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Avant-propos

La série des Agrodoks ne serait pas complète sans un numéro sur la 
manière de mettre à profit pour l'agriculture les eaux de pluie et de 
ruissellement originaires de sources plus petites que les rivières et les 
eaux souterraines. Antoinette Kome, Rob de Neef et Ton van de Ven 
ont comblé cette lacune et nous avons complété leur travail. Les tech-
niques de collecte de l'eau décrites dans cet Agrodok "La collecte de 
l'eau et la rétention de l'humidité du sol" sont utiles surtout dans les 
zones (semi-)arides. Cependant, les techniques de rétention de l'humi-
dité du sol sont applicables également dans les régions sub-humides. 

Theo Meijer et Max Donkor ont contribué à la réalisation de cet Agro-
dok en nous donnant des conseils techniques. Agromisa remercie éga-
lement Anne Gobin de l'Institut pour la gestion des terres et de l'eau de 
Louvain (Belgique) et Pierre Chevallier du Département d'Hydrologie 
de l'ORSTOM à Montpellier (France) pour leurs commentaires sur la 
première version. Notre reconnaissance va aussi à Lineke van Dongen 
pour son aimable collaboration à la mise au point rédactionelle et à la 
traduction en français certains termes techniques. Finalement, nous 
remercions Barbara Oranje qui a (re)dessiné un grand nombre d'illus-
trations. 

Justine Anschütz & Marc Nederlof, rédacteurs 
Wageningen, avril 1997 
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1 Pourquoi collecter l'eau et retenir 
l'humidite du sol ? 

L'eau est l'un des principaux besoins des végétaux. Cependant, la plu-
viosité est insuffisante et irrégulière dans la plupart des régions arides 
et semi-arides. Dans ces régions, le taux d'évaporation est générale-
ment élevé pendant la saison de croissance. Lorsqu'il pleut, les pluies 
sont torrentielles et la plupart des sols ne peuvent pas absorber l'eau 
tombée en si peu de temps. Les pluies s'accompagnent donc d'une 
grande quantité de ruissellement superficiel.  
En raison de ces caractéristiques climatiques, le peu d'eau de pluie 
disponible doit être utilisé le plus efficacement possible. Pour cela, 
soit on utilise le ruissellement superficiel (collecte de l'eau), soit on 
stimule l'infiltration et la conservation de l'eau de pluie (rétention de 
l'humidité du sol). Les avantages des techniques de collecte de l'eau et 
de rétention de l'humidité dans les zones (semi-)arides se résument 
comme suit : plus les plantes disposent d'eau, plus les rendements sont 
fiables et élevés. De plus, les plantes supportent mieux les périodes de 
sécheresse et une production végétale est possible là où elle n'aurait 
aucune chance de réussir dans les conditions normales. 

La plupart des techniques de collecte de l'eau utilisent des grandes 
sources d'eau comme les rivières et les eaux souterraines (par ex. les 
puits et les systèmes d'irrigation) et exigent des investissements à 
grande échelle. Dans de nombreux pays cependant, des méthodes 
simples ont été mises au point pour collecter le ruissellement superfi-
ciel dans des buts de production. Le ruissellement est collecté et utilisé 
au lieu de provoquer l'érosion. Il existe de nombreuses techniques de 
collecte aux applications différentes. Cet Agrodok "La collecte de 
l'eau et la rétention de l'humidité du sol" décrit plusieurs de ces 
techniques. Alors que la collecte de l'eau utilise et même provoque le 
ruissellement superficiel (voir Figure 1), la rétention de l'humidité du 
sol a pour but d'éviter le ruissellement et de conserver l'eau de pluie le 
plus possible à l'endroit où elle tombe. Cependant, la distinction entre 
les deux types de techniques n'est pas toujours évidente, surtout quand 
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le bassin versant (qui produit le ruissellement) est très petit. De plus, 
les techniques de rétention de l'humidité du sol sont applicables dans 
la zone cultivée des systèmes de collecte de l'eau. 

Figure 1 : Collecte de l'eau et rétention de l'humidité du sol 

Cet Agrodok est destiné aux coopérants et aux conseillers agricoles 
qui travaillent dans les zones (semi)arides avec les paysans confrontés 
au manque d'eau, à des sols érodés et à de bas rendements. Deux re-
marques sont nécessaires ici : d'une part, les techniques décrites 
n'augmentent pas la quantité totale de pluie disponible dans une zone ; 
elles augmentent seulement la quantité d'eau disponible pour les plan-
tes en collectant de l'eau qui autrement serait perdue. D'autre part, 
comme elles concentrent l'eau de ruissellement dans une petite zone 
(cultivée), les techniques de collecte de l'eau augmentent le risque 
d'érosion. 

Cet Agrodok est composé comme suit : 
La partie I (chapitres 2 à 6) traite de la collecte de l'eau. Après une 
introduction au chapitre 2, le chapitre 3 expose la théorie sous-jacente 
à la conception d'un système de collecte de l'eau. Le chapitre 4 traite 
du choix d'un bon système de collecte de l'eau et les chapitres 5 et 6 
donnent des exemples de systèmes à petite échelle. 
La partie II traite de la rétention de l'humidité du sol. Les chapitres 7 
et 8 décrivent des mesures permettant d'augmenter l'infiltration de 
l'eau dans le sol au profit de la production agricole. Finalement, le 
chapitre 9 décrit des mesures pour réduire les pertes d'eau dans le sol 
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en réduisant l'évaporation et des mesures pour optimaliser l'utilisation 
de l'humidité du sol.  
Le glossaire donne une description de l'équipement de billonnage à 
traction animale pour réduire le travail manuel et l'Annexe 1 une ex-
plication détaillée de la méthode du niveau d'eau permettant de mesu-
rer l'altitude, de marquer les courbes de niveau et de définir l'angle 
d'inclinaison de la pente. 




