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LES EAUX DE SURFACE, DES MONTAGNES À LA MER 
 

par Christian Valentin1 
 
 

Face à des contraintes de plus en plus lourdes, le mot d’ordre « More crop per drop » rappelle la 
nécessité de mieux valoriser l’eau de pluie pour la production agricole. Il s’agit d’augmenter 
l’infiltration dans les sols et la transpiration par les cultures et de réduire d’autant la part du  
ruissellement et de l’évaporation. Cet impératif s’applique particulièrement aux pays du sud de la 
Méditerranée, soumis à des menaces de stress hydrique et d’aridification climatique. Des principes 
de gestion innovante des eaux de surface peuvent être déduits du fonctionnement d’écosystèmes 
naturels, de pratiques anciennes, et des leçons tirées de la construction de barrages.  
 

Un modèle naturel de conservation des eaux et des sols : la brousse tigrée 
Dans de nombreuses régions semi-arides existent des écosystèmes naturels où alternent des 

bandes de sol nu et de végétation, parallèles aux courbes de niveau. Les travaux sur ces formations 
au Niger («brousse tigrée ») battent en brèche le credo de nombreux forestiers selon lequel un sol 
doit nécessairement être couvert. La bande de sol nu, imperméable du fait de son encroûtement 
superficiel, constitue en effet un élément essentiel de l’écosystème ; elle génère le ruissellement qui 
assure une suralimentation hydrique de la bande aval. Ainsi, peut se développer et se maintenir une 
végétation dense et productive. De plus, en s’autorégulant, ce système présente une très forte 
résilience aux variations climatiques. En période de sécheresse, les bandes nues s’élargissent et les 
bandes de végétation se contractent ; l’inverse s’observe au cours de périodes plus humides.  
 

Des pratiques anciennes et récentes de récolte d’eau 
Dans les régions semi-arides, où les ressources sont insuffisantes pour permettre un couvert 

continu, tant les agronomes que les forestiers doivent accepter que le couvert végétal présente des 
lacunes, qu’une partie du sol reste nu et génère du ruissellement. A différentes échelles, le motif 
élémentaire de la mosaïque doit comprendre en amont un impluvium peu perméable, et à l’aval des 
zones privilégiées d’infiltration et de stockage de l’eau, ce surplus hydrique étant destiné aux 
cultures. Pour limiter les risques d’érosion due au ruissellement, il convient aussi d’en réduire la 
vitesse et donc de limiter artificiellement les inclinaisons et les longueurs de pente. Ces principes de 
récolte de l’eau (« water harvesting ») sont respectés par de nombreuses pratiques, souvent 
anciennes, depuis l’échelle du champ (« zaï ») à celui du versant (cordons pierreux) et du petit 
bassin (« jessour »). Ces mêmes principes inspirent des pratiques innovantes comme celles 
consistant à limiter le travail du sol aux lignes de semis, et à ne reforester que des bandes étroites 
parallèles aux lignes de niveau séparées par des bandes nues.   
 

Ne laisser plus aucune goutte d’eau rejoindre la Méditerranée ? 
Là où la consommation excèdera bientôt les ressources disponibles, la tentation est forte de 

vouloir « fermer » les bassins versants. Quels qu’en soient les usages (recharge de nappe, 
production hydroélectrique, irrigation, régulation de crues et d’étiage …), les petites retenues et les 
barrages ont souvent un impact sur les aménagements des bassins en amont : pour éviter les 
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envasements rapides, il importe de limiter l’érosion – sans réduire les écoulements – ce qui n’est 
pas toujours le cas des travaux de reforestation. Ils favorisent aussi l’évaporation à partir de la 
retenue et tendent, à l’aval, à fragiliser les deltas et les traits de côte du fait de la retenue des 
sédiments.  
 

Ces différents exemples illustrent la complexité de gestion des eaux de surface, qui augmente 
depuis les hauts de bassins, le plus souvent sylvopastoraux, jusqu’aux plaines et deltas denses et 
multisectoriels. Ils montrent aussi que la gestion agricole de l’eau ne peut pas être raisonnée 
indépendamment des autres secteurs économiques. Les risques de conflits pour l’accès aux 
ressources rendent de plus en plus urgente une meilleure perméabilité entre les mondes politique et 
académique. 


