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Efficience de l’utilisation de l’eau  

L’efficience de l’utilisation de l’eau est définie par le ren-

dement par unité d’eau. L’efficience optimale est obtenue 

en minimisant les pertes dues à l’évaporation, au ruissel-

lement et à l’infiltration. Dans les schémas d’irrigation, 

l’efficience d’acheminement et de distribution concerne 

les pertes d’eau, de la source au point d’arrivée dans le 

champ. La notion de productivité de l’eau est souvent 

utilisée, ce qui signifie : produire plus de nourriture ou ob-

tenir plus de bénéfices avec moins d’eau. Cette notion se 

limite en général à la valeur économique produite par unité 

d’eau consommée.  

Dans les régions arides du monde, l’eau est, par définition, 

le facteur limitant le plus courant à la production alimen-

taire : c’est une combinaison de pénurie, de variabilité 

extrême, de longues saisons sèches, de périodes sèches 

récurrentes, de sécheresses et de crues occasionnelles. 

La pénurie d’eau et la précarité d’accès à l’eau potable 

et agricole sont des contraintes majeures à l’amélioration 

des conditions d’existence dans les zones rurales de 

l’ASS. (Castillo et al., 2007 ; FAO, 2008b). Ainsi, l’amélio-

ration de l’efficience de l’utilisation de l’eau pour minimiser 

les pertes est absolument capitale. 

Selon le principe du cycle de l’eau, toute l’eau reste dans 

le système. Au niveau local et régional, l’eau peut ce-

pendant suivre des chemins très différents et les pertes 

peuvent être élevées, suivant la gestion des terres (et de 

l’eau). En termes agricoles, il est question d’eau bleue 

et d’eau verte. L’eau bleue est celle qui aboutit dans les 

cours d’eau et qui recharge les nappes phréatiques ; c’est 

elle que cible la gestion conventionnelle des ressources 

en eau. L’eau verte est la part des pluies qui s’évapore de 

la surface des sols ou qui est employée par les plantes 

pour leur croissance et leur transpiration (Falkenmark et 

Rockstörm, 2006 ; ISRIC, 2010). 

La figure 3 illustre trois grandes causes de pertes d’eau 

dans la production agricole : le ruissellement, l’infiltra-

tion profonde et l’évaporation de la surface des sols. Le 

ruissellement de surface peut être qualifié de gain lorsqu’il 

alimente des dispositifs de récupération d’eau de pluie. de 

même, l’infiltration profonde peut être un gain pour la re-

charge des eaux souterraines ou de surface. Cependant, la 

part utile (« eau productive verte ») est surtout l’eau des sols 

absorbée par les plantes et transpirée dans l’atmosphère.

Figure 3 : L’eau productive (transpiration) et les pertes en eau (évaporation et 
ruissellement).
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Association de l’extension, l’intensification et la diversification sur les pentes 
raides des monts Uluguru de Tanzanie.  (Hanspeter Liniger)
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Beaucoup d’exploitants agricoles des pays en développe-

ment pourraient augmenter la productivité et l’efficience 

de l’utilisation de l’eau  en adoptant des pratiques de ges-

tion agronomique et de l’eau éprouvées. Le potentiel est 

considérable, en particulier dans des conditions de faible 

rendement et lorsqu’un petit supplément d’eau se traduit 

par une augmentation significative du rendement (figure 4).

Gaspillage d’une ressource rare et précieuse - le 
cycle de l’eau perturbé
–  Selon les pratiques de gestion des terres, 30-70% des préci-

pitations sur les terres agricoles des zones semi-arides sont 
perdues pour la production par évaporation.

–  10-25% supplémentaires sont perdues par ruissellement 
direct, faute d’être récupérées.

–  En raison de ces pertes, seules 15-30% des précipitations 
servent aux cultures.

–  Cette faible efficience de l’utilisation de l’eau est étroitement 
liée à la couverture du sol faible ou dégradée, qui laisse les 
sols exposés au rayonnement solaire, au vent et aux pluies 
violentes, provoquant ainsi l’aridification et la dégradation des 
sols. La matière organique du sol joue un rôle majeur dans 
l’infiltration de l’eau et la disponibilité des nutriments.

(Sources : Liniger, 1995 ; Rockström, 2003 ; Molden et al., 2007 ; Gitonga, 2005)  

Efficience de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture 
 pluviale : En Afrique subsaharienne, 93% des terres sont 

sous culture pluviale (Rockström et al., 2007). Pour l’eau, 

le défi dans ces régions réside dans l’augmentation des 
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Figure 4 : productivité de l’eau et rendements céréaliers dans des conditions 
climatiques et de gestion diverses : pour des rendements de moins de 1 t/ha, il 
faut 4 à 8 fois plus d’eau par tonne que pour des rendements de plus de 3 t/ha 
(en grain) (cf. productivité végétale moindre). (Source : Rockström et al., 2007)  
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La pratique locale qui associe labour profond et buttage freine le ruissellement 
mais augmente l’évaporation par exposition du sol ; la protection des plantes 
maintient l’humidité. (Hanspeter Liniger).

Figure 5 : efficience de l’utilisation de l’eau dans un environnement semi-aride 
à subhumide en comparant une pratique locale (labour profond) avec une 
agriculture de conservation incluant : labour minimal pour le contrôle des mau-
vaises herbes, paillage et cultures intercalaires de maïs et haricots. Avec les 
pratiques locales, les pertes en eau s’élèvent à plus de 70%, principalement 
par évaporation. Avec le paillage, celles-ci descendent à 45%. L’efficience 
de l’eau a doublé et les rendements ont triplé à certaines saisons. (Gitonga, 
2005)
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rendements par l’amélioration de la disponibilité de l’eau 

pour la croissance des plantes : il faut optimiser l’infiltration 

de l’eau de pluie et la capacité de rétention d’eau des sols, 

tout en réduisant l’érosion de surface et les autres dégrada-

tions des terres. Ce n’est qu’avec l’amélioration des autres 

facteurs de production - fertilité des sols, variétés cultu-

rales, contrôle des parasites et des maladies, pratiques de 

Dévier l’eau de ruissellement 

Lorsque l’eau est en excès dans les environnements humides ou 
au pic de la saison des pluies en conditions subhumides, le sol et 
la nappe phréatique peuvent être saturés. Une bonne évacuation est 
alors nécessaire. Elle contribue à éviter les pertes en nutriments, 
l’érosion ou les glissements de terrain. La construction de terrasses, 
de fossés ouverts et de dérivations, etc. permet d’atteindre ce but.

Empêcher le ruissellement (le ralentir)

Le ruissellement non contrôlé provoque de l’érosion et représente 
une perte sèche pour les plantes lorsque les précipitations sont 
limitées. La stratégie consiste ici à ralentir l’écoulement afin de 
donner plus de temps à l’eau pour s’infiltrer et pour réduire l’impact 
dommageable de l’érosion par ruissellement. Elle est utilisable sous 
tous les climats. Les bandes enherbées, les diguettes en terre ou de 
pierre, les terrasses, etc. permettent d’atteindre cet objectif.

Conserver les eaux de ruissellement (éviter le ruissellement)

Lorsque la pluviométrie est un facteur limitant de la croissance vé-
gétale, la stratégie est d’éviter les mouvements d’eau sur les sols de 
manière à encourager l’infiltration. Le stockage de l’eau est amélioré 
dans la zone d’enracinement des plantes et la nappe se recharge, ce 
qui est vital dans les zones subhumides à semi-arides. Les technolo-
gies utilisables sont les diguettes en travers de la pente, le paillage, la 
couverture végétale, les méthodes culturales réduites.

Capter le ruissellement (collecter les eaux de ruissellement) 

Lorsque la pluviométrie est insuffisante, il est intéressant de 
collecter l’eau et de la diriger vers les plantes pour améliorer leur 
performances. Les trous de plantation et demi-lunes peuvent aussi 
être utilisés là où l’eau est en excès pendant la saison des pluies, 
suivie d’une pénurie d’eau. Barrages et mares peuvent aussi servir 
à irriguer, à contrôler les crues ou même à produire de l’énergie 
hydraulique. 

Diminuer les pertes par évaporation au sol 

La perte d’eau par la surface du sol peut être diminuée par le 
couvert végétal, le paillage, des brise-vent, de l’ombrage, etc. Ces 
techniques sont appropriées surtout en conditions sèches où les 
pertes par évaporation peuvent représenter plus de la moitié de la 
pluviométrie. 

Différentes stratégies pour améliorer la gestion de l’eau :

travail du sol et désherbage - qu’une réponse complète aux 

investissements sur l’eau sera obtenue (figure 5).

Compte tenu du gaspillage important de l’eau dû aux 

modes d’exploitation inappropriés, il existe de nom-

breuses opportunités d’améliorer les rendements de l’agri-

culture pluviale et les écosystèmes dégradés par une
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meilleure gestion de l’eau. Les cinq stratégies évoquées 

ci-avant regroupent toutes les bonnes pratiques utili-

sables. La gestion de l’eau de pluie est une des grandes 

problématiques de la gdT. Toutes les bonnes pratiques 

abordées dans la deuxième partie de ces directives 

incluent la gestion améliorée de l’eau et l’efficience 

d’utilisation de l’eau ; certaines d’entre elles ciblent 

particulièrement la pénurie d’eau, par exemple la collecte 

d’eau dans les zones arides ou la diminution des pertes 

par évaporation ou ruissellement, grâce à l’agriculture de 

conservation, l’agroforesterie ou la gestion améliorée des 

pâturages.

L’efficience de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture 
irriguée : L’agriculture irriguée consomme bien plus 

d’eau que les prélèvements pour les usages industriels et 

domestiques. La demande pour l’irrigation dépasse de loin 

les quantités disponibles. Etant donné la rareté de l’eau en 

ASS, la demande potentielle pour l’irrigation est illimitée 

et source de compétition et de conflits. La question ne se 

limite pas à l’approvisionnement en eau potable des popu-

lations, du bétail et de la faune sauvage mais elle concerne 

aussi les exigences environnementales en eau afin de 

maintenir l’écosystème en bonne santé. Actuellement, seu-

lement 4% des terres agricoles sont irriguées en ASS, elles 

produisent 9% des récoltes (IAASTD, 2009b). De nom-

breux schémas d’irrigation souffrent d’un gaspillage d’eau 

et la salinisation des terres est un problème courant.

L’agriculture irriguée en ASS
–  Le secteur agricole est de loin le plus gros utilisateur des 

ressources en eau du monde avec 70% de la consommation.

–  En ASS, 87% des prélèvements d’eau en 2000 l’étaient pour 
l’agriculture, 4% pour l’industrie et 9% pour les usages 
domestiques.

–  En ASS, moins de 4% des terres agricoles sont irriguées, 
comparé à 37% en Asie et 15% en Amérique Latine. 

–  L’irrigation en ASS se concentre en Afrique du Sud (1,5 mil-
lions d’ha) et à Madagascar (1,1millions d’ha). Dix autres pays 
(Ethiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Somalie, Tanza-

nie, Zambie, Zimbabwe) irriguent chacun plus de 100’000 ha.

–  Environ la moitié des surfaces irriguées concerne des sys-
tèmes à petite échelle. En termes de valeur, l’irrigation assure 
environ 9% des récoltes de l’ASS.

–  L’irrigation mal conduite peut saliniser les sols. En Tanzanie, 
1,7-2,9 millions d’ha sont salinisés et 0,3-0,7 millions d’ha 
sont alcalinisés et en partie abandonnés. Les effets sont 
néfastes non seulement pour l’agriculture, mais aussi pour 
les réserves et la qualité de l’eau.

L’efficience de l’utilisation de l’eau en agriculture doit être 

différenciée : l’efficience d’acheminement, de distribution 

et d’application sur les champs. La gestion améliorée de 

l’irrigation exige une prise en compte de l’efficience de 

tout le système. La figure 6 illustre les séquences de perte 

d’eau et le tableau 1 indique l’efficience de différents sys-

tèmes d’irrigation.

Tableau 2 : efficience de l’irrigation de différents systèmes d’irrigation

Système d’irrigation Efficience de l’irrigation Coûts d’installation

Champs inondés (p. ex. riz) 20–50% bas

Autres irrigations de surface 
(rigoles, etc.)

50–60% et plus bas

Irrigation par aspersion 50–70% moyen-élevé

Goutte à goutte 80–90% élevé

(Source : Studer, 2009)

Compte tenu de la rareté de l’eau, du gaspillage géné-

ralisé et de la gestion défaillante, les bonnes pratiques à 

adopter pour l’agriculture irriguée sont les suivantes :

1.  Augmentation de l’efficience de l’utilisation de l’eau : 

lors de l’acheminement, de la distribution et de l’ap-

plication sur le champ. L’acheminement et la distribu-

tion peuvent être améliorés par un bon entretien, des 

canaux revêtus et des tuyaux - et avant tout en évitant 

les fuites. Sur les champs, les pertes par évaporation 

diminuent en utilisant un arrosage à basse pression, la 

nuit et tôt le matin ainsi qu’en évitant les périodes de 

vent. De plus, l’infiltration au-dessous de la zone raci-

naire est à éviter.

2.  distribution d’une quantité limitée d’eau sur une plus 

grande surface, en ne satisfaisant pas les exigences de 

la culture, c.-à-d. une irrigation déficitaire. Ce système 

permet nettement d’augmenter les rendements et 

l’efficience, comparé à une irrigation complète sur une 

surface plus petite (Oweis and Hachum, 2001).

3.  Irrigation de supplémentation en complément de la 

pluie lors des périodes déficitaires, en période de stress 

hydrique de la croissance des plantes. C’est une stratégie 

clé, sous-utilisée, permettant de débloquer le potentiel des 

cultures pluviales et de productivité / efficience de l’eau.

4.  Récupération de l’eau et son stockage amélioré pour 

l’irrigation en période de surplus, pour irriguer (en sup-

plémentation) en période de stress hydrique. Les petits 
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barrages et d’autres systèmes de stockage – tels qu’ils 

sont décrits dans le groupe de GDT de la « collecte 

des eaux de pluie », combinés avec la gestion de l’eau 

à l’échelle de la communauté – doivent être explorés 

en tant qu’alternatives aux projets d’irrigation à grande 

échelle (IAASTD, 2009b).

5.  La gestion intégrée de l’irrigation est un concept plus 

large, dépassant les aspects techniques, qui intègre 

toutes les dimensions de la durabilité. Elle comprend 

la gestion coordonnée de l’eau, l’aide économique et 

sociale optimisées, l’assurance d’un accès équitable 

à l’eau et aux services de l’eau, sans compromettre la 

durabilité des écosystèmes (Studer, 2009).

Irrigation de supplémentation
–  Les rendements de sorgho au Burkina Faso et de maïs au 

Kenya ont été accrus de 0,5 à 1,5-2 t/ha avec une irrigation de 
supplémentation et une gestion de la fertilité du sol (Rock-
ström et al., 2003 ; Molden et al., 2007).

–  Une étude coût-bénéfice d’un système associé maïs-tomates 
en irrigation de supplémentation a trouvé un bénéfice net 
de 73 US$ au Burkina Faso et de 390 US$/ha au Kenya. Les 
systèmes traditionnels montrent des pertes nettes, respecti-
vement, de 165 US$ et de 221 US$ (Fox et al., 2005). 

Améliorer la productivité de l’eau dans l’agriculture 
pluviale et irriguée
« Chaque goutte d’eau compte » : 
– réduire les pertes d’eau
– collecter l’eau
– optimiser le stockage de l’eau
– gérer les excès d’eau

Tout effort tendant à une meilleure gestion de l’eau doit être 
combiné avec une gestion améliorée des sols, des nutriments 
et des cultures, et ces synergies peuvent plus que doubler la 
productivité de l’eau et les rendements dans l’agriculture à petite 
échelle (Rockström et al, 2007).

La « révolution verte de l’eau » se doit d’explorer le potentiel 
d’augmentation d’efficience de l’utilisation de l’eau pour une 
productivité accrue des terres. La priorité doit être donnée à 
l’augmentation de l’efficience de l’eau dans l’agriculture pluviale ; 
c’est là que se trouve le principal potentiel, non seulement pour 
les rendements mais aussi pour une optimisation des bénéfices 
en général. Les pratiques qui accroissent la disponibilité de 
l’eau sont celles qui améliorent la couverture du sol et la matière 
organique du sol, diminuent le ruissellement de surface (voir le 
groupe sur les « barrières en travers de la pente »), ou col-
lectent et stockent l’eau.

Pour l’agriculture irriguée, l’acheminement et la distribution sont 
des stratégies clés supplémentaires d’économie d’eau. L’accent 
sera mis sur une transposition à grande échelle de l’agriculture 
pluviale avec une irrigation de supplémentation efficiente.
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Figure 6 : pertes d’eau dans les systèmes d’irrigation : de la source à la plante (d’après Studer, 2009).
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