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PLAN DE L’EXPOSÉ

• Le cycle hydrologique

• La collecte des eaux de pluies : contexte, définitions, enjeux, 
bénéfices, contraintes 

• Systèmes de classification

• Principales techniques de CEP selon les catégories WOCAT

•Quiz



UNE FOIS QUE LA PLUIE TOMBE…

• Interception
• Microreliefs
• Infiltration et stockage dans le sol
• Percolation et recharge nappe
• Ruissellement
• Griffes, rigoles, ravines



Précipitation moyenne annuelle a 
Milan = 804 mm

Précipitation moyenne annuelle a 
Ouagadougou = 791 mm

RÉGIMES PLUVIOMÉTRIQUES ET CEP



RÉGIMES PLUVIOMÉTRIQUES ET CEP

La CEP vise a étirer ce
pic, le décaler en
manière d’ étendre la
disponibilité en eau
dans l’espace et dans
le temps à créer des
tampons d’eau !



(Mahler, 2008)

Répartition des pluies dans 
les régions semi-arides:

o 50% évaporation

o 30% ruisselle

o Seulement 20% 
recharge la nappe

LA CEP POUR RECUPERER L’EAU PERDUE PAR 
EVAPORATION ET RUISSELLEMENT

La CEP concerne aussi la 
réduction de l’ 

évaporation non 
productive !



LA CEP POUR TIRER PLEINEMENT PARTI DU POTENTIEL 
DE L'AGRICULTURE PLUVIALE EN AFRIQUE

«Les plus grandes augmentations potentielles de rendement se trouvent dans les 
zones agricoles pluviales où vive une grande partie des populations défavorisées 
du monde et où la gestion de l’eau est la clé de telles augmentations» (Molden, 
2007).

75% de 
l'augmentation 

de la production 
alimentaire peut 

provenir de 
l'agriculture 

pluviale
Les 

augmentations 
potentielles de 

productivité 
sont les plus 
élevées dans 
l'agriculture 

pluvialeEn ASS, même 
avec de faibles 

intrants 
supplémentaire 

on peut plus que 
doubler la 

productivité

C'est l'une des 
grandes 

opportunités 
pour la sécurité 

alimentaire 
future

L'agriculture 
pluviale représente 
désormais 83% de 
la superficie des 

terres agricoles et 
58% de la 
production 
alimentaire

q Mali: Sur les 43,7 millions d’hectares utilisables pour l’agriculture et l’élevage, seuls 3,2 millions d’ha (soit 7%) sont
cultivés dont moins de 300 000 hectares bénéficient d’autres sources que l’eau pluviale (PDA Mali, 2013)

q Au Burkina Faso, il y a 3,5 millions d'hectares de terres agricoles dont 0,68% sont irrigués (INERA)
q Le Niger perd 100 000 hectares de terres cultivables par an (Ministre Env. Niger, 2019)

Source: Ingo Fetzer/Stockholm Resilience Centre

Terres arables
(millions 

d'hectares)

Superficie
pluviale (millions 

d'hectares)

% des terres
pluviales

Africa 247 234 94.5
Northern 
Africa 28 21.5 77.1

Sub-Saharan 
Africa 218 211 96.7

Source: FAOSTAT



FAIBLE EFFICACITÉ D’UTILISATION DE L’EAU DES 
PLUIES EN AGRICULTURE
Facteurs clé :

• poche de sécheresse prolongée ou à un moment crucial de la saison de croissance 
(variabilité climatique)

• précipitations inférieures aux besoins en eau des cultures et/ou majeure 
évaporation  

• dégradation des terres résultant de l'érosion des sols par le vent et l’eau

• mauvaise gestion de la fertilité des sols

• intensités pluviométriques plus élevées (changement climatique)à augmentation 
du taux de ruissellement et de l'érosion des sols associée, réduction du stockage de 
l'eau dans le sol et augmentation du stress hydrique sur les cultures et la végétation.



LA CEP POUR L’AGRICULTURE PLUVIALE: 
CONTEXTE ET ET CONCEPTS DE BASE

Conditions hydrologiques moyennes en milieu semi-aride. Source: 
D. Molden (IWMI, 2007)

L'amélioration de la

gestion de l'eau agricole

est une approche clé pour

améliorer l'efficacité de

l'utilisation de l'eau et la

productivité dans

l'agriculture pluviale

La collecte de l'eau est une méthode simple et peu
coûteuse qui permet aux communautés agricoles
pauvres en ressources de s'adapter au changement
climatique; c’est une approche possible de la gestion
de l’eau agricole, qui peut ou non être combinée
avec l'irrigation et la gestion de l'eau verte.

Il y a une prise de conscience
croissante de la nécessité de
récolter l'eau de pluie pour
atténuer le stress lié à l'eau
dans l'agriculture

BILAN HYDROLOGIQUE DANS LES REGIONS SEMI-ARIDES



LA CEP : DEFINITIONS

Définitions de CEP:

«Le processus de concentration des précipitations par
ruissellement et de stockage pour une utilisation bénéfique»
(Oweis et al., 2012)

«La collecte et la concentration des eaux de pluie et de
ruissellement et leur utilisation productive pour l'irrigation
des cultures annuelles, des pâturages et des arbres, pour la
consommation domestique et animale et pour la recharge
des eaux souterraines (Prinz, 2011).

Le concept de base la collecte des eaux en agriculture 
(Oweis et al., 2012)

Si l'eau était récoltée sur les trois quarts de la terre et que cette
eau était appliquée au quart restant, ce quart de la terre recevrait
un total de 600 mm d'eau, en supposant un transfert d'eau sans
perte. Cette quantité peut être suffisante pour soutenir une large
gamme de cultures qui autrement n'auraient pas pu être cultivées.



On pourrait s'attendre à ce que
toute l’eau récoltée à des fins
agricoles soit détournée a d'autres
utilisations. Non ! Dans la plupart
des cas, nous récupérons simplement
de l'eau qui serait autrement
perdue !

Dans les environnements arides, plus
90% des précipitations retournent
dans l'atmosphère par
évaporation. La CEP peut récupérer
une grande partie de cette eau et
la rendre disponible pour des
utilisations bénéfiques.

LA CEP POUR L’AGRICULTURE: COMPOSANTES 
zone de captage 

système d’acheminement

stockage
système 
d’adduction Zone 

d’application

zone de captage Zone de 
stockage = 
zone 
d’application



RÉSILIENCE À LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE ET 
AUTRES BÉNÉFICES DE LA CEP
• Augmenter la disponibilité de l’eau

• Réduire les risques de perte de production due à un manque d’eau
associé à la variabilité des précipitations dans les régions semi-
arides

• Permet la croissance des cultures (y compris des arbres) dans les
zones où les précipitations sont généralement insuffisantes ou peu
fiables.

• Améliore la productivités des cultures et du bétail

• Améliore l’efficacité d’utilisation de l’eau des pluies

• Améliorer l’accès et l’approvisionnement en l’eau (potable et
d’irrigation)

• L’amélioration de la gestion de l’eau de pluie contribue à la sécurité
alimentaire et à la santé des ménages ruraux (FAO)

• Avantages sociaux indirects (création d'emplois, réduction de la
migration vers les villes)

Micro-captages en demi-lune en zone 
aride, au Niger. (Hanspeter Liniger)

Collecte et stockage de l’eau dans un petit 
bassin, au Rwanda. (Malesu Maimbo)



AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX DE LA CEP

• Protéger les bassins versants locaux;

• Rendre les champs plus résistants à la sécheresse, aux inondations et au 
feu de brousse;

• Restaurer le cycle hydrologique;

• Recharger les eaux souterraines;

• Réduisez notre empreinte de carbone;

• Maintenir des sols sains et fertiles;

• Atténuer les effets des périodes humides et sèches/ restaurer les 
microclimats

• Atténuer les impacts du changement climatique

• Réduire l’ érosion hydraulique et la pollution

• Soutenir les écosystèmes et la biodiversité

Slow it, 
Spread it, 

Sink it, 
Store it! 

Faites 
prospérer l’ 

écologie 
locale !



CLASSIFICATION DES SYSTEMES DE CEP

Les technologies de collecte de l’eau peuvent être classées ou catégorisées en différents groupes, de 
différentes manières en fonction de:

• zone agro-climatique (par exemple Falkenmark et al., 2001.),

• échelle spatiale de la collecte des eaux de ruissellement/la taille (par exemple Botha et al., 2011 ; 
Oweis et al., 2012)

• type de captage (par exemple Critchley et Siegert, 1991 ; FAO, 1994 et 2001)

• systèmes et stratégies de stockage (par exemple, Van Steenbergen et Tuinhof, 2009 ; Tuinhof et al., 
2012)

• la zone géographique, de la topographie (par exemple, Banque africaine de développement, 2009)

• la source d’eau collectée (par exemple Fox, 2001 cité dans Falkenmark et al., 2001)

• de l’utilisation de l’eau (p. ex Oduor et Gadain , 2007 ; Faurès et Santini, 2008), 

• ou de son origine (par exemple Barry et al., 2008).



CLASSIFICATION DES SYSTEMES DE CEP



CLASSIFICATION DES SYSTEMES DE CEP

Classification de la collecte de l’eau en 
fonction du type de captage-

Principales technologies pour chaque 
groupe (WoCat)



TECHNIQUES DE MICRO-CAPTAGE

• Systèmes à trous (zai)

• Micro-bassins (demi-lunes, cuvettes autour des arbres,
negarim)

• Cuvettes de type Vallerani

• Barrières en travers de la pente (Diguettes/banquettes en
courbe de niveau, Cordons et murettes en pierre, Barrières
végétales, terrasses)

Fanya chini/ tranchées pour les plantations de banana avec 
paillage. Central Region of Uganda (L..Guarnieri@FAO, 2017)

Trous paillées pour plantules de banane. Central Region of Uganda 
(L.Guarnieri/ FAO 2017)



TECHNIQUES DE MICRO-CAPTAGE 
(AGRONOMIQUES ET FORESTIÈRES AMÉLIORÉES)

• Paillage

• Fumier et Compost

• Agroforesterie (RNA)

• Semi direct/Agriculture de conservation

• …

Vue générale du système de culture de Kibanja: culture intercalaire 
banane-café, paillis d'herbe et fossé de collecte des eaux de 

ruissellement des routes au centre (Photo: Jasson Rwazo, WOCAT)



TECHNIQUES DE MACRO-CAPTAGE

• systèmes de ruissellement collinaire;

• grandes diguettes trapézoïdales (en terre ou en pierre) ; 

• les systèmes de CE des routes

• le stockage ouvert sous forme de barrages, étangs et lacs (BCER; 
boulis, bassins de captage, lacs collinaires, valley tanks) ; 

• les barrages d’eau souterraine (barrages souterrains, de sable et à 
percolation) ;

• les réservoirs de surface ou souterrains (citernes)

• puits horizontaux et filtrants.

Surface water reservoir (Matfia) fed 
by a road, Morocco (Source: M. Sabir)

Valley tank for livestock watering, 
Uganda (L.Guarnieri, FAO)



TECHNIQUES DE COLLECTE DES EAUX DES 
CRUES
• La culture de décrue et l’irrigation de crue, où l’eau est

délibérément détournée du cours d’eau après la saison des pluies
ou un évènement pluvieux

• Les seuils d’épandage et les digues filtrantes sont utilisés dans
certaines zones d’Afrique de l’Ouest.

• Dans les zones arides du Maghreb on pratique le Faid (ouggoug)
comme technique traditionnelle d'épandage des eaux des crues
des oueds

• Le jessour, le tabia sont des technologies installées dans les lits de
cours d’eau saisonniers (oueds)

Seuils de contrôle/correction de 
ravins - pierres cimentées, pour la 
protection du ravin dans le bassin 

de Taza(Source: Berhailli)

Jessours en Tunisie (M. Ouessar 2012)



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ APPLICABILITÉ DE 
LA CEP

• terres de cultures annuelles avec des 
céréales, des légumineuses, du 
maraîchage

• terres d’arboriculture
• pâturages mixtes extensifs avec des 

arbres/ arbustes
• fourragers 

• régions semi-arides et subhumides 
présentant des pluies mal réparties, en 
particulier dans les zones de céréales. 

• régions plus arides, celle s-ci sont utilisées 
pour l’arboriculture et / ou pour établir des 
arbres pour le reboisement

• Les macro-captages peuvent être appliqués 
dans les dépressions/ vallées

• les micro-captages peuvent être employés sur 
tous les reliefs.



DIFFUSION DE LA CEP EN AFRIQUE 
SUB-SAHARIENNE 

Pourquoi a votre avis 
l’adoption/diffusion de la 
CEP est moins significative 
au Mali par rapport au Niger 
et au Burkina Faso?

Diffusion de collecte des eaux de pluie en ASS.
http://www.fao.org/3/i1861f/i1861f05.pdf



LES IMPACTS DE LA CEP - FAO



LES CONTRAINTES DE LA CEP - FAO



FAIBLE TAUX D’ADOPTION DE LA CEP – REFLEXION 
POUR UNE TRANSPOSITION A GRANDE ECHELLE

En général, les taux d’adoption de la CEP restent faibles.

Les bénéfices indirects sont difficiles à quantifier et moins apparents
pour les agriculteurs et les investisseurs que les bénéfices directs de
production. Cela pourrait rendre la collecte de l'eau moins attrayante
en tant que priorité d'investissement. Le secteur public devrait-il aider
les agriculteurs à investir dans la collecte de l'eau, pour encourager
l'adoption? Comment pouvons-nous rendre compte des avantages qui
s'étendent au grand public?

Les agriculteurs hésitent à investir de leur temps et de l’argent dans la
CEP sans sécurité des terres et avec un accès limité aux marchés
locaux où ils peuvent vendre leurs excédents. Cependant, certaines
technologies de CEP comme le zaï ont largement été adoptées avec
(et dans certaines régions, sans) un appui extérieur.



IDENTIFICATION ET MISE EN ŒUVRE DES 
MEILLEURES SOLUTIONS DE CEP
• Les meilleures pratiques CEP peuvent être:
- Identifiées à partir des bases de données internationales
existantes; ou
- Sélectionnées à partir de l'expérience locale de manière
participative.

• Sélection des techniques appropriées de CEP à partir
de la base de données WOCAT

à Réseau mondial sur la gestion durable des terres (GDT) qui
promeut la documentation, le partage et l'utilisation des
connaissances pour soutenir l'adaptation, l'innovation et la prise
de décision dans la GDT.

à Il est coordonné par University of Bern
Centre for Development and Environment (CDE) et comprend
plus de 60 institutions du monde entier.

à Accueille les nouveaux participants et l'accès est gratuit.
à C'est un cadre de documentation, d'évaluation, de diffusion de

bonnes pratiques CEP / GDT et aide à la décision.

https://www.wocat.net/en/



Merci de votre attention


