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ressources. Ce rôle est inis eta évidencepar la 
des règglesprégnantes etprécises dans I? sysfe 
al.) OU des Conséquences de leur abketicë 
déiengagenzent de L'Etat (Bélières et Faye). -. 
Les enjeux sociologiques, politiques et écononiiques (rappas 
agriculteudéleveuts en Ethiopiè, foncier au Mali, etitprise du 
développenzent urbain au Mexique), sont toujouis largement 
décrits. Ces enjeux sont une constante et éclairent de nianière 
originale la diniemion technique. Un  des intérêts majeurs de ce 
dossier est la description et l'analyse de façon conjuguée du fait 
technique de ces enjeux. Les textes caractériseizt le poids des 
modifications des logiques écononiiques et des stratégies de pro- 
duction sur la djinamique des pratiques, leicis évolutions, leurs 
reconzpositions, où, cotnine pour la subnteisioii au Mexique, la 
continuité apparente recouvre en fait de profonds changements 
de signification (Alollard). Les ajustenieizts permanents entre 
I'économique, les modes d'aploitation et les règles d'accès des 
ressources, en pan'iculier l'eau, sont, par exemple, détaillés par 
Ri$ et al. La peitinence et l'actualité d'une pratique ne tient plus 
alors à sota caractère modernes, niais bien à sa capacité à 
répondre aux enjeux, principalement écononiiques, actuels. 
L'intensification apparaît liée aux stratégies de certains acteurs, 
et naît de conditions bien patticulières 6Volle, Mollard, Lassaiu: 
et Catin), niais aussi techniques (Le Gal). 
Ce dossier confirme que l'analyse des enjeux économiques, poli- 
tiques et sociologiques est une étape utile et nécessaire de l'ititer- 
vention technique, que ce soit pour cibler le diagnostic et les 
propositiotls techniques (Lassaux, Gariti), pour dt;fi:nir le cahier 
des charges d'une reiiégociation des droits d'eau (Ruf et a13 
pour gérer les tramitions liées au désengagement et préciser la 
fonction de régulation de l'Etat (Belière et Faye). 
Le détour par l'histoire ne néglige pas les ditneizsions techniques 
de l'irrigation et démontre IZvolution permanente des systènies 
irrigués, même les plus traditionnels, à des rythmes parfois 
rapides, ainsi que l'obsolescence des solutions techniques d'une 
époque dépassée par les évolutions écoiiomiqríes. Le besoin per- 
manent d'innovations, d'adaptatio ns... et donc d'outils de dia- 
gnostic, de recherche appliquée et d'appui ailx prodtrcteuts s%iz 
trouve renforcé. 
Une fonction de ceil[e; d'observatoire, paraît alots particulière- 
nient ulilepour suivre et analyser les dynamiques en cours d a m  
les systèmes et pennettre aux inteivenat~ts (cadres de I'imgation, 
chercheuts et décideurs) de délîitiir leuts stratégies d'interven- 
tion. c'est, en ce qui concerne les systèmes irrtgués sahéliens, le 
rôle que tente de jouer le groupe irrigation d u  Réseau 
Recherche/Développeiiieti~. 
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endcuit uti deiai-sie'cle, E ta t  équatoi?en est iizteizlelltr dans 
le doiiiaiiie de l'lqdrairlique en coizstririsal~t des projets 

d'iiiig&)ii'. Entre soixuiite inille et qiratre vingt mille hectares 
frirent uiiiCmi,qCs, soit l'équit~alent de l'office du Niger au Alinli 
rliirmit Ia iii&iie pCriode. Le plail d'in~~estissemel~ts, aujourdYhci 
rmi s  P I I  cairse par soil poids d a m  1 'endettenient pirblic, faisait 
suite ir uiie tradition ciilcieline d'irrigation dai!s les Andes. En 

le couloir iiiteraiidin, c'est-à-dire 1 èspace encadré par les 
deiix cbaiiics idcaniqlres parallèles des Andes éqiiatoiieiines, 
coiiiiait des rCgiines p h  Llioinétliqrles coiitrastés, mec  des régiolzs 
fi.0idc.s et hui~iicles au dessus de 3 200 tnètres et des régions 
cbairdes et arides 'cil dessous de 2 200 inètres a'altitzrde. O n  
estiine 2 325 000 hectares Ia supeficie.agricole bénéficiant 
d'~iiiic'irageiiieiits lqldraidjques traditiolzlzels, w e c  des canaux 
el? terre. 

P 

Le i+ginie des coizcessiolls publiqlies de l'eau, institué en 1973, 
. &jïiiit le débit prClec.r@ par le concessionizaire que ce soit m e  

a.ssOCiatiOli pqsQiiiie ou 1111 propiYétaii-e foticier. L'ilïstnictiotz 
teclmique dir dossier reste locale, et chaque concession est traitée 
iiidCpeiid~iJiiiieiit des autres denmiides d'accès à l'eau. LYiWRHI 
(Institut PqiiatoiYen des ressources hyhiqires) soubaitnit mettre 
au poiiit une inétbode de descrgtiotz des réseaux d'inYgation, 
coiJiprendre leur organisation, éualuer leurs pe fortnames et 
préciser les i7iodalitCs dÌiii appiri public à ce secteilt; qzii allait 
bim m r  delà de Ia co~~cessioi~ sur 12s prises d'eau daiis les tor- 
rellls. 
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nventorier les systèmes traditionnels d'iirigation du p:iys a I pour objectif principal I'Gtablissement tle bilans hydriques et 
économiques. ,Le projet rassemble les doculilents existants 
(photographies aériennes, inveniaires anciens, ca&gnphies) et 
les dossiers techniques des concessions i-tahlis da?s les agences 
locales. une synthèse cartograpIiiqiie cles informations est com- 
pIGtée par des fiches caracti-ristiques de cliaque canal d'irriga- 
tion. Une enquete rapide aupri.s des gestionnaires des rCseaux 
donne les indicateurs de leur fonctionnement. Le gcinrl Ixissin 
hydrographique du hlira, dans IC nord de I'Equateur, comporte 
50 O00 hectares aménrigés et le d6hit total dCrivi- d:ins les tor- 
rents par près de 300 c;tn:ius atteint 25 nietres cuRes par 
seconde (carte 1). 

Le grand bossin 
hydrographique. 

base de planification. 
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Figure I - Bassin hydrographique du Mira et loca1;sot;on de la Zone d'analyse et de 
recommandation pour l'irrigation (ZaRIj de Urcuqui. 

Le projet de recherche choisit Line petite rilgion iriguile <le 
quelques iiiilliers d'hccrares :imi.nagfs, reprCsent:itive d'un 
grand Imssin Ii~ldrogr~iphique. L'acquisition cles tlonni-es tlc ter- 
rains est longue, mais clle pernict cle dCfinir les indic;itcurs & 
gestion de l'eau pour l'enscmhle rCgional. 

D .  
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consCqucnce, IC di:ignostic doit tenir compte de l'ensemble des 
usigers sur I'intertluvc. esp:ice de I;I demande en eau ' O ~ I - S C  

milent des ressources hyclriques en provenance des torrents 
.s en qui I'encxlrent. I'arce que le teriiie interfluve n'esiste pl . 

espagnol et que le territoire am6nagf di-pend en ri-alitt. de la 
complcsitC cles rkeaiix, Ia notion de Zone d'Analyse et de 
I~ccommandation poilr l'Irrigation (ZARI) est cmplopte. 
LI ZAR1 d'Urcuqui (carte 2) :I CtC choisie coinme terrain repre- 
scnr;itif clc l'irrigation cians le hassin du Mira. Elle coinporte 'un 
Ctagcnient I>ioclimatique allant des crctcs clu massif du Piñan 
( 4  O00 IiiCtres d'altitude) 3 la v;ill6e de I 'Anh i  (1 500 mètres 
d'altitude). L'e:iu di.\:ale tlcs Ctages froids, dans de profondes 
gorges &ins les couclics de cendres volcaniques reinaniées par 
clcs f;iilles, plissements et ehoulements. LI zone comprise entre 
IC torrent I'iguncliiiela ;lu nord, le río Cariyacu au sud, l'And>¡ 9 
l'Est, comporte vingt cinaus d'irrigation irrigant 4 500 hectares 
(cncar1ri.s 1 et 2 sur la mi-thodologie employée pour di-crire les 
systi.mcs d'irrigation et en donner line repri-sentation lisible par 
les ;icteiIrs de ia gestion de l'eau). 
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Figure 2 - Réseou hydrographique, canaux d'irrigation, périmètres de la ZAR/ d'Urcuqui et 
situofion du syd8me d'irrigation Grande de caciques 
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4 périmètres irrigués 
soif 46 % copient 
presque 60 % de 
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une dototion 
suff isonle mois 

irrégulière 

éíage tempéré, 
prairie et plonles à 

cycles courts 

danientales ont écarté i l'origine le choix de prises d'eau en 
dessous de 2 800 mètres d'altitude. D'une part, l'eau coule dans 
des canyons et son captage n'est réakdbk qu'au prix d'un 
effort très difficile, long et coliteux. D'autres part, le risque est 
grand de voir l'aménagement d'une prise en amont sous le pré- 
texte de l'existence de d6bits importants non employés par les 
fondateurs du premier canal. 

Les périmètres imgués et leurs dotations 

Vingt neuf périm2tres irrigui-s ont i'té iclentifii-s clans lïntertluve 
d'urcuqui, dont 18 ont une superficie sup&iire i 100 1iect:ires. 
Parmi ces derniers. figurent quatre ensenibles be plus de 300 
hectares : Urcuqui (pi'rimi-tre paysan de  320 hectares), 
I'hacienda S:m Jose (I'ensenible le plus vxte avec SOO hectxes), 
l'ex hacienda Coñaqui (420 hectares) en voie de disparition ;IU 

profit de petites exploitations de 5 hectares, et l'hacienda %in 

Luis (485 hectares). Ces i pi-rimi-tres repri'sentent 2 025 hcc- 
tares, soit 46 Ya de Ia superficie irriguk de I'intertluve ; ils cap- 
tent un débit total de 1 987 l/s, soit 59 % de la fourniture en 
eau. 

En ternie de superficie, l'eau captee i la h e  de I'(.t;ige froid 
sert ri l'irrigation de près de Ia nioitii' des surfaces irrigkes 
(2 089 hectares). On voit que le contrble des prises clans les 
hauts bassins versants a joué et joue encore u n  rble fondamcn- 
tal. 

Les périnii.tres irriguées dans I'6tage tempi.& (1 200 hectares) 
bénéficient de 450 11s. Le di.bit fictif continu est de 0.38 Wha, 
soit sensiblement inférieur au besoin en eau glolxil de cct i't;ige 
bioclimatique évalué par I'INERHI i O. 50 I/s. 

Les périmètres irriguss dans l'i-tage chaud (3 200 hectares) urili- 
sent près de 3 O00 Us ~ ce qui donne u n  di-hit fictif continu de 
0,92 I/s, proche de la dotation thi-orique optimale de 1 I/s/h:i 
dans cet étage. Cependant, dans chaque (.t;ige, les clisparit(.s cle 
dotation sont importantes entre pCrini2tre.s avec des i'cxrts cle 
plus ou nioins 50 O/o de la cloration moyenne. 

Les périmètres irrigués et l'agriculture pratiquée 

Dans l'érage tempéré. deux gnnds usages du sol coexistent : les 
haciendas pratiquent plutcit l'(.levage extensif siir prairies irri- 
guées, tandis que les paysans d'Urcuqui et San Ijlas cultivent 
surtout des plantes P cycles courts, le maïs et IC h:iricot, mais 
aussi les petits pois. les pommes de terre, IC td6 et l'orge. 
Depuis une  quinzaine d'annGes, l'agriculture du vikige s'intcnsi- 
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I)ans I'6t:ige cIi:iiid, cIonii;;i' p;ir de grandes liacienclas, I:I spi-cil- 
lation princip;ile est 1:1 cmne i sucre. Deus voies d'i.volution 
cxistcnt : IC pass:ige pirticl CI I:I prairie irrigui.e, qui correspond 
souvent i une nouvelle com1,inaison des ressources dans les 
h;icicndas sucriCres qui crcent u n  atelier d'i.levage et \dorise la 
iii(.l:isse (%in Josi'), et 1';ilxindon d(.finitif de la cinne 5 sucre au 
profit des cultures horticoles intensives de haricots et de 
tomitcs, phCnomi.ne Iii .  i ILI  reprise de cert:lines haciendas par 
de petits entrepreneurs agricoles acheteurs de lots de quelqys 
Iicctarcs'(Iiacicnd~i Coñ:iqui et EI Puente). 

Les pCrirnCtres qui di-pendent d'une ressource de haute altitude 
sont en voie rl'(.\~olution, tandis que ceux dont la ressource est 
c:ipt(.e cl;ins I'i-t;ige chaud n'ont p:is niodifié l'ancien systPme 
sucrier. Li lihi-ration de terres pourrait correspondre i la crainte 
de cci-tains propri6taires fonciers de ne plus pouvoir niaîtriser le 
capt:ige d'altitude et org:iniser la maintenance de leurs ouvrages 
hyrlrauliques. Elle ohéit aussi i une strategie Cconomique des 
héritiers cle l'hacienda Coñaqui et El Puente, qui ont préféré sol- 

, der le capital foncier (et hydnulique) au moment où Pécononiie 
pays:inne est en plein essor, grace aux prix-soutenus par le 
march6 colombien voisin. 

étoge chaud : 
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C évolution historique de l'aménagement 
armi les canaux qui prélèvent leur eau dans l'érage froid et P irriguent l'étage tenipéri-, le plus important est l'acequia 

Grande de caciques qui dessert le territoire paysan d'Urcuqui et 
de San Blas. Ces canaux sont les premiers établis, cités au XVIIe 
si2clc dans les archives de proces de l'eau (Ruf 1993). Or, mis 3 
part les petits canaux de IRospital, la destination initiale de ces 
c:in;iiix i.tait l'ttage chaud, coniine le montrent les procès 
concernant les eaux de San Eloy, autrefois appelée San Antonio 
de Purapuche, et Grande de Caciques. Ces ouvrages appor- 
t:iient de I'eau jusqu'i la plaine de Coambo, l i  où s'étend 
aujourd'hui les haciendas Santa Isabel (ex San Antonio), Santa 
Anil, la Uni6n (Santa Martha, Sta Lucila). Ainsi, pour au moins 
75 % des débits dérivés actuellement vers Mage tempéré, il y a 
eu d6pl:iceinent des dotations vers des territoires situés en 
amont des territoires anciens. 

fournissait les éfoges 
inférieurs 
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le droit de tiers 
reconnu por lo Junte, 
ajusté oux besoins 

le droit normol sur 
inscription 

une moin d'eou 

nieurs de IINERHI irait de faire table r:ise du passi et d'6dicter 
u n  tour d'eau technique, oii chacun repit une dotation propor- 
tionnelle 3 sa superficie. En dCfinirive, la concession publique 
se r6fGre aux droits anciens et reprend, pour l'essentiel, les 
règles de partage de l'eau platiquies :iv:int la nationalisation. 

L'eau est r6paitie en fonction de trois types cle clroits d'eau : le 
droit de caciques, le droit de tiers et le droit normal. 

Le droit de caciques est détenu p:ir environ une cinquantaine 
de fainilles pour irriguer des parcelles pri-cises, ri-pertorii.es, 
selon un mode de partltge de I'e:iu ancestral. IiC :ius rcgles des 
fondateurs du canal ; l u  WIe sii-cle. Tous les quinze jours, le 
saniedi 3 1211 jusqu-au dimanche, 3 1411, l'eau est gi.ri.e exclusi- 
vement par les caciques. Dans cette pCriode. IC partage cle I'cm 
entre caciques consiste ii diviser le di-hit et non 5 rCp:iiiir des 
temps d'acc?s 3 L e a i .  II esiste 24 droits de c:iciqiies, correspon- 
dant 5 un di-bit de hase de H,25 litres par seconde, ni:iis cer- 
taines f:imilles ne disposent du q w i  de droits. Ces mains tl'exi 
deiknnent Imucoup trop f:iil,les pour irriguer correctenient 
une parcelle. De fait, en ahsence cl':iygaclier, Is ri.partition 
actuelle entre caciques soulGve cles difficulti-s. Ceux d*md et 
ceux dispos;int de fables droits sont ml desservis. 

Le droit de tiers (terceros) regroupe les acci.s li 1'e:iii reconnus 
par la junte centrale d'urcuquí. qui ne corresponrlent ni ;iux 

droits de caciques. ni a u s  droits normaux. En Elit, l'analyse cles 
conflits anciens niontre que ces droits clCrivent des tlroits (le 
caciques originels, mais que les Iiirni.ficiaires o n t  pri.firi. ;ijuster 
leur droit 5 leur hesoin du  momcnt. 

Le droit d'eau normal est en ri.aliti. IC droit cl'exi de I:I nxijoriti' 
des us:igers, mais aussi le dernier :i :ipparaitrc. II i.i'siiltc clc 
I'inscription ligale des p:iysans friitc en 13.15. Les liacienclas 
furent esproprii-es de leur droit, niais pas les cxiqucs du vil- 
lage, ni les tiers qui, en regle gCni.rale. :iv:iicnt :ippiiyi' I:I 
révolte p;iysanne des ;inni.es 1920-1945. 

L'inscription h i t  lilire, pay;inte, li.g;ile, interrlite ;ius h:icentla- 
dos : on instituait une ri.gle cl'accCs :i une main d'e:iu d'environ 
40 litres pa+ seconde, ;i iaison de 3 heures p x  hcct;ire - soit 
une Imiie d'eau d'environ 43 mm - et une lirnit:ition ri cinq hcc- 
txes inscrits p;ir personne, hommes ou fcmmes propriitaires tle 
terrains dans IC p6rimCtre vikigeois. Une fois les inscriptions 
closes, la fri-qucnce d'arrosage potir ch:icunc des h i i t  mxins 
d'eau du systCmc (.tait i oisine de 15 iours, coinp':itil,le :I\W IC 
rythme fixe d u  tour cles c:iciqites. 

monaue d'eou 

dû tr une mouvoise 
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- _ .  
Les dysfonctionnemenk actuels 

1'rC:s de j 0  :ins $is txd, la ri-partition de l'eau n'est plus @re 
conforme :tux ri.glcs de 194 j. Li 1-hpart cles personnes dispo- 
sant de droits d'eau se plaint du nianque d'eau et propose 
coninic recours la mise en place cl'un v:tste projet de captation 
de torrents situCs sur IC versant opposé des Andes. L'eau pour- 
mit p a w "  ;iu vers:int semi-aride d'urcuqui au moyen d'un 
tunnel de huit kilomc'tres sous la montagne. 

En friit, les dotations en eau des périmhres actuels sont glol,ale- 
nient satisfriis;intes, en terme de dChits fictifs continus. C'est 
dans la ni;ini?re de ri.psitir la ressource que l'on trouve le plus 
de dysfonctionnemcnts, impliquant au bout du transfert de l'eau 
des incidents : le risque de manquer d'e:iu existe dans un peri- 
mc'tre irriguk bien doti. 

Dans le c;is tie l'acequis Gr;inde de c:iciques, en tenant compte 
des inotles de ri.partition IiCriti-s du pass6 et toujours en 
vigiieiir, on oh sen^ les incidents suivants : 

- les eiciqucs n'arrivent plus ri un accord minimal pour ptirtager 
les di'hits, miis ils refusent nettement d'être int6gris au tour 
d'eau norinal. Une partie d'entre eux s'attache i un statut parti- 
culier, mihie s'il semhle d6suet pour les Liutres. 

- les tiers situi-s 9 l'aval ne reçoivent plus l'eau dans de bonnes 
conditions, du fait du manque d'entretien de l'axe ancien du 
c;inal entre San Ignacio et I'estrimiti. du reseau. Ils sont 
d'ailleurs en nombre insuffisant pour assumer le nettoyage des 
cinq kilomi.tres de lit du cyinal, envahis par des arbustes et des 
dCchets de toute sorte. Cependant, ils s'attachent 9 ce droit en 
payant leur quote-p:irt 3 la junte centrale d'urcuquí. 

- les us:igers titulaires de droits d'eau du tour d'eau normal 
attendent parfois 25 jours avant d'irriguer. Entre 1945 et 1993, 
des inscriptions supplémentaires ont ét6 reçues, moyennant 
p:iieinent 3 la junte. Au cours de cette période, les cinq quar- 
tiers d'IJrcuqui passent de 700 3 plus de 1 O00 heures inscrites. 
Le tcnips d'irrigation moyen par hectare est proche de six 
heures - soit une dose de 86 min. Cette evolution ne poserait 
picre de proldi-me si les sysdmes de production agricole du 
vilhge se di-calaient tous vers un élevage extensif sur prairies 
permanentes. Ces modalités d'arrosage correspondent en effet 
;lux besoins des prriiries : gros module pour l'avancement de 
l'eau, grosse dose pour saturer la reserve en eau du sol sur une 
glande profondeur, consommation de cette &serve sur trois 
seimines ri un mois. I1 se trouve que l'agriculture paysanne a 
6volu6 vers un niodde tres différent : la double culture 

an 
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SAN BLAS : 3h30' en moyenne 
LKS droits d'eau sont proches des rcgles initiales 
du tour d'eau (1349, trois heures par hectare. 
En conséquence, la frequente dÏrrig:irion est 
voisine des 14 jours prci'us. 

LXCUQVI : 5h55' en moyenne 
Les droits d'citi ont p:irli)is cloddc ou iriplc p i r  
cippon :IIIS rcgles de 19ti. 
En consCquence. I:I fri.clLwnce d'inig:~tion ;irteint 
li OLI 25 iours. et p:irfois plus d:ins ccrr:iins 
l h € S .  

melire en doce un 
nouveou tour d'eou 
négocié ovec les 
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Figure 4 - Représentations des droits d'eau dans le périmètre d'Urcuqui et San Blas 
récjusler pour les 

oulres 
annuelle hasi-e sur tlii nia'is recolt6 en +is frriis et siir du 1i;lri- 
cot sec. Ces cultures sarclees, fi-;igiles, :IWC cles rxines qui 
explorent seuleinent les horizons supi.rieurs du sols, ont clcs 
besoins en eau ri I'oppose de cciix cles prairies :,main cl'c;iu 
liniitée et contrdi-e dans un dispositif d'arrosage de raies grou- 
pees, dose Faible pour saturer seulement les horiions superfi- 
ciels, et surtout nC-cessiti- d'arrosage fr6qucnts pour rec1i:irgcr 
cette résenie en eau du sol. 

En fait, toutes les fnmilles n'ont pas s~sti.matiqtiement suivi I:I 
strategie de l'accroissement des droits individuels. On note cles 
disparités sensibles entre les qiwtiers des cleux villages, et, 
dans chaque quartier, entre parcclles (Figure 4). Mais, I'inscrip- 
tion d'heures suppli-ment;iires n'a pis pris des fornies occultes? 
in@me si elle s'operait dans IC rCscau de client& des differcnts 
présidents de la jiinte qui se sont succ6di.s chaque ann6e 
depuis 1945. En h i t :  elle permettait 5 tous les us:igers de paper 
nioins cher l'eau. IA crise actuelle du p;i~i:igc de l'e:~u ri Urcuquí 
est finalement :issumCe par I'enseml~le des usagers. 
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C'ebt clans ce conteste qiic I'i.tude du fonctionnement quotidien 
du tour rl'eliu :i eri. menCe au cours de ka campagne de juin 
1990 ;i juin 1991, pour coniparer les droits d'eau et leur mise en 
pr:itique quotidienne. II s'agit cl'6valuer la satisfiiction des 
dcm:inrles en e:iii des cultures sur chaque parcelle et de 
connaître les pertes en eau induites par le mode actuel de ges- 
tion de l'cui (voir I*:irticle cle Luc Gilot). 

Aujoiirtl'hui, le clelxit sur la r6novation du partage de l'eau I 
Urcuqiií rnsseml~le les representmts des trois associations d'Usa- 
gcrs, Ics caciques, les usagers de San Blas et ceux dUrcuqui. La 
jiinte ccnlr;ile est partenriire du projet de r4iabilitation du canal 
qui inclut coniine Ziction principale la mise en plrice d'un nou- 
veau tour d'eau n6gocii. avec les intGressés. Le Centre 
1ntcrnation:il de Coopi.1-ation pour le DC\ieloppenient Agricole 
(CIcI)x) est 1'opCr:iteur fr:in<ais du projet finance par l'union 
EuropCenne. Les documents cartographiques, les graphes, les 
tr;iitements infographiques permettent de representer de 
m:iniCp glol)ale IC problCme du partage de l'eau. Mais les 
mod;iliti.s techniques d'un accord ne sont pas fisees autoritaire- 
ment : I'olijcctif genGral est de pouvoir servir tous les usagers 
dms ILI p6riodc de 14 jours dcfinie par le tour des caciques. 
Quelle mi in  d'enu, quel temps d'arrosage conviendraient ? La 
Ixise cle discussion consiste 2 rcduire les mains d'eau I 33 litres 
p x  seconde pour un  temps d'utilisation de 4h 30' par hectare 2 
chaque tour, soit une laine d'eau de 53 nim fournie tous les 
quinze jours dans des blocs d'irrigation ajustés. Alais il faut éga- 
lenient ni-gocier BVCC les caciques et les terceros les modalités 
de leur accCs :i l'eau. 

Conclusion 
base loiigire, phase dgicile à mettre ei? place, eiz pai-ticií- P lier p i c e  qire les releilés de tei-raiiz sont iiial perçus par la 

popirlatioii, or Ia reclJerclx et Ia représentation des systèiiies 
hyiro-qq ricoles t radit ioi i i i els so nt des in pérat if. A Urc z iqi I i, 
coiiiiiie ~1~rii.s quatre airtres sites des Aiides éqiíatorieiines, le 
rcpésage, ILI de.scr@tioii des ystèiiies et la représentatioiz caito- 
grapbiqire air 1/25 000 a chré de 3 ¿i G iiiois auec 3pelsoizizes à 
teiilps pleins. Mi i ie  si les résecirí.x coimriiés sollt très dgéreizts 
cl'iriie régioii d l'nutre, les difficirltés o i i t  toirjo~rrs été 
iiiipoi-tcriites : 
- soit p m  le izoiiil~i-e éleué de réseairx eil zoiies deiiséiiieiit aiiié- 

iiagGes a w c  des ccriiair~ de plirsieiirs ceiitaiines de litres par 
secoiide, ce qui iiiipliqire de iiiirltiples coiztrôles sirr les croise- 





Approfondissant son analyse, Annick 
Audiot s‘attache ;i prCciser ce que  les 
protagonistes s’efforcent d e  conserver 
derrière I’identitC sociale du betail et ses 
expressions IiérCditJires. 
D’une iluniere gfnérale, le propos, :i la 
fois clair, pr6cis et concret, appuyi- sur 
de multiples exemples, est extrGmement 
pédagogique. I1 s’agit pour l’auteur de 
mettre 1 Ia disposition du lecteur les 
connaissmces zootechniques et geni-- 
tiques qui fondent le concept de race et 
de lui montrer comment il peut les utili- 
ser 5 1’:ippui d’un projet de conservation. 

les caractères inis e n  jeu en élevage 
extensif, ori le coinportement social, spa- 
tial et alimentaire de I’aninxil joue un 
rôle central, ébauche ainsi la strccutiire 
d’une typologie des races rustiques et 
explique coiiinient évaluer l’adaptation 
d’une race 2 un milieu d’élevage donne. 
I1 s’agit “d’apporter des éli-nients de mi- 
sonnenient et d’action 5 ceux qui se  
considPrent coinnie responsables de la 
défense et de la valoriszition du patri- 
moine génétique”. 
Mais les acquis de la biologie n’y suffi- 
sent pas, car la race est à la fois un fait 
de nature, un fait de société et un Fait de 
culture : il faut “comprendre comment la 
connaissance des processus biologiques 
et socio-économiques peuvent concourir 
5 l’i-laboration d e  programmes d e  
conservation e t  d e  gestion des  races 
locales”. Annick Audiot mobilise 2 cette 
fin les représentations systématiques 
dkveloppées par les chercheurs du  
departement Systèmes agraires et déve- 
loppement (SAD) de l’INRA, ce qui lui 
permet d’intégrer les “points de vue” des 
différents acteurs concernés et la diver- 
sité des stratégies de conservation qu’ils 
mettent en œuvre. 
Cet ouvrage né d e  la passion et d e  
l’action, elle l’a d’abord écrit pour les 
acteurs de la conservation. Mais en  véritC 
l’actualité de la question, la généralité de 
la controverse socio-scientifique qu’il 
soulève, l’image exemplaire qu’il donne 
d e  l’engagement du chercheur dans 
l’action retiendront 5 coup silr l’attention 
d’un public beaucoup plus large, qui 
partage la passion de l’auteur. pour les 
animaux domestiques e t  les races - 
anciennes de notre pays. 
extraits de l’analyse par Beiliaizd Vissac 
et Etieizne Landais 

Dans le cas des ovins, l’auteur, inti, =KI nt 
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1 Irrigation privée et petites motopompes 

au Burkino Faso et au Niger. 
B. Gay 
Coll. Etudes et IravouxGRET, i 
Minislère de la Coopération 96 p 
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Summaries 

p. 5 nesci-iption of iri-(gcitioi~ qstenis o11 a slope 
of the Ec~rador’ia~~ Aiides: the Urcrrqiri 
reg i01 I 
Th. Ruf, P. Le Goulven, R. Calvez, L.Gilot 

The monographic stud of irrigation networks in 

made i t  passible to determine the different levels of 
investigation necessary in order ta better understand 
the operation of a complex irri ation system. 
Various scientific approaches shoul be combined: 
hydrology and hydraulics to analyse water 
resources, agronomics and economics in order to 
analyse usage in the agricultural production systems, 
and the social sciences to analyse the rules gover- 
ning water sharing. Urcu ui demonstrates that these 

a common division of space, a solid geographical 

Urcuqui, in the north o r the Ecuadorian Andes, has 

approaches can be fruitfu 9 when they are based on 

. .  
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knowledge, and the means to track the water during 
its assage from the slope basin to the irrigated lot 

the current diagnostic, but goes even further. In the 
conflicts concerning the sharin of resources, the 

in practice enables the people and groups o posed 

construction of their system, and to envision a reno- 
vation of the canal on the basis of the renewal of the 
social contract of the water towers. 

of Pond. Historical research lends a certain dept R to 
account of the historical basis of i e distribution rules 

to find a common ground based on the P ormer 

p. 20 Water distif6iiìioii: ali approach 
irsiiig coiiipleìe follouwp of iiiatei?rig 
i11 Vrcirqiii 
L. Gilot, R. Calvez 

The method presented makes it possible to evaluate 
the real operation of water distribution systems 
within the irrigated area. It is based on the compari- 
son of watering rules and practices. Hydric deficits 
and excess water are calculated through the simula- 
tion of the hydraulic balance of the cultivated land 
on a daily basis (per plot of land). Their different 
ratios in the context of the operation of the water 
tower are evaluated through the use of simulated 
events. The shift in scale from the plot of land to the 
irrigated area enables us to analyse the overall 
results as well as the diverse behaviour of the diffe- 
rent irrigated plots of land. Dysfunctions,are clearly 
shown, and make it possible to specify the renova- 
tion actions needed and their level of urgency. 
An example of the use of the method is iven in the 

(Ecuadorian Andes). 
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case of a small irrigated area managed i y farmers 

p. 33 nie issires sirrroiiiidiiig hydro-agr?- 
ciiltiira1 deidopiiierits iii Ethiopia 
aiid Eiitrea 
A. Gascon 

The article re-situates the irrigated areas within the 
agrarian ond agro- astoral systems of Ethiopia and 
Eritrea, which are fLed with the challenge of dea- 
ling with a population which has doubled in 25 
years, as well as with an unstable climate and 
various supporters of authoritarian agricultural 
reform. 
Impact studies have revealed that dam construction 
and poor irrigation techniques have had serious 
consequences for the natural environment. It had 
been established that the 
space was likely to cause 
faminwmong shepherds. 
ment by salary upset the 
regions, and triggered a process of social stratifica- 
tion; alongside a class of pieceworkers, conscri ted 

logical aristocracy was flourishing. 
in the surrounding regions and underpaid, a tec R no- 

t 

Hydro-a ricultural developments carried out at the 
'regiona B level, and using imported techniques, 
should be 'naturalised' by means of a precise study 
of agrarian and agro-pastoral systems. The farmers 
of the high plateaux have mastered a system of local 
irrigation which enables them to obtain ho-and 
sometimes hree-annual harvests without any help 
from imported inputs, and thus without any currency 
outlays. 
The division of the hydraulic resources of the 
Ethiopian water tower may become a casus belli 
with Somalia, the Sudan, and even Eritrea. 

p. 49 Piiiiaie project deuelopnieiits i iz  ìlie 
Seiiegal river delta 
J.-F. Belières, M. Faye 

In Senegal, in the delta of the Senegal river, 
proiects', i.e. the irrigated land developed y the 
producers themselves, outside of the Société 
d'Aménagement (the SAED), and without direct 
government aid, have greatly increased in recent 
years. Their surface area has increased in the space 
of five years from 2500 ha to more than 20 000 ha, 
although the development rate (particularly as 
concerns rice growing) remains weak (approxima- 
tely 60%). 
These projects, the diverse technical and socio-eco- 
nomic aspects of which are not very well known, are 
often carried out in a perfunctory manner, and have 
less economic efficiency as a result. Their growth, 
linked as it is to a series of favourable factors throu- 
ghout the whole of the sector, generates a number of 
ositive aspects, but also renders the sector more 

Ea ¡le and hinders the development in progress 

projects carried out outside the aegis of the SAED 
will be able to continue and multiply. Furthermore, 
in order to be able to make the necessary decisions 
which will facilitate the re ulation of the dynamic 
created, and thus aid in tajoring it to the needs of 
the producers, a more thorough understanding of 
the events currently transforming this region is nee- 
ded. 

p. 65 

l g r i v o t e  

To B ay, steps should be taken to ensure that ihese 

%e qirestioii of laiid ouriieiship iii the 
infga!ed ureas qf the Ofice of the N&er 
(Mali) 
J.Y. Jamin, M.J. Doucet 

In the nineteen thirties, when the Office of the Niger, 
a maior irrigation roject, was created, the African 
colonists installed E y the Office were supposed to 
rapidly receive guarantees of land ownership. In 
fact, no real land security was ever given to them, 
and for nearly sixty years the land situation of the 
colonists has remained precarious and unstable, with 
the allocation rules, the sites, and the eviction rules 
often changing with time. 

' 
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The political democratisation in progress in Mali 
favours the process of giving farmers the res onsibi- 
lity over iheir land, but this shift remains timi B , all the 
more in that its legal foundation is still uncertain. 
The individual land situation of the IOOO colonists of 
the Office is far from being secure, since less than 
40 of them have been able to obtain agricultural 
operating permits in due form. The land owning 
power of the operators against the Government and 
the Office of the Niger in the past, ond the village 
associations in lhe future, is even weaker in that the 
land, which is supposed to be inalienable, is in fact 
the only available guarantee of credit; the non-pay- 
ment of debts remains the main-even the only- 
motive behind the eviction of the compartments. 

p. 83 
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T I J ~  rebirth of mi ngriciilttircil J7oodiiig 
practice 011 the b@tip/~rtemi.~ of.dfea-ic.ic0 
E. Mollard 

Entanquinomiento is the controlled flooding of farm 
land during two months of the rainy season. Today, 
it is used to prepore irrigated strawberry and potoio 
cultivation. Its a ronomic function is to control 

ractice requires three pre-conditions: the impossibi- 
ky of regularising the river; an abundance of man- 
power; and the continuing development of the valley 
since its first haciendas. The technique has been 
continued throughout the ages thanks to its multiple 
effects on farmland. Formerly, the compartments 
had diverse objectives: fertilisation, sealing, water 
retention or avoidance of rises in the water level. 
The future of this practice is currently a subect of 
political debate, with the 'woste' of water which it 
entails being weighed against the demands of the 
socio1 seclors lower down. 

weeds and crop- ! amoging insects. This original 

Resumenes 
p. 5 Represeiitacioiies de los sisteivus de 

fiego sobre mia twtieizie de los Aiides 
Eciiafoiianos: la regióii de Urctrqzii 
Th. Ruf, P. te Goulven, R. Calvez, 
L. Gilot 

EI estudio monográfico de las redes de riego 
de Urcuquí, en el Norte de los Andes 
Ecuatorianos ha permitido definir los diferentes 
niveles de investigación para comprender el 
funcionamiento de un conjunto complejo de 
sistemas de riego. Es necesario combinar 
diversos enfoques científicos: hidrología e 
hidráulica para analizar los recursos en agua, - 
agronomía y economía para analizar el USO 

en los sistemas de producciones agricolas, 
ciencias sociales para analizar las reglas de 
reparto del agua. En Urcuqui se demuestra 
que estos enfoques son fructuosos si se basan 
en una división espacial común, un buen cono- 
cimiento geográfico de las redes y de los 
medios de seguimiento del agua a través de 
todas las escalas, desde la cuenca vertiente 
hasta Ia parcela irrigada. La investigación 
histórica no sólo da más profundidad al dia- 
gnóstico actual, sino que va mucho más allá. 
En casos de conflicto de reparto de los recur- 
sos, la presentación de los fundamentos históri- 
cos de Ias reglas de distribución existentes 
permite que las personas y grupos opuestos se 
entiendan en el marco de las etapas antiguas 
de construcción del sistema y consideren un 
roceso de rehabilitación del canal fundado en 

circuitos de agua. 

p. 20 

P a renovación del contrato social relativo a los 

DistribiicGiz del agua: ~i~Jbque 
iiiediuiite (.I s~~iiiiizieiito coiiipketo 
clel iiego P I I  Urc~iqi i i  
t. Gilot, R. Calvez 

EI método que se resenta permite evaluar el 

ción de agua en el interior de un perímetro 
irri odo: Se basa en la comparación de la 

y excesos de agua se calculan mediante la 
simulación del balance hídrico de los cultivos a 
un paso de tiem o por jornada a la escala de 
la arcela. Las cr iferentes razones, en el marco 
defcircuito del agua, se evalúan mediante la 
simulación de acontecimientos ficticios. La 
transferencia de escala desde la parcela hasta 
el perímetro nos permite analizar los resulta- 
dos globales así como la variedad de los com- 
portamientos de las diferentes parcelas 
irrigados. Los disfuncionamientos, claramente 
demostrados, permitirán definir acciones de 
rehabilitación y sus órdenes de prioridad. Se 
presenta un ejemplo de utilización del método 
en el caso de un pequeño perímetro irrigado 
bajo gestión campesina (Andes Ecuatorianos). 

p. 33 Las apuesfas de los aprotiectjamieiz- 
tos bidroagiTcolus en Etiopia y 
Eiitrea -A. Gascon 

EI artículo reubica los perímetros irrigados en 
los sistemas agrar ios j  agropastorales de 
Etiopia y Eritrea someti os a reto de la dupli- 
cación de la población en 25 años, a un clima 
caprichoso y a las vicisitudes de las reformas 
agrarias autoritorias. Los estudios de impacto 
revetan que Ia construcción de presas y las téc- 

funcionamiento rea P de los sistemas de distribu- 

reg 9 as y prácticas de riego. Los déficits hídricos 
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