MICRO-IRRIGATION
Introduction
Les systèmes d'irrigation conventionnelle, tels que les canaux d'irrigation et les grands
arrosages sauvages ont tendance à gaspiller l'eau
puisque de grandes quantités inondent le terrain en une
seule fois, la majeure partie ruisselant au travers des
cultures et se dispersant sans être absorbée par les
plantes.
La micro-irrigation est une approche de l'irrigation qui se
contente d'une quantité minimum d'eau. Ce procédé a
été utilisé par les agriculteurs des fermes intensives des
régions arides des États-Unis d'Amérique et d'Israël,
dans des régions agricoles où l'eau se fait rare.
En règle générale, ces systèmes d'irrigation intensive
consistent en un réseau de distribution avec des tuyaux
en surface ou enterrés, disposant de connecteurs
d'approvisionnement en eau, directement au sol, à
intervalles réguliers tout au long de la tuyauterie. Ce
réseau peut être permanent ou transportable.
Figure 1 : Unité de Manduru,
De nos jours, de nombreuses régions du monde utilisent
Maragwa, Kenya. L’équipe de
cette technologie de micro irrigation. Les systèmes
Practical Action fait une
utilisaient par les grandes firmes commerciales sont
démonstration d’irrigation par
généralement aussi complexes, avec la particularité de
goutte-à-goutte.
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tendre vers une réduction de la part de main-d’œuvre
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impliquée. Les petits agriculteurs des pays en voie de
développement se sont d'abord montrés réticents quant
à l'utilisation de ses méthodes de micro-irrigation, en
raison de l'investissement de départ nécessaire à l'équipement.
Un certain nombre d'organisations ont étudié différentes solutions pour simplifier et réduire le
coût de la micro-irrigation, résultant sur les techniques d'irrigation par goutte-à-goutte et
d'irrigation par conduites.
Pour ces systèmes d'irrigation à petite échelle, il ne faut pas écarter les aspects techniques
propres à chacun d'eux, tel que :
l'accès à un point d'eau connectable
un jardin sécurisé et bien clos
des compétences de base en jardinage
les plantes cultivées
Il faut également se soucier des aspects sociaux, pour s'assurer que le système d'irrigation
sera bénéfique. Les facteurs sociaux et économiques à prendre en compte seront les suivants
:
gestion du capital et gestion financière, dispositif de crédit
disponibilité de services externes
maintenance
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opportunités de marché pour la production
volonté de présenter cette technologie aux
autres agriculteurs

Irrigation par goutte-à-goutte
L'irrigation par goutte-à-goutte utilise des
tuyaux en plastique à bas prix, disposés sur le
sol pour irriguer les légumes, les grandes
cultures et les vergers. Cette technologie a été
développée dans les années 1960, dans un but
commercial. Vers 1990, une firme américaine
nommée Chapin Watermatics a mis au point un
système peu coûteux appelé kit de seaux,
utilisant Dessau en plastique que classique et
de grandes longueurs de tuyaux pouvant être
recoupés à la longueur appropriée.

Figure 2 : Jane Kirambia et l’équipe du projet
agriculteurs de Practical Action travaillent sur
un système d’irrigation par goutte-à-goutte.
Tharaka Farmers' Project, Kenya. Photo :
Practical Action / Morris Keyonzo.

De petits trous dans le tuyau permettent de
créer un goutte-à-goutte est de garder le pied de la plante humide, sans gaspiller d'eau.
Ces kits ne coûtent pas cher, sont faciles à assembler et à utiliser. Ils ne demandent pas une
eau de grande qualité puisqu'elle est ensuite filtrée. Un saut de 20 l avec 30 m (100 pieds)
de tuyaux en goutte-à-goutte raccordé sur le fond. Le seau est placé à au moins 1 mètre (3
pieds) du sol de sorte que la gravité crée une pression d'eau suffisante pour assurer un
arrosage suffisant pour la totalité de la plantation.
L'eau est versée dans le seau de fois par jour, et elle passe à travers un filtre, circule dans le
tuyau et est distribuée uniformément sur 100 points d'eau. Le réseau de tuyaux en plastique
est conçu pour distribuer de l'eau en goutte-à-goutte par le biais d'ouvertures espacées de
30 cm (12 pouces).
Deux kits de seaux coûtent approximativement 20 $ et suffiront pour alimenter la quantité de
légumes nécessaires à une famille de sept personnes, et peuvent durer jusqu'à cinq ans. Ce
système est particulièrement adapté à des jardins potagers.
Outre le seau, vous aurez besoin de plusieurs solides poteaux, d'outils, d'engrais, d'eau et de
plants de légumes. Les poteaux sont utilisés pour faire une structure d'appui pour le seau. Le
support doit pouvoir maintenir le seau à environ 1 m au-dessus du sol.
Les principales étapes de fabrication de ce système sont les suivantes :
un trou doit être percé avec précaution à la base du saut
le trou doit être équipé d'un bouchon et d'un tube de filtration, et doit être ensuite
rincé pour s'assurer que le système est propre.
Les tuyaux du goutte-à-goutte doivent être alors connectés et le système doit être
entièrement vidangé avant que les extrémités des tuyaux du goutte-à-goutte soient
colmatées.
L'ensemble de la procédure de fabrication du système nécessite seulement une heure, et ce,
incluant la construction du support pour le seau.
Lors de la plantation, un plan est installé à chaque point humide de telle sorte que toute
l'eau soit absorbée directement par les racines des plantes.
Le déplacement du kit d'une parcelle à une autre n'est pas très pratique et peut causer des
dommages à l'équipement. Il est donc préférable d'ajouter des seaux et les tuyaux
supplémentaires, lorsque c'est nécessaire, et si des fonds sont disponibles pour investir dans
du matériel supplémentaire.
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Les avantages sont les suivants :
les efforts pour l'arrosage des plantes sont considérablement réduits
le temps nécessaire pour remplir les récipients est nettement inférieur à un arrosage
manuel de la superficie plantée
la croissance des mauvaises herbes puisque l'eau ne parvient pas jusqu'aux plantes
indésirables.
Une formation initiale est nécessaire pour montrer comment obtenir les meilleurs résultats du
système, et une attention particulière doit être portée sur un certain nombre de problèmes
courants qui peuvent survenir sur le système, comme :
le colmatage des tuyaux, surtout si l'eau n'est pas bien filtrée. Les connecteurs
peuvent être nettoyés en soufflant sur les impuretés, puis en éliminant les particules
en rinçant à l'eau propre.
Pour les fuites au niveau des connexions : elles peuvent être vérifiées et réparées
le désherbage doit être effectué en faisant attention de ne pas percer le tuyau
les vermines peuvent endommager les tuyaux en essayant de récupérer de l'eau
le vol du matériel
Le kit seau est le plus petit système de micro irrigation disponible. Bien que la productivité
soit augmentée pour garantir une meilleure sécurité alimentaire et une amélioration de la
nutrition, la quantité d'eau et de travail économisé reste petite. Bien souvent, il n’est pas
possible de produire suffisamment de surplus que les utilisateurs puissent vendre et ainsi
obtenir des bénéfices financiers.
De plus grands conteneurs peuvent être utilisés pour s'adapter à de plus grandes cultures
maraîchères. Un grand ensemble de kits personnalisés irriguant des cultures plus importantes
aura de plus grandes répercussions financières.
Un projet de recherche sur une Affordable
Micro Irrigation Technology – AMIT
(Technologie de Micro Irrigation
Abordable) a été mené par Practical Action
Consulting (les Consultants de Practical
Action) et les International Development
Enterprises - IDE (Entreprises de
Développement International) en Inde et
au Zimbabwe. Ils ont examiné les
contraintes dues au choix de technologies
d'irrigation par goutte-à-goutte, à bas prix,
améliorée, pour les agriculteurs pauvres.
En Afrique de l'Est, l'irrigation par le
goutte-à-goutte a été promue par Practical
Action Afrique de l'Est et par le Arid Land
Information Network – ALIN (Réseau
d’Information sur les Terres Arides) qui
vendent des kits d'irrigation par goutte-àgoutte semblable à ceux utilisés en Inde et
au Zimbabwe.

Conduites d’irrigation
L’utilisation de cruches d'argile enterrées
est une technique ancienne d'irrigation
souterraine. L'utilisation de conduites en
terre cuite avait été initialement tentée en
Russie et à Mexico. Practical Action
Afrique du Sud et d'autres au Zimbabwe
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Figure 3 : L’eau est versée dans le tuyau qui
irrigue ensuite les racines des plantes.
Photo: Barbara Bryant / Practical Action.
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ont développé une variante peu coûteuse de cette méthode d'irrigation, avec des cruches en
argile enterrées sous la couche racinaire de la plantation de 450 femmes membres d'un
groupement de jardins.
Une extrémité de la conduite est bloquée et l'autre est orientée hors du sol pour permettre le
remplissage. Les conduites ont été disposées bout à bout en dessous de la surface du sol.
Lorsque le tuyau et rempli, l'eau se disperse progressivement par les fissures situées entre
chaque tronçon de conduite, et au travers des pores de l'argile pour fournir un
approvisionnement continu en eau aux légumes.
Certaines difficultés ont été rencontrées pour obtenir des dimensions convenables. Les
recherches menées à la Lowveld Research Station, Zimbabwe, ont révélé que la taille
optimale du tuyau était de 75 mm de diamètre intérieur, et de 300 mm de long.
Les conduites sont fabriquées en utilisant un moule, à partir d'un tuyau de drainage en
plastique avec fixation de poignées. L’argile est préparée et roulée pour obtenir une taille et
une épaisseur appropriées, avant de la mettre dans le moule. Une fois que l'argile a été
installée dans le moule, le tuyau peut être enlevé, et la pièce d'argile et positionnée sur sa
tête pour sécher naturellement. Les conduites sont cuites dans un foyer ouvert.
Bien que le remplissage des conduites avec des seaux soit encore laborieux, l'utilisation de
conduites en terre réduit le travail des femmes, parce que les jardins potagers n’ont besoin
d'être arrosés qu’une fois par semaine au lieu de trois à quatre fois. Il a été rapporté que cela
avait permis de réduire l'arrosage de 50 % tout en augmentant la production de légumes.
Le principal avantage de ce système de conduites enterrées est que les tuyaux ont été
fabriqués par les femmes qui étaient en charge de ce pot taché, sans aucune aide extérieure.
Les inconvénients sont que les étapes de fabrication sont longues et laborieuses, que le
dispositif de conduites d'argile doit être mis en place chaque saison, et que les tuyaux sont
fragiles et se cassent donc facilement lors des différentes opérations de jardinage.

Lectures complémentaires
Small-scale Irrigation (Irrigation: à Petite Echelle, Un manuel sur les technologies
d’irrigations peu coûteusespar) Peter Stern, Practical Action Publishing 1979
Operation & Maintenance of Small Irrigation Schemes (Opération & Maintenance de
petits systèmes d'irrigation) par Peter H. Stern, Practical Action Publishing 1988.
Buried Pipelines for Surface Irrigation(Conduites enterrées pour une irrigation en
surface) par Robert van Bentum & Ian K. Smout, Practical Action Publishing et WEDC
1994
Looking After Our Land(S'occuper de notre terre : nouvelles approches pour les terres et
l'eau le saule et l'eau dans les régions d'Afrique) par Will Crivchley, Practical Action
Publication (Imprint Oxfam Publications) 1991
Modern Irrigation Technologies for Smallholders in Developing Coutries (Technologies

modernes d'irrigation pour les petits exploitants dans les pays en voie de développement )
par Gez Cornish, Practical Action Publishing et HR Wallingford, 1998
Drip Irrigation Extension Manual, (Manuel sur l'irrigation extensive) ALIN (Eastern Africa),
2002

Beating Hunger, The Chivi Experience (Combattre la famine, l'expérience Chivi : une
approche communautaire de la sécurité alimentaire au Zimbabwe) par Murwira, K. et al,
Practical Action Publishing, 2000
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Sources d’informations
Practical Action Consulting
The Schumacher Centre
Bourton-on-Dunsmore
Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1926 634400
Fax : +44 (0)1926 634401
Adresse électronique: consulting@practicalaction.org.uk
Website : www.practicalaction.org/consulting
RITA - Réseau d’Information des Terres Arides
Siège
Casier Postal 3
Dakar-Fann
Sénégal
Tél : 221 825 18 08
Fax : 221 825 45 21
Adresse électronique: ritaalin@sonatel.senet.net
FAO
Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture
Via delle Terme di Caracalla
00100 Rome
Italie
Évaluation de l'adéquation des équipements d'irrigation en Afrique
Website : http://www.fao.org/docrep/W7314E/w7314e0k.htm

Practical Action
The Schumacher Centre
Bourton-on-Dunsmore
Rugby, Warwickshire, CV23 9QZ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1926 634400
Fax : +44 (0)1926 634401
Adresse électronique: inforserv@practicalaction.org.uk
Website : http://practicalaction.org/practicalanswers/
Practical Action est une œuvre caritative avec une particularité. Nous savons que les idées les plus
simples peuvent avoir les résultats les plus probants, en changeant la vie des plus pauvres dans le
monde entier. Pendant plus de 40 ans, nous avons étroitement collaboré avec ces gens les plus
pauvres du monde – en utilisant des technologies simples pour combattre la pauvreté et améliorer
leurs vies. Nous travaillons régulièrement dans 15 pays d’Afrique, d’Asie du Sud et d’Amérique Latine.
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