérées par la gouvernance du site. Une autre solution consisterait à mettre en 

place un système d'entretien à deux niveaux, comportant d'une part un organisme 

central chargé de l'installation et de l'approvisionnement des pièces de rechange, de la 

formation, du transport, etc., et d'autre part, des ouvriers spécialisés (dûment formés) 

qui assurent les travaux d'entretien et de remplacement habituels. 

L'inconvénient  des pompes manuelles et les motopompes de fabrication industrielle par 

rapport aux dispositifs d’exhaure artisanale, tels que le Dalou, calebasses, puisards..., 

émane du fait qu'elles sont tributaires des pièces de rechange dont la fabrication est 

difficile sur place. De plus, elles doivent généralement être l'objet d'un entretien préventif 

fréquent, afin d'éviter le risque d'une défaillance prématurée des pièces ou une 

altération de leurs performances. L'utilisation des dispositifs traditionnels de fabrication 

artisanale ne présente un intérêt que dans les régions où leur fabrication est devenue 

une tradition locale, et que d'autre part, les conditions d'utilisation s'y prêtent à leur 

emploi (par exemple, le Dalou ou le Chadouf pour les faibles hauteurs d'élévation). 

Il n'y a pratiquement pas de fiches service pour les pompes en utilisation que ce soit de 

la part du fabricant (fiches de vente et de manutention) que du côté de l'utilisateur 
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(fiches de fonctionnement). Ceci rend très difficile l'analyse des causes de défaillance et 

la provision des corrections nécessaires; le manque du personnel et du matériel pour 

l'entretien efficace ne facilite guère l'entretien rapide sur place. D'autre part ce problème 

du manque d'entretien devient d'autant plus grave avec le mauvais état où l'inexistence 

de réseaux de transport et de communication pour faciliter l'accès au service central 

d'assistance se trouvant généralement dans les grandes villes. 

6.2.1 UTILISATION ET ENTRETIEN DES MOTOPOMPES 
 

La motopompe, comme son nom l’indique, se compose de deux éléments principaux : 

un moteur et une pompe. C’est le cœur du système. Il comprend également des 

accessoires, notamment des tuyaux, raccords, crépine, etc. qui permettent de prélever 

et de distribuer l’eau vers les points d’utilisation. 

La pompe sert à créer le vide qui va siphonner l’eau et à pousser le volume d’eau 

siphonné dans la tuyauterie, vers les points d’utilisation au travers l’action d’une roue à 

aubes (« impeller »). Cette roue est actionnée par le moteur qui fonctionne au moyen 

d’un carburant comme l’essence ou le diesel. 

Un tuyau avec crépine installé entre la motopompe et la source d’eau, permet l’entrée 

d’eau dans le système. Des tuyaux, installés entre la motopompe et les points 

d’utilisation servent à transporter l’eau. Les tuyaux doivent être bien raccordés pour 

éviter les fuites et les pertes de pression et de débit. 

L’utilisation d’une valve anti-retour au bout du tuyau de succion va empêcher ce tuyau 

de se vider à l’arrêt de la pompe et réduira le temps d’amorçage. Également, il est 

possible de réduire le temps d’amorçage en causant une restriction partielle du tuyau de 

décharge. 
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Tableau 29: Entretien périodique et fréquence de graissage 

N° Désignation  Remarques  Vérifications 

avant 

l’utilisation 

(quotidienne) 

initial Tous les  

1 

mois 

ou 

20h 

3 

mois 

ou 

50h 

6 

mois 

ou 

100h 

12 

mois 

ou 

300h 

1 Bougie vérifier 

leur état 

régler 

l’écartement 

des 

électrodes et 

remplacer au 

besoin 

      

2 Huile moteur Vérifier le 

niveau d’huile 

     

  Faire la 

vidange 

     

3  Filtre à air Nettoyer       

4 Filtre à 

essence 

Nettoyer le 

robinet 

d’alimentation 

et le filtre du 

réservoir 

d’essence, 

remplacer au 

besoin 

     

Jeu de 

soupapes 

Vérifier 

lorsque le 

moteur est 

froid 
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6 Canalisation 

d’essence 

Vérifier la 

canalisation 

pour vous 

assurer qu’elle 

est en bon état 

     

7 Echappement Assurer vous 

qu’il n’y a pas 

de fuite. 

Resserrer ou 

remplacer les 

joints au 

besoin 

     

8 Carburateur  Vérifier le 

fonctionnement 

du volet de 

départ (et de la 

tirette) 

     

9 Système de 

démarrage 

Vérifier le 

fonctionnement 

du lanceur à 

rappel 

automatique 

     

10 Décalaminage  Décalaminer le 

plus souvent 

au besoin 

     

11 Pompe à eau Assurer vous 

qu’il n’y a pas 

de fuites. 

Resserrer ou 

remplacer le 

joint tonique ou 
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le joint plat 

12 Raccords 

/fixation  

Vérifier tous 

les raccords et 

toutes les 

fixations. 

Rectifier au 

besoin 

     

 

6.3 ENTRETIEN DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE L’EAU D’IRRIGATION 
 

Un bon entretien des systèmes d'irrigation est indispensable si on veut maintenir le 

potentiel d'économie d'eau et éviter le gaspillage. 

Parmi les principaux problèmes relatifs à l'entretien du système d'irrigation, on retiendra 

: 

6.3.1 ENTRETIEN DES CANAUX ET DES RAIES. 
 

Les sillons doivent faire l'objet d'un entretien régulier. Lors des irrigations, il faut toujours 

vérifier que l'écoulement des eaux se fasse correctement et que l'eau atteigne 

l'extrémité aval de tous les sillons. Les 

sillons ne doivent pas présenter des 

tronçons à sec, ni d'autres tronçons de 

stagnation d'eau. Par ailleurs, les eaux ne 

doivent pas déborder au-dessus de la crête 

des billons. Il faut aussi procéder au 

désherbage régulier des canaux d'amenée 

et des drains, en vue d'éliminer les 

mauvaises herbes qui peuvent bloquer 

l'écoulement des eaux. Les diguettes 

peuvent s'éroder soit à cause de la pluie, 

soit par débordement des eaux, ou bien à 

cause de leur utilisation comme passages pour piétons. Il est par conséquent 

Figure 42 Photo illustrant l’utilisation de film plastique 

pour protéger les canaux et réduire les pertes d’eau 

(ANPIP) 
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nécessaire de contrôler périodiquement les diguettes, noter les imperfections et les 

corriger immédiatement pour prévenir d'autres dégâts plus importants. 

Ces éléments conduisent notamment à une réduction de la durée de vie du matériel, 

une dérégulation de l'uniformité spatiale de la répartition d'eau, une surconsommation 

d'eau, des problèmes de distribution d'eau (qui peuvent pénaliser les exploitants situés 

en extrémité du système d'adduction) et des conflits d'usagers. Pour éviter ces 

problèmes, il faut dès lors :  

• entretenir le réseau d'irrigation : remplacement joints et bétons endommagés 

et/ou colmatage des fissures; remplacement et/ou nettoyage filtres et grilles, 

nettoyage, débouchage et ou curage ; 

• entretenir les berges ; 

• entretenir des ouvrages de stockage (nettoyage et ou curage) ; 

• surveiller de la qualité des eaux ; 

• observer de façon continue de l'état des infrastructures  et du matériel ; 

• planifier les opérations ; 

• budgétiser le coût des opérations. 

La non budgétisation du coût et la non planification routinière de l'entretien des 

infrastructures et des systèmes constituent généralement un frein au développement de 

ces techniques. 

6.4 ENTRETIEN DU SYSTÈME GOUTTE A GOUTTE 
 

Le matériel d’irrigation installé sur les sites nécessite un entretien fréquent (surtout les 

filtres et les distributeurs pour les systèmes de goutte à goutte).  

Il s’agit ici d’expliquer l’intérêt de la filtration dans la protection du système de 

distribution (les diamètres des mailles sont choisis en fonction des diamètres de sortie 

des goutteurs; les impuretés qui passent dans l’eau peuvent être bloquées au niveau 

des goutteurs et provoquent un bouchage progressif qui, à la longue, provoque un 

bouchage total irréversible). Il serait avantageux de présenter aux utilisateurs du 

système les points saillants ci-dessous :  

I. Présenter les différentes composantes des filtres et la fonction de chacune. 
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II. Faire savoir les caractéristiques et les types de filtres (les diamètres des mailles, 

la surface de filtration, les autres types de filtres, etc.). 

III. Montrer quand et comment faut-il procéder au nettoyage des filtres (différence de 

pression entre les manomètres); démonter et monter les filtres, nettoyer les 

cartouches, etc. 

IV. Sensibiliser les agriculteurs pour le contrôle et l’entretien du système de 

distribution (goutteurs) qui est la plus importante composante du système, la plus 

fragile et aussi la plus coûteuse. Il faut procéder à des vérifications par 

l’évaluation de l’uniformité d’arrose (avec des contrôles simples et rapides) et 

l’intervention par l’injection d’acide pour effectuer le nettoyage des goutteurs. 

V. Expliquer que quand les goutteurs sont complètement obturés le débouchage 

devient impossible et il faut procéder au changement intégral des goutteurs. 

VI. Par ailleurs, il faut insister sur le nettoyage du réservoir/tank/bassin au moins une 

fois par ans et d’installer un système de pré filtration au niveau de la crépine 

VII. Entretien des tuyaux et vannes 

• l'état défectueux des régulateurs de pression ou des limitateurs de débits ; 

• les fuites dans la tuyauterie d'adduction d'eau. 

 

Les principaux défauts de conception et d’entretien des  réseaux à ciel ouvert sont 

élaborés en détail dans l’annexe 7 du manuel.  
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7. LA GESTION INTEGREE DES RESSOURECES EN EAU (GIRE) 
 

7.1  INTRODUCTION 
 

Le climat du Niger est de type continental sahélien, caractérisé par deux saisons: une 

courte saison pluvieuse (juin à septembre), et une longue saison sèche (octobre à mai). 

La pluviométrie annuelle est caractérisée par une importante variabilité spatio-

temporelle et interannuelle et une tendance générale au glissement des isohyètes vers 

le sud depuis une trentaine d’années. Ces phénomènes augmentent les risques de 

sécheresse et de désertification qui ont des conséquences sur les productions agro-

sylvo pastorales. Ainsi on distingue, en fonction de cette pluviométrie, quatre zones 

climatiques du Nord au Sud du pays : 

• la zone saharienne au Nord du pays (environ 65 pour cent du territoire), à climat 

désertique et recevant moins de 100 mm de pluies; 

• la zone sahélo-saharienne (12.2 pour cent du territoire) avec des précipitations 

comprises entre 100 et 300 mm à climat subdésertique; 

• la zone sahélo-soudanienne (21.9 pour cent du territoire) comprenant une partie 

sahélienne au Nord plus sèche, avec des précipitations variant de 300 à 600 mm 

et, une partie soudanienne au sud, plus arrosée; 

• la zone soudanienne (0.9 pour cent du territoire) qui reçoit plus de 600 mm d’eau 

par an et est couverte d’une végétation de savane. 

L’évaporation varie entre 1 700 mm et 2 100 mm d’eau par an. Le déficit hydrique 

climatique est donc important pendant la saison sèche et est accentué par le harmattan, 

un alizé continental très sec du Sahara, qui souffle du Nord-est au Sud-ouest d’octobre 

à février. Au contraire, la mousson, un alizé austral, chargé d’humidité qui souffle du 

Sud-ouest au Nord-est de mars à septembre et est générateur de pluies. 

En 2011, la population du Niger est estimée à 16 069 000 habitants, dont 83 pour cent 

de ruraux. La densité s’élève à 13 habitants/km2 mais la population est inégalement 

répartie sur le territoire national avec une concentration au Sud près de la frontière du 

Nigéria où la pluviométrie est plus favorable à l’agriculture et à l’agropastoralisme. La 

pauvreté recule très faiblement en passant de 63 en 1999 pour cent de la population 
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vivant en dessous du seuil de pauvreté, à 59 pour cent en 2008 (MPATDC, 2012). 

Cependant la sous-alimentation ne concerne plus que 19 pour cent de la population en 

2006 contre 36 pour cent en 1996. Le taux de chômage est quant à lui plus élevé en 

ville (19 pour cent) qu’en campagne (15 pour cent) (MPATDC, 2012). L’accès aux 

sources améliorées d’eau potable est passé de 44 pour cent en 2002 à 50 pour cent en 

2011, avec toutefois une grande disparité entre milieu rural (39 pour cent) et en milieu 

urbain (100 pour cent). L’espérance de vie à la naissance est de 55 ans en 2011 et la 

croissance démographique s’élève à 3.5 pour cent pour la période 2010-2015. La 

scolarisation est très faible, avec 71 pour cent sur la période 2002-2011 d’inscrit en 

primaire et seulement 13 pour cent en secondaire (UNDP, 2013). Enfin, la prévalence 

du VIH/sida dans la population générale (15-49 ans) est estimée à 0.7 pour cent en 

2006 contre 0.87 pour cent en 2002. En 2008, elle était de 0.3 pour cent chez les jeunes 

âgés de 15 à 24 ans, contre 35 pour cent chez les professionnelles de sexe (MPATDC, 

2012). 

7.2   RESSOURCES EN EAU 
 

Le Niger dépend pour près de 90 pour cent de l’extérieur pour ses ressources en eau. 

Le fleuve Niger, fleuve international, est le seul cours d’eau permanent du pays. Il 

traverse le sud-ouest du pays sur une longueur de 550 km, depuis sa frontière avec le 

Mali jusqu’au Bénin et au Nigéria, en passant par une large plaine découpée par des 

vallées sèches. Enfin, le Niger se trouve sur deux grands bassins transfrontaliers : le 

bassin Irhazer Lullemeden, et le bassin du Tchad. 

Les ressources en eau renouvelables sont globalement estimées à 33.65 km3/an, dont 

31.15 km3 d’eau de surface et 2.5 km3 d’eau souterraine. Les conditions climatiques 

arides ou semi-arides qui règnent sur la plus grande partie du pays font que les 

ressources renouvelables en eau superficielles sont très irrégulières dans le temps et se 

conservent mal dans l’espace. Seule une partie des ressources renouvelables est 

réellement exploitable par le Niger pour des raisons technico-économiques, 

environnementales et géopolitiques. La part régulièrement disponible (90 pour cent du 

temps) des ressources en eau de surface et souterraine ne représente que 5 km3/an. 
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Environ 29 km3/an d’eau de surface proviennent du fleuve Niger. Il existe des 

fluctuations dans les volumes écoulés dues aux aléas climatiques (« cycles » de 

sécheresse). Ainsi, le volume moyen du fleuve Niger ayant transité à Niamey de 1929 à 

1991 était de 28 km3/an, soit 32 km3/an pour la période de 1929 à 1968 et 23 km3/an 

pour celle de 1969 à 1991. De plus, sur le parcours se produisent des pertes par 

évaporation, alors que les pertes par infiltration sont limitées. 

À l’extrême est, le lac Tchad se retire de plus en plus et il a disparu à l’intérieur des 

frontières du Niger depuis 2004, laissant uniquement le Komadougou Yobe, source 

intermittente d’eau superficielle. Depuis la fin des années 1970, cette étendue d’eau 

s’est considérablement amoindrie, du fait de l’appauvrissement des apports du Chari et 

des pluies qui assuraient 98 pour cent de son alimentation. 

Le Niger a environ 20 réservoirs de capacité moyenne, permettant le stockage de 0.1 

km3, mais certains d’entre eux s’envasent aggravant le risque de pénurie d’eau. Les 

mesures des transports solides donnent des concentrations variant de 10.5 à 52 g/litre, 

soit des dégradations spécifiques de 2 100 à 4 200 tonnes/km2 par an. C’est ainsi que 

les barrages de l’Ader Doutchi Maggia ont perdu de 13 à 80 pour cent de leur capacité 

en moins de 15 ans. 

Le volume des ressources en eau souterraine renouvelables est estimé entre 2.5 et 4.4 

km3/an. Les principaux aquifères sont : 

• les aquifères alluviaux, en particulier celui du Goulbi de Maradi, ceux des vallées 

de l’Aïr et du Kori Teloua, des koris de la zone de l’Ader-Doutchi-Maggia, des 

dallols Bosso, Maouri et Foga, de la vallée de la Komadougou et des Koramas ; 

• les aquifères discontinus du socle, notamment ceux du Liptako et du 

Damagaram-Mounio ; 

• les aquifères du continental terminal et du continental Hamadien ; 

• la nappe du pliocène du bassin du lac Tchad ; 

• la nappe phréatique du Manga dans le bassin du lac Tchad ; 

• l’aquifère des grès d’Agadez. 

Il faut ajouter l’énorme réserve d’environ 2 000 km3 d’eau souterraine non renouvelable 

dont une petite partie est mise en valeur pour soutenir les activités minières du nord du 

pays. 
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Le Niger a d’importantes zones humides, mais seuls 220 000 ha sont protégés et 

enregistrés par la convention RAMSAR comme zone humide d’importance 

internationale (Parc du W au bord du fleuve Niger). Le manque de pluies de ces 20 

dernières années a conduit à la destruction de la végétation naturelle et à la réduction 

de la productivité agricole. 

7.3   TEXTES REGISSANT LES RESSOURCES EN EAU 
 

Le Code de l’Eau détermine les modalités de gestion des ressources en eau sur toute 

l'étendue du Territoire de la République du Niger et précise aussi les conditions relatives 

à l’organisation de l’approvisionnement en eau des populations et du cheptel, d’une 

part, et celles relatives aux aménagements hydro-agricoles, d’autre part. 

Aux termes de l’article 2, « les aménagements, les ouvrages, les installations et les 

activités réalisés dans le cadre de projets bénéficiant d’un financement spécifique, 

notamment en coopération avec un ou plusieurs États étrangers, une organisation 

internationale, une Organisation Non Gouvernementale (ONG) ou par des particuliers, 

sont également soumis aux dispositions » du Code de l’Eau. 

Selon l’article 15 de cette ordonnance, les eaux de surface, les nappes souterraines et 

les eaux thermales font partie du domaine public naturel de l’État. L’article 16 quant à lui 

classe les ouvrages de maîtrise d’eau réalisés pour le compte de l’État ainsi que les 

étangs et les points d’eau à usage public dans le domaine public artificiel1 de l’État. 

Cependant, les aménagements et équipements transférés par l’État ou réalisés 

directement par les collectivités territoriales font partie du domaine public naturel2 ou 

artificiel de ces collectivités. Les collectivités territoriales assurent dans le cadre de leurs 

missions respectives, la gestion durable de l’eau avec la participation effective de tous 

les acteurs. 

Le Code de l’eau a défini les outils de planification nécessaire à la gestion des 

ressources en eau, que sont : 

• la Politique nationale de l’eau ; 

 
1Le domaine public artificiel comprend les biens affectés à l'usage direct du public, et les biens affectés aux services publics. La  
délimitation relève d’une intervention de l’homme et non de phénomènes naturels. 
2Le domaine public naturel relève des biens résultant d’un phénomène naturel comme toutes les terres servant d’assiette aux fleuves 
avant une crue. La délimitation se fonde sur des phénomènes naturels. On tient compte du plus haut flot de la rivière ; pour le 
délimiter selon les parties du cours d’eau 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

117 
 

• le Plan d’action national pour la gestion intégrée des ressources en eau 

(PANGIRE) ; 

• les schémas d’aménagement et de gestion des ressources en eau. 

Ce Code intègre également les principes de « préleveur – payeur » et « pollueur – 

payeur ». Concernant l’utilisation de l’eau pour l’agriculture, le Code de l’eau stipule en 

son article 81 « Concernant l’hydraulique agricole, l’approvisionnement en eau est géré 

par le promoteur individuel ou en association dans le cas d’une infrastructure collective. 

Les modalités d’organisation, de gestion et de financement concernant les 

aménagements hydro-agricoles sont précisées par voie réglementaire ». Néanmoins, 

les modalités d’autorisations de prélèvements de l’article 44 doivent être réglées par un 

décret. 

 

Concernant la ressource en eau, les principaux textes qui la régissent sont: 

• l’ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l’eau modifiée par la 

loi n° 98-041 du 7 décembre 1998 qui a pour objet de définir et de déterminer le 

régime des eaux et les conditions d’utilisation et de protection de cette ressource 

; 

• le décret n° 97-368/PRN/MH/E, adopté le 2 octobre 1997, qui détermine les 

modalités d’application de l’ordonnance n° 93-014, et en particulier le cadre de 

gestion de l’eau, le domaine public en matière de cours d’eau souterrains, la 

gestion, l’entretien et le bon fonctionnement d’un point d’eau public, les 

prélèvements des eaux (souterraines et superficielles), la protection qualitative 

des eaux, les sources de pollution et les moyens de lutte, et les responsabilités 

de la gestion des travaux d’aménagement des eaux ; 

• l’ordonnance n° 93-13 du 2 mars 1993 instituant un code d’hygiène publique qui 

concerne l’eau, ses nuisances ou sa protection ; 

• l’ordonnance n° 93-15 du 2 mars 1993 relative aux principes d’orientation du 

code rural. Dans le cadre de l’ordonnance sont constituées à titre expérimental 

des commissions foncières au niveau de quelques arrondissements. Ces 

commissions ont pour objectif de favoriser un accès équitable des opérateurs 

ruraux aux ressources naturelles, le règlement durable des conflits et la 
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sécurisation des investissements agricoles et pastoraux pour une gestion 

patrimoniale des ressources ; 

• l’ordonnance n° 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière, qui souligne dans son 

article premier que les eaux souterraines relèvent « sauf stipulation expresse de 

la présente ordonnance, d’un régime particulier défini dans d’autres lois » ; 

• la loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre sur la gestion de 

l’environnement; 

• l’ordonnance n° 97-00l du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études 

d’impacts sur l’environnement ; 

• l’arrêté n° 12 du 12 février 1999 relatif à la maintenance des ouvrages publics 

ruraux. 

7.4   UTILISATION DE L’EAU 
 

En 1988, 8 pour cent de l’eau potable provenaient de sources d’eau superficielles et 92 

pour cent d’eau souterraine. Le principal usage de l’eau est l’agriculture avec 2 080 

millions de m3 en 2000, ou 95 pour cent du total. La consommation domestique et 

industrielle s’élevait respectivement à 94 et 12 millions de m3. 

7.5  APPROCHE DE GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 
 

L'approche intégrée permet de coordonner la gestion des ressources en eau pour 

l'ensemble des secteurs et groupes d'intérêt et à différents niveaux, du niveau local au 

niveau international. Elle met l'accent sur la participation des acteurs à tous les niveaux 

dans l'élaboration des textes juridiques, et privilégie la bonne gouvernance et les 

dispositions institutionnelles et réglementaires efficaces de façon à promouvoir des 

décisions plus équitables et viables. Un ensemble d'outils, tels que les évaluations 

sociales et environnementales, les instruments économiques et les systèmes 

d'information et de suivi soutiennent ce processus. Le sschéma directeur de Mise en 

Valeur et de Gestion des Ressources en Eau constitue le référentiel pour une 

rénovation de la politique de l’eau au Niger. En effet, il renferme un important travail à la 

fois d’inventaire de l’existant et d’examen prospectif des besoins à satisfaire. Il définit 

aussi les grandes orientations de la politique de l’eau pour les années a venir à travers 
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un plan d’actions comprenant des projets sectoriels et des programmes et projets 

constituant le Plan Eau et Développement d’une durée de cinq ans (visant le 

rétablissement du système productif du pays et faisant de l’eau un facteur de 

développement). Cependant, les actions prévues n’ont pas été réalisé faute de 

financement. 

Aujourd’hui toutes les données sur le potentiel en eau de surface et souterraines sont 

tirées du schéma directeur de Mise en Valeur et de Gestion des Ressources en Eau qui 

constitue le référentiel pour une rénovation de la politique de l’eau au Niger de ce 

document qui nécessite d’être actualisé pour prendre en compte les changements 

environnementaux, politiques, juridiques et conceptuels intervenus, notamment : 

- la variabilité climatique ; 

- la modification des écoulements ; 

- l’approche globale et intégrée que requiert la gestion de l’eau ; 

- l’intégration des actions nouvelles à entreprendre dans un contexte d’aménagement du 

territoire en inscrivant la gestion des eaux dans le cadre des unités de gestion de l’eau 

(UGE) et en ébauchant les schémas directeurs régionaux de mise en valeur et de 

gestion des ressources en eau ; 

- la capitalisation de l’important arsenal juridique (Code rural, Code de l’eau, Code de 

l’Hygiène et de l’Assainissement, Loi sur la décentralisation, etc.) pour d’avantage 

responsabiliser les communautés de base et promouvoir l’appropriation de la gestion de 

l’eau par les exploitants. 

 

7.5.1   GESTION PAR BASSIN 
 

L'approche de gestion intégrée des ressources en eau contribue à la gestion et à 

l'aménagement durable et adaptés des ressources en eau, en prenant en compte les 

divers intérêts sociaux, économiques et environnementaux. Elle reconnaît les nombreux 

groupes d'intérêts divergents, les secteurs économiques qui utilisent et polluent l'eau, 

ainsi que les besoins de l'environnement. 

L’approche aménagement intégral des bassins versants consiste à prendre en 

considération les caractéristiques physiques, socioéconomiques et culturelles de la 
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vallée concernée, en fonction de la dimension du bassin versant le décomposer en 

sous-bassin appelé « Unité territoriale élémentaire  (UTE)», concevoir et mettre en 

œuvre des ouvrages correspondants à chaque niveau du sous-bassin.  

Les objectifs poursuivis par cette approche sont : 

• Rendre les problématiques et les intérêts perceptibles par les habitants d’une 

même UTE 

• Facilité leur adhésion et participation aux actions à entreprendre 

• Réduire les dimensions des réalisations pour les rendre plus maitrisables  

• Respecter la logique d’aménagement d’amont en aval des bassins versants 

• Engager au mieux les populations dans le suivi et l’entretien des réalisations 

dans leur sphère de production et donc d’intérêts immédiats. 

D’autres réalisations, qui peuvent s’inscrire toujours dans le domaine de la 

conservation des eaux et des sols, mais qui concernent plus directement le contrôle du 

régime hydrique, sont: 

• seuils (en gabions) au niveau de bassins versants d’ordre mineur (surface de 

quelques dizaines d’hectares) pour diminuer la capacité érosive et de transport 

solide des eaux pluviales, réalisés en général en amont des barrages d’écrêtage; 

• barrages d’écrêtage (en latérites avec déversoir en gabions) en aval des seuils 

en gabions sur des bassins versants d’ordre supérieur (surface de 1 à 20 km2), 

pour laminer les eaux de crue en diminuant le débit maximum et en rallongeant le 

temps d’écoulement; 

• seuils d’épandage (en gabions et latérites) en série en aval des barrages 

d’écrêtage sur des bassins versants moyens (surface de 10 à 200 km2), pour 

soulever les lits des koris et permettre à nouveau l’épandage des eaux de crue 

dans les terres de vallée; 

• digues pour reconstitution des mares (en terre avec déversoir en gabions) dans 

les vallées pour reconstruire des mares déjà existantes, dégradées par des 

phénomènes de sédimentation et érosion. 

http://www.case.ibimet.cnr.it/keita-niger/keita.php?page=79&action=61
http://www.case.ibimet.cnr.it/keita-niger/keita.php?page=78&action=60
http://www.case.ibimet.cnr.it/keita-niger/keita.php?page=82&action=63
http://www.case.ibimet.cnr.it/keita-niger/keita.php?page=83&action=64
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7.5.2   GESTION PAR LA MISE EN VALEUR ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITES DES ACTEURS 

 

Concernant la mise en valeur des terres, les actions prévues sont les suivantes : 

La démonstration et la diffusion de thèmes techniques éprouvés par la recherche et 

ayant déjà fait l’objet d’expérimentations concluantes méritant une appropriation par les 

irrigants. 

L’expérimentation à petite échelle de nouvelles technologies adaptées au contexte 

nigérien et susceptibles d’améliorer les résultats techniques ou économiques des 

exploitations engagées dans la mise en œuvre de ces innovations. 

L’appui à la gestion technique et économique d’exploitations pilotes désireuses de se 

spécialiser dans des productions irriguées maraîchères en vue d’une participation 

effective au sein de filières professionnelles à promouvoir. 

Pour ce qui est du renforcement de la capacité des acteurs, les actions suivantes sont 

prévues : 

• Aider les organisations paysannes (OP), notamment l’ANPIP, à élaborer et 

mettre en œuvre leurs plans de développement stratégique ainsi que les aider à 

développer des services professionnels. 

• Renforcer la capacité des services déconcentrés et centraux de l’Etat qui 

interviennent dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de 

l’irrigation en matière de conception, gestion / exploitation des ouvrages de 

maîtrise de l’eau, contrôle de la qualité des intrants vendus sur les marchés, 

respect de la législation phytosanitaire, conseil aux irrigants et concertation entre 

les différents partenaires intervenant dans la mise en œuvre de cette stratégie. 

• Fournir un appui au Programmes Gouvernementaux par la formation des acteurs 

à la problématique des travaux de maîtrise de l’eau, à la réalisation, gestion et 

entretien des ouvrages. 

7.5.3    DEVELOPPEMENT DE LA PETITE IRRIGATION PRIVEE  
 

L’analyse des différents projets d’irrigation a également permis de mettre en lumière un 

projet innovant et prometteur en matière de développement de l’irrigation, à savoir le 

projet PIP de la Banque Mondiale. Ce projet se distingue non seulement parce qu’il est 
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le premier projet entrepris au Niger visant le développement de la petite irrigation privée 

mais surtout parce qu’il a permis de démontrer qu’en favorisant l’accès au crédit pour le 

financement de technologies simples à faible coût (puits, forages, pompes manuelles, 

motopompes et réseaux de distribution), il est possible d’augmenter significativement la 

production irriguée et la rentabilité économique des différentes cultures produites et ce, 

à des coûts à l’hectare (1 à 1,5 millions de FCFA) bien inférieurs à ceux des PCS (1 à 3 

millions de FCFA) et des grands AHA (6 à 10 millions de FCFA). L’engouement suscité 

par ce projet et par la PIP en général, en témoigne les nombreuses initiatives de petits 

producteurs qui se sont lancés dans la pratique de la petite irrigation privée sans appui 

financier et technique des projets de développement, tend à démontrer que ce type 

d’irrigation correspond bien aux besoins des paysans et peut être satisfait avec des 

ressources économiques limitées. Par l’intérêt qu’elle suscite mais aussi par sa 

conception simple, son faible coût et ses bénéfices socio-économiques importants pour 

les producteurs, la petite irrigation privée se révèle être une stratégie d’irrigation fort 

intéressante dans les zones où l’eau (en particulier souterraine) est facilement 

accessible. 

La petite irrigation privée, quant à elle, est plus ancienne et issue d’initiative individuelle 

de subsistance (riz, maraîchage, arboriculture). Initialement elle utilisait principalement 

des techniques traditionnelles d’irrigation (arrosage manuel), mais le pompage à partir 

des années 1970 multiplie son potentiel. Elle est à maîtrise partielle (ou totale plus 

rarement), utilisant aussi bien les eaux superficielles que souterraines. Son 

développement récent est lié à l’appui de l’Etat et des organisations internationales, et 

en particulier un projet pilote de promotion de l’irrigation privée de la Banque mondiale 

initié en 1995. Aujourd’hui, la distinction entre «irrigation privée» et «périmètres de 

contre-saison» est moins aisée, du fait du morcellement en parcelles individuelles des 

périmètres de contre-saison où chaque exploitant adopte un système d’irrigation propre, 

évoluant ainsi vers l’irrigation privée. Les investissements en irrigation ces dernières 

années ont été orientés vers ce type d’irrigation privée. 

La source de l’eau d’irrigation était en 2005 de l’eau souterraine pour une large majorité 

des exploitations pratiquant l’irrigation à partir de puits et puisards pour 64 pour cent des 

exploitations et de forages pour 5 pour cent d’entre elles, de l’eau superficielle pour 18 
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pour cent des exploitations, et de l’eau du réseau d’adduction d’eau potable pour 1 pour 

cent des exploitations (MDA-MRA, 2008). Il faut cependant noter que les 

aménagements hydro-agricoles en maîtrise totale sont principalement approvisionnés 

en eau superficielle. 

Enfin, les techniques d’irrigation employées sur les exploitations irriguées sont 

essentiellement dominées par l’arrosage manuel (74 pour cent des exploitations) et 

l’irrigation de surface (21,4 pour cent des exploitations). Les techniques sous pression 

sont quasiment inexistantes: 2.3 pour cent des exploitations utilisent l’aspersion et 0.5 

pour cent les gouttes à gouttes (MDA-MRA, 2008) uniquement en petite irrigation. 

La stratégie nationale du Niger présentée dans la SDR/SNDI vise le développement 

d’un sous-secteur de l’irrigation rentable et productif, avec une contribution du sous-

secteur au PIB beaucoup plus importante (de 14 à 28% entre 2013 et 2015). Le rôle de 

l’Etat consistera à réduire sa participation dans le sous-secteur au fur et à mesure que 

la capacité du secteur privé se développe. Toutefois, la SDR/SNDI reste timide en 

termes d’investissements et de réformes pour le sous-secteur. 

La mise en place d’un sous-secteur de l’irrigation largement dominé par le privé et 

autonome nécessitera clairement des efforts, du temps et des changements d’attitudes. 

La proposition de partenariat à long terme doit désormais être mise en œuvre (Banque 

Mondiale, Rapport N°49379 NE). 

L’ensemble de cette petite irrigation s’étend sur 86 150 ha en 2010, dont une large 

portion 68 150 ha était initialement des périmètres de contre-saison. Sur ces superficies, 

77 291 ha étaient réellement irriguées en 2010 (CIP-SDR, 2011). Les cultures cultivées 

et irriguées sur cette petite irrigation, aussi fréquemment nommées cultures ‘horticoles’ 

dans le pays, sont estimées à 80 630 ha (Tableau 7) pour la campagne 2010-2011, 

auxquels il faut ajouter près d’un million d’arbres fruitiers (MAG, 2011). Le 

développement de l’irrigation s’est accéléré sur les 5 dernières années avec une 

augmentation moyenne annuelle de 6.3 pour cent, contre seulement 3.1 pour cent sur 

les 10 dernières années. 

 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

124 
 

Tableau 30: Cultures irriguées sur les périmètres en maitrise partielle de l’eau en 
2010-2011 au Niger (MDA, 2012) 

Cultures irriguées Superficies (ha 

Céréales  1 084 

Oignon 19 183 

Tomate 7 017 

Courge 3 005 

Laitue 4 582 

Chou 8 990 

Poivron, piment, ail 13 121 

Autres légumes 2 787 

Pastèque, melon 2 835 

Manioc 7 299 

Patate douce 3 708 

Pomme de terre 1 610 

Légumineuses 978 

Canne à sucre 4 431 

Total 80 630 

 

La source de l’eau d’irrigation était en 2005 de l’eau souterraine pour une large majorité 

des exploitations pratiquant l’irrigation à partir de puits et puisards pour 64 pour cent des 

exploitations et de forages pour 5 pour cent d’entre elles, de l’eau superficielle pour 18 

pour cent des exploitations, et de l’eau du réseau d’adduction d’eau potable pour 1 pour 

cent des exploitations (MDA-MRA, 2008). Il faut cependant noter que les 

aménagements hydro-agricoles en maîtrise totale sont principalement approvisionnés 

en eau superficielle. Par ailleurs, la culture de décrue non-équipée (ou submersion non-

contrôlée) concerne 12 000 ha au maximum dont 10 000 ha sont mis en culture en crue 

moyenne (MDA, 2005). 

Enfin, la superficie en collecte des eaux de ruissellement (conservation des eaux et des 

sols, défense et restauration des sols était estimée à 300 000 ha en 2005 de façon très 

approximative. Ces aménagements se sont généralisés au cours des deux dernières 
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décennies, plus particulièrement dans les départements de Tahoua et de Tillabéry pour 

améliorer la disponibilité de l’eau (en pluvial) et l’amélioration des rendements de 

cultures (50 pour cent supérieurs à ceux notés au niveau des terres non aménagées) 

par la réduction des écoulements et l’amélioration de l’infiltration (MDA, 2005). En 2011, 

ils sont estimés à 588 000 ha en 2010 (CIP-SDR, 2011). 

7.6    EAUX INTERNATIONALES ET ENJEUX 
 

La majeure partie des ressources en eau fluviales et souterraines utilisables pour 

l’irrigation sont des ressources partagées. Des accords internationaux ont été conclus 

afin de permettre la mise en place de structures destinées à faciliter la gestion 

rationnelle de ces ressources: 

Créée le 21 novembre 1980 par la convention de Faranah, l’Autorité du Bassin du Niger 

(ABN) est une organisation régionale regroupant neuf États riverains du fleuve Niger. 

Ses principales attributions sont : 

• l’harmonisation et la coordination des politiques nationales de mise en valeur des 

ressources en eau;  

• la participation à la planification du développement par l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un plan de développement intégré du bassin; et  

• la promotion et la participation à la conception et à l’exploitation des ouvrages et 

des projets d’intérêt commun. 

Le protocole d’accord bilatéral du 12 juillet 1988 avec le Mali, relatif à la coopération 

dans l’utilisation des ressources en eau du fleuve Niger. 

Le 18 juillet 1990, le Niger et le Nigéria ont signé un accord de coopération afin 

d’organiser la gestion de leurs quatre principaux bassins fluviaux communs 

(Maggia/Lamido, Gada/Goulbi de Maradi, Tagwaï/El Fadama et la section inférieure du 

bassin fluvial de la Komadougou Yobé). Cet accord, dit de Maïduguri, est relatif au « 

partage équitable de la mise en valeur, de la conservation et de l’utilisation des 

ressources en eaux communes ». Les résultats de cette coopération sont à ce jour très 

mince. Un travail important reste à faire en vue d’une relance effective de la coopération 

entre les États concernés par les ressources en eau partagées. 
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Enfin, le pays reste membre de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) créée 

en 1964, malgré la disparition du lac lui-même du territoire, car son bassin versant 

occupe 28 pour cent du pays. 

7.7    GESTION DE L’EAU 
 

Le cadre institutionnel de gestion de l’eau est composé de : 

• l’Etat et les collectivités territoriales ; 

• la Commission Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (CNEA) ; 

• les Commissions Régionales de l’Eau et de l’Assainissement (CREA) ; 

• les organes locaux de gestion de l’eau. 

La CNEA créée en 2006 est un organe consultatif et de concertation; elle apporte son 

concours à la définition des objectifs généraux et des orientations de la politique 

nationale de l’eau et de l’assainissement. Dans l’attente de la mise en place effective 

des commissions de gestion de l’eau basées sur les Unités de Gestion des Eaux (UGE), 

la CNEA est représentée au niveau régional par les CREA. 

Plus localement, diverses associations d’usagers de l’eau existent en fonction du 

secteur d’activité concerné : 

• Les comités de Gestion de Points d’Eau d’Hydraulique Villageoise et Pastorale ; 

• Les coopératives des aménagements hydro–agricoles ; 

• Les associations d’irrigation et activités connexes ; 

• Les associations d’éleveurs ; 

• Les associations de pêcheurs. 

Il existe au Niger un ensemble de lois susceptibles d'impulser une dynamique au 

développement du secteur agricole. L’ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant 

principes d’orientation du Code Rural a permis la mise en place de nouvelles structures 

spécialisées, appelées commissions foncières. Ainsi, de nombreux départements et 

communes disposent aujourd’hui de Commissions Foncières Départementales 

(COFODEP), de Commissions Foncières Communales (COFOCOM) et de commissions 

foncières de base (COFOB). Ces structures jouent actuellement un rôle important dans 

la prévention des conflits par la sensibilisation des producteurs aux textes régissant les 

ressources naturelles, l’exercice de leurs prérogatives consultatives dans le domaine du 
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contrôle général de la mise en valeur des terres et la délivrance des documents de 

sécurisation foncière à titre de droit de propriété ou d’exploitation. 

7.8     INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES DE GESTION DE L’EAU AU NIGER 
 

Trois départements ministériels sont directement ou indirectement concernés par le 

secteur de l’eau pour l’agriculture et le développement rural, avec leurs directions 

respectives: 

• le Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement a en charge la connaissance 

des ressources en eau et l’approvisionnement en eau des populations humaines 

et du cheptel: Direction des Ressources en eau; 

• le Ministère de l’Agriculture est responsable de l’hydraulique agricole: Direction 

Générale du Génie Rural, ONAHA, Direction des Statistiques, l’Institut National 

de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN); 

• le Ministère de l’Elevage s’occupe de l’exploitation et du suivi des infrastructures 

hydrauliques pastorales. 

Par ailleurs, la SPEN et la SEEN sont responsables de la production et de la distribution 

de l’eau potable dans les centres urbains. 

7.9   MISE EN PLACE DE STRUCTURES DE GESTION DE L’EAU 
 

L'association d’usagers de l’eau est une convention par laquelle de représentants de 

différents groupes socioprofessionnels utilisateurs de la ressource en eau (éleveurs, 

industriels, irrigants, pêcheurs, usager des services d’approvisionnement en eau 

potable) mettent en commun de plein gré et en connaissance de cause, d'une façon 

permanente dans un temps défini, leurs capacités ou leurs activités dans un but 

d’asseoir la gestion concertée de l’utilisation de l’eau de façon à promouvoir son 

utilisation durable. 

7.9.1  DEMARCHE DE GESTION DE L’EAU PROPOSEE PAR LE RECA 
 

Le RECA propose dans le cadre d’une gestion concertée de l’eau que les préalables 

d’incorporation suivants soient considérés : 

Les usagers de l’eau en tant que bénéficiaires dans leurs pluralités ; 
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Les municipalités en tant qu’entité de proximité et porte d’entrée pour toutes les 

questions de  programmation et développement local ;  

Les autorités coutumières en tant que dépositaires des valeurs traditionnelles et garant 

des us et coutumes jouant ainsi un rôle primordial dans la  gestion des ressources 

naturelles et la mobilisation; 

Les services techniques assurant le suivi contrôle des interventions de l’Etat et des 

partenaires ; 

Les Chambres d’Agriculture comme espace de concertation, expression et dialogue sur 

les préoccupations des usagers ; et autres institutions  (à prendre en compte). 

La démarche prévoit de doter les associations des utilisateurs de l’eau AUE de statuts, 

règlements  intérieurs et de plans d’activités réalisables conformes aux objectifs de leur 

création. Les AUE seront accompagnées par des actions de renforcement de capacités, 

d’animation et de formation. Les actions suivantes sont proposées : 

• Des séances de caractérisation et connaissance de la ressource à l’échelle de 

sites ou bassins d'usagers pour l’identification des usagers, les formes 

d’utilisation, les relations existantes entre usagers et les formes d’organisation 

existantes intra-familles  et inter-familles d'usagers  

• Tenue de séances de discussion avec les usagers sur les problématiques de la 

ressource à l'échelle de sites et de sous-bassins 

• Organisation de rencontres sur les contraintes et les pistes de solutions 

• L’initiation de concertations entre usagers. 
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7.10   GESTION DE L’EAU AU NIVEAU SOUS-REGIONAL 
 
Dans l’espace CEDEAO, la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est en voie 

d’adoption et un Cadre Permanent de Coordination et de Suivi de la GIRE en Afrique de 

l’Ouest a été établi. Cela entraîne la révision des anciens codes de l’eau et la promotion 

de la gestion rationnelle, responsable et concertée des ressources en eaux fluviales et 

souterraines partagées. En effet, les cours d’eau et les aquifères ne connaissent pas les 

frontières territoriales des Etats. L’eau est la ressource naturelle la plus partagée entre 

les Etats de la sous-région. Celle-ci dispose de 25% des ressources renouvelables 

internes de l’Afrique dont 1% dans la zone soudano-sahélienne et 24% dans le Golfe de 

Guinée (AQUASTAT). Pour le Niger, l’estimation du volume total des ressources en eau 

renouvelables était en 2004 de 2.710 m3 /habitant alors que les ressources 

renouvelables internes ne dépassaient pas les 282 m3/habitant contre des moyennes 

sous régionales de 1.418 m3 et 4.853 m3 respectivement pour la zone soudano-

sahélienne et le Golfe de Guinée. Ces chiffres indiquent la dimension du problème des 

ressources en eau partagées et la nécessité d’une gestion concertée entre Etats 

riverains. 
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9. ANNEXES ET GLOSSAIRE 
 

9.1 Annexe 1 : Glossaire 
 

Parcelle : portion de terre favorable au développement des plantes, consacrée à la 

réalisation d’une culture ou d’un groupe de culture (association) ; dans l’étude de la 

parcelle les rotations de cultures, le type de sol et les conditions nutritives doivent être 

connus.  

Besoins en eau des cultures : c’est la quantité d’eau à apporter en sus des 

précipitations naturelles efficaces pour couvrir les besoins en eau des plantes. Ces 

besoins sont exprimés en mm/jour ou bien en mm/mois.  

Main d’eau : c’est la quantité d’eau qu’un agriculteur expérimenté peut utiliser en 

arrosant son jardin sans aucune difficulté. Cette quantité d’eau dépend de l’expérience 

de l’irrigant, de son habileté, de la topographie du terrain. Elle varie d’un pays à l’autre. 

En Haïti, on l’estime entre 20 L/s à 30 L/s.  

Tour d’eau : l’eau d’irrigation se fait rare quand tout le monde en a besoin en même 

temps, l’eau doit donc être gérée et distribuée avec beaucoup d’efficacité. En Haïti, la 

distribution la plus pratiquée est celle au tour d’eau encore appelée rotation totale où 

l’usager reçoit l’eau selon un calendrier préétabli. Dans ce mode de distribution le débit 

(main d’eau), la durée et la fréquence sont déterminés à l’avance.  

Durée et fréquence d’arrosage : la durée est le temps pendant lequel l’irrigant peut 

disposer de la main d’eau. La fréquence est le temps compris entre deux arrosages 

d’une même parcelle, après avoir fait le tour des autres parcelles du canal concerné 

(tertiaire ou secondaire).  

Dose d’arrosage : quantité d’eau apportée par irrigation pour satisfaire les besoins en 

eau des plantes en fonction des techniques et des pratiques d’irrigation adoptées. 

Saturation : Teneur en eau à saturation du sol en condition de champ. En réalité, le sol 

n’atteint jamais une saturation complète car une certaine quantité d’air y reste toujours 

emprisonnée. 

Capacité au champ : Teneur en eau du sol après que l’excédent d’eau se soit drainé et 

que le régime d’écoulement vers le bas soit devenu négligeable, ce qui se produit 
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habituellement de un à trois jours après une pluie ou une irrigation. La méthode la plus 

courante de détermination de la capacité au champ d’un sol au laboratoire utilise une  

plaque à pression pour appliquer une succion de -1/3 atmosphère sur un échantillon 

saturé de sol. Lorsque l’échantillon ne libère plus d’eau sous l’effet de la pression 

négative, sa teneur en eau est déterminée gravimétriquement et celle-ci équivaudrait à 

sa capacité au champ. 

Point de flétrissement : Teneur en eau du sol où la plante ne peut y puiser l’eau 

nécessaire à sa survie, y subit des dégâts irréversibles et elle meurt. En général, au 

point de flétrissement, le coefficient d'humidité du sol est défini comme la teneur en eau 

correspondant à une pression de-15 atmosphères à un test de plaque de pression. Bien 

que les points de flétrissement réels puissent varier entre-10 et 20 atmosphères (atm), 

la teneur en humidité du sol varie peu dans cette gamme. Ainsi, la teneur en humidité -

15 atm donne une estimation raisonnable du point de flétrissement. 

Point critique: La teneur en eau du sol lorsque la plante commence à souffrir d’un 

manque d’eau et que sa croissance en est affectée. Cette teneur en eau est utilisée en 

gestion de l’irrigation. Il est aussi appelé point de flétrissement temporaire par certains. 

Cette valeur se situe entre le tiers et les deux tiers de la différence entre le point de 

flétrissement et la capacité au champ. 

Réserve utile: Quantité d’eau contenue dans le sol que la plante peut utiliser pour sa 

croissance. C’est la différence entre la capacité au champ et le point de flétrissement.  

La réserve facilement utilisable (RFU) : C’est la quantité d'eau qu'une plante peut 

extraire d'un sol sans que sa production ne soit affectée de façon notable. Elle est 

définie par l'introduction d'un coefficient empirique, f. Ce coefficient représente le risque 

potentiel de soumettre la plante à un stress hydrique et est fonction de la culture. Il est 

généralement admis de lui donner une valeur de 2/3 atm. 

La porosité du sol, P est le rapport entre le volume total des vides ou espace  

occupé par les pores et le volume total de sol       

La teneur volumique en eau, est le rapport du volume d'eau dans le sol  au volume 

total  

La saturation est la partie de l'espace poreux rempli avec de l'eau  

La quantité totale d'eau disponible, TAW est la différence entre la capacité au champ 
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et les teneurs en humidité des points de flétrissement multiplié par la profondeur de la 

zone racinaire,  
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9.2 Annexe 2: Réseau hydrographique de surface et principaux aquifères du 
Niger 

 

 

 

 

Figure 43  Réseau hydrographique de surface et principaux aquifères du Niger 

  



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

138 
 

9.3 Annexe 3 : CALCUL DES BESOINS EN EAU D’UNE CULTURE DE TOMATE 
 

Données : 

Mois Jan Fév. Mar Avr. Mai Juin Juillet 

ETo (mm//jour) 4.0 5.0 5.8 6.3 6.8 7.1 6.5 

Humidité moyenne (60%) 
    

Vitesse du vent moyenne (3 m/sec) 
    

Durée de la période e de croissance (au semis): 150 jours 

Date de semis: 1er  Février  (semis direct) 

 

CALCUL  

Etape 1: Estimer la durée des différentes phases de croissance: 

Culture Période de 

Croissance Totale 

(jours) 

Phase 

Initiale  

Phase de 

développement 

Phase de la 

mi-saison 

Phase 

d’arrière-

saison 

Tomates 150 35 40 50 25 

 

Etape 2 : Indiquer sur le tableau les valeurs ETo et la durée des étapes de croissance 

Note : au moment du calcul des besoins en eau des cultures, tous les mois sont 

supposés avoir 30 jours. Pour le calcul de l’évapotranspiration de la culture de 

référence (ETo), le nombre réel de jours de chaque mois est utilisé, exemple, Janvier 

31 jours, Février 28 ou 29 jours, etc. 

 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Ma

i 

Juin Juille

t 

Aout Sept 

ET0 

(mm//jour) 

4.0 5.0 5.8 6.3 6.8 7.1 6.5   

Phases de 

croissance 

  

Phas

Phase de 

développem

Phase de 

la mi-

Phase 

d’arrièr
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e 

initial

e 

ent saison e-

saison 
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Date de Semis 1 Fév. 

Phase Initiale, 35 jours 1 Feb-5 Mar 

Phase de développement, 40 

jours 

6 Mar-15 Avr. 

Phase de la mi- saison, 50 jours 16 Avr-5 Juin 

Phase d’arrière-saison, 25 jours 6 Juin-30 Juin 

Dernier jour de récolte 30 Juin 

 

Etape 3 : Estimer le facteur Kc  pour chacune des 4 phases de croissance tout en tenant 

compte que l’humidité et la vitesse du vent sont modérées.  

Kc, Phase Initiale = 0.45 

Kc, Phase de développement = 0.75 

Kc, Phase de la mi- saison = 1.15 

Kc, Phase d’arrière-saison = 0.8 

Les valeurs de Kc sont insérées  dans le tableau:  

Mois Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin 
Juille

t 

ET0 

(mm//jour) 
4.0 5.0 5.8 6.3 6.8 7.1 6.5 

Phases de 

croissance 
 

 

Phase 

initiale 

Phase de 

développe

ment 

Phase de 

la mi-

saison 

Phase 

d’arrièr

e-

saison 

 

Kc  des 

Phases de 

croissance 

 0.45 0.75 1.15 0.8  

Nous pouvons constater à partir du tableau que les phases de croissance et les mois ne 

correspondent pas. Cela a comme conséquence que l’ETo et les valeurs Kc ne 

correspondent pas.  
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Mais le ET culture (= ETo × Kc) doit être déterminé sur la base du mois. Donc il est 

nécessaire de déterminer le Kc sur la base du mois. Ceci est fait comme suit :  

Fév.: Kc Fév. = 0.45 

Mars 5 jours: Kc = 0.45 
 

25 jours: Kc = 0.75 

Kc Mars : 5 :30 (x 0.45) + 25 :30 (x 0.75) = 0.07 + 0.62 = 0.69 ~ 0.7 
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NOTE : Les valeurs Kc sont arrondies au 0.05 ou 0.00. 

 

Donc le Kc de Mars = 0.70 

Avril: 15 jours: Kc = 0.75 
 

15 jours: Kc = 1.15 

Kc Avril : 15 :30 (x 0.75) + 15 :30 (x 1.15) = 0.96 

Donc le Kc d’Avril  = 0.95  

Mai: Kc, Mai = 1.15 

Juin: 5 jours: Kc = 1.15 
 

25 jours: Kc = 0.80 

Kc de juin = 5 :30 (x 1.15) + 25 :30 (x 0.80) = 0.19 + 0.67 = 0.86 ~ 0.85 

Donc le Kc de juin est de 0.85 

 

Etape 4: Calculer sur la base du mois, les besoins en eau de la culture en utilisant la 

formule:  

ET culture = ETo × Kc (mm/jour) 

Fév.: ET crop = 5.0 × 0.45 = 2.3 mm/jour 

Mars: ET crop = 5.8 × 0.70 = 4.1 mm/ jour 

Avril: ET crop = 6.3 × 0.95 = 6.0 mm/ jour 

Mai: ET crop = 6.8 × 1.15 = 7.8 mm/ jour 

Juin: ET crop = 7.1 × 0.85 = 6.0 mm/ jour 

 

Etape 5 : Calculer les besoins en eau mensuels et saisonniers  de la culture de tomate.  

Note: tous les mois sont supposés avoir 30 jours. 

Fév.: ET crop = 30 × 2.3 = 69 mm/mois 

Mars: ET crop = 30 × 4.1 = 123 mm/mois 

Avril: ET crop = 30 × 6.0 = 180 mm/mois 

Mai: ET crop = 30 × 7.8 = 234 mm/mois 
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Juin: ET crop = 30 × 6.0 = 180 mm/mois 

 

Le besoin en eau de la culture de tomate pour toute la saison de croissance est 

786 mm 
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9.4 Annexe 4 : Exercices Pratiques sur la Qualité des Sols 
 

Objectifs : 

 
Mettre en évidence quelques propriétés du sol liées à sa texture/structure grâce à des 
expériences : 

• identifier la texture  

• identifier la structure d'un sol 

• mesurer la capacité de rétention et de filtration de l'eau d'un sol 

• observer la capacité d'infiltration de l'eau dans un sol (sa perméabilité) 
 
Matériel : 
Échantillons de différents sols 

• eau 

• un vaporisateur d'eau 

• verres transparents 

• entonnoirs ou bouteille plastique découpée, coté goulot 

• bouteille 

• filtres à café 

• contenants (100 ou 200 ml) 
 

1. Identifier la texture d’un sol 
Méthode 1 : 1. Sensation au toucher : Manipuler du sol sec et humide et noter ses 
caractéristiques. Pour cela, écraser une petite quantité de sol dans la paume de la main. 
En frotter une partie entre le pouce et les doigts et déduire sa texture selon la sensation 
obtenue 
 
Méthode 2 : Poignée de terre : Comprimer une poignée de terre dans la main. Ouvrir la 
main. Si la terre a conservé sa forme, la faire passer d’une main à l’autre. Déduire sa 
texture 
 
Méthode 3 : Boudin de terre : Humidifier l’échantillon de terre à l'aide d'un pulvérisateur 
d'eau et le pétrir en retirant les mottes sèches. Réaliser un boudin (10 cm de long et 0,5 
à 1 cm de diamètre). Essayer ensuite de le mettre en demi-cercle, puis en cercle. 
Déduire sa texture 
 

Tableau simplifié d'identification des textures d'un sol 

Texture du 
Sol 

Sol sec Sol humide 

Sols sableux -grains de sables visibles à 
l'oeil nu 
- coule entre les doigts 
comme du sucre 
- granuleux, rugueux, 

-ne colle pas entre les 
doigts ; rude et abrasif au 
toucher 
- poignée de terre : aucun 
moule 
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abrasif - se modèle très 
difficilement, se brise au 
toucher, 
impossible de former un 
boudin 

Sols limoneux - apparence poudreuse ou 
farineuse 
- impression soyeuse (talc), 
doux au toucher 

- très doux et glissant 
comme du savon au 
toucher ; peu 
collant 
- poignée de terre : faible 
moule, se manipule avec 
soin 
- possible de former un 
boudin ; il est craquelant et 
se 
morcelle si on essaie de le 
plier 

Sols argileux formé de mottes très dures, 
difficiles à briser 

- très collant ; lisse et 
brillant au toucher 
- poignée de terre : moule 
très robuste ; plus le sol 
conserve sa forme 
longtemps, plus il contient 
d’argile 
- ce modèle très facilement 
; possibilité de former un 
long boudin flexible 

Sols limoneux 
(40 % sable, 
40 % limon, 
20 % d'argile 

sol un peu granuleux, 
légèrement farineux 
- peut être manipulé avec 
précaution, sans en briser 
les 
mottes 

un peu collant et un peu 
granuleux au toucher 
- poignée de terre : faible 
moule, ne se manipule pas 
- formation d'un boudin qui 
se fendille 

 

Texture : proportion des particules minérales de différentes tailles qui composent le sol. 

On ne tient compte que de la terre fine : sables, limons et argiles 

Préciser si votre sol est plutôt argileux, limoneux, sableux, équilibré? Pourquoi ? 

Observations / remarques : 

2. Mesurer la capacité de rétention et de filtration de l'eau d'un sol 

1 Mélanger l'eau avec 15 gouttes de colorant dans une bouteille d'un litre. 

2. Déposer un filtre à café* dans un entonnoir placé au-dessus d'un bécher gradué. 

3. Remplir 8 cuillères à soupe de terre (non sèche) dans le filtre à café. 
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Pour comparer des échantillons de sol, remplir chaque filtre à café avec la même 

quantité de terre. 

4. Creuser un petit trou (1 cm de profondeur) au centre de la terre pour y verser 

doucement 100 ml d'eau. 

5. Réaliser deux témoins :  

1) Verser 100ml d'eau dans un bécher. 

2) Verser 100 ml d'eau dans un filtre à café sans terre, au-dessus d'un bécher. 

6. Au bout de 10 minutes, qu'observe-t-on dans les différents béchers ? Quelles sont les 

deux propriétés du sol liées à l'eau que cette expérience met en évidence ? 

Quelles sont les deux conclusions que l'on peut tirer de cette expérience ?  

Quelles propriétés du sol sur l'eau permet-elle de mettre en évidence ? 

3. Identifier la structure d'un sol 

La structure d'un sol traduit la taille et la façon dont les particules terreuses sont 

disposées les unes par rapport aux autres. Elles peuvent s'assembler en agrégats, de 

tailles et formes variables. La stabilité structurale d'un sol exprime la plus ou moins 

grande cohésion d'assemblage des particules dans les agrégats 

1. Observer si la terre de l'échantillon forme des agrégats. 

2. Tester si les agrégats résistent à l'eau. Pour cela, en déposer deux délicatement dans 

un verre rempli d'eau, puis laisser reposer. Si après 2 minutes l'agrégat ne s'est pas 

effondré, remuer doucement le verre en un mouvement circulaire à l'aide du poignet : 

Si les agrégats sont encore là, c'est qu'il y a une forte cohésion : l’édifice est stable. On 

parle de structure forte, compacte ou massive (particules prises en masse, d'un seul 

bloc). 

Si les agrégats sont fissurés, on parle de structure modérée, grumeleuse ou 

fragmentaire (le sol s’organise en une hiérarchie d’agrégats). 

Si les agrégats sont effondrés ou n'existent pas, il y a peu ou aucune cohésion entre les 

particules. La structure est faible, particulaire ou « sans structure ». 

Conclusion : 

Structure : taille et disposition des particules qui composent le sol. 

Préciser si la structure de votre sol est plutôt forte/stable (cohésion des agrégats), 

faible/particulaire (agrégats effondrés) ou modérée/fragmentaire (agrégats fissurés). 



Gestion rationnelle de l’eau d’irrigation 
 

147 
 

Observations / remarques :  
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9.5 Annexe 5 : Exemple de problème sur l'humidité du sol  
 

Un échantillon de sol cylindrique de 10 cm de diamètre et 10cm de long a été 

soigneusement pris pour que le compactage soit négligeable. Il a été pesé avant le 

séchage au four (1 284 grammes) et après (1151g).  

 

Quels sont les paramètres du sol qui peuvent être identifiés?  

Masse volumique apparente : MVa =Poids sec de l’eau/Vtotal=1151g/[(3.14 *(5 cm)2/) 

*10cm=1,466g/cm3 

Teneur en humidité sur la base du poids sec:=Wsec = (1284 g -  1151 g) /1151g=0,116 

Teneur en humidité sur la base du volume:   Teau= MVa *  Wsec  = (1,466 g ) *0,116=0,170 

Teneur en eau exprimé en profondeur: = 0,17cmd'eau.  

 

Supposons maintenant que l'échantillon de sol est soigneusement remouillé au point de 

saturation, en utilisant 314 g d'eau (Vpores) pour le faire.  

 

Quels sont les autres propriétés du sol qu’on peut identifier ?  

Porosité: P =Vpores/Vtotal =314g/[(3.14 *(5 cm)2/) *10cm=0,40 

Saturation du sol initial : S= Teau/P=0,170/0,40=0,425 

Poids spécifique des particules de sol : PS = MVa/ (1 -P) =1,466/0,60=2,44 g/ cm3 

 

Enfin, supposons que l'échantillon est mis à égoutter dans des conditions où il ne sèche 

pas due à l'évaporation jusqu'à ce que l'eau dans l'échantillon sois soumis à une 

pression négative de-1/3 atmosphère de sorte que l'on peut supposer qu'il est à la 

capacité au champ. L'eau s'écoulant de l'échantillon a été recueilli et pesait 160 

grammes.  

 

Quels sont les autres évaluations désormais possibles ?  

La capacité au champ sur base teneur d’eau volumétrique : 

Tchamp= Wchamp  x MVa = (160/1154) *1,466 = 0,196      

Tfletris= Wfletri (Wsec)s x MVa = 0,116 * 1,466 = 0,170 
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Assèchement du sol au moment de l'échantillonnage :  

SMD= (Tchamp – Tinitial) *RD=(0,196 - 0,170) =0,026RD      

Si la profondeur de la racine est de 100 cm, SMD=2,6cm 

SMD représente le déficit d’humidité du sol. C’est la quantité d’eau qu’il faut pour 

ramener la zone racinaire à la capacité des champs.\ 
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9.6 Annexe 6 : INTERETS ET CONTRAINTES DES SYSTEMES D’IRRIGATION 
 

Systèmes 
d’irrigation 

Information 
concernant ce 
système 

Intérêts de ce mode 
d’irrigation 

Contraintes de ce mode 
d’irrigation 

Irrigation 
gravitaire a la 
raie ou en 
planche 

-système fréquent 
en cultures 
maraîchères mais 
aussi en canne à 
sucre maïs etc … 
La source d’eau 
peu être très variée 
(puits peu profond, 
retenue d’eau 
etc…) 

Faible 
investissements de 
départ en matériel 
d’irrigation 
Possibilité d’irriguer 
avec ce système 
des superficies très 
variés ( de 
quelques ares à 
quelques milliers 
d’hectares) 
Pour des 
aménagements 
collectifs, la gestion 
de l’eau nécessite 
des tours d’eau 
stricts. Cependant, 
pendant la période 
ou chaque irriguant 
dispose de l’eau il 
peut l’utiliser 
comme bon lui 
semble 

Il faut un sol peu 
perméable et donc assez 
argileux (plus de 20 à 25% 
d’argile) 
Nécessité d’une bonne 
connaissance de la 
topographie du terrain et 
parfois d’un investissement 
en planage 
Ce système consommant 
beaucoup d’eau, il faut une 
exhaure peu coûteuse et 
une source d’eau 
abondante 
La gestion de l’eau 
nécessite 
La présence continue et 
une bonne technicité des 
irrigants 
Les travaux d’entretien 
sont très exigeants 
Il est difficile d’évaluer 
l’eau consommée par 
chaque irrigant lorsqu’il 
s’agit d’un aménagement 
collectif 
Risque d’inégalité pour 
l’accès à l’eau selon la 
localisation de la parcelle 
de chaque producteur 
 

Irrigation 
gravitaire par 
submersion 

Système fréquent 
en riz et parfois en 
culture fourragères 
La source d’eau 
est une retenue 
d’eau, une rivière, 
un forage, etc elle 
doit être abondante 

Intérêts identiques 
à ceux des irrigants 
à la raie 
En riz repiqué, 
l’épaisseur de la 
lame d’eau peut 
être assez variable 
(de 5 à 20cm et 
plus) ce qui réduit 
les travaux de 

Ce système présente 
beaucoup de contraintes 
fortes (toutes celles du 
système précédent) 
De plus, si l’on veut 
aménager des parcelles 
assez grandes, il faut 
réaliser coûteux en 
planage 
En conséquence, ce type 
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Systèmes 
d’irrigation 

Information 
concernant ce 
système 

Intérêts de ce mode 
d’irrigation 

Contraintes de ce mode 
d’irrigation 

planage ou de 
cloisonnement des 
parcelles 

d’aménagement peut être 
très coûteux 

Irrigation par 
transport 
manuel d’eau 
(transport par 
seaux ou 
arrosoirs à 
partir d’eau 
peu profonde) 

Les cultures 
irriguées par cette 
méthode exigeante 
en temps et en 
pénibilité du travail 
sont souvent des 
cultures 
maraîchères à 
bonne valeur 
marchande 
La source d’eau 
est un lit de rivière 
que l’on creuse 
lorsque l’eau 
baisse (pays 
dogon- Mali) ou 
des puits ou 
bassins 
disséminés sur les 
parcelles 
(gandiolais, 
Sénégal) 
Cette méthode est 
fréquente lorsque 
le terrain est 
perméable et la 
source d’eau peu 
abondante 

Très peu 
d’investissement en 
planage et en 
préparation du 
terrain (coût en 
devises faible ou 
nul) 
Adaptation très fine 
aux besoins des 
cultures en fonction 
des variations 
climatiques, des 
sols et du stade 
des cultures 
concernées, etc… 
Grande économie 
de l’eau (moindre 
que le goutte à 
goutte cependant) 
Système bien 
adapté aux terrains 
très perméables 

Ce système implique un 
travail journalier 
considérable de telle  sorte 
que l’on  ne le trouve que 
dans des situations très 
limitées (c’est alors pour 
les populations une 
question de survie) 
Dans certain cas 
l’investissement initial est 
assez élevé car les puits et 
bassins doivent être assez 
nombreux (5 à 10 à 
l’hectare si l’on veut 
réduire les temps de 
transport de l’eau 

Goutte à goutte 

Cette méthode est 
employée pour les 
arbres fruitiers ou 
diverses cultures 
pérennes à 
espacement entre 
plants important 

Economie d’eau 
optimum surtout en 
terrain perméable 
Adaptation assez 
fine aux besoins en 
eau des cultures 
Sur le plan 
fonctionnement, 
faibles dépenses 
en eau et en 
énergie 
 

Coût de départ élevé et 
surtout à renouveler assez 
souvent en pays chauds 
car les tuyaux de 
polyéthylène ont une durée 
de vie assez courte s’ils 
sont exposés aux rayons 
solaires 
Technique assez 
complexe à utiliser : 
propriété de l’eau, choix 
des goutteurs etc… 
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Systèmes 
d’irrigation 

Information 
concernant ce 
système 

Intérêts de ce mode 
d’irrigation 

Contraintes de ce mode 
d’irrigation 

Système contraignant sur 
le plan travail du sol et 
démarrage de certaines 
cultures 

Aspersion 
classique 

Cette méthode est 
très polyvalente 
sauf pour les 
cultures hautes 
(arbres fruitiers par 
exemple) 
Ce système est 
assez fréquent en 
pays en voie de 
développement, il 
est généralement 
assez coûteux en 
énergie car au coût 
de pompage, il faut 
adjoindre eux liés 
aux pertes de 
charge dans les 
canalisations 

Pas 
d’investissement 
préalable en 
planage ni en 
aménagement du 
terrain (ce système 
s’adapte sans 
problème à la 
topographie et à la 
forme des parcelles 
existantes) 
Système souple en 
ce qui concerne la 
taille de 
l’installation (de 
quelques ares à 
plusieurs centaines 
d’hectares) 
Système peu 
contraignant en ce 
qui concerne les 
rotations des 
cultures et le travail 
du sol 
Bonne qualité 
d’arrosage 
convenant à tous 
les types de sols 
Système souple en 
gestion collective 
(aménagement en 
groupe mais 
parcelles 
individuelles) 
Système simple et 
fiable 

Investissement 
relativement modéré au 
départ mais frais de 
fonctionnement élevé du 
fait des pertes de charges 
dans les tuyaux et de la 
pression de 3 kg 
nécessaire au bon 
fonctionnement des 
asperseurs 
Pénibilité du travail de 
déplacement des 
installations surtout en 
terre collante et en cultures 
hautes (maïs, tournesol, 
sorgho) 
Perte d’eau importante 
lorsqu’on irrigue de jour en 
pays tropical sec, ces 
pertes sont accentuées par 
le vent qui induit d’autre 
part de grandes variations 
de répartition 
Coût de devises 
importants car le matériel 
doit être importé 
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9.7 Annexe 7 : DEFAUT DE CONCEPTION ET D’ENTRETIEN DES RESEAUX A 
CIEL OUVERT 

 

ERREURS DE CONCEPTION 

Constatation sur le terrain Conséquences Remèdes 

Canal ou bassin de 
dissipation trop près de la 
berge 

Renardage le long de la 
berge, effondrement du 
bassin de dissipation 

Retrait de l’ouvrage et du canal à 
50m de large 

Canal implanté sur le 
terrain filtrant ou canal 
porté trop élevé 

Percolation, formation des 
renards, effondrements 

Revêtement maçonné des parois 
internes du canal 

Pente longitudinale trop 
faible, ou contre pente 

Vitesse de l’eau trop forte, 
érosion, éboulements des 
talus 

Revêtement maçonné, ou mise en 
place d’un déversoir noyé avec 
rehaussement des cavaliers, ou 
implantation de chutes et reprise 
du fond du canal 

Talus des cavaliers trop 
inclinés 

Eboulement des talus, 
érosion et rupture des 
cavaliers 

Revêtement maçonné, ou reprise 
dub gabarit avec adoucissement 
des pentes des talus et recharge 
extérieure 

Mauvais calage des 
ouvrages de prise ou ligne 
d’eau mal calée 

Admission d’eau excessive 
ou insuffisante 

Calculer ou évaluer les cotes 
normales de calage et rectifier la 
position des ouvrages concernés 

Ouvrage de raccordement 
et para fouilles sous 
dimensionnée 

Affouillement des canaux à 
l’entrée et sortie d’ouvrage, 
contournement et 
déchaussement de 
l’ouvrage par érosion 
régressive 

Fasciner ou prolonger les 
ouvrages de raccrochement et les 
munir de para fouilles 
correctement dimensionnés 

Session de passages 
busés sous-dimensionnée 

Obstruction par débris de 
toutes sortes, 
débordement du canal 

Nettoyages périodique, reprise de 
l’ouvrage avec des buses 
correctement dimensionnées 

MALFACONS A LA REALISATION 

Cavaliers des canaux mal 
compactés 

Renards, éboulements, 
rétrécissement, 
débordements 

Briser les mottes, damer les 
cavaliers et les recharger (terre ou 
sacs) 

Pente de talus mal 
respectée, excessive 

Erosion des talus, renards, 
rupture des cavaliers 

Revêtement maçonné, ou reprise 
du gabarit du canal avec talutage 
adouci et recharge extérieure des 
cavaliers 

Mauvais calage des 
ouvrages 

Débordement en amont 
des ouvrages, 
affouillement à l’entrée et 
sortie des ouvrages, 
admission d’eau excessive 
ou insuffisance aux 

Evaluer les cotes normales de 
calage et rectifier la position des 
ouvrages concernés 
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ERREURS DE CONCEPTION 

Constatation sur le terrain Conséquences Remèdes 

ouvrages de prise 

Dosage des bétons et des 
briques insuffisant 

Fragilité des ouvrages 
Réparations périodiques ou 
reconstruction définitive des 
ouvrages concernés 

Economie sur les ouvrages 
de raccordement et sur les 
paras fouilles ou absence 
de ces ouvrages 

Affouillement des canaux à 
l’entrée et sortie d’ouvrage, 
contournement et 
déchaussement de 
l’ouvrage par érosion 
régressive 

Fasciner ou prolonger les 
ouvrages de raccrochement et les 
munir de para fouilles 
correctement dimensionnés 

Absence de joint de 
dilatation entre ouvrage et 
raccordement 

Fissuration et fuites à la 
liaison 
ouvrage/raccordement 

Reprise et exécution de joints de 
dilatation 

Défaut de planage 
Difficultés d’irrigation, 
gaspillage d’eau, 
diminution des rendements 

Sous parcellement par diguette de 
niveau ou reprise de planage 

Pistes insuffisamment 
chargées ou compactées 

Dégradation rapide de 
réseau de circulation 

Recharger les pistes avec un 
matériau sain (latérite), compacter 

3. DEGRADATION PAR MAUVAISE UTILISATION 

Baignades dans les 
canaux, abreuvement des 
animaux, puisage dans les 
canaux 

Dégradation des talus et 
plafond du canal 

Interdiction, amende, mise en 
place d’une clôture, explication 

Admission excessive d’eau 
à la parcelle 

Désorganisation du tour 
d’eau, érosion des sorties 
de prises, migration des 
engrais et semences 

Augmenter le nombre de parcelle 
en irrigation 

Fermeture de prises à la 
parcelle par emprunt de 
terre au fond de l’arroseur 

Dégradation du plafond du 
canal, tourbillons, érosion 
des cavaliers de l’arroseur 

Utilisation de sacs, ou mise en 
place de buses fermées par un 
tampon de chiffon 

Non retrait de siphons en 
fin d’irrigation 

Vidange quotidienne de 
tous les canaux, érosion 
des talus par succession 
d’as secs et de 
remplissages 

Obliger les paysans à retirer les 
siphons en fin d’irrigation 

Fermeture de déversoirs 
de sécurité 

Rehaussement de la ligne 
d’eau, risque de 
débordements et rupture 
de cavaliers 

Conserver les déversoirs de 
sécurité en état, intervenir après 
observation de revanche trop faible 

Inondation des pistes 
Dégradation rapide des 
pistes 

Interdiction de circuler pendant 
l’inondation, réparation de la 
diguette ou du canal avec mise en 
place de sacs 

Ornières sur pites Dégradation rapide des Recharger, compacter et interdire 
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ERREURS DE CONCEPTION 

Constatation sur le terrain Conséquences Remèdes 

secondaires pistes la circulation des poids lourds 

Partition des débits prévue 
par le projecteur et non 
réalisée par l’utilisateur 

Débordement des canaux 
Pratiquer les partitions prévues, ré 
calibrer les canaux les plus 
dégradés, réparer le partiteur 

Confection de barrages et 
fermeture de prises à la 
parcelle par emprunt de 
terre au fond du canal 

Dégradation du canal par 
érosion 

Mise en place de ces ouvrages ou 
utilisation de barrage mobile ou de 
sacs 

4. DEGRADATION PAR MANQUE D’ENTRETIEN ET VIEILLISSEMENT 

Envahissement par les 
herbes des canaux et 
drains 

Limitation de la capacité 
de transit du canal, 
diminution de la vitesse de 
l’eau, rehaussement de la 
ligne d’eau en amont avec 
desserte excessive des 
ouvrages de prise, baisse 
de la ligne d’eau en aval 
avec desserte insuffisante 
des ouvrages de prise, 
envahissement des 
parcelles par les 
adventices après égrenage 
dans le canal, nidation des 
prédateurs et des vecteurs 
de maladie. 

Désherbage périodique : manuel, 
mécanique (faucardage) ou 
chimique, curage éventuellement 

Terriers des rats palmistes 
dans les cavaliers 

Risques de fuites et 
d’effondrement 

Purger et recharger le cavalier, 
lutter contre les rats 

Erosion aux sorties de 
raccordement 

Diminution de l’épaisseur 
des cavaliers, renards, 
ruptures 

Fascinage, sacs remplis de terre 

Vieillissement des 
infrastructures terrassées : 
cavaliers, digues, pistes 

Apparition de griffe 
d’érosion à la suite des 
pluies, élargissement 
rapide, risques 
d’effondrements, 
apparition des renards 

Recharger en terre compactée ou 
sacs remplis de terre 

Obstruction des passages 
busés 

Risque de débordement 
des canaux, manque d’eau 
après la buse, vidange 
difficile des parcelles 

Surveillance et nettoyage 
périodiques des passages busés 

Absence de reprise de 
planage, non fermeture 
des diguettes après labour 

Difficulté d’irrigation, 
gaspillage d’eau, 
diminution des rendements 

Sous parcellement par diguettes 
de niveau ou reprises annuelles de 
planage 

Vieillissement des Dégradation et destruction Remise en état périodique des 
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ERREURS DE CONCEPTION 

Constatation sur le terrain Conséquences Remèdes 

ouvrages (parties 
métalliques) 

des ouvrages, fuites 
répartition de l’eau difficile 

ouvrages 
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9.8 Annexe 8 : Estimation des besoins en équipement d’irrigation par unité de 
surface 

Désignation 
Unités de 
mesure 

Cout unitaire 
moyen (F CFA) 

Surface (Ha) 

0,25 0,50 1.0 

Système de captage 

Puits Maraicher Bêton U 300000 1 2 4 

Forage U 100000 1 2 4 

Système d’exhaure 

NDK U 42000 1 2 4 

GMP 2,5 CV U 80000 1 1 2 

GMP 3,5 CV U 130000  1 1 

GMP 5 CV U 280000   1 

Pompe immergée  + groupe 
électrogène 

U 700000  1 2 

Exhaure animal (Dalou avec 
camelin et portique en fer) 

U 375000 1 2 2 

Exhaure animal (Dalou avec 2 
bœufs et portique en fer) 

U 420000 1 2 2 

Exhaure animal (Dalou avec âne 
et portique en fer) 

U 210000 1 2 2 

Système de distribution 

Goutte à goutte forte pression m2 300    

Bassin en béton armé U (4 m3 ) 200000 2 4 8 

Réseau californien m l 1200 60 120 240 

Canal revêtu de film plastique m l 200 250 500 1000 

 


