Préambule
Un bilan de dix années de recherche
hydrologique au Nord-Mexique

L'eau et sa gest ion représenten t pour le Me xiq ue une prio rité nati ona le
depuis de nombreu ses année s et, en parti culier, depui s que la Réforme
agraire de 1936 s'e st appuyée, en plus de l' expr opriat io n d'une part ie
de chaq ue grand e hacienda , sur la création de nou veaux périmètres irrigués afi n de po urvo ir en terre s le p lus grand nombre possible de paysans L' accès à l'eau agri cole est particulièrement problématique dans
les rég ions septentri onales, arides et semi-arides po ur l' essentiel, où
sont localisés 53 % des terrains cultivables mai s où ne tombent que 7 %
des précipitation s de l' ensemble du pays, les cum uls pluvi om étriques
annu els se situant, en moyenne, entre 300 et 500 mm , certa ines zones
recevant moin s de 200 m m .
Dans ce conte xte, l'accro issement démogr aphiq ue, la mauvaise gestion
des disponi bil it és, l' ine ffica cité parfois du systèm e communau t aire

ejidal, le manque d'u ne culture « hydrauli qu e » et la mentalité pion nièr e
- doubl ée d'un comp ortem ent « mini er » d 'ap prop riat ion et d ' expl oitat ion des ressource s naturelles - d'une grande partie des habitants ont
vite co nd uit à une surexplo itat io n des ressource s en eau .
C' est particu lièrem ent le cas dan s le bassin endoré ique du NazasAguana val, dont les eaux de surface comme de profondeur sont uti lisées
presque exclusivement pour l'irrig ation d'un périmètre de 160000 ha, la
Lag una, qui conn aît depui s que lq ues année s une gr ave cri se du fait
d' une série d'ann ées défici tai res en précipitation s. Cette régio n représent e l'un des trois grand s pr oblèmes auxqu els est confront é actue llement le M exique dans le domaine des ressources hydr iques , les deux
aut res étant la sit uat ion con fl ictuelle, face aux Ëtat s-Un is, pour le par tage des eau x (là au ssi trè s déficitaires) du rio Bravol rio Grande , et la
disparition ann onc ée de la lagune de Chapala, sit uée dan s l'Etat de
Jalisco, proche de la grande ville de Guadalajara , qu i pourrait s'assécher
com plètement au m ilie u de cett e décenni e, du f ait de la surexplo itat io n
de la ressource sur son bassin versant .
Face à cett e problématiq ue, une approch e scient if iqu e s'i m posait af in de
fo urnir des bases solides à de possibles solutions . C' est dans ce but
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qu 'ont été menées de 1992 à 2002 des recherches hydr ologiques dans
le cadre d' une convention passée entre l'O rstom (ancien nom de l'IRD)
et le Cenid Raspa, sit ué à Gorne z Palacio, dans la par t ie du périm èt re de
la Laguna appartenant à l'État de Du rango. Ce prog ramme de recherche
franco-me xicain était so brement intitulé « Usages et gest ion de l'eau
dan s un grand bassin du Nord-Mexique » (il s' ag it de la Région hydr ol ogique n° 36, ou bassin des rios Nazas et Aguanava l).
Les recher ches o nt été ent reprises sur deux sites expérimentaux : " un en
zone semi-aride, où les précipitation s moyennes annuelles sont compri ses
ent re 300 et 500 m m, au ranch Atotoni lco, da ns l'État de Durango;
l'au t re, en zone de mon tagne sub -humi de, où les pr écipit atio ns
moyennes annu elles se sit uent entr e 500 et 800 mm , dans la Sierra M adre
occidentale. Ces travaux portaient sur les mécanismes et la modélisation
des processus hyd rologiques à différentes éche lles spat io-t empo relles
pour, dans une premi ère phase, acquérir une meilleure connaissance des
potential ités hydr ique s de l'en sembl e de la région pu is, dans une
deuxième phase, rat io naliser o u au moi ns am élior er leu r exp loitation .
Cette ét ude avait été précédée par un autre programme qui s'éta it intéressé spécifiquement à la zo ne aride où les précipitations annuelles sont
inférieures à 300 mm (le programm e « Mapim i ») ; c'est la raison pou r
laqu elle peu de recherches ont été faites dans le cadre de cett e conventi o n « rég ion hydrol og ique 36

»

sur cett e derni ère zone clim at iq ue, en

dehors d'un bassin expérimental, situé en bo rdure de la Laguna et suivi de
1993 à 1995 (le bassin de la Ventana, dan s l'État de Coahui la).
Cet o uvrage pré sente les résult at s de ces recherch es, qui mon t rent l'im pact de la dégradatio n des milieux sur les ressources en eau et l'u rgence
d 'adopter une gestion patrimoniale des eau x et , surto ut, de le fa ire à
l'é chelle du bassin versant. On y insiste sur le lien qu 'i l peut y avoir entre
l'occupation de l'espace par l'homme et les ressources en eau . Il s'ag it là
d ' ét udes plurid iscipl inaires pour lesquelles p lusie urs spéci ali stes et
div erses équipes ont appo rt é leu rs co nnaissances et leur expérience.
Nous les remerc ion s ici de leur contr ibution .

Jean-François NOUVELOT
Hydrologue
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