L'IRRI GAT ION TRAD ITIONNELLE DANS LES ANDES ÉQUATORI ENNE S

L1irrigation
Paysage de Santa
Rosa Pilahuln dans
le centre des Andes
équatoriennes.
Dans cet étage froid
(entre 3 000 et 3 500
mètres d'altitude),
la géométrie des
champs témoigne de
la rationalité technique
pour distribuer l'eau
et de l'organisation
sociale pour diviser
le patrimoine foncier
en bandes parallèles.

Paysage d'Urcuqui,
cultures de canne à
sucre irriguée dans
l'étage chaud et sec
(entre 1 500 et 2 000
mètres d'altitude).

L'eau provient parfois
de la fonte des
glaciers desvolcans
les plus élevés, Ici le
Chimborazo (6 300
mètres d'altitude).
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traditionnelle
dans les Andes
équatoriennes
Lepaysage des Andes équatoriennes est enpartie
structurépar un ensemble complexe de réseaux
d'irrigation dont certains canaux remontent à la
fin du XYle siècle. Leur exploitation est organisée
selon des modes degestion très variés: communautés paysannes indiennes, métis ayantdepetites
exploitations, haciendas traditionnelles ou totalementmécanisées, La superficie aménagéepour l'irrigation est estimée à 400000 hectares, soit environ le Hers des terres agricoles utiles des Andes
équatoriennes, Les réseaux anciens gérés defaçon
traditionnelle représentent 80%des infrastructures
d'irrigation. Une équipe d'hydrologues, d'agronomes etd'agro- ëconomistes de l'Orstom et leurs
homologues équatorienssesont attachés à répertorierles différents systèmes d'irrigation dupayspour
ensuiteanalyserles plusreprésentatifs. Ils en ont
déduit une typologie defonctionn ement à partir
d'indicateurs.
es principales ca rac té rist iq ues de ces réseau x
de montagne résident da ns l'en ch evêtr em ent
de s canaux et dans les va ria t ions des beso ins
en eau selon trois étages bioclimatique s différen ts, arrosés par deu x saisons des pluies qui
se succèdent de mars à juin , et d'octob re à
décembre. Les fonds de vallé es, en dessou s de 2 200
m d'altitude, constituent un étage subtrop ica l bien
ensoleillé, où les pluies ne dépassent jam ais 500 mm
pa r an ; le déficit hydrique y est presqu e pe rma nent.
Dan s l'étage froid, au-dessus de 3000 rn, la pluv iométrie est plus abondante avec en viron 900 mm par
an . Entre ces deux extrêmes, l'ét age tempéré reçoit
des préc ip itat ions irrégulières qui rend ent aléa toire
la réussite des cultures. L'irrigati on est présen te da ns
to us les étages, so it pour stabiliser la prod uct ion alimenta ire plu viale so it pour pratiq ue r des cultu res de
co n tre-sa ison.

gra nds réseau x d 'irr igat ion. Par la sui te, la co n fro n tation év o lue en fave ur des bénéficiaires de s recorn posit ions fonci èr es, les Espagn ol s, mais au ssi certains
mé t is, h éritiers d e caciq ues indiens.
C inq siècles d 'histoire hydraulique ont constam men t o pposé les h ac iendas (canne à sucre irriguée
da ns l'étage cha ud subtro pica l et élevage extensif sur
les pr airies n aturell es d e l'étage froid) aux communa ut és paysannes (coton irrigué dans l'étage chaud
su b tro pica l, maï s pluv ial dans l'étage tempéré et
po m me de terre da ns l'étage froid).
U ne bo nne co nna issanc e de tous les réseaux d'irrigation e t le dépouillement systémat iq ue de s procès
sur l'e au (juic ios de agua ) on t été indispensables pour
co m pre ndre co mmen t s'es t d é veloppée l'irrigation
et qu els so nt les fondeme n ts des règle s de ges t ion d e
l'eau dans les socié tés paysannes. Ces proc ès son t caractéri st iqu es du systè me juridico-po lit ique in stitué par
la co lo n isa tion espagnole e t maintenu glo ba le me n t
ap rès l'ind épendance , a u XIX e et XXe siècles. 1ZOO
p rocès o nt é té in ve n to riés, localisés et résumés par
l'éq uipe de recherche h istorique , du XV Ie siècle à nos
jo u rs. Par m i e ux fig ure nt 85 procès concernant la
région d'U rcuquï. Ils o n t é té interprétés et restitués
aux paysa ns et ac te urs ac tuels de la gestion de l'eau.

L'ÉVOLUTION DES SYSTEMES DE PRODUCTION
L' agriculture des zones irriguées est aujourd'hui
bien di fférente de ce lle pratiquée lors de la fondation
des ca naux; les cha ngements se son t accélérés depuis
un e tr enta ine d'a n nées.

Haut bassin versant
du torrent Chiquicahua
au-dessus de Santa
Rosa. L'appropriation
de l'eau remonte aux
siècles précédents et
les conflits sur cette
ressource rythment la
vie locale et mobilise
des arbitrages
nationaux .

Ecuador :traditional irrigation in the Andes
Les pre m iers conce pte urs de projets d'irrigation
o nt che rc hé l'eau là o ù elle se trouvait et là o ù per so n ne n' av a it enco re so ngé à se l'approprie r. La co mpl e x it é ac t ue lle n e pe u t s' ex p liq ue r sans faire réfé ren ce à la longue chaîne d'aménagements superposés,
ph énom èn e lié à l'accroissement progressif des besoins
en ea u par la m ise en valeur agricole des trois étages
bioclimatiqu es et à la succession de conflits qui en a
déc oulé.

UNE HISTOIRE ANCIENNE
La co n fro n ta t ion entre le système colonial espagno l et la société au to ch ton e indienne s'e st d'abord
trad u ite pa r d es co n fl its d 'autorités autour de s ressources naturelles, terres et eau x. Au début, les indiens
s'adapten t à l'ordr e politique et juridique espag no l et
fonden t, avec l'appui des missionnair es, les p remiers

The Irrigation systems that feed farmland in many parts of the Ecuadorian
Andes have a very long history - some
existing systems have been ln operation since the sixteenth century, and
80% are still managed ln the traditional
fashion, both on the big haciendas and
on the peasants' smallholdings.
Orstom hydrologists, agronomists and
agro-economlsts joined forces with
their Ecuadorian counterparts to make
a thorough study of these systems, drawlng up a typology, analysing and
modelling representatlve systems, and
building up an exhaustive data base
known as BIDRIE . Wlth the methods
developed in Ecuador, the Orstom team
is now contlnuing ils wor1< ln other parts
of the wortd.
ln Ecuador, besldes the field research
and data analysis, records of IItigation
over water resources, based on
Spanlsh colonlallaw and golng right

back to 16th century, fumlshed a wealth
of valuable informalion.
Despite the Inherent lragllity of any irrigation system, Ecuador's unllned,
earth -dug canals, taking water directly
from the stream s, were found to be
remarkably efficient; only the lack of
any system to regulate flow causes
major problems, as canals sometimes
collapse wh en over-full. But farmlng
practices have changed, and the biggest problems proved to be social
rather than technical. As their methods
have become more intensive, farmers
have been more and more inclined to
ignore the rutes on water sharlng and
distribution - rules otton laid down by
earller generations. Through the
Orstom project, both the farmers and
the authorlties were made aware of this
problem and of the need for clear regulatlons, properly adapted to today 's
situation.
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Parchemin de 1735
illustrant lesressources en eau du
bassin du Cariyacu et
Huarmihuaycu.
Archives Nationales
d'Histoire de Quito.

Ainsi, dans l'ét age tempé ré du bassin du Mi ra, les
haciendas (plu s de 50 hectares) se consacraient aut refois à la grande cé réa liculture , util isant bea uco up de
main-d'œuvre. Elles ont évo lué vers des systèmes d'é levage ext ensif sur prair ies. L'irrigat ion n 'a pas en traîné
un accroisse me nt de la productivi té agrico le. Elle sert
à ma intenir un e cha rge ani ma le faib le to ut le long de
l'année à bas coû t et sans mo bil isat ion de ma in d' œuvre.
Dans les petites exp loitations paysannes (1 à 5 hec tares) , la cultu re pluvia le du maïs, parfois irriguée e n
comp lément, fournissait l'alim entation . Dans les armé es
1970-1980, des cu ltures spécu latives irriguées de contre-

saison, le haricot sec surto ut, o n t enrich i ce rta ines
exploitations. Quand il ex iste , l'élevage es t intensif,
fondé sur la gestion de sous-produits des cu ltures . M ais
la production lai ti ère n 'est pas régul ièr em ent co mmerciali sée, faute de struct ure adéq uate, coopé rative
ou privée. Le systè me emploie une perso n ne par h ecta re cultivé.
Les minifun d ios (moins d'un h ec ta re ) se trou vent
sous le seuil de l'autonom ie a limen ta ire, dans les co nd itions du Mira. Pour subsister, les familles do ivent trou ver
des revenus ex térieurs sous la forme d u trav ail journa lier
dans les autres catégories d'exp loita tions agricoles. La producti vité agricole est ici très fa ible et non monétarisée .

La base de données BIDRIE comme aide au plan national d'ilTigation

Urcuqui, village
d'irrigation
traditionnelle face
auvolcan Imbabura.
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BIDRIE est d'abord une
base de données qui rassemble, organise et gère
l'ensemble des caractéristiques descriptives et
fonctionnelles des systèmes d'irrigation. Les
données sont structurées
par grands bassins
hydrographiques rég ionaux et les menus déroulants sont construits
selon les thématiques
développées dans les
diverses opérations et

act iv ités du projet:
- les d ifférents espaces
de niveau local adaptés
au calcul de la ressource
et de la demande en eau
ainsi que leurs relations,
- les me sures et suivis
réal isés sur les systèmes
représentatifs depuis la
prise d'eau jusqu'à la
pa rcelle,
- le s infrastruc tures de
captage, transport et
stokage et le s périmètres
correspondants, soit

plus de 100 données par
système d'irrigation
inventorié,
- les données hydrocl imatiques mensuelles de
l'ensemble du pays sur
plus de 1000 sta tions,
- les cycles culturaux
principaux et les d iffér ent s modèles de p roduction rencontrés,
- les surfaces potentiellement irrigables.
BIDRIE est au ss i un
ensemble de log ic iels q ui

tra itent et vérifient
l'homogénéité et la cohérence des données
brutes, qui produisent
des résultats élaborés
par analyse et combinaison de différentes informations, qu i modélisent
le fonctionnement hydrolog ique du bassin régional et les systèmes de
production, qui simulent
l'i m pact sur les pr ises en
aval de toute modification dans les dotations.

LES TENSIONS SUR LA RESSOURCE EN EAU
La faiblesse relati ve de la ressource en ea u n'est
pas c hose nou velle. Dès 1536 , dat e du prem ie r d écre t
de C ha rles Quint, l'État ava it pr é vu d'or gan iser la
ré partition des ressources h ydriques, sans par venir à
év ite r les conflits. Les arc h ives relat ent constamment
de s pro cè s sur l'eau e t permetten t de rec onstitu er
les con flits, les acco rds sur la possession des d roits
d 'eau et leur évo lutio n. Au co urs de cinq siècles d' h isto ire, les ressources hydriques o nt été peu à peu ent ièrem ent va lorisées avec la m ise e n place d'infrastructures e t de déri vat ions tou jours plus nom br eu ses.
Depuis le début du XXème siècle , la demand e s'es t
acc rue sensibleme n t dans tou s les é tag es bi oclima tiqu es. C e tte évo lu t io n suscite un e compétition
d'autant plus forte entre les usagers qu e leur n ombre
s'accroît , qu e les terres se divisent et q ue les cultures
s'intensifient .
L'extension de l'espace irrigué ainsi que les reven d icat ion s paysannes sur la terre et sur l'eau on t conduit
l'Ét at équa to rien à na tiona liser en 1972 tou tes les ressources hydriqu es et à essayer de ration aliser leur usage.
C'est dan s cette op tiq ue qu e l'équ ipe fran co -équato rienne s'est inves tie dan s une étude région ale h vdro clim atique prélimina ire q ui a permi s de fixer les limites
d 'exploitati on de la ressource en ea u.
Les sé ries mensuelles de pluie et d 'évap or ation
o nt été analysées pa r la méthode du vec te ur régional
(cf. enca d ré p. 6) po ur ob teni r des séries cl imat ique s
h om ogènes et de durée suffisan te sur l'ensem ble de
l'espace étud ié, à partir d'un résea u peu de nse de sta tions . Les vecteurs résultant de l'an alyse c lima t iq ue
sont ut ilisés comme données d' entrée pour un mod èle
de tr an sform ati on pluie-débit. C el ui-c i est app liq ué
à des petits bassins versants à l'intéri eur de squ els les
facteurs conditionnels de l'écoulement so nt considérés co mme homogènes.
La mod éli sation des écoulements s'effectue sur
les débits naturels reconstitués, ce qu i rend nécessaire
une bonne co nnaissance préalabl e de l'ensemble de s
vo lumes dé rivés e t de leur fluctu at ion a u co urs de s
saisons et au cours de s an né es.

LES PERFORMANCES ACTUELLES
DE L'IRRIGATION ANDINE
C' es t grâce a ux me sures, a ux su ivis e t a ux
enq uêtes men ées sur des terroirs irrigués de cinq zones
pilo tes, choisies da ns l'en sembl e des Andes - U rcuquï,
Pife , Sa n ta Rosa , G ua mo te e t G ua laceo-Ludo (cf .
ca rte p. 6) -, que l'éq ui pe a ide ntifié les principa ux
dysfonc tio n ne me nts de l' irrigati on tra d itio n ne lle.
Les perfo rmances d 'un systè me de transfer t d'ea u
so n t fonc tio n du po ten t iel de l'outil et de la ma niè re
do n t il est ut ilisé et gé ré . Les probl èm es rencontrés
résultent do n c d 'une combinaison de d ysfonction nements parfoi s difficiles à appréh ender d ans leur
ensemble. La coll ecte, le transport, la rép art iti on et

l'ut ilisati on de l'eau co ns ti t ue n t une c ha îne fragile
d'opér at ions é lé me ntai res dont le bon fonction nement es t so u m is à des in certitud es c lima t iq ues e t
h ydr auliques, ma is a uss i a ux con te xt es soc iaux e t
économiqu es de c haq ue région a mé nagée.
Pour capte r l'eau des rivière s, il n 'y a pas de bar rage s et toute l'h yd rauliqu e ag rico le rep ose su r la
dériv ati on d irecte d es éco u le me n ts n aturels. Au
ni ve au du cap tage et de l'aménagement d es co u rs
d 'eau , les règles légales doi vent ê tre respect ées. La
plupa rt d es pr ises so n t rudimentaires e t frag iles ;
elle s ne résistent pas à un e forte cru e, mais se reconstrui sent e n un e seu le matinée et ne cons t it ue n t pas
un pr o blèm e ma jeur po u r le bon fon ctionnem ent
du rése au. Pa r contre, récentes ou a nc ie n n es , le s
prises d 'e au co m po rte n t rarement des ouv rages d e
régulation et la surc ha rge des canaux entraîne des
effondrements assez importants que les associ ations
de paysans o n t du mal à réparer. La gesti on d e ce
risque est une donnée fond amentale pour ass u re r
l'a pprov isio n ne me nt e n ea u de s périmètres.
Les ca na ux so n t c re usés d an s la terre et ne so n t
pas revêtus. Ils sont généra lemen t bo rdés d'une lign e
de végé ta tio n abonda n te qui profite des pe rt es latéra les. Et pourtant, l'efficience de tr ansport de ces
can aux est exce llente car , s'ils perdent beaucou p d'eau
en chem in , ils en captent a uta n t et pa rfois plus en
jouan t le rôl e de d rains sur le flanc de s versants. Les
reconstru ire, selo n les normes en v igue ur dans l'ingé n ierie, se rai t non seu leme n t coû teux mais inut ile
dan s la plupa rt des cas.

Le canal de El Lindero
dans les haut eurs de
Santa Rosa Pilahuin,
un exemple de ces
multiples ouvrages
anciens et toujours
fonctionnel s.

Ecuador :irrigacion tradicional en los andes
Los sistemas de irrlgaci6n que allmentan las tierras de cultivo en vastas zonas de los Andes ecuatorianos
cuentan con una largs historia -algunos sistamas funclonan desde el siglo
dleclséls, y al 80% a ùn funciona a la
manera tradicional, tanto en las
grandes haciendas como en las
pequenas propradades campesinas.
Un equlpo de hidrôtoqos, agr6nomos
y agroeconomistas reunieron esfuerzos con sus hom ôloqos ecuatorianos
con el fin de emprender un profundo
estudlo de dichos sistemas. Para el
mismo, se traz6 una tlpologia, se anaIIzaron y dtseûaron sistemas representativos y se construy6 una exhaustiva base de datos lIamada BIDAIE.
Baséndose en estas métodos desarrollados en Ecuador, actualmente
Orstom continua su labor en otras
partes dei mundo.
En Ecuador, ademâs de la investigaelon de campo y dei anâlisis de dates,
los registros de Iitigios sobre los
recursos hfdrlcos, basados en la ley
espaüola de la Colonia y que datan

dei sigle dleclséis. aportaron una
valiosa fuente de lntormacl én.
A pesar de la Inherente fragilldad de
lodo sistema de irrigacl6n. los canales
de Ecuador, subterrâneos y sin revestimiento y que lIevan agua directamente de los rios . resultaran ser muy
eficientes; El ùnic o problema importante es la falla da un sisitema regurador de Ilujo, pues en ocasiones los
canales se revientan con el exceso de
agua. AI evolucionar las prâcticas
campes nas, los problemas sociales
se han intenslflcado mâs a ùn que los
técnlcos. Hoy en dia, con mètodos de
lrriqacl ôn intensivos, los campesinos
se ven tentados a 19norar las normas
deI reparto y distribuciôn de las
aguas-Ias cualas fueran dlctadas por
generaciones atrâs y que resultan
obsoletas. A través dei proyecto da
Orstom, tanto los campesinos como
las autorldadas han tomado consciencra de este problema y de la necesidad de establecer reglamentaciones
ctaras, adaptadas a la situacl6n
actusl.
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Systèmes d' irrigation
traditionnelle
de la région d'Urcuqui
dans le bassin
du rio Mira (Nord des
Andes équatoriennes)

Ce type
de représentations
permet de comprend re
l'organisation complexe
du t errit oire pour
l' appropriation et le
parta ge des ressources en eau. Elle
éclaire les conflits
anciens et actue ls de
gesti on de l'eau.
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Corr espondance entre
périmètres, canaux
et bassins versants des
torrents Huarm ihuaycu
(la mère de l' eau en
Quechua) et Cariyacu
(père de l'eau)

ariditécroissante

La méthode du vecteur régional
Cette méthode repose
sur deux principes fon damentaux :
- les séries interannuelles des totaux pluviométriques de postes
voisins sont pseudo-proportionnelles entre elles,
- l'information la plus
probable est celle qui
se répète le plus fré quemment.
Mise au point par
l'Orstom (Hlez, 1977)
pour homogénéiser les
données régionales . elle
fait "objet d 'un logiciel
développé par "Institut
(Cochonneau et al .•
1992). Il est ainsi possible non seulement de
détecter les valeurs
anormales dans les

séries de données
annuelles. mais égaiement de reconstituer
avec un maximum de
vraisemblance les
années manquantes aux
stations fa isant partie
d 'une même unité
climatique.
Pour en savoir plus
Hiez G. (1977) l'homogénéité des données
pluviométriques. Cah.
Orstom, Série Hydrol .,
vol. XIV, n° 2 : 129-172.
Cochonneau G., Hiez
G. et Sé c het P. (1992)
MVR 1.5. logiciel pour la
critique, l'homogénéisation et la synthèse
d'observations pluvio métriques.

C'est au n iveau des règles de d istribution qu 'app araissent les plus gros pro blèmes. Les règles en vigueur,
so uve n t h éritées des géné ratio ns pré cédentes, sont
de moins en moi n s respe ct ées par toutes les parties
prenantes car elles ne so n t plus ad ap tées à la situation actuelle . Les beso ins des agriculte urs ont beau coup évolué avec l'intensifica t io n des systèmes de
pro d uc tio n ag rico le e t d'élevage. L'un des résul tats
de cette étude a é té de faire prend re co nscie nce aux
intéressés des dérives en tre beso ins ac tuels en eau et
règles de gestio n a ncie n nes . Cec i d ém ontre à l'admi n ist ration q ue la réhabilita tion des systè mes d' irrigatio n a nciens ne pe ut se lim iter à un e simple réfect ion
des infrastru ctures, mais doit aborde r de manière très
claire la que st ion des droi ts d'eau , de leur validité et
de leur rénovati o n.

UNE NOUVELLE POLITIQUE DE GESIION
DE L'EAU
Les trav aux de l' équipe franco-éq ua tor ie n ne on t
apporté les conn aissa nces propres à dé fin ir un e nou ve lle po litiq ue de ges tion des ea ux, plus rationnell e
et ada ptée aux no uvea ux besoi ns de l' agriculture.

Ces co n naissa nces so n t stoc kées et orga n isées
dans une banq ue de données informatisée dans laquelle
figuren t no tammen t les ca ractéristiques descriptives
et fonc t ionne lles de l'en semble des prises, ca na ux et
périmètres et celles des zones qu i pourraient être mises
en eau. C ette banque est com plét ée par une série de
ca rtes au 1/50 000. (cf. enca dré "Bidrie" pA ).
C'est sur la base du di agnosti c ém is par le projet que l'Union Européen ne, le ministère des Affai res
étrangères et le Com ité Français pour la So lidarité
Internat ion ale on t financé une opération de réh abilit ati on du systè me d'irrigation paysan d'Urcuquf
en co nfia nt la dir ection des travaux au Centre int ernat ion al de coo péra tion pour le développement agricole. L'Orstorn maintient un appui scientifique à cette
opératio n et met également à dispo sition l'en sem ble
des informations recueillie s aux autres institution s de
coopérat ion et de forma t ion.
Ac tu e lleme n t, l'É tat éq ua to rien a ppliq ue un e
pol itique économiq ue néo -li bérale e t d im inu e so n
rôle de régulation pou r favor iser l'émer gen ce de marchés et l'in it iat ive privée. Les résult ats de rech erche
du projet permettent aux différentes parties pren an tes,
o rgan ismes publics, ON G, associa t ions paysan nes et

synd icales de struc turer leur politique de l'eau sur des
bases plus ex plicites .
C'est en précisant les méthodes dévelo ppées e n
Equat eur et en les con front ant avec d' autres ex pé rien ces qu e l' équipe de l'Orstorn poursui t son effo rt
dans l'an al yse des systè mes de transferts d 'eau et de
leurs pe rfor ma nces, en co llabo ration avec plusieu rs
équipes d'e nseigna n ts-cherche urs des instit uts montpelliérains qui pourraient se regrou per auto ur d'une
th ém at ique "Eaux, Techniques et So c iétés" •

Thierry Ruf
Départ em ent "Sociétés, urbanisation, développement" U R "Espace et territoires"
Patrick Le Goulven et Roger Calvez
Dép art em ent "Eaux co n t inen ta les", U R
"Dyna mique, enje ux et usages des h vdrosystèmes
région au x"
Hugo Ribadeneira, Miguel Alernan,
Marcelo Proafio
Inst ituto ec uatoria no de recur sos h idraïilicos
Pablo Nufiez
Pontifica un iversidad cat oli ca del Ecuado r.

Pour en savoir plus
Gond ard P" 1985. L'uti lisatio n de s terres dans
les andes équatoriennes,
de l'inventaire à la dynamique des transformations. Les cahiers de la
recherc he déve loppement, 85(6) : 45-54.
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