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Depuis plusieurs années, deux mots clefs dominent les débats des instances ayant compétence dans le domaine de l'eau : pénurie de la ressource, dégradation de sa qualité. Bien relayés par les médias, ces débats ont permis d'accélérer la sensibilisation de l'opinion publique en général et des décideurs en particuliers sur l'ampleur et la réalité inéluctable de ces deux problèmes fondamentaux. Peu à peu apparaît la nécessité de mobiliser tous les moyens pour mieux gérer les ressources hydrauliques. Face à cet enjeu vital pour de nombreuses régions  de la planète, il convient toutefois :

- De ne pas réduire la solution de ces problèmes à la seule mobilisation de moyens financiers supplémentaires ou à la mise au point de technologies nouvelles : il faut améliorer les ouvrages de transport et de distribution de l'eau, moderniser les équipements d'arrosage, ... mais cela ne suffira pas.

- D'éviter l'opinion simpliste consistant à penser que les problèmes d'eau seront réglés en supprimant l'irrigation, au prétexte que cette pratique est la principale consommatrice d'eau. C'est méconnaître la pénibilité du travail de l'irriguant que de croire qu'il arrose par plaisir, ou ignorer le besoin vital d'autonomie alimentaire (même partielle) d'un  pays pour penser qu'il peut s'en remettre aveuglement au commerce international ou à la générosité de tel pays ami pour nourrir sa population. Ceci étant, il est vrai que des progrès considérables peuvent être faits en matière d'amélioration de l'efficience des arrosages.

- De remettre l'homme à sa vraie place: simple individu avec ses besoins d'eau domestique ou agriculteur avec ses besoins d'eau d'irrigation, il reste toujours, in fine, l'usager de l'eau. Quelques soient les réglementations ou les outils techniques mis à sa disposition, la gestion durable des ressources hydrauliques passe par une appropriation de la culture de l'eau, considérée comme une ressource vitale et limitée. De ce seul point de vue, l'éducation en général et la formation des agriculteurs en particulier sont incontournables.


I.- Une priorité en matière de gestion des ressources hydrauliques : 
la maîtrise des irrigations

Dans la lutte pour l'économie et le maintien de la qualité de l'eau, la maîtrise des irrigations occupe un place de choix, pour plusieurs raisons :

I.1.- Le développement végétatif, premier consommateur d'eau

La plupart des plantes cultivées, en particulier celles qui assurent la base de l'alimentation des hommes et des animaux d'élevage, ont des besoins considérables d'eau pour germer, croître et produire grains, fruits, racines, ... : on estime que 300 à 800  grammes d'eau sont nécessaires pour produire un gramme de matière sèche. Dans une région sous climat semi-aride, un hectare de blé produisant 45 quintaux de grains et 35 quintaux de paille évapore la presque totalité des 4000 tonnes d'eau qu'il puise dans le sol par ses racines entre le semis et la récolte : une consommation de 4000 tonnes d'eau pour 8 tonnes de matière sèche ...

I.2.- L'irrigation incontournable sous de nombreux climats

Les contraintes climatiques de nombreux pays (bassin méditerranéen, par exemple) accentuent la dépendance du rendement par rapport à l'eau : elles se traduisent en effet par des températures et une sécheresse de l'air élevées pendant une grande partie de l'année et des pluies faibles et irrégulières en hiver, quasi nulles en été, le tout avec de fortes variations d'une année sur l'autre. 
 Dans ces conditions, le recours à l'irrigation est quasi obligé pour stabiliser la production d'une année sur l'autre à un niveau compatible avec les besoins minima du pays et permettre une certaine diversification des cultures. En pratique, des besoins d'irrigation (pluies déduites !) de la betterave à sucre, du maraîchage d'été ou de la luzerne peuvent ainsi atteindre ou dépasser respectivement 6000, 8000 ou 12000 m3 par hectare. 
A l'échelle de nombreux pays, la satisfaction des besoins en eau d'irrigation, qui conditionne l'essentiel de la production agricole et par là un minimum d'autonomie alimentaire, passe donc par la mobilisation de quantités d'eau considérables, sensiblement plus importante que celles nécessaires aux besoins domestiques

I.3.- L'irrigation sans contrainte : une époque révolue ?

L'importance des volumes en jeu a entraîné, depuis plusieurs décennies, la réalisation d'infrastructures  considérables ( sous forme de barrages, de grands ouvrages de dérivation, ...) financées par la puissance publique, car leur coût était hors de portée des agriculteurs. Il en est résulté, dans la majorité des cas, un tel impact sur la production agricole (augmentation, stabilisation interannuelle, diversification  et augmentation de la qualité) que l'irrigation a tout naturellement continué à être encouragée, sans se préoccuper outre mesure de la maîtrise de celle-ci : d'où certaines habitudes de gaspillage (aggravées par la gratuité de l'eau) à l'origine parfois de pollutions des nappes ou des rivières par les nitrates, les pesticides, … dus à des arrosages excessifs et/ou trop fréquents.
La "montée en puissance" d'autres consommateurs (population urbaine et rurale, industries), liée à l'augmentation de la population et du niveau de vie, aux exigences du développement économique, ... a entraîné au fil des ans une concurrence entre ces divers usagers de l'eau, d'autant plus vive que les réserves utilisables devenaient rares et de plus en plus coûteuses à mobiliser (derrière un barrage par exemple). D'où un nouveau défi pour de nombreux pays : après celui, historique, de la mobilisation de l'eau nécessaire à leur autonomie alimentaire, le défi de la valorisation de ressources hydrauliques dans une perpective de développement durable. Pour l'eau à usage agricole, cela se traduit par la recherche d'une meilleure efficience des dotations dans un contexte de diminution globale de celles-ci.

I.4.- Les clefs d'une maîtrise des irrigations.

Pour atteindre cet objectif de plus en plus prégnant, les efforts devraient se structurer selon trois axes :

- diminuer les pertes dans le transport de l'eau entre la ressource et la parcelle : 

* d'une part en étanchéifiant les réseaux d'irrigation par le revêtement des ouvrages de transport et de distribution, en utilisant les conduites enterrées, …

* d'autre part en améliorant les systèmes de régulation, de façon à ce qu'un agriculteur distant parfois de plusieurs dizaines de km du barrage reçoive l'eau en quantité suffisante le jour où il a prévu d'irriguer, et qu'il n'y ait pas de pertes par débordement lorsqu'il ferme sa prise ou lorsqu'il décide de modifier le calendrier des arrosages sans prévenir.

- mettre en place une politique de tarification de l'eau incitant les agriculteurs à économiser les volumes d'arrosage, sans compromettre le développement agricole attendu de l'irrigation.

- arroser :

* au bon moment, lorsque la plante a besoin d'eau et que les réserves hydriques du sol et les pluies sont insuffisantes pour subvenir aux besoins de la plante.

* en quantité juste suffisante, pour évite notamment que l'eau en excès se perde en profondeur en-dessous des racines ou ruisselle en surface pour rejoindre les fossés et les rivières, entraînant avec elle certaines résidus indésirables.

La première démarche relève essentiellement de la technique, de mieux en mieux maîtrisée, et bien entendu de la capacité des États à mobiliser les crédits correspondants à ces travaux et aux infrastructures de régulation. 
Le deuxième point concerne le domaine institutionnel : les outils économiques existent pour concevoir une tarification adaptée au contexte de chaque périmètre d'irrigation. 
Les principales difficultés de mise en œuvre sont beaucoup plus d'ordre politique pour décider d'une tarification de l'eau agricole et de la faire appliquer.
Le troisième volet relève de la formation et l'information des agriculteurs irriguants.


II. - La formation des agriculteurs au cœur de la maîtrise des irrigations

La bataille pour la maîtrise des irrigations, pièce maîtresse de la lutte pour l'économie de l'eau et le maintien de sa qualité, passe par un effort accru et une approche peut-être plus novatrice dans la formation des irrigants. Le développement des techniques modernes en matière de transport et distribution de l'eau à la parcelle, de systèmes d'arrosage des cultures de plus en plus performants (aspersion, irrigation localisée, déclenchement automatique des arrosages à partir de la mesure de l'humidité du sol ou du stress hydrique des feuilles, …) pourrait conduire à minimiser le rôle de l'irriguant dans la maîtrise des irrigations. Ceci est à nuancer fortement, pour plusieurs raisons :

- Sur le plan technique tout d'abord, l'équipement de la parcelle en matériels modernes exige de la part de ceux qui les utilisent une compétence accrue, sous peine d'augmenter les gaspillages ou de compromettre les récoltes. Pour ne prendre que l'exemple de l'irrigation localisée, une simple obstruction des goutteurs, liée à un colmatage du filtre que l'on a oublié de nettoyer peut entraîner, en été, le flétrissement et la mort des cultures fragiles en quelques heures.
On retrouve la même exigence pour la mise en place des techniques de pilotage des irrigations par tensiomètrie par exemple qui exigent une connaissance minimum pour interpréter les indications fournies par les appareils. Plus les équipements mis à disposition des irriguants seront sophistiqués, plus leurs performances dépendront de la compréhension, par l'utilisateur, des mécanismes en jeu et non du respect aveugle du mode d'emploi de ces appareils. reprenons le cas de l'irrigation localisée, dont l'intérêt en matière d'économie d'eau et d'amélioration des récoltes est indéniable. A la différence d'une culture en arrosage "traditionnel" où les racines explorent un grand volume de sol largement humidifié tous les 8 ou 15 jours, les racines en arrosage localisée "prennent l'habitude" de s'approvisionner en eau dans un petit bulbe de terre situé à proximité des goutteurs et dont l'humidité est maintenue optimale par des arrosages fréquents et de faible intensité : tout dysfonctionnement dans le système épuise la réserve en eau du bulbe en quelques heures, avec des plantes incapables de s'approvisionner en profondeur du fait de racines concentrées prés du bulbe. Dans un tel contexte, l'entretien du filtre en tête d'installation, la vérification régulière du bon écoulement des goutteurs prennent pour l'agriculteur une signification autrement plus forte que celle découlant de la prescription d'entretien du vendeur d'équipement. De même, en irrigation localisée sous climat aride ou/et avec de l'eau chargée en sels, il est essentiel que  l'agriculteur connaisse et comprenne l'obligation du lessivage annuel des sols pour entraîner en profondeur les sels accumulés à la périphérie du bulbe humide. 

- Sur un plan plus général, la maîtrise des irrigations s'inscrit dans le domaine plus vaste du développement durable de l'agriculture irriguée. Celui-ci doit impérativement être fondé sur une formation des agriculteurs qui dépasse la connaissance technique, par ailleurs nécessaire, des matériels d'arrosage. Il en effet illusoire d'espérer que le seul fait de mettre à disposition des agriculteurs des matériels performants entraînera une amélioration sensible des arrosages, en matière d'économie d'eau et de contrôle des pollutions. D'autres conditions doivent en effet être réunies pour que les irriguants deviennent les acteurs volontaires de cette nouvelle gestion concertée des ressources hydrauliques mises à leur disposition :

* L'irriguant doit avoir un minimum de connaissances sur les relations entre l'eau et la plante, sur la notion de période critique vis-à-vis de l'eau et par rapport au développement de l'organe à récolter (racine, fruit, …), sur la conduite de la fertilisation sous irrigation, …

* l'équipement de l'exploitation en matériel moderne d'arrosage (susceptible d'économiser l'eau et d'en accroître l'efficience) doit résulter :
# d'une choix personnel et motivé de l'agriculteur
# d'une analyse préalable et globale de son exploitation prenant en compte :
# les caractéristiques et spécificité de celle-ci : type de sol, climat, salinité de l'eau, coût de mise en pression, trésorerie, accès au crédit, qualification de la main-d'œuvre appelée à conduire les arrosages, proximité du service après-vente pour la  maintenance des équipements, ...
# une véritable stratégie de production (végétale et/ou animale), tenant compte des perspectives offertes par les marchés locaux, régionaux, nationaux, les industries agro-alimentaires, …

Une telle manière de voir et de faire oblige à explorer des pistes nouvelles  en matière d'éducation et de formation par la vulgarisation.
En effet, dans de nombreux pays confrontés à ce nouveau défi de l'irrigation maîtrisée, la vulgarisation traditionnelle, qui a montré son utilité au début de la mise en eau des périmètres équipés, montre maintenant ses limites, pour deux raisons au moins :

- elle est encore trop souvent intégrée aux structures chargées de l'équipement hydro-agricole dont elle a été trop souvent le parent pauvre ( compte tenu de la priorité donnée tout naturellement à la mise en eau rapide du maximum de superficie), sans avoir par ailleurs la souplesse d'action intrinsèque à ce type d'action.

- cette vulgarisation a été conçue pour des opérations de masse visant à ce que le plus nombre d'agriculteurs atteignent rapidement le seuil minimum de production attendue du fait de la mise en eau des terres équipées : d'où le succès incontestable des campagnes liées à l'usage des engrais, des semences sélectionnées, des traitements phytosanitaires, ... Curieusement, peu ou pas de campagne de vulgarisation de l'irrigation, tant l'augmentation spectaculaire de la production irriguée ( par rapport à la culture en sec ou irriguée de façon aléatoire au fil de l'eau) masquait le besoin d'un véritable apprentissage du métier d'irriguant.

L'entrée en scène de la contrainte "rationnement des volumes d'irrigation" doit peut-être inciter à rechercher de nouvelles formes de vulgarisation. Cette fois en effet, il s'agit de faire participer les chefs d'exploitation à cet effort de maîtrise de l'eau, qui ne ressort pas de mesures collectives et contraignantes, mais implique des actions variables d'une exploitation à l'autre, et découlant toujours de l'adhésion personnelle de l'agriculteur. Dans une telle approche, la relation individuelle de confiance entre le vulgarisateur et l'irriguant est primordiale : d'où l'idée de faire appel à d'autres irrigants déjà expérimentés vis-à-vis desquels la confiance est  beaucoup plus innée, pour une raison toute simple : le transfert d'un savoir-faire nouveau  par un alter ego qui a pris des risques en connaissance de cause est beaucoup mieux accepté que celui provenant d'un agent des structures publiques ou para publiques, quelque soit par ailleurs sa compétence.


IV. Le transfert d'expériences nord-sud : une nouvelle approche

Comme on l'a dit précédemment, ce nouveau rôle dévolu aux agriculteurs en matière de préservation des ressources hydrauliques, du point de vue de la quantité (restriction des dotations) comme de la qualité (maîtrise des pollutions) implique tout à la fois :

- Une véritable éducation de l'agriculteur lui permettant de jouer pleinement son rôle d'acteur de cette gestion durable, parce qu'il en comprend les fondements, les contraintes et la nécessité. Cette éducation doit être complétée par une formation adaptée permettant à l'irriguant de choisir le système d'arrosage adapté à son exploitation et d'en maîtriser le fonctionnement, parce qu'il l'aura au préalable intégré dans l'ensemble du processus de production de son exploitation.

- Un engagement de la profession toute entière dans cette démarche. La création d'association d'irriguants ou d'usagers de l'eau agricole dans de nombreux pays est une première réponse à cette nouvelle problématique de gestion durable des ressources, car elle traduit l'implication directe des agriculteurs dans ce nouveau défi. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas amplifier le mouvement en mettant à profit la disponibilité de certaines associants d'irriguants du "nord" pour transférer leur expérience et leur savoir-faire en matière de structuration des associations du "sud", de formation et de vulgarisation par la profession elle-même et ce dans tous les domaines liés au développement de l'agriculture irriguée ? 
Ce partenariat, reposant sur un consensus mutuel de toutes les parties, peut revêtir plusieurs formes :

* des jumelages d'associations se traduisant par des contacts directs entre les membres à l'occasion de voyages croisés et permettant de créer un tissu de confiance indispensable à tout transfert d'expériences ;

* des appuis plus ciblés, sectoriels et pluriannuels, visant par exemple la structuration et l'animation des associations par la formation et le suivi des futurs animateurs et conseillers de développement du sud par leurs homologues du Nord ;


 * des supports de formation adaptés à l'ampleur du problème : pourquoi ne pas créer par exemple, dans le pays cible, une structure dans laquelle pourraient être accueillis, pour des périodes de une à deux semaines, des agriculteurs d'associations jumelées et au cours desquelles pourraient être organisés :
# des séances collectives où pourraient alterner les présentations d'expériences individuelles en matière de choix de matériel, de systèmes culturaux, de valorisation des produites, le témoignage des échecs et réussites, de la force impulsé par le mouvement associatif, …
# des démonstrations de matériels d'irrigation installés sur des cultures locales, et au cours desquelles seraient expliqués, avec des mots simples et adaptés, le fonctionnement des appareils, leurs conditions d'utilisation, les contraintes de maintenance, les coûts d'acquisition et d'entretien.
# une initiation à l'économie, la comptabilité d'exploitation, …, présentée par des agriculteurs eux-mêmes avec l'aide pédagogique adapté.

Un tel projet implique une action durable (sur plusieurs années) et un nombre minimum d'agriculteurs (pour avoir une action démultiplicatrice significative). D'où la proposition de travailler au niveau des associations d'irriguants. Des étudiants d'instituts d'agronomie ou d'école d'agriculture, des techniciens mis à la disposition des associations du sud pourraient sans difficultés et avec profit résoudre les problèmes de traduction pendant les voyages croisés ou les "stages de transfert d'expérience". Pour réaliser ceux-ci, il suffit d'équiper une ferme d'une ou deux dizaines d'hectares, d'y réaliser une infrastructure légère susceptible d'héberger décemment  30 ou 40 personnes : dans de nombreux pays du sud, de telles infrastructures existent déjà et peuvent être aménagés à peu de frais.







La nécessité quasi vitale d'instaurer rapidement, dans de nombreux pays, un mode de gestion durable des ressources hydrauliques, implique une adhésion de tous les usagers dont, au premier chef, les agriculteurs. Il y a quelques années à peine, on demandait à ces derniers de rentabiliser les nouveaux équipements hydro-agricoles mis à leur disposition et d'irriguer, sans trop compter l'eau, pour produire les denrées de première nécessité dont la population avait besoin. Aujourd'hui, au nom de l'intérêt collectif, on leur demande de produire davantage, plus diversifié, de meilleure qualité, avec autant ou moins d'eau, moins de pollution des rivières et des nappes. Il est sans doute temps de s'intéresser à l'éducation et la formation de cette catégorie de citoyens auxquels on demande d'être à la fois bon gestionnaire d'une ressource collective et stratégique et usager irréprochable.






























