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Histoire hydraulique et agricole 
et lutte contre la salinisation 
dans le delta du Nil 
Au travers d'un descriptif de I'évolution des techniques culturales 
et des productions agricoles, les inadéquations temporelles et 
spatiales entre irrigations et drainages qui jalonnent l'histoire 
hydraulique et agricole du delta du Nil du xviiie siècle à 1990 sont 
mises en évidence. Doit-on prôner une réduction des possibilités 
d'arrosage par des moyens hydrauliques et des incidences 
financières ou faire un effort public plus important sur le drainage ? 
Les réflexions et propositions sur le delta du Nil sont transposables 
à d'autres zones géographiques confrontées actuellement à des 
difficult& de salinisation des sols similaires. On doit savoir tirer !es 
JeGons du passé. 4 

n décembre 1993, le ministère de 
l'Agriculture tunisien et I'Orstom 
ont or anisé un séminaire de re- 

estion des eaux dans les oasis [l]. 
hotre contribution portait sur I'appari- 
tion du phénomène de salinisation et de 
ses conséquences dans le delta du Nil, 
déjà décrit dans l'Histoire contemporai- 
ne ¿e /'agriculture égiptiejne [2]. Ce 
texte présente une synt ese es connais- 
sances historiques sur la salinisation en 
Egypte et propose un schéma plus géné- 
ral d'évolution de la salinisation dans 
les régions irriguées comparables du 
mçmde. 
L'Egypte figure parmi les contrées les 
plus étudiées depuis le début du 
X I X ~  siècle, si bien que les sources histo- 
riques sont abondantes en français et en 
a ng la is. Les ri nci pa les con tri but ions 
proviennen; l a  '. a ronomes comme Gré- 

oire [31 ali 41, Audebeau [5-71 et 
Etosseri 8 I ou de gé0 ru hes comme 
Bruhnes 9 , Besançon flop ou Berque 
[ I  I ]  ; d'autres références onf été four- 

cherche E sur 7 a salinisation des sols et la 

Orstom, n ie i  par des praticiens du développe- 
Laboratoire d'études agraires, ment im liqués dans l 'agriculture 
BP 5045, comme dnet,  cité par Lorca 6121, De 
34032 Montpellier cedex 1, France Chamberet [13] ou Ayrout [ l  ] ou au 

sein du service des irrigations institué en 
1 885 sous la domination britannique 
comme Barois [ 151 et Hurst [ 161. 
Dans de nombreux deltas, mais aussi 
dans les terres basses des bassins endo- 
réiques, la salinisation des terres est sou- 
vent présentée comme le corrolaire de 
l'irrigation des terres. Bien entendu, il ne 
s'agit pas ici de traiter des sites naturels 

articulièrement salés mais des sites arti- 
[ciels où les apports d'eau sont fonction 
des aména ements et de la décision de 
la gestion fes eaux dans ces aménage- 
ments. 
Le processus de salinisation des terres 
dépend des conditions pédoclimatiques 
et hydrauliques du milieu, et des inter- 
ventions humaines, liées à la société qui 
entreprend l'exploitation d'un secteur 
plus ou moins étendu de cet écosystème, 
en jouant principalement sur Ia maîtrise 
des up Orts en eau. Différents terroirs 

mode d'organisation sociale, politique 
et juridique pour l'accès aux terres amé- 
nagées et aux ressources hydriques à 
partager. 
On peut appréhender le problème de la 
dégradation des terres aménagées par 
I'étude historique de l'évolution des 

h yd rau P iques apparu issen t, reflétant un. 
' 
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Bourrelet alluvial 

50 B 250 km b 

1 Lit mineur du Nil 7 Canal d'amenée des hautes eaux (canal Nili) ! 

2 Lit majeur du Nil 1 
bassins contigus ( I  et II) 

i 

1 O Ouverture exceptionnelle pratiquée dans la digue longitudinale i 
I 

1 1 Vidange directe dans le Nil B I'étiage (mais de septembre-octobre) 1 

8 Ouvrage (hypothétique) de répartition des hautes eaux entre 

3 Digue longitudinale principale i 

4 Digue transversale ordinaire eaux vers les bassins d'aval j 
9 Chenal éventuellement endigué de progression des hautes 

Digue transversale terminale 

Prise en eau lors de la 'lue 

(mois de juin-juillet-août) et hors 

en cas d'attente prolongée darrivee de la crue 

service lors de Mage 12 Vidange vers le Fayoum pour la série du Bahr el Youssef ! 

Figure 1. Organisation schématique d'une chaîne de bassins de submersion dans la vallée du Nil au 
%/,Y siècle avant la conversion des bassins à /'irrigation pérenne*. Schéma ef source : Ruf [2] modifié en 

.,J I992 pour le congrès de Vogüé [33] (d'après les indications de Barois [I5], Gali [4], Hurst [I61 et Be- 
sançon [I 81). 

usages de l'eau et des pré arations des 

grer les conditions d'accès àq eau défi- 
nies à une échelle qui les dépasse, 
parce qu'elles s'appuient sur des amé- 
nagement antérieurs et qu'elles sont sou-- 
mises aux décisions des gestionnaires 
de l'aménagement' en temps réel. 

terres par les paysans, o E li $s d'inté- 

* ta largeur du lit majeur varie de 500 à 2 000 
mètres. Dans la vallée, le Nil ci I'étiage se trouve 
de 5 à 7 mètres en dessous du niveau du sol. 
Dans le sud du delta, la différence est de 4 à 5 
mètres. Elle diminue progressivement dans le nord 
du delta. tes hautes eaux sont (( normalement n 
endiguées b un mètre audessus du sol. to pente 
générale de Ia vallée varie de 65 à 75 millimètres 
par kilomètre. Elle est encore plus faible dans le 
delta : 42 millimètres par kilomètre. 
ta structure théori ve des chaînes de bassins dans 
le delta est plus !ifficile à établir, car la conver- 
sion des bods à l'irrigation pérenne remonte ci 

lus d'un siècle. Les anciens ouvrages hydrau- 
Iques, digues, canaux et vannes ont pratiquement 
disparu ou bien ont été totalement remaniés. 

En revanche, certains aménagements hydrau- 
liques anciens visaient à développer les salines et 
extraire le sel, sait en zones marines, soit dans des 
sites continentaux, comme les terrasses à sels de 
Maras près de Cuzco, au Pérou ou I'qménagement 
sommaire de Salinas d'lmbabura, en Equateur. 

*-*+,A Ia manière des woolo dans la vallée du fleuve 
Sénégal aujourd'hui. 

Voir la synthèse de Vercouter [32] et le 
congrès de Vogüé [33]. 

.. 

I... 

Dans la vallée et le delta du Nil, on peut 

ment remanié par des siècles $!Ofondé- interven- 
parler d'un écosystème cultivé 

tion sur le régime des eaux et sur I'éten- 
.due des terres soumises à submersion 
contrôlée, puis à irrigation pérenne. 
Une année donnée, les mises en culture 
des terres dépendaient de I'état et du 
fonctionnement de l'aménagement hy- 
draulique. 
Les espaces naturellement salés n'a- 
vaient pas fait d'emblée l'objet des pre- 
miers aménagements hydro-a ricoles**. 
Dans la mise en valeur des %assins de 
réception de la crue, les régions péri- 
phériques des plans d'eau saumâtre 
étaient délaissées. Les Egyptiens recher- 
chaient des terres susceptibles d'être al- 

asséchées, en vue de la mise en CU ruis ture 
ternativement couvertes par la crue 

rapide. Celle-ci s'avérait souvent précai- 
re en raison de I'irré ularité de la crue 
et des redistributions j e  terres. 
Au X I X ~  siècle, le delta a été remanié sur 
le plan hydraulique, en vue de favoriser 
l a  culture cotonnière. Au début du 
XX" siècle, l'ensemble des terres noires 
du delta était converti à I'irri ation pé- 

elle aussi s'adapter aux choix des ser- 
vices d'irrigation, usqu'à I'édification 

Cause du processus ou conséquence du 
développement de l'agriculture, la popu- 
lation vivant sur le territoire devenu 
exigu des terres agricoles - 4 millions 

renne. Progressivement, la va í/ ée devait 

du Haut Barrage d' A ssouan (1 964). 

d'hectares environ - est passée de 
2 millions, vers 1800, à 70 millions de 

!e problème de la salinisation des terres 
irriguées apparait à la fin du X I X ~  siècle, 
dans le centre et le nord du delta. En 
fait, dans le premier cas, après plusieurs 
années d'exploitation, on perçoit les ef- 
fets indirects des pratiques d'é andage 

hréatique ; dans le nord, on assiste à 
I?extension de  l'espace cultivé aux 
zones naturellement salées, avec la 
pression démographique et I'appropria- 
tion d'espaces marginaux. 

ersonnes, à la fin du X X ~  siècle. 

de l'eau avec la remontée de P a nappe 

Le bassin de réception de la crue, 
base des aména ements 
pendant cinq mil Y e ans 

Au quatrième millénaire avant J.-C. Ia 
vallée du Nil était sans doute un milieu 
peu propice aux établissements hu- 
mains. En effet, chaque année le fleuve 
entrait violemment en crue, interdisant 

Eumains au bord du lit mineur. Cepen- 
dant, il est probable que des tribus ins- 
tallées hors de portée des hautes eaux 
aient utilisé ce milieu instable, formé de 
marécages autour des bras multiples du 
fleuve capricieux, pour chasser, pêcher 
et même pratiquer une culture céréalière 
de décrue dans les bassins naturels lais- 
sés par le fleuve***. On a Ion temps 
supposé que l'aménagement de 4 a val- 
lée du Nil au moyen de digues pour 
contrôler les crues remontait a I'unifica- 
tion politique de I'Eg pte, vers 3200 
avant J.C. On consictire actuellement 
que la mise en place des bassins de ré- 
ception de crue fut très progressive, à 
partir de la fin du Premier Empire****. 

La maitrise de la crue 

Le principe de cet aménagement était 
simple (figure 7 . Pour dominer la crue, 

'ournait plusieurs semaines, humidifiant 
le sol jusqu'à saturation, tandis que les 
eaux tranquilles déposaient les allu- 

ratiquement l'installation de groupes) 

' 

il fallait uider 1 es hautes eaux vers des 
bassins 1 e réception (hod) où l'eau sé- 

Figure 2. ivolution des successions culturales et 
des assolements dans le centre du ¿elta du Nil. l a  
représentation en trapèze des c cles souligne 
pour cha ue culture le début et la i n  des semis et 
des récoqfes. l a  tendance est d un passage de 
plus en plus rapide d'une culture ci une autre 
(source : Ruf [2, 261). 

I 
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Crue Crue Crue 

N D  J F M  

XTIIIe siècle 
Terres paysannes 
attribuées 
après la décrue. 
Taia de culture : 
I culture/cycle 
arzizuel. 

Milieu du XIXe siècle o 
Terres paysannes 
concédées et 
partiellement irriguées 
par des sakkias 
publiques. 
Taus de culture : 
3 cultures/cycle loo ~ i b  
ti-iermaL 

Boum cotonnier 1860 o 
Terres paysannes 
concédées et irriguées 
par des sakkias 
publiques. 
Taux de culture : 
2,s crrltures/cycle 
Dienrial. 

N D  J F M  

du fermir amenage 
/année 1 année2 \ année 1 

Fin du XIXe siècle 
Terres paysannes 
privées et irriguées 
par des sakkias privée! 
(groupes d'usagers). 
TOUX de culture : 
3 cirltures/cycle 
biennal. 

Milieu du XXe siècle 
Terres p.aysannes 
privées, irriguées et 
encadrées par les 
coopératives d'Etat. 
Taux de culture : 
4.5 cultures/cycle 
triennal. 

Vers 1975 
Terres paysannes 
privées, imguées et 
encadrées par des 
coopératives &Etat. 
Taux de culture : 
4 crcltures/cycle 
biennal. 

N D  J F h l  _. - ._ - - - - 

du fermir amenage 
/ année I année 2 1 année 1 

. B N D  J F M A U  J J A  S O N D  J F M A M  J J A - N D  J F M A M  J J A S  

- -0- 

Années SO O 
Terres paysannes 
privées, irriguées par 
des pompes diesel 5o Lib 
et encadrées par 
les coopératives. 
Tau de culture : 

frierzrzd. 
6 cultlíres/cycle E<,:mlr ame,lagc 

année 2 année- - année 1 
O F I F M A M J J A S  Années 90 - ? 

Terres paysannes 
privées, irriguées et 
libérées d'une part 
de l'encadrement 50 I 
de 1'Etat. 
TCIUX de culture : 
7,s culturrs/cycle (00 W 
trieizrzcrl! du terivir ameriage 
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vions. Les premiers fondateurs d'aména- 
gement organisèrent les travaux de 
construction des digues et canaux de 
dérivation sur certaines fractions de la 
vallée. 
Un segment de la vallée était dépendant 
des autres pour recevoir puis rejeter 
l'eau dans de bonnes conditions. En 
fait, il semble que la réussite de la cam- 
pagne agricole dépendait surtout de la 
capacité des communautés paysannes 
de la même chaîne de bassins à entrete- 
nir le canal d'amenée et à régler les ou- 
vertures et fermetures de vannes entre 
les digues [16, 17]*. 

La mise en culture 
sans outillage spécialisé 

L'aspect le plus remarquable d'une chaî- 
ne de bassins, plus que l'organisation 
du remplissage, consistait à coordonner 
la vidange des hods, en fonction du 
comportement du fleuve, de I'état des 
autres bassins et des capacités de tra- 
vail des pa sans pour ensemencer les 
terrains au 6 r  et à mesure du retrait de 
l'eau. 
La préparation du sol** ne nécessitait 
alors aucune intervention humaine, ni 
outillage spécifique : les paysans se- 
maient à la volée le blé ou l'orge dans 
la boue au fur et à mesure de la vidan- 
ge du bassin figure 2, système de cultu- 

faisait passer un troupeau de brebis et 
de chèvres après le semis afin d'enterrer 
les graines, qui  germent mieux au 
contact de la terre et qui  échappent 
ainsi à Ia voracité des oiseaux préda- 
teurs. 
Les objectifs suivants, recherchés par 
une intervention mécanique sur le sol 
dans des agricultures pluviales, sont in- 
adaptés à l'agriculture de décrue : 

re de la fin d u XVIII~ siècle). Parfois, on 

* II n'y ouroit pas eu, ovant le X I X ~  siècle, d'odmi- 
nistration centrale de l'eau ajustant quotidienne- 
ment les débits et les niveaux des canaux et des 
bassins. Le pouvoir central fondait son autorité sur 
Ia reconnaissance légole de l'usage des terres et 
sur le portage des productions, adaptant son systè- 
me de prélèvement fiscal b Io mesure des crues, 
tout en menoçant le délégué du pouvoir de sonc- 
tions s'il ne veillait pos à l'entretien des digues 
quel ues semaines avant lo crue. Mais il ne gérait 
pas ?eau directement et intervenait difficilement 
dons des conflits locaux de partage de l'eau entre 
bassins. 

** Dans un système de culture, la pré oration des 
terres constitue 10 première opération Je l'itinéraire 
technique suivi por un agriculteur. Son objectif est 
de transformer I'état du milieu dans lequel il va 
semer ou plonter en recherchant les meilleures 
conditions pour I'établissement du peuplement vé- 
gétal cultivé. On parle volontiers de la création 
d'un (( bon D lit de semences. 

- la destruction d'un tapis herbacé? La 
sécheresse qui précédait la crue entre 
mars et juillet interdisait la croissance 
d'un recru herbacé après la récolte des 
céréales ; 
- l'enfouissement des résidus de cul- 
tures ? Les pailles laissées dans les bas- 
sins étaient sans doute entièrement 
consommées par  les troupeaux en 
vaine pâture ; on ouvait aussi les récu- 

érer à d'autres P ins ou simplement les 
€her ; 
- la lutte contre les mauvaises herbes ? 
Elles devaient être asphyxiées après trois 
mois de séjour sous un mètre d 'ew ; 
- la création d'une structure du sol favo- 
rable ? On  pouvait effectivement s'in- 

uiéter des effets de tassement du sol, 
j e  phénomènes de compactage en I'ab- 
sence de tout travail du sol. 
Or, il existait bien un cycle régulier de 
restructuration du sol. C'était le pro- 
c,essus naturel de dessiccation après 
I inondation. Les terres égyptiennes 
contiennent une très grande propor- 
tion d'argile (déposée par I'alluvionne- 
ment au cours des derniers mi l lé-  
naires) qui confère au sol la propriété 
de se retracter en s'asséchant. II se 
créait un réseau très profond de fentes 
verticales et horizontales qui structu- 
rait le sol après chaque inondation en 
de multiples petits agrégats : c'était la 
période de la jachère charaqi, d'avril 
à juillet. La structure du sol redevenait 
favorable pour la pénétration des ra- 
cines, pour les échanges minéraux, 
pour la rétention & T e a u  favorable 
aux cultures d'hiver, en absence totale 
de pluie. 
En outre la submersion contrôlée per- 
mettait de désaliniser Ia terre. Dans le 
delta, le sol repose sur des alluvions 
déposés en milieu marin. assage 
de l'eau dans le sol puis le Le Jainag,e 
vers le Nil à I'étiage 'ouaient un r ô e  
fondamental pour équilibrer apports et 
sorties de sels dans les horizons ex- 
ploités par les racines des plantes culti- 
vées [18]. 
Enfin, la couche superficielle résultant 
de la sédimentation constituait un lit de 
semences très favorable, à condition de 
semer au moment opportun, c'est-à-dire 
entre l'instant où l'eau libre se retirait de 
la surface du sol et celui où une croûte 
superficielle se formait et limitait forte- 
ment la germination. 
Ainsi, durant des siècles, les Égyptiens 
ont pratiqué la céréaliculture de decrue, 
peu exigeante en travail. Les commu- 
nautés agricoles travaillaient collective- 
ment à l'entretien des digues et canaux 
à l'instigation du gestionnaire du seg- 
ment de vallée, espace aménagé qu il 
contrôlait lui-même, ou dont il avait la 
charge au nom du pouvoir central. Elles 
versaient à ]'Etat une part des récoltes 
fixée généralement en fonction de Ia 
facon dont s'était déroulée la crue. 
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Figure 3. Techniques de culture du coton. 

mences et la destruction précoce des ad- 
ventices. 
Pour les cultures sarclées d'été - le 
coton, le mai's - le processus est iden- 
tique, mais la préparation du sol plus 
longue, car il faut realiser à la houe ou à 
l'araire des billons dans lesquels seront 
semées les graines en poquet. Les effica- 
cités relatives de I'afir sur le khoudayri 
se mesure au taux de plantes levées sur 
les graines mises en terre (avant déma- 
riage pour les plantes sarclées) : une sur 

,deux contre une sur cin 
Ainsi, entre 1820 et 1300, la prépara- 
tion des terres a com lètement changé, 
évolution étroitement [ée au bouleverse- 
ment des aménagements hydrauliques 
mais également a la restructuration de 

* ta transition entre le système de céréaliculture de 
décrue sans adventice et le système de culture sar- 
clée à base de coton et maïs s'opère assez rapi- 
dement, chaque fois qu'un terroir de décrue est 
converti à l'irrigation pérenne, c'est-à-dire raccordé 
à des canaux surcreusés et équipés de sokkios 
pour pomper l'eau jusqu'aux champs. L'extension 
de la nouvelle gestion de l'eau b tout le delta est 
terminée b Ia fin du X IX~  siècle. 

la société rurale. Les systèmes de pro- 
duction paysans reposent essentielle- 
ment sur la possession d'une paire de 
vaches dont la fonction de traction ani- 
male est indispensable à leur fonction- 
nement : il faut pomper l'eau en action- 
nant les sakkias, et travailler le sol avec 
plusieurs passages de l 'araire. En 
outre, du fait de cette association, les 
cultivateurs utilisent le fumier soigneuse- 
ment collecté puis épandu dans leur 
parcelle. 

L'inutilité du labour 

Dans les années 1850, le vice-roi fit 
venir à grands frais des charrues Dom- 
basle & Howard [3]. Or, le labour en 
planche ne convenait pas aux condi- 
tions d'irrigation de I'epoque, un sol 
plan, propre à la submersion. Labourer 
imposait de niveler avec la kassabia 
après chaque préparation du sol. 
En outre, dans la situation agricole du 
X I X ~  siècle, l'effet de la jachère charaqi 
persistait les années saps coton (deux 
années sur trois, parfpls plus) : il n'y 
avait pas de résidus vegétaux à enfouir 

dans le sol. Les chaumes desséchés dis- 
paraissaient avec le passage de rumi- 
nants ou plus simplement sous l'action 
du feu. Par la suite, après l'engouement 

our le cotonnier entre 1860 et 1865, 
Fentretien des champs (binage, sarcla- 
ge, désherba e) est tel que, après les 
récoltes et en 7 'absence d'irrigation, les 
mauvaises herbes ne poussent plus*. 
Le labour a d'autres fonctions : mélan- 
ger l'horizon inférieur d'accumulation, 
enfouir dans Ia couche arable les amen- 
dements et la fumure de fonds. Cepen- 
dant, les sols étaient trop durs à tra- 
vailler à sec et la force de traction 
animale insufksante pour accomplir un 
tel travail. 
Deux autres ar uments ne plaidaient 
pas en faveur !u labour. Gali [4] en 
1889 et De Chamberet 5131 en 1909 
les s i  nalaient déjà : d une part, en 

ays c 7 l  aud, il se produirait une minéra- 
Lation rapide de Ia matière organique, 
aboutissant à terme à une baisse de la 
fertilité ; d'autre part, le risque est rand 

ment salé qui stériliserait la couche 
arable. 

de ramener à la surface le SOUS-so P forte- 
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La remontée de la nappe 
souterraine supérieure 
et la crise cotonnière 
du début du siècle 

Une rise de conscience tardive 
du plénomène 

D,ans son essai sur l'agriculture de 
l'E ypte, Gali [4 insiste sur les limites de 

point de vue des risques de salinisation, 
mais du point de vue des bilans de fertili- 
sation : I absence de rotations culturales, 
la faiblesse des restitutions organiques et 
de I'épandage d'engrais minéraux 
conduiraient le pays à une forte réduc- 
tion de la production. 
Quelques années lus tard, Bruhnes [9] 

nord du delta, comprise entre la zone 
cultivée ,et les lacs salés. il précise 
que les Egyptiens commencent peu à 

eu à mettre en culture ces bararrs sa- 
Ins, mais que le problème d'apparition 
d'efflorescence saline est général dans 
le delta, et particulièrement le long du 
canal amenant l'eau du Nil à Ismailia, 
construit au moment du percement du 
canal de Suez. Vin t-deux mille feddans 

cette periode dans la région de l'ouadi 
Tou m i la t (figure 4). 
En fait, le service des irri ations com- 

montées de sels à partir de 1894, et à 
entamer un pro ramme de constructions 

britanniques restaient encore in écis, le 
uns prônant l'installation de drains col 
lecteurs principaux, les autres voulant as- 
signer aux canaux principaux une fonc- 
tion de drainage dans leurs ultimes biefs. 

Les facteurs contribuant à la remontée 
de la nappe 

Au début du X X ~  siècle, l'ingénieur en 
chef des domaines de I'Etat égyptien [6] 
décrit les phénomènes qui ont conduit à 
l'affleurement de la na pe dans la ré- 
gion centre du delta, grita-Korachieh, 
située à l'altitude de 7 mètres au-dessus 
du niveau de la mer (figure 4. 
Les canaux ont été surcreusés au milieu 

Ia Qertilité des so 1 s égyptiens, non pas du 

décrit la frange cp es terres incultes du 

sur vingt-sept mille 3 urent abandonnés à 

mença à s'intéresser au pro E Ième des re- 

de drains en 1 ! 97, mais les in énieurs I c? 

du X I X ~  siècle pour capter les 

'uillet-août, l'eau parvient plus 
d'étiage. Lorsque la crue 

percolation rencontre plus 

les canaux et tes infiltrations 
augmentent, ce qui accroît l'impact 
l'arrosage sur les champs de coton : 

souterraine. 
Le barrage Mohammed Ali situé à la 
pointe du delta, commencé dans les an- 
nées 1830-1 840, fut renforcé entre 
1885.et 1900. La cote des eaux d'étia- 
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Figure 4. Réseaux de canaux dans le delta du Nil au début du xp siècle. 
Source : carte h drographique de Audebeau [d], carte hydrographique de Barois [15], map of the 
ground surface /b.SAlD reporf, 19801. 

e passa de 12,5 à 15'5 mètres. La 
fauteur d'exhaure fut diminuée dans 
tout le delta, entrainant la mise en place 
de nouvelles sakkias et l'extension ds 
IIirrigation. 
A la fin du X IX~  siècle et au début du XXe, 
à la suite de la construction du pre- 
mier barra e réservoir d'Assouan 
(4898-1 903), I es bassins de Haute 

ypte ont été progressivement convertis 
à 'irrigation. La crue, auparavant ralen- 
tie par le jeu des différents remplissa es 

vite vers le delta, environ vingt à vingt- 
cin jours (figure 2, fin du XIXe siècle). 
AuTieu de parvenir en août avec irrégu- 
larité, elle se manifeste aux premiers 
jours de juillet. Conséquence des déci- 
sions d'aménagement du, Nil, ce décala- 
ge est opportun pour inserer un cycle de 
culture en saison des hautes eaux: les 

a sans sèment du ma3 dès le mois de 
ruilet sur de grandes étendues de ter- 
rains qui, autrefois, restaient incultes. La 
remontée de la na pe phréatique est 

baux, propres aux transformations ré- 
gionales imposées par le Service des ir- 
rigations, et de phénomènes locaux, liés 
aux décisions des propriétaires fonciers 

de chaines de bassins, progresse p 7 US 

donc la résultante 8 e phénomènes glo- 

. .  
et des paysans. 
En 1886, à Korachieh, la nappe se 
trouvait entre 3 et 5 mètres sous le ni- 
veau du sol. En 191 l ,  la na pe ne des- 

sous le niveau du sol et osciIfe avec les 
arrosages. Des efflorescences blan- 

cend pas en dessous de 8 75 mètre 

châtres apparaissent et les cotonniers y 
sont très clairsemés 161. 
Le passage de l'assolement triennal à 
l'assolement biennal.- du coton tous les 
deux ans et non tous les trois ?ns - a y  
centue encore les effets signales préce- 
demment : il implique l'accentuation des 
arrosages sur le coton, maB aussi sur le 
maÏs en saison de crue. La 'achère, qui 

se réduit d'année en année (fi ure 2, 
comparer le  mil ieu et la gin d u  
xtxe siècle). 

concourait à l'abaissement ¿ e la nappe, 

L'impact sur le rendement du coton 

Les expériences menées par Audebeau 
visent à établir l'influence de la hauteur 
de la nap e sur le rendement du coton. 

sins de 5,5 mètres carrés et d'une pro- 
fondeur a l lant  d e  2,18 mètres à 
0,50 mètre, la production de l'année 
1908 fléchit dès lors que l'eau se trouve 
à moins d'un mètre (tubleou I/. 
En 1909, l'expérimentation est renouve- 
lée avec un dispositif amélioré, un itiné- 
raire technique plus rigoureux, notam- 
ment a u  niveau d'arrosages plus 
fréquents. Les résultats finaux, globale- 
ment lus élevés mal ré des attaques de 

le, montrent toujours les conséquences 
attendues d'une remontée de la nappe 
souterraine (fableau Il]. Les effets immé- 
diats touchent la croissance des coton- 
niers, en particulier celle de l'appareil 

Avec un 8 ispositif expérimental de bas- 

vers cp e la feuille et l e vers de la capsu- 
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d'abord, l'inertie des écoulements laté- 
raux entraine un retard de la baisse de 
la nappe, à moins de quadriller les 
champs par un réseau dense de fossés. 
Par ailleurs, le drainage du delta abou- 
tit à une cote inférieure au niveau de la 
mer : i l  faut donc prévoir un refoule- 
ment par grandes pompes, dont Ia 
construction devrait être confiée au Ser- 
vice des irrigations et non à des particu- 
liers. 

Tableau 1. Résultats obtenus à Korachieh, dans le centre du delta, pour le coton Mil 
Afifi, campagne de 1908 (d'après Audebeau [51) . .. 

2/18 1'75 1/00 0,50* 
~ 

Profondeur de la fosse (m) 

Date de semis 

... 
5 avril 

Densité: 0'45 x 0,90 m 

Diamètre des tiges le 5/9 (mm) 22à28 22à28 l o à 1 5  8à12 

La mise en place d'un réseau 
de fossés de drainage 

En 1920, dix ans après les observa- 
tions d'Audebeau, le réseau de draina- 
ge a été établi par le Service des irriga- 
tions (figure 5)' avec 6 290 kilomètres 
de drains principaux, secondaires et 
tertiaires qu'i l  faut comparer aux 
18 634 kilomètres de canaux de même 
rang [24]. II est calculé pour faire des- 
cendre la na pe d'eau à 1/50 mètre 

dessous de la cote 3,s mètres, les col- 
lecteurs débouchent en dessous du ni- 
veau de la mer. Des stations de pompa- 
ge refoulent l'eau dans des drains qui 
s'écoulent naturellement vers la Méditer- 
ranée. 
Le Service des irrigations se charge de 
l'entretien des grands collecteurs, mais 
les pro riétaires doivent établir eux- 

champs, profonds de 80 à 120 centi- 
mètres, espacés de 20 à 50 mètres. Ce 
dispositif aurait réduit la superficie culti- 
vable de dix pour cent [16]. Son effica- 
cité dépendait de l'entretien régulier de 
l'ensemble des fossés, publics ou privés. 
Malgré ces efforts, le risque de salinisa- 
tion était toujours très important. Pour 
éviter de retrouver des niveaux inférieurs 
à un mètre, le Service des irrigations 
perpétua le s stème de rotation de la 
distribution dye l'eau établi dans une 
pers ective de partage de l'eau d'étia- 
ge A n s  les années 1880-1 890. Les ca- 
naux tertiaires sont remplis alternative- 
ment six jours sur dix-huit, tant et si bien 
qu'ils aident à l'abaissement de la  
nappe plus longtemps qu'à son éléva- 
tion. 
En outre, le projet initial - formulé par 
les concepteurs du barrage du delta 
[15] - de distribuer l'eau par gravité, 
tous les iours, sans recours à I'exhaure, 
se heurta à cette impérieuse nécessité 
de lutter contre les remontées capillaires 

salinisation des terres se re orta aux 
terres les plus basses du deia, tandis 
que les terres du sud et du centre étaient 
suffisamment drainées par ru port aux 
apports d'eau du système Je  culture 
fondé à nouveau sur une rotation trien- 
nale du coton ( f igure 2, mil ieu du 
X X ~  siècle). 

sous le sol. B our les terres situées en 

mêmes P es fossés collecteurs dans leurs 

du Entre sel l1 920 81. et 1960, la lutte contre la 

Longueur des tiges le 5/9 (m) 1'80 à 1/80 à 0'70 à 0,50 à 
2,25 2,25 1/25 1/10 

Nombre de ousses par plants 
jumeaux le ?/9 

70à140 7 0 à l l O  50à70 30à45 

330 80 40 
.. . .. 

580 Nombre de gousses piquées 
restant sur les cotonniers 
fin novembre 

Profoñdeur atteinte par les racines 
les plus grandes, observée 
fin novembre (m) 

1'40 1'40 0,95 0,30 

Lon ueur développée atteinte 

observée fin novembre (m) 
par 9 es racines les plus développée: 

1,85 3,35 1/45 0,50 

Diamètre des lus fortes tiges 
fin novembre L m )  

30 28 19 15 

Plus grande hauteur de tige 
Fin novembre (m) 

~~ 

2/55 2/50 1/25 1/10 

8/50 8,06 4'79 2,78 Production au feddan en kantar 
de 1413 kg de coton non égrainé, 
avec des cueillettes échelonnees 
en octobre-novembre 

Production exprimée 
en kg/ha 

. e  

2 864 2715 1614 937 

Diminution de rendement par 
rapport à Ia première fosse (%) 

-5 - 44 - 67 

* Le b bassin avait une rofondeur d'un mètre mais avec une charge d'eau contrôlée à 0,50 m, les 
zutres étant arrosés de tefe manière qu'une tranche d'eau de 5 centimètres restait permanente, le sur- 
dus éventuel d'eau étant drainé. 

racinaire. Mais les phases de dévelop- 
pement de la plante sont identiques. La 
chute prématurée de boutons et de Ca - 
sules est la composante principale de P a 
réduction des rendements, et non pas le 

oids de chu ue noix, voisin de 5 grammes de fi 7 et graines dans tous 
les cas. 

Les recommandations d'Audebeau 

Audebeau recommande d'abaisser le ni- 
veau d'étiage dans les canaux afin de 

limiter la remontée de la nappe et d'ac- 
croitre les coûts de pompage qui de- 
vraient amener les agriculteurs à écono- 
miser l'eau, surtout en début de cycle du 
coton et les encoura er à revenir à I'as- 

opposition avec la gestion de l'eau du 
Service des irrigations qui, depuis 
1889, optait pour le relèvement des 
plans d'eau du Nil et des canaux afin 
de limiter les dépenses d'exhaure. 
Pour Audebeau, le draina e à ciel ou- 

solement triennal. I P se place ainsi en 

vert présente deux écuei 7 s majeurs : 
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L'intensification agricole, 
la réparation des terres 
et P 'irri ation : nouvelle période 
de dysfonctionnements : 
1 960- 1 980 

Profondeur de la fosse (m) 

Date de semis 

L'édification du Haut Barrage d'Assouan 
est I'achèv,ement du rocessus de conver- 
sion de I'Egypte à P'irrigation pérenne. 
La régulation des débits tout le long de 
l'annee offre des perspectives de mises 
en cultures continues des terres an- 
ciennes et l'extension de l'espace amé- 
nagé vers le nord du delta et sur ses 
franges [25]. 

t'agriculture strictement encadrée par I'État 

Après 1950, l'encadrement étatique de 
l'agriculture va s'accentuer jusqu'à I'im- 
position d'un assolement biennal par 
grands blocs de cultures de plusieurs di- 
zaines de feddans. Cette planification 
autoritaire des choix de cultures joue 
surtout sur le coton, culture stratégique du 
pouvoir nassérien (figure 2, système de 
culture vers 1975). 
L'expérience avait été acquise dans les 
coo ératives de réforme agraire (1 3 % 
de pa su erficie agricole du pays). 

aux très grands propriétaires avaient 
reçu des parcelles réparties dans les dif- 
férentes soles et le choix des cultures re- 
venait strictement au directeur de la co- 
opérative. Dans ces coopératives, la 

ré aration des terres échappe aussi à k fécision de l'agriculteur : elle est mé- 
canisée sur l'ensemble de Ia sole [26, 
271. 

La préparation des terres 
adaptée au contexte 
d'une très forte intensification culturale 

L'extension du principe coopératif éta- 
tique à l'ensemble du pays n'a pas 
amené immédiatement les paysans à dé- 
laisser la réparation des terres. Pour- 
tant, les 8fficultés apparaissent dans 
l'exécution de cette opération avec la 
traction attelée, essentiellement pour des 

Les béné P iciaires des terres confisquées 

~ 

3 2 1 0,s 

15 mars, réensemencement en mai 
Densité 0,45 x 0'90 m 

* Depuis 1975, le parc de tracteurs privés croît 
chaque année. Ainsi, dans un village du delta que 
nous étudions en 1982, Mit AI'Amil [figure 3), on 
dénombre un parc de 26 tracteurs privés et 2 trac- 
teurs gérés par Ia coopérative. te rapport est de 
1 tracteur pour 100 feddans (1 pour 42 ha), ce 
qui est déjd très important. La rapidité et le coût ex- 
pliquent que la plupart des pa sans du centre et du 
nord du delta n'utilisent plus Lur force de traction 
animale, mais préfèrent pa er un tractoriste privé 
OU employer un tracteur de ya coopérative du villa- 
ge s'il existe et s'il est en état de marche, ce qui est 
un autre problème. 

10,58 

3564 

-9  
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8,26 7'14 

2783 2405 

-29 -38 

Tableau II. Synthèse des résultats obtenus à Korachieh, dans le centre du delta, pour 
le coton Mit Afifi, campagne de 1909 (d'après Audebeau 151) 

Observations sur les profondeurs 
mesurées dans différents pu@, 
sur les terres du domaine d'Etat 

Situation 
rare 

I Rendement exprimé en kg/ha I 3908 

Situation 
-_courante 

Diminution de rendement par rapport 
à la première fosse (%) 

Situation 
grave 

Diminution de rendement par rapport 
à la deuxième fosse ("A) I 1 -22 I -33 

uestions de temps disponible entre 
!eux cultures. 
La double culture annuelle, à laquelle 
sont parvenus les paysans dans la 
deuxième moitié du XX" siècle, pose 
donc le problème de la validité de la 
technique afir : pour être efficace, elle 
n'en est pas moins longue (deux à trois 
semaines). L'alternative du khoudayri 
n'est pas satisfaisante. La mécanisation 
du travail du sol répond à l'exigence de 
rapidité, ainsi que l'arrivée suir le mar- 

ché des pompes mobiles qui vont se 
substituer aux sakkias. 
Dans les années 80, les tracteurs de 
soixante-quinze chevaux euvent tirer un 
scarificateur dans un so P non humidifié 
préalablement (fi Ure 34. Avec une lar- 

P eur de travail dg un mètre environ (se t 
Yents), its peuvent effectuer en une seu e 
journée deux passages croisés complé- 
tés par un émiettement superkciel des 
agregats, toujours r6clisé avsc la poutre 
en bois (zahaffa)*. 

d Drains ciel ouvert 

Zones avec pompage des eaux drainees 

Zones 6quipees de drains souterrains 

Zones du programme pilote en 1972 

Zones de la deux!&" phase 

Zones de phases ulterieures 
___11_-.--- a Échelle : 111 300 O00 

Figure 5. Programme de droino e dans le deha du Nil dons les onnées 70-80. 
Source : mop of the ground su&e (USAID report, 1980) ; mop of the druinoge progromm (USAID re 
port, 1980). 

315 



On voit ainsi se développer une classe 
de petits entrepreneurs qui travaillent à 
façon avec un tracteur, une remorque, 
un scarificateur et une petite batteuse - 
hacheuse de paille. Les travaux de pré- 
paration des terres, de pompage, de 
transport et de traitement des recoltes 
paraissent tous mécanisés dans ce sec- 
teur centre et nord du delta. 
Ainsi, il semble que le choix stratégique 
de la mécanisation du travail du sol et 
de l'exhaure a été raisonné à partir des 
contraintes de calendrier cultural et des 
conditions économiques de sa réalisa- 
tion, mais pas à partir de I'état du mi- 
lieu lui-même. Or celui-ci a évolué, mar- 
qué par l'apparition d'efflorescence 
saline, signe de la présence à faible 
profondeur de Ia nappe phréati ue. Les 
passages répétés de tracteurs !ans de 
telles.conditions provoquent le compac- 

. tage du sol. S i  la  présence de sels 
s'étend et la dégradation de la structure 
des sols s'accentue, l'agriculture du 
delta du Nil pourrait voir sa productivité 
baisser alors que l'occupation des terres 
est maximale. 

tes insuffisances de drainage 

I 

La disparit ion de toute pér iode de 
repos, en particulier de la jachère cha- 
raqi (figure 2, années 80), et les pra- 
tiques courantes de sur-irrigation ont ré- 
vélé I'état dégradé du réseau de drains 
à ciel ouvert, envahis par Ia vé étation, 
remblavés ar I'érosion des %erges. 
L'adoption & plus en plus fréquente de 
pompes mobiles amène les cultivateurs 
à forcer la lame d'eau, voire à doublet 
l'irrigation pendant Ia période de six 
jours en eau du canal tertiaire. 
Après la mise en eau du rand barrage 

d'exhaure pose un nouveau Probleme 
de gestion de l'eau aux responsables 
des réseaux d'irrigation. 
Avec les sakkias, les pratiques de sur- 
irrigation étaient relativement bornées 
par la différence entre le plan d'eau du 
canal et le niveau du sol, et la capacité 

des sakkias. Le ministère 

tertiaires. Le pompage régulier pendant 
Ia mise en eau du bief: s'arrêtait rapide- 
ment après la fermeture, dès que les 
sakkias n'écopaient plus l'eau de maniè- 
re efficace. 

' d Assouan, I'évolution 2 es techniques 

se limitait à gérer des ni- 
segments de canaux 

* Cependant, our relativiser ce propos, il faut si- 
gnaler une  évorution dangereuse pour le futur agri- 
cole, dans certaines zones du delta : le risque de 
stérilisation des sols ne vient plus de Ia montée de 
Ia nappe phréatique mais de la disparition de la 
couche arable, vendue aux bri ueteries tradition- 
nelles, qui doivent répandre aux%esoins croissants 
de l'urbanisation des campagnes. 

Aujourd'hui, chaque bief est beaucoup 
plus soumis au pompage pendant les six 
lours en eau puis il est entièrement vidé 
ar le pompage mécanique. Alors que L pays détient encore une ressource en 

eau abondante, stockée dans le lac 

uasi permanente. 
?'est dans cette perspective que le Pro- 
'et égyptien de gestion de l'eau (Egypt 
h a t e r  Use Management Pro'ectJ a tra- 
vaillé en coopération avec {'université 
de Colorado. En 1979-1 981 , deux ter- 
rains pilotes retenaient l'attention des 
chercheurs égyptiens et américains : le 
canal de Mensouriah, à l'ouest du 
Caire et la zone de Kafr el Cheikh, 
dans (e centre nord du delta [28-30 
Une proposition de nouvelle gestion 6 
l'eau avec contrôle des débits était éga- 
lement formulée ar le Groupement 

d'aménagement régional [3 I ] ,  pré- 
voyant une circulation permanente de 
l'eau dans des biefs, à un niveau infé- 
rieur non précisé) au plan d'eau choisi 

tiaires. 
Dans cette période 1970-1 980, on trou- 
ve à nouveau les débats du début du 
sièck entre ceux qui rônent une réduc- 
tion des possibilités Xarrosage par des 
moyens hydrauliques et des incidences 
financières, et ceux qui privilégient un 
effort public très important sur le draina- 

e. En définitive, avec le même temps 
8e retard que celui du début ,du 

siècle - une vingtaine d'années -, I'Etat 
égyptien a remédié aux effets induits 

ar les investissements hydrauliques 
kurds. Un vaste programme de draina- 
ge par drains enterrés a été financé 
par la Banque Mondiale (figure 5). Le 
service des irrigations a calibré les 
grands collecteurs, compte tenu des ap- 
ports permanents que reçoit la nappe. 

d'études et de réa P isations des sociétés 

dans I a gestion actuelle des canaux ter- 

Conclusion 

Les systèmes de production a ricole du 

teint un niveau d'intensification remar- 
quable, non seulement par le ieu de la 
transformation des stratégies d'utilisa- 
tion des eaux du fleuve par le Service 
des irrigations, mais aussi et surtout par 
les efforts d'adaptation des petites ex- 
loitations paysannes. Celles-ci ont SU, à 

fin du X IX~  siècle, maîtriser l'exhaure 
animal et transformer leur agriculture, 
préparer des terres en les travaillant, en- 
tretenir les cultures en les sarclant, com- 
mencer à raisonner des niveaux de ferti- 

sud et du centre du delta du a il ont at- 

lisation. Au cours du X X ~  siècle, les pay- 
sans ont développé les cultures du mais 
et du trèfle pour répondre aux besoins 
alimentaires et aux besoins fourra ers, 

cotonnière qui leur était im osée (figure 
3, évolutions 1950-1 975-1 690) 
En deux périodes précises, de'1890 à 
191 5 et de 1965 a 1985, les nouveaux 
moyens d'arrosa e les ont conduits aux 
points limites de ya salinisation par la r e  
montée des nappes phré,atiques. Malgré 
certains avertissements, I'Etat, à travers le 
Service des irrigations, a consacré les res- 
sources financieres nécessaires à la mise 
en place du réseau de draina e, avec un 
retard dû en partie à la difficjté d'apprk 
hender l'origine du phénomène, son am- 

Fintensification agricole est telle que le 
problème de la préparation des terres 
est devenu un point crucial de gestion 
des exploitations. En confiant cette opé- 
ration aux entrepreneurs, les agricul- 
teurs du delta ne seront-ils plus que des 
(( semeurs )) et des loueurs de pompe 
pour sur-irriguer leur champ ? Le réseau 
de drainage modernisé aura-t-il la capa- 
cité de retirer les surplus de l'arrosage 

ravitaire, ou bien les usagers de l'eau 
gevront-ils rechercher avec I'administra- 
tion publique des formes plus économes 
de gestion de l'eau ? Faute de résoudre 
la question du parta e de l'eau dans les 

liques situées en amont des canaux se- ., 
condaires pourraien.t.bvoluer vers une . 
surconsommation en eau avec des 
conséquences connues - l'engorgement, 
la réduction et la salinisation des sols - -\ 
tandis que les mailles d'aval connai- 
traient un déficit chronique. 
Dans la mesure où les nouvelles terres 
aménagées dans le désert ou gagnées 
sur le nord du delta demandent chaque 
année plus de dotations en eau, Ia raré- 
faction de l'eau devient un problème 
d'actualité*. 
Plus généralement, le cas égyptien 
montre que la salinisation des terres ré- 
sulte de deux phénomènes associés au 
plan ré ional, dans un bassin ou une 
portion !e bassin versant aménagé. 

D'abord, un front de colonisation de 
terres nouvelles à la périphérie d'une 
zone anciennement aménagée : cette 
extension s'opère le plus souvent vers 
les terrasses alluviales les plus basses et 
leur mise en valeur consiste à les lessiver 
endant lusieurs années, ce ,u¡ signi- 

[e une &cision hydraulique 3 affecta- 
tion de grandes dotations en eau douce 
vers ces secteurs gagnés à l'agriculture, 

arfois au détriment de l'alimentation de L zone plus anciennement aménagée. 
Parfois, l'extension s'opère vers les 
terres hautes et désertiques. Dans tous 
les cas, le drainage s'avère déficient, 
soit par l'absence de drains, soit par le 
manque d'ajustement du réseau de drai- 

sans véritablement modifier la CU 9 ture 

leur et les moyens d y remédier. 

réseaux du delta, P es mailles hydrau- 
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nage de la zone ancienne qui est mis à 
contribution, soit par l'inefficacité de la 
maintenance des drains, soit encore par 
la création d'un front supplémentaire de 
colonisation des terres avec réutilisation 
des eaux de drainage sous des formes 
illégales mais le plus souvent tolérées 
par les pouvoirs publics. Ces dysfonc- 
tionnements ,conduisent inéluctablement 
à Ia remontee de la nappe 
et à un protessus régional e salinisa- 
tion. Le remede consiste alors à retrou- 
ver une adéquation entre l'irrigation et 
Je draina e par de lourds investisse- 

0 Ensuite, une profonde modification 
des accès à l'eau et des besoins en eau 
dans la zone anciennement aménagée. 
Deux phénomènes se combinent : l'effet 
des reaffectations autoritaires de l'eau 
vers les zones périphériques, mais aussi 
la dynamique des systèmes de produc- 
tions qui évoluent, se différencient. La 
stratification des unités de production 
agricole et leur intégration au marché, 
Ia segmentation extrême des parcelles 
et des droits d'eau, le lien social de 
moins en moins fort entre les usagers de 
l'eau expliquent la transformation du 
vieux terroir hydraulique en une mo- 
sai'que de champs, où se combinent des 
formes intensives et extensives de pro- 
duction agricole avec des besoins en 
eau radicalement différents, aussi bien 
en terme de dotations (lame d'eau à 
appliquer à chaque arrosage) qu'en 
terme de fréquence d'arrosage. Ces 
évolutions conduisent à une salinisation 
en auréoles locales, une sorte de pay- 
sage tigré. Le remède est bien plus 
complexe à échafauder, puisqu'il met 
en jeu les règles internes de partage de 
l'eau entre les usagers, la cohésion so- 
ciale autour de l'appropriation des ou- 
vrages hydrauliques get l'équité du par- 
tage des charges de la maintenance 
hydraulique, en particulier pour I'entre- 
tien des drains. 
A cette dynamique complexe des trans- 
ferts d'eau et de sels entre terroirs ancien- 
nement aménagés et terroirs neufs, 
s'ajoute la question des pollutions chi- 
mi ues et biolopiques résultant de I'indus- 

tion galo ante des villes mais aussi des 

rmplication sur Ia santé pu lique. 
Rendre compte de l'impact économique 
des mesures de désalinisation n'était pas 
l'objet de cette contribution. La construc- 
tion d'un modèle économique comparant 
les avantages et les charges récurrentes 
de tels investissements est possible dans 
le cas d'un terroir neuf circonscrit ou bien 
d'une maille hydraulique isolée ancienne 

assainir. Mais toute la difficulté réside 
dans l'appréhension du phénomène sur 
des terroirs hydrauliques anciens et ré- 
cents, juxtaposés et dépendants les uns 
des autres 

crhréatique 

ments pub P ia. 

tria 7 isation de I agriculture, de I'urbanisa- 

villages cr  ans les pays irri ués, et de leur fl 

Résumé Summary 

La vallée du Nil peut être résentée The Nile Valley can be thought of as 
comme une immense oasis 8 ont I'exis- an immense oasis whose existence de 
tence dépend de la gestion d'une pends on single water resource and 
unique source hydraulique, partagée shared alon the length and breadth 

and its delta. For 
des quart iers ?u delta. Durant 5,000 years, t le  silt deposited by f loe 
5 O00 ans, l'alternance d'inondation and draining has provided the 
et d'assèchement en profondeur des vita elements for soil fertility. 
sols ar ileux permettait de drainer les long-term irri ation systems are recent 

de maintien de la fertilité. Le début des &y tian government decided to tackle 
aménagements d'irrigation érenne est the 6 ile's low water level, and turned 
conteimporain. Dès 1 820-f830, l'ad- flood distribution into an irrigated sys- 
ministiration centrale dirigée ar Mo- tem to forfe peasant communities to 
hammed Ali concentre ses e P Orts sur 
I'étiage du Nil et réoriente les canaux I t  the turn of tlhe 20th century, cotton 
d'épandage de crue en canaux sur- went through a major crisis. The two 
creusés de ré artition des basses eaux main reasons were salinisation of the 

paysannes à cultiver une nouvelle plan- sites. For nearly a century, irrigation 
t,e : le cotonnier. has been done with virtually no artifi- 
A la fin du XIX" siècle et au début du cia1 drainage network. Following Au- 
ne siècle, une crise majeure touche la debeau's reports on his experiments on 
culture cotonnière et doit être imputée the influence of water tables on the 
essentiellement à deux phénomènes crops (from 1900 to 1920)' the State 
concomitants : la salinisation des terres set up an immense opendrainage net- 
irriguées et le d6veloppement des a- work. 

Audebeau rend compte de ses expé- Dam in 1964, agriculture - increasin- 
riences relatives à l'influence de la gly intensified since the 19th century - 
nappe souterraine sur les cultures. Pen- took a new turn with the practice of 
dant près d'un siècle, l'irrigation avait iwice-annual cropping. Gnce again, 
été pratiquée sans gucun réseau de the irrigation planners work fell short 
drainlage artiFic(e1. A la suite de ces in1 terms of drainage. It was not until 
observations, I'Etat met en place un the eighties and nineties that drainage 
vaste réseau de drains à ciel ouvert. became balanced with water input. 
Après I'édification du Haut Barrage To understand what could hap en in 
d Assouan en 1964, l'intensification other irrigated parts of the word, P the 
culturale entamée au X I X ~  siècle se Nile Valley offers some useful lessons 
poursuit avec la généralisation de la on the risks of salinisation. 
double culture annuelle. Encore une 
fois, l'effort des aménagistes sur I'irri- 

ation se traduit par un retard sur le 
grainage devenu très insuffisant. il faut 
attendre les années 80 et 90 pour voir 
le drainage réajusté à l'intensité des 
apports en eau. 
Des enseignements utiles sur les risques 
de salinisation peuvent être dégagés 
pour comprendre ce qui peut advenir 
dans d'autres régions irriguées du 
monde. 

tout au long des se ments de vallées et o f  the va l  B e 

sels al P uviaux, condition primordiale henomena. &om 1820 to 1830, the 

row a ney crop: cotton. 

du Nil, afin B 'obliger les communautés irrigated land and the growth of para- 

rasites. Dans les années 1900-19 4) O, Wi th  the completion of  the Aswan 
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