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LES PÉRIMÈTRES IRRIGUÉS COLLECTIFS : GESTION PARTICIPATIVE  

ET DURABILITÉ. 
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AND SUSTAINABILITY 

 

INTRODUCTION 
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Dans le monde de nos jours, entre le tiers et 40% de la production agricole vivrière sont obtenus 

grâce aux irrigations. L' irrigation est utilisée depuis les débuts de l'agriculture dans de nombreux pays. 

En traiter globalement serait se restreindre à des généralités. Or il y a eu beaucoup d'évolution dans les 

usages de l'irrigation au cours des siècles et tout particulièrement durant la seconde partie du XX° siècle 

finissant, s'agissant du désengagement de l'État et des contraintes financières qui posent d'énormes 

problèmes de durabilité et qui entraînent déjà d'importantes modifications dans la gestion des 

périmètres irrigués. C'est sur ces évolutions et leurs conséquences que nous allons focaliser notre 

séance. 

 

Il ne paraît cependant pas inutile de rappeler quelques chiffres significatifs sur la place des 

irrigations.: 

– les techniques modernes de travaux hydrauliques ont permis une extension considérable des 

surfaces irriguées et la mise en place de grands périmètres au XX° siècle et surtout dans sa 

seconde moitié durant laquelle de 1950 à 1980 les dites surfaces croissent de 80 à 240 

millions d'hectares soit à un rythme proche de 2 à 3% l'an. 

– la projection de ce rythme vers 2010 conduirait à environ 280 M ha. 

– en 2000, le sixième des terres cultivées est irrigué. 

– durant les 25 dernières années du siècle passé, 50% de l'accroissement de production 

alimentaire agricole est venu des terres irriguées. 

 

Même si le rythme de croissance des surfaces irriguées va certainement décroître, l'apport 

des productions des terres irriguées dans l'alimentation mondiale va continuer encore longtemps 

à être indispensable. 

 

La France n'est pas en reste dans cette croissance qui concerne surtout évidemment les pays en 

développement semi-arides et tropicaux ( 60% du riz et 40% du blé  sont irrigués dans ceux-ci): 

– de 1970 à 1988 la surface irriguée y a augmenté de 92%, et de 40% entre 1988 et 1992. 

– en 1992 il y a 1,6 Mha d'irrigués, soit 20% de la SAU 
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et 40% de ces terres irriguées sont alimentées par des réseaux collectifs dont 50% gérés par les 

Associations Syndicales Autorisées ASA (soit 20% de la SAU irriguée) 

 

Cette croissance considérable des irrigations dans le monde se heurte à plusieurs 

contraintes et n'est pas sans présenter des inconvénients: raréfaction de la ressource en eau, 

accroissement du coût des infrastructures, difficulté du transfert de gestion vers les usagers. 

 

En premier lieu, la ressource en eau est limitée : en 2025 plus de 50 pays avec près de 3 milliards 

d' habitants vont manquer d'eau or l'agriculture irriguée consomme aujourd'hui 63% (70% en PVD) de 

la ressource mobilisée. Les pertes en eau entre la prise et la parcelle sont très importantes (environ 

55%) d'où un gaspillage certain dû pour une part au mauvais entretien des infrastructures, pour une 

autre au refus de reconnaître à l'eau son statut de bien commun public et donc de lui attribuer une valeur 

correcte. Des pratiques erronées d'arrosage et le manque de drainage ou le mauvais fonctionnement de 

celui-ci entraînent engorgement et salinisation des sols : chaque année entre 300 000 et 1M ha sont 

ainsi affectés; au total sur le long terme cela concerne 15% des terres irriguées. 

En second lieu, le coût des aménagements hydrauliques devient de plus en plus élevé  car les 

meilleurs sites sont déjà équipés ( il ya 45 000 barrages dans le monde avec une réserve utile de 6000 

km3/an dont 50% sont utilisés par l'irrigation, comme nous l'a récemment rappelé notre confrère Jean 

Dunglas lors d'une séance sur les inondations). Le coût d'opportunité des fonds publics affectés au 

financement de ces infrastructures s'accroît ce qui entraîne une restriction de la part des bailleurs de 

fonds, tels que la Banque mondiale.  

En dernier lieu, devant plusieurs années ou même décennies de gestion étatique centralisée et 

technocratique décevantes, les Etats se désengagent et cèdent peu à peu la gestion des périmètres 

collectifs aux usagers. Ce transfert de gestion vers des agriculteurs souvent mal préparés est très 

complexe et ne se fait pas encore avec une efficacité certaine, d'autant plus que les conflits d'usage 

s'exacerbent. 

 

Quoiqu'il en soit, les irrigations restent une nécessité pour fournir les biens alimentaires à une 

population mondiale toujours croissante, même si le rythme de cette croissane tend à s'atténuer : il 

faudrait environ doubler la production de ces biens dans les 40 futures années. Il existe aujourd'hui des 

moyens techniques pour lutter contre la salinisation et l'engorgement des sols ou pour les éviter; il 

existe des moyens techniques pour réduire la consommation en eau des cultures irriguées. Nous 

n'aborderons pas ces questions, concentrant la séance sur la durabilité des périmètres irrigués collectifs 

et sur leur possible gestion participative en essayant d'évaluer les chances de réussite de ces deux défis. 

 

Les questions que posent et tentent de résoudre les interventions de cette séance peuvent se 

résumer ainsi: la gestion participative des périmètres irrigués est-elle la solution de leur 

durabilité et si oui à quelles conditions? 

 

Dans un premier exposé Patrice Garin agronome et géographe au CEMAGREF developpe la 

situation des Associations syndicales autorisées françaises vieilles de plus d'un siècle face à la 

raréfaction des ressources en eau disponibles et des exigences financières en particulier pour maintenir 

les infrastructures en bon état de marche. Comment peuvent-elles s'adapter à ces contraintes? La 

connaissance de la situation française peut-elle aider à mieux traiter celles des PVD? 

 

Un second exposé traite de la manière dont les diverses cultures dans de nombreux pays irriguant 

dans le monde percoivent la nature de l'eau (bien public ou privé), comment les états interfèrent dans 
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l'accès à l'eau et comment ces sociétés s'approprient la gestion participative.Thierry Ruf agro-

économiste, directeur de l'UR" Dynamique sociale de l'irrigation" à l'IRD aborde cette question à partir 

d'exemples pris sur plusieurs continents. Comment les contraintes sociétales peuvent-elles être 

contourner ? 

 

Pour stimuler le changement dans les procédures de gestion allant vers plus d'équité et de 

transparence, il faut proposer aux acteurs des outils, des méthodes d'analyse et de débats favorisant les 

indispensables négociations de résolution des conflits. Pierre-Yves Legal agronome au CIRAD décrit 

enfin quelques modèles de simulation concernant la confrontation offre-demande d'eau, la tarification et 

la maintenance dans les périmètres irrigués de plusieurs pays tropicaux. En son absence, Patrice Garin 

présentera son exposé. 

 

Les travaux de recherche durant plusieurs années conduits dans le cadre d'un programme commun 

sur les systèmes irrigués entre les trois organismes dont dépendent les trois auteurs apportent les 

exemples pratiques et l'expérience accumulée que leurs exposés vont illustrer et résumer.Nous verrons 

ensuite dans les conclusions et après débat s'ils fournissent des éléments positifs quant à  la durabilité 

des systèmes collectifs d'irrigation gérés de manière participative par les usagers locaux. 

 

Enfin les objectifs de cette séance s'inscrivent bien dans deux des dix thèmes du prochain sommet 

mondial du développement durable de Johannnesbourg (Rio +°10): gestion durable des ressources en 

eau, gestion durable des écosystèmes. L'actualité de cette séance pourrait ainsi  en  renforcer l'utilité . 
 


