
Système Californien d’irrigation à basse
pression
Senegal - Low-Pressure Irrigation System "Californian"
(English)

Le système de distribution à basse pression connu sous
l’appellation de « Californien » est connu pour être un
système d’irrigation très efficient pour les groupes de
fermiers à petite échelle africains.
Le principe du système californien consiste à distribuer l’eau aux cultures par des
tuyaux souterrains en PVC rigide (diamètre 40-50 m). Le réseau de tuyaux est enterré à
0,5 m de profondeur pour les protéger des UV et des travaux agricoles. Des prises
d’eau sont raccordées à ces tuyaux rigides à intervalles réguliers (18-36 m). Un tuyau
flexible déplaçable de 14 m est fixé aux prises d’eau, pour arroser les parcelles
individuelles et les cultures. L’installation du réseau de tuyaux peut être faite par des
plombiers locaux. L’eau est fournie par une pompe (à bras, à pédale ou à petit moteur),
par un réservoir ou une rivière. L’eau va du point de captage au point le plus haut de la
parcelle, ce qui permet de desservir tout le champ (indépendamment des conditions
topographiques, montées ou descentes). Le système est remarquablement efficace
dans les sols sableux ou salinisés. Il est adapté à l’agriculture à petite échelle, surtout
pour la culture de légumes, riz et fruits et pour des surfaces de 0,25-1 ha ; une prise
d’eau irrigue une surface de 500-1000m². Le système ne requiert pas d’entretien. En
cas de détérioration des tuyaux ou des raccords, le fermier peut facilement réparer
lui-même les fuites ou avec l’aide d’un plombier local. Dans les conditions de l’Afrique
de l’Ouest, la durée de vie du système californien est de 6-10 ans. Les conditions
idéales pour le transfert / l’adoption de la technologie sont : (1) présence d’aquifères à
faible profondeur ; (2) sols sableux ou argilo-sableux ; (3) régime et droit fonciers
clairement définis ; (4) accès aux marchés et aux institutions de micro-financement.
Les suivantes activités sont liées à la mise en place de la technologie: 1. Disposition du
réseau de tuyaux par piquetage le long des lignes pour indiquer l’orientation de la
tranché e.2. Creuser le réseau de tranchées (largeur 0.2 m, prof. 0.5 m, rectilignes et
régulières). En sol sableux, l’intervalle entre prises d’eau est de 30 m x 18 m ou 36 m x
18m (intervalles = multiples de 6 m : longueur unitaire du tuyau PVC). Densité des
prises d’eau : 10-15 per ha. 3. Installer les tuyaux dans les tranchées, assembler par
collage. 4. Raccorder les prises d’eau : un tuyau de 0,2 m, un coude en PVC et un
dispositif de régulation du débit fabriqué localement (bouchon) ; les prises d’eau sont
fixées dans le sol grâce une dalette en béton. 5. Mettre le réseau en pression pour
vérifier l’étanchéité du système. 6. Refermer les tranchées. En ce qui concerne le
maintien du système le suivant est important: 1. Avant de pomper, il est conseillé de
laisser une prise d’eau ouverte afin d’éviter une surpression qui pourrait fendre les
tuyaux. 2. En cas de fuite dans les tuyaux ou raccords, les exploitants peuvent
facilement les réparer eux-mêmes ou faire intervenir un plombier local.
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Classification
Land use problems:

Land use Climate Degradation Conservation measure

Annual cropping semi-arid Water degradation: change in
groundwater / aquifer level

Agronomic: Others ()

Stage of intervention Origin Level of technical knowledge

   Prevention
   Mitigation / Reduction
   Rehabilitation

   Land users initiative
   Experiments / Research
   Externally introduced: recent (<10 years ago)

   Agricultural advisor
   Land user



Main causes of land degradation:
Main technical functions:

- water harvesting / increase water supply
- water spreading

Secondary technical functions:

Environment
Natural Environment
Average annual rainfall
(mm)

Altitude (m a.s.l.)     Landform Slope (%)

> 4000 mm
3000-4000 mm
2000-3000 mm
1500-2000 mm
1000-1500 mm

750-1000 mm
500-750 mm
250-500 mm

< 250 mm

> 4000
3000-4000   
2500-3000   
2000-2500   
1500-2000   
1000-1500   
500-1000   

100-500   
<100   

    plateau / plains
    ridges
    mountain slopes
    hill slopes
    footslopes
    valley floors

flat
gentle
moderate
rolling
hilly
steep
very steep

Soil depth (cm)

0-20
20-50
50-80

80-120
>120

Soil texture: coarse / light (sandy)
Soil fertility: low
Topsoil organic matter: low (<1%)
Soil drainage/infiltration: good

Soil water storage capacity: low
Availability of surface water: good

Tolerant of climatic extremes: temperature increase, seasonal rainfall increase, seasonal rainfall decrease, heavy rainfall
events (intensities and amount), wind storms / dust storms, floods, droughts / dry spells, decreasing length of growing period
If sensitive, what modifications were made / are possible: Tolérance élevée tant que la ressource d’eau n’est pas
épuisée

Human Environment
Cropland per
household (ha)

<0.5
0.5-1

1-2
2-5

5-15
15-50

50-100
100-500

500-1,000
1,000-10,000

>10,000

Land user: Individual / household, Small scale
land users, disadvantaged land users
Land ownership: individual, titled
Land use rights: individual
(Conditions préalables: forte initiative locale,
droit foncier à long terme et financements
extérieurs ou accès au micro-financement)

Importance of off-farm income: :
Access to service and infrastructure:
Market orientation: mixed (subsistence and
commercial)
Mechanization: manual labour, animal traction
Livestock grazing on cropland:

Technical drawing

Les composants du système d’irrigation à
basse pression : 1) source d’eau ; 2) pompe
manuelle ou à moteur ; 3) alimentation d’eau;
4) tuyaux rigides en PVC ; 5) dallette en béton ;
6) coude ; 7) bouchon ; 8) tuyau flexible pour
l’irrigation



Implementation activities, inputs and costs
Establishment activities Establishment inputs and costs per ha
- Creuser le réseau de tranchées (largeur 0.2 m, prof.
0.5 m, rectilignes et régulières). En sol s
- Disposition du réseau de tuyaux par piquetage le long
des lignes pour indiquer l’orientation de l
- Installer les tuyaux dans les tranchées, assembler par
collage
- Mettre le réseau en pression pour vérifier l’étanchéité
du système
- Raccorder les prises d’eau : un tuyau de 0,2 m, un
coude en PVC et un dispositif de régulation du
- Refermer les tranchées

Inputs Costs (US$) % met by land
user

Labour  50.00  %
Construction material   
  - PVC  1333.00  %
TOTAL  1383.00  %

Maintenance/recurrent activities
- En cas de fuite dans les tuyaux ou raccords, les
exploitants peuvent facilement les réparer eux-mêmes
ou faire intervenir un plombier local
- Avant de pomper, il est conseillé de laisser une prise
d’eau ouverte afin d’éviter une surpression qui pourrait
fendre les tuyaux

Remarks:
Si le sol n’est pas sableux, l’apport en main-d’œuvre pour la mise en place augmente. Les pompes à bras ou à pédale sont
fournies par le projet. Les motopompes (puissance 2 ch.) augmentent les coûts de mise en place et de fonctionnement
(carburant) mais diminuent le coût de main-d’œuvre pour le fonctionnement

Assessment
Impacts of the Technology
Production and socio-economic benefits Production and socio-economic disadvantages

   increased crop yield
   reduced risk of production failure
   increased drinking water availability
   increased irrigation water availability quality
   increased farm income
   diversification of income sources
   increased production area
   increased product diversification

Socio-cultural benefits Socio-cultural disadvantages

   improved cultural opportunities
   community institution strengthening
   improved conservation / erosion knowledge
   improved food security / self sufficiency
   improved situation of disadvantaged groups
   improved health

Ecological benefits Ecological disadvantages

   increased water quantity
   reduced hazard towards adverse events
   increased plant diversity
   increased water quality
   reduced surface runoff
   improved soil cover
   increased biomass above ground C
   reduced salinity

Off-site benefits Off-site disadvantages

Contribution to human well-being / livelihoods



Benefits /costs according to land user

Benefits compared with costs short-term: long-term:
Establishment positive very positive
Maintenance / recurrent positive positive

La durée de vie estimée du système Californien est de 6-10 ans dans es conditions de l’Afrique de l’Ouest

Acceptance / adoption:

There is strong trend towards (growing) spontaneous adoption of the technology.

Concluding statements
Strengths and  how to sustain/improve Weaknesses and  how to overcome

Coût initial des matériaux de construction et de l’équipement

Rupture des tuyaux verticaux des prises d’eau 

La précarité de la ressource en eau de surface et la mauvaise
qualité due à la salinité, le faible débit des puits et forages peu
profonds limitent les possibilités de mise en œuvre 

Le manque de connaissances sur les techniques d’irrigation
chez les fermiers et le manque de personnel qualifié pour la
formation et la supervision sont des entraves à la mise en
œuvre réussie 
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