




L'IRRIGATION:
UN DÉVELOPPEMENT RÉCENT

Pêche à l'éperv ier. Photo : OrstomfTA Pf.
Transport d 'eau. Les tonneaux sont

fab riqués avec de vieux pneus
Photo : Orstom/TA l'I,
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tallin, qui sont en général imperm éables.
Trois raisons expliquent ceci:
- Iesécoulementsdes régions cristall ines
sont plus élevés;
- le socl e crist allin assure un e bo nne
étanchéité des retenues,si le barrage est
bien construit;
- l'eau souterraine y est rare. Les petits
barrages co nsti tuent donc la seule so
lution.
On ne connaît de tell es densités de pe
tits barrages que dans certaines parties
de l'Inde.

UN POTENTIEL SOUS-EXPLOITÉ

L'immensepotentiel que constituent ces
innom brables petits ba rrages est mal
heureusement sous-uti lisé. Leurs pro
pri étaires ne tolèrent qu'une utilisation
dom estique et l'alimentation du bétail.
L'évaporation inflige cependant à leurs
réserves d'énormespertes. Ainsi, un açu
de d'un hectare de surface peut perdre
plus de 80 000 litres par jour, soit la
consommation de plus de 2000têtes de
bétail ! Souvent 50 ou 100 foi s le trou
peau réel. Lesaçudes perdent ainsi une
lame de près de 3 mètres d'eau par an.
En cas de sécheresse, au bout de deux
ans, tous les barrages de moins de 6 m
de pro fondeur se sero nt asséchés, au
bout de trois ans, tous ceux de moins de
9 m etc. [] estdonc vital d'adopter la po
lit ique de gestion des ressources en eau
suivante:
- constitu tion de réservesd'eau capables
de résister à plusieurs années de séche
resse : açudes très profonds ou réserves
d'eau souterraines;
- utilisation rapide (en que lques mo is)
de l 'eau accumulée da ns les petits
açudes avant qu'elle ne s'évapore .

On a observé ces dix dern ières années,
un développement im po rtant de l' i rri
gation à partir des açudes qui était pra
tiqu ement in existante dans les années
1970. Les paysans,souvent incitésà cela
par desprogrammesde développement
du Gouv ernement, adaptent des tech
niques et des matéri els d 'irri gati on
conçus pour de plus grands périmètres.
L'irrigation à partir des açudes présente
l'énorme avantage.dans ces campagnes
souvent dépourvues de li gnes élec
triqu es, d' être gravitaire : elle peut s'ef
fectu er sans source d'énergie, puisque
l'eau peut s'écou ler en empruntan t des
tuyaux, dessiphonset descanaux, pour
irriguer les zonessituéesen aval du bar
rage.
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Os acudes do Nordeste do Brazil
Como utilizar a âgua dos pequenos

açudes nas zonas semi-âridas ?

DES PERSPECTIVES

La pisciculture peut fournir une pro
duction de protéines de une à cinq
tonnes à l'hectare, soit vingt fois plus
que celle que peut assurer l'élevage. Et
cela avec un risque de perte et des be
soins en main-d'oeuvre plus faibles que
pour l'irrigation. De plus, l'élevage des
poissons peut s'effectuer dans des eaux
saumâtres, impropres aux autres usages.
Le manuel réunit les indications néces
saires pour se lancer dans cette aventure.
De la même façon, le potentiel consti
tué par les cultures de décrue, appelées
en brésilien cultivas de vazante, sur les
bords de la retenue dont le niveau
s'abaisse régulièrement au cours de la
saison sèche n'est lui aussi que trop ra
rement utilisé.
On peut planter, soit par repiquage dans
l'eau de plantes fourragères, soit hors de
l'eau des cultures de cycle court dont la
croissance des racines soit assez rapide
pour accompagner le rabaissement de
l'eau: le haricot, la patate douce, le me
lon, la pastèque et la citrouille. Dans les
deux cas, on obtiendra une production
importante, de bonne rentabilité, en
contre-saison, pour un travail relative
ment modeste, en ne consommant pas
d'eau supplémentaire, tout en profitant
des limons fertiles déposés par les eaux.
Enfin, l'utilisation traditionnelle et la plus
répandue des açudes reste toujours l'ali
mentation humaine et animale, ainsi
que les cultures plantées sur les zones
humides situées en aval de la retenue,
dont l'humidité provient des infiltrations
sous le barrage.
Ce manuel, est un ouvrage pratique, qui
met à la portée de la communauté tech
nique brésilienne les résultats de nos re
cherches _
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"Manual do Pequeno Açude"
Ce manuel réunit [es éléments néces
saires à la construction et à l'utilisation
des petits açudes.

Dimensionnement
Choisir le site, la taille du barrage et de

son déversoir constitue le premier pas
de tout projet de construction de bar
rage.
Si l'açude est peu profond (4 à 5 m), on
recommande que son volume maximal
soit de l'ordre de 50 à 60% du volume
écoulé annuel moyen. Dans ce cas l'uti
lisation de l'eau doit s'effectuer dans les
mois qui suivent la saison des pluies;
Si l'açude est plus profond et qu'il est uti
lisé pour alimenter une culture perma
nente ou pour l'alimentation humaine,
son volume peut atteindre celui de
l'écoulement annuel moyen.
Une méthode hydrologique inédite per
met de calculer le volume moyen écou
lé en fonction de la superficie, du type
de sol, de la végétation et du nombre
d'açudes présents dans le bassin versant
situé en amont, ainsi que de la pluvio
métrie annuelle.

Aagua sempre foi um proble
ma crucial para 0 Nordeste
do Brasil. As barragens de

terra de todo tamanho, chamadas
"açudes", foram construidas em
grande numero desde 0 inicio do
século e constituem um dos tra
ços marcantes da paisagem do
Nordeste semi-ârido chamado
Sertao: contando-se, atualmente,
cerca de 70.000 reservatorios. A
valorizaçâo desses recursos hi
dricos, limitada, na maior parte
dos casos, ao abastecimento
d'àgua das populaçôes e dos re
banhos, permanece bastante
aquém das suas potencialidades
reais de utilizaçâo.
o Orstom coopera nessa regiào
deserdada ha cerca de trinta
anos. Apos haver realizado vàrlos
estudos e pesquisas hidrologicas
ou pedol6gicas de base (Banco
de dados hidromeorol6gicos.
Monografia Hidrol6gica, estudo
do risco de erosào ou dos meca
nismos geradores de escoamen
to), nossas pesquisas tomaram
um rumo mais prâtlco.
o programa "Manejo dos peque
nos açudes" é um programa de
pesquisa-desenvolvimento leva-

I do a efeito pelo Departamento
das Aguas Continentais (DEC) do
Orstom, em associaçâo corn uma
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Construction de l'açude
La construction s'effectue aujourd'hui
avec des engins de terrassement (trac
teurs ou bulldozer). On estime à 70
heures de machine pour 1000 m' de
remblai. Ainsi, un petit açude pouvant
stocker 50 000 rn' d'eau nécessitera, en
moyenne, une digue de 6 000rn' de terre,
soit 400 heures de machine qui coûte
ront Il.000 US $. Il faudra choisir avec
soin la terre qui sera utilisée pour la
construction du barrage, la compacter
et creuser sous le futur barrage, une tran
chée d'imperméabilisation que l'on rem
plira d'argile. Le Manuel fournit toutes
les indications pratiques nécessaires
pour la conception de l'ouvrage (type,
prix, dimensionnement de la digue et
du déversoir) et la réalisation des tra
vaux, qui seront faits avec des moyens
relativement rustiques.

equipe de técnicos do Ministerio
Frances dos Negocios Estran
geiros e uma equipe brasileira
pertencente à Superintendencia
do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). Esse programa se de
finiu pela utilizaçâo de técnicas
simples e pouco custosas, permi
tindo, assim, aproveitar a àgua
que se esvai em pura perda.
Todas essas proposiçôes foram
reunidas em um "Manual", que
diz como construir, conservar e
aproveitar os pequenos "açudes".
Um método hidrologico inédito
estabelece as normas precisas
para 0 dimensianamento dos re
servatorios. Três eixos principais
de valorizaçâo foram abordados
de modo detalhado : as culturas
de vazante, a piscicultura e a ir
rigaçào, este ultimo aspecto sen
do particularmente desenvolvido,
antes de abordar, de maneira
mais global, diversos temas como
a da salinizaçâo, por exemplo.
Essa obra constitui ferramenta in
dispensâvel para todos os tecni
cos engajados no desenvolvi
mento rural e na valorizaçâo dos
recursos hidricos do Nordeste,
permitindo assim que sejam evi
tados erros tecnicos e respon
dendo a muitas questôes concre
tas.



Des technologies simples : L 'eau arrive par un petit canal. Photo : Orstom/Té I'l
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Avan t l'arrivée du bu lldozer on utili sait
desânes et des mul ets pour transporter
la terre. La construc tion de ï açude
ITANS ne mo bilisa pas moins de 2000
ani maux...

Ut il isat ion de l' açude
On pourra choisir une ou plusieurs des
utilisations suivantes:
- l' irrigation
- la pisciculture et/ou l'élevage de porc
et de canards
- des cultu res de déc rue (sur les bords
de la retenue au fur et à mesure de son
rabaissement)
- les cultures qui util isent les zones hu
mides dues aux in filt rationssous le bar
rage
- l 'alimentation hum aine ou animale
Certaines uti lisations sont complémen
taires.
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