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À propos de ce document 
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne Remédier à la pénurie d’eau dans l’agriculture: en quoi les 
pratiques indigènes ou traditionnelles peuvent-elles aider?, tenue du 12 juin au 6 juillet 2018 sur le site du Forum 
global sur la sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO.

La discussion a été modérée par Patrick Bahal’okwibale de la FAO, Éthiopie et Jean-Marc Mwenge Kahinda du CSIR, 
Afrique du Sud et avait pour but de voir comment les pratiques indigènes et traditionnelles peuvent contribuer 
à soutenir les efforts d’adaptation au changement climatique et à réduire la pénurie en eau en agriculture.

Au cours des trois semaines de discussion, des participants de 29 pays ont apporté 45 contributions. La présentation 
du sujet et les questions proposées, ainsi que les contributions reçues, sont disponibles sur la page de la discussion: 
www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/water-scarcity

Remédier à la pénurie d’eau dans  
l’agriculture: en quoi les pratiques indigènes  
ou traditionnelles peuvent-elles aider?
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Observations générales qui se dégagent des commentaires 

La nécessité d’intégrer les connaissances et les pratiques 
traditionnelles autochtones dans le développement durable est 
largement reconnue, notamment par la Convention de 1989 
relative aux peuples indigènes et tribaux, la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 
et l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 2015.

Le savoir autochtone se développe et s’adapte en permanence 
aux changements progressifs de l’environnement, se transmet 
de génération en génération et est étroitement lié aux valeurs 
culturelles des peuples. Le savoir autochtone appartient 
à des peuples de territoires spécifiques qui partagent des 

liens culturels et sociaux communs. Cette forme de savoir 
porte sur des problèmes et des solutions qui sont propres au 
contexte local. Les participants à cette discussion en ligne 
ont largement reconnu l’importance de la prise en compte 
des pratiques traditionnelles et autochtones, en particulier 
lorsqu’il s’agit de trouver des moyens de remédier à la pénurie 
d’eau. Il existe des exemples de telles pratiques dans le monde 
entier, dont beaucoup sont utilisées depuis des siècles. Par 
leur adaptation aux conditions spécifiques d’un lieu donné, 
ces pratiques peuvent apporter des solutions durables qui 
sont bénéfiques pour l’agriculture locale et la biodiversité. 
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Des difficultés subsistent quant à la manière de généraliser de 
telles approches et le degré de transposabilité reste incertain 
dans certains cas. Si certaines pratiques peuvent être 
systématisées et adaptées à différents contextes, d’autres 
ne sont applicables que dans des zones agroécologiques 
très délimitées. Les participants ont également souligné la 
nécessité d’intégrer les pratiques traditionnelles et modernes 
et de dépasser la perception encore largement répandue 
selon laquelle les deux approches sont mutuellement 
exclusives ou que la première est nécessairement inférieure 
à la seconde.

Toutefois, dans certains cas, les pratiques traditionnelles et 
modernes peuvent se heurter. Ainsi, l’introduction de cultures 
commerciales provenant d’autres zones géographiques peut 
mettre en péril la pertinence des pratiques traditionnelles 
qui ont pu se développer autour des espèces locales. Les 
participants ont également mentionné des exemples de 
projets d’infrastructure tels que la construction de routes 
qui ont un impact négatif sur des pratiques traditionnelles 
bien ancrées, par exemple, pour acheminer l’eau des rivières 
aux champs. 

Les contributions à cet échange ont également permis 
d’identifier les systèmes traditionnels de gestion des ressources 
communautaires, souvent renforcés par des croyances et 
légendes locales, qui sont des éléments importants pour guider 
le comportement des agriculteurs locaux. Ces normes sociales, 
en réglementant l’accès aux ressources, aux forêts et à la 
terre, peuvent contribuer à la préservation de la biodiversité 
et donc à une agriculture locale plus durable.

Les participants ont également souligné la nécessité 
d’une évolution continue des pratiques traditionnelles et 
autochtones et de leur adaptation à un environnement et 
à des conditions sociales en constante mutation. Dans ce 
domaine, les institutions de recherche agricole jouent un rôle 
de soutien à ces pratiques en fournissant aux populations 
des intrants, des informations et une formation de qualité.

Certains ont également indiqué que, parfois, les pratiques 
traditionnelles ne peuvent plus donner les résultats escomptés 
et doivent être remplacées par des approches plus modernes. 
Un tel changement peut toutefois poser des problèmes 
lorsque les pratiques traditionnelles incluent également 
des composantes sociales ou ont une influence au moins 
sur la structure sociale. 

Exemples 

Thème 1: Technologies et pratiques

Gestion des pâturages et du bétail

La quête de l’eau

Dans certaines communautés pastorales, des éclaireurs de 
reconnaissance sont envoyés pour recueillir des informations 
sur la disponibilité des ressources dans certaines régions et en 
informer ensuite les anciens de leur village qui assureraient 
le suivi des négociations avant que les communautés ne 
rejoignent ces régions pour y avoir accès.

Ces pratiques peuvent être modernisées et rendues plus 
efficaces en adoptant des technologies. Par exemple, des 
téléphones portables peuvent être utilisés pour faciliter 
la communication ainsi que des motos pour se déplacer 
rapidement. Les communautés pourraient accéder en temps 
réel à des données générées par satellite pour observer les 
fluctuations des ressources, ce qui pourrait également faciliter 
la prise de décision en leur indiquant quand et comment se 
déplace. (Vivian Onyango)

Gestion des sols et de l’eau

Irrigation par jarre

L’irrigation par jarres est un système indigène d’irrigation 
utilisé dans le nord du Kerala pendant l’été pour certaines 
cultures comme la noix de coco, le cacao et la noix d’arec. 
Cette technique consiste en un pot en terre poreuse enterré 
pouvant contenir de 5 à 10 litres d’eau. 
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Un trou est fait au fond bouché par une longue ficelle à 
travers laquelle les gouttelettes d’eau se déplacent vers les 
zones qui doivent être arrosées. (Kuruppacharil V. Peter, 
Vijay Vallabh Barthwal, Mithare Prasad)

Canaux

La tribu Zenu du nord de la Colombie a créé un réseau de 
canaux perpendiculaires aux principaux cours d’eau pour 
profiter de l’excès d’eau pendant la saison des pluies et réduire 
la pénurie d’eau pendant la saison sèche. Ce réseau a été 
formé par des canaux longs et courts qui ralentissent la vitesse 
de l’eau pendant la saison des pluies et conduisent l’eau vers 
des zones basses utilisées pour les cultures et l’aquaculture. Un 
autre avantage est que l’eau transporte aussi des sédiments 
qui améliorent la fertilité des sols. (Liliana Castillo)

Puits

Dans les bassins des fleuves Cuvelai, Okavango et Zambezi 
au nord de la Namibie, les communautés pastorales ont pu 
s’approvisionner en eau grâce à des puits creusés à la main sur 
les rives des rivières avant la survenue des crues. Chaque fois 
que la rivière déborde, les puits retiennent l’eau des crues. L’eau 
stockée dans les puits après la décrue, voire l’assèchement de 
la rivière a été utilisée pour les besoins du bétail.

Cette pratique traditionnelle est à la base de la pratique 
actuelle des barrages modernes en terre pour lesquels le 
gouvernement namibien a établi des normes pour minimiser 
les infiltrations, les pertes par évaporation et la sédimentation. 
(Ruhiza Jean Boroto)

Bhandara phad

Le système commence par un bhandhara (barrage de contrôle) 
construit sur une rivière, d’où partent des kalvas (canaux) pour 
acheminer l’eau dans les champs du phad (bloc agricole). Les 
Sandams (sorties d’évacuation) veillent à ce que l’excès d’eau 
soit évacué des canaux par des charis (distributeurs) et des 
sarangs (canalisations extérieures).

Irrigation goutte à goutte en bambou

Il s’agit d’un système indigène de gestion efficace de l’eau 
pratiqué depuis plus de deux siècles dans le nord-est de l’Inde. 
Les agriculteurs tribaux de la région ont mis au point un 
système d’irrigation dans lequel l’eau des sources pérennes est 
détournée vers les champs en terrasse à l’aide de canalisations 
en bambou de différentes tailles et formes. Le système, qui 
convient particulièrement aux cultures nécessitant moins 
d’eau, garantit que les gouttes d’eau parviennent directement 
aux racines des plantes.

Système de vétiver

Le Vétiver indien natif (Vetiveria zizanioides ou Chrysopogon 
zizanioides), peut être utilisé pour pallier les pertes en eau. 
Grâce à ses racines profondes et verticales, cette graminée 
peut constituer une barrière solide contre l’érosion du sol en 
formant une barrière végétale dense qui ralentit et étale le 
ruissellement, créant ainsi une excellente haie stabilisatrice 
pour les rives, terrasses et rizières. Cette plante est très 
tolérante aux conditions défavorables du sol comme l’acidité, 
la salinité, la sodicité et les états sulfatés acides et peut tolérer 
des variations climatiques extrêmes comme une période 
prolongée de sécheresse, des inondations, des submersions et 
des variations de température. Les huiles précieuses extraites 
de ses racines sont de plus en plus utilisées dans les secteurs 
de la parfumerie, de l’agroalimentaire et de la pharmacie. 
(Debarati Chakraborty)

Activités communautaires visant à économiser l’eau

Les Boran en Afrique de l’Est surveillent l’utilisation et les 
conditions de leurs ressources en eau en creusant des puits 
profonds dans des zones considérées comme des zones 
de pâturages/réserves de saison sèche. Ces puits exigent 
souvent beaucoup de main-d’œuvre pour la construction et 
le prélèvement de l’eau, ce qui oblige les gens à se réunir et à 
aller chercher de l’eau à tour de rôle pour le bétail appartenant 
à chaque ménage qui y a droit. Ces zones ont également un 
accès limité, les préférences étant accordées aux ménages 
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les plus proches et, plus tard, parfois uniquement aux veaux, 
qui ne peuvent pas se déplacer vers d’autres sources d’eau 
éloignées.Pendant la saison des pluies, l’eau est recueillie dans 
des étangs ou des bassins peu profonds et son utilisation est 
souvent sans restriction. (Vivian Onyango)

Récupération de l’eau et pratiques de stockage

Jessour

Le «Jessour» est un système ancien, qui consiste en une série 
de murs de pierre et de terre compactée appelés «tabias» 
dans les thalwegs pour retenir les eaux de ruissellement et 
les produits d’érosion.

Le volume d’eau de ruissellement et de sédiments accumulés 
et emportés par les pluies torrentielles retenues par les tabias 
est lié à la taille du bassin versant, qui est situé en amont 
de chaque Jesr. 

En fait, ces petites unités hydrauliques (Jessour) permettent 
à la population locale de développer dans les régions 
montagneuses leur propre système de production basé sur une 
agriculture pluviale malgré le faible potentiel de la région. Les 
sédiments accumulés en amont de la zone cultivée permettent 
la plantation de certains arbres, principalement oliviers et 
figuiers, et de certaines cultures annuelles (céréales, légumes, 
etc...) tandis que l’eau accumulée servira de réserve dans le 
sol profond lors de longues sécheresses. (Ines Gasmi)

Système Ellangava

Le système Ellangava ou système en cascade, largement utilisé 
dans les zones sèches et intermédiaires du Sri Lanka, consiste 
en une série de réservoirs reliés les uns aux autres, organisés 
dans un micro-bassin versant qui stocke, transporte et utilise 
l’eau des petites rivières. Avec ce système, l’excès d’eau d’un 
réservoir situé à l’altitude la plus élevée se déverse vers celui 
situé en dessous. Les rizières sont situées dans la vallée de 
la ligne de drainage en aval du réservoir. Une écluse permet 
d’évacuer l’eau pour irriguer le riz.

On dénombre actuellement plus d’un millier de systèmes en 
cascade de ce type. Le principe du système en cascade ou 
système Ellangava consiste à tirer parti des caractéristiques 
topographiques et à gérer les fonctions hydrologiques 
naturelles, tout en minimisant les perturbations éventuelles 
de l’écosystème.

Cette pratique peut également contribuer à économiser de 
l’eau pour la campagne secondaire, lorsque les précipitations 
sont insuffisantes pour soutenir l’agriculture paddy, en 
utilisant les bassins aménagés dans la partie supérieure du 
système en cascade comme réservoirs qui peuvent libérer 
l’eau dans les bassins inférieurs, où poussent les cultures. 
(Chandima Gunasena, P.B. Dharmasena)

Jhalara

Les Jhalaras sont typiquement des perrons de forme 
rectangulaire comportant des marches en gradins sur trois 
ou quatre côtés. Ces puits à degrés recueillent l’infiltration 
souterraine d’un réservoir ou d’un lac situé en amont. Les 
Jhalaras ont été construits pour assurer un approvisionnement 
facile et régulier en eau pour les rites religieux, les cérémonies 
royales et l’usage communautaire.

Talab/Bandhi

Ce sont des réservoirs qui stockent l’eau destinée à la 
consommation domestique et à la consommation d’eau 
potable. Ils peuvent être naturels, comme les étangs de 
Tikamgarh dans la région de Bundelkhand ou artificiels, 
comme les lacs d’Udaipur (Inde). Un réservoir de petite 
superficie est appelé talai, un lac de taille moyenne est appelé 
bandhi et les grands lacs sont appelés sagar ou samand.

Bawari

Les Bawaris sont des puits à degrés exceptionnels qui faisaient 
autrefois partie des anciens réseaux de stockage d’eau dans 
les villes du Rajasthan et de la région de Deccan en Inde. 
Le petit volume de précipitations que recevait la région est 
détourné vers des citernes artificielles au moyen de canaux 
construits sur les flancs des collines en périphérie des villes. 
L’eau s’infiltre alors dans le sol, ce qui augmente la nappe 
phréatique et recharge un réseau profond et complexe 
d’aquifères. Pour minimiser la perte d’eau par évaporation, 
une série de paliers en couches a été construite autour des 
réservoirs afin de réduire et d’approfondir les puits.
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Taanka

Il s’agit d’une technique traditionnelle de collecte des eaux de 
pluie originaire de la région du désert de Thar, au Rajasthan 
et au Gujarat (Inde). Un taanka est une fosse souterraine 
cylindrique pavée dans laquelle s’écoule l’eau de pluie 
provenant des toits, des cours intérieures ou des bassins 
versants qui ont été préparés de manière artificielle. Une fois 
le taanka complètement rempli, l’eau accumulée peut durer 
toute la saison sèche et peut suffire à une famille de 5-6 
personnes. Les taankas constituent un élément important de 
la sécurité de l’eau dans ces régions arides et soulagent les 
familles de la corvée quotidienne d’aller chercher de l’eau à 
des sources éloignées.

Johads

Il s’agit de l’un des plus anciens systèmes utilisés pour 
conserver et réalimenter les eaux souterraines: ce sont de 
petits barrages de retenue en terre qui captent et stockent 
les eaux de pluie. Une fosse de stockage est creusée dans 
une zone de haute élévation naturelle sur trois côtés,  et la 
terre excavée est utilisée pour créer un mur sur le quatrième 
côté. Parfois, plusieurs johads sont reliées entre elles par des 
canaux profonds, et une seule sortie s’ouvre sur une rivière ou 
un ruisseau à proximité. Ceci permet d’éviter des dommages 
structurels aux fosses d’eau qui sont aussi appelées madakas 
au Karnataka et pemghara à Odisha (Inde).

Khadin

Il s’agit de structures indigènes conçues pour récolter l’eau 
de pluie destinée à l’agriculture. Le khadin, aussi appelé dhora 
en Inde, se caractérise principalement par un long talus de 

terre érigé sur les pentes des hautes terres de gravier. Des 
vannes et des déversoirs permettent d’évacuer l’excès d’eau 
et les terres saturées d’eau sont ensuite utilisées pour la 
production agricole.

Kund

Un kund est un réservoir en forme de soucoupe qui s’incline 
doucement vers le puits souterrain circulaire central. Son but 
principal est de recueillir l’eau de pluie pour la rendre potable. 
Les Kunds jalonnent les régions plus sablonneuses de l’ouest 
du Rajasthan et du Gujarat (Inde). Traditionnellement, ces 
puits étaient recouverts de chaux désinfectante et de cendres, 
mais de nombreux kunds modernes ont été construits avec 
du simple ciment.

Baolis

Il s’agit de structures séculaires dans lesquelles tout le monde 
pouvait puiser de l’eau. Ces splendides puits à degrés sont 
typiquement dotés de beaux arcs, de motifs sculptés et 
parfois de pièces sur les côtés. Les emplacements des baolis 
révèlent souvent la manière dont ils ont été utilisés. Les 
baolis situés dans les villages étaient principalement destinés 
à des fins utilitaires et à des rassemblements sociaux. Les 
Baolis situés sur les routes commerciales servaient souvent 
de lieux de repos. Les puits à degrés utilisés exclusivement 
pour l’agriculture disposaient de systèmes de drainage qui 
canalisaient l’eau vers les champs.

Nadi

Ces étangs de village accumulent l’eau de pluie recueillie 
dans des bassins versants naturels adjacents. L’emplacement 
d’un nadi a une forte influence sur sa capacité de stockage 
et par conséquent le site d’un nadi est choisi après mûre 
réflexion en fonction de ses caractéristiques de captage et 
de ruissellement. Les nadis étant alimentés en eau par des 
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pluies irrégulières et torrentielles, de grandes quantités de 
sédiments sableux s’y déposent régulièrement, avec pour 
effet un ensablement rapide.

Zing

Ces petits réservoirs situés dans la région Ladakh de 
l’Himalaya (Inde) recueillent l’eau provenant de la fonte 
des glaciers. Un réseau de canaux de dérivation achemine 
l’eau du glacier jusqu’au réservoir. Les eaux de fonte du 
glacier qui ruissellent le matin se transforment en cours 
d’eau l’après-midi. L’eau recueillie le soir est utilisée dans 
les champs le lendemain. Un fonctionnaire de l’eau appelé 
Chirpun est responsable de la distribution équitable de l’eau 
dans cette région aride qui dépend de la fonte des glaciers 
pour satisfaire ses besoins agricoles.

Zabo

Le système Zabo (qui signifie « retenue des eaux de 
ruissellement «) combine la conservation de l’eau avec la 
foresterie, l’agriculture et les élevages. Il est pratiqué dans le 
Nagaland et le sous-continent indien. L’eau de pluie provenant 
des hauteurs des collines boisées est recueillie par des canaux 
qui déposent l’eau de ruissellement dans des structures en 
forme d’étang créées sur les versants en terrasses. Les canaux 
traversent également des enclos à bestiaux, collectant le 
fumier et l’urine des animaux, avant de déboucher dans des 
rizières au pied de la colline. Les étangs créés dans la rizière 
sont ensuite utilisés pour pratiquer la pisciculture et favoriser 
la croissance de plantes médicinales.

Puits à crémaillère

La tribu Shompen des Grandes Iles Nicobar vit dans une région 
à la topographie accidentée dont elle tire pleinement parti 
pour collecter de l’eau. Dans ce système, la région basse de 
l’île est couverte de puits à crémaillère (fosses entourées 
de murets faits de billes de bois dur).Un bambou  est coupé 
longitudinalement sur toute sa longueur et placé sur une 
pente douce, l’extrémité inférieure conduisant l’eau dans le 

puits. Souvent, ces bambous fendus sont placés sous les arbres 
pour recueillir l’eau de ruissellement des feuilles. Les grands 
puits à crémaillère sont reliés entre eux par des bambous de 
sorte que le trop-plein d’un puits à crémaillère mène à l’autre, 
ce qui mène finalement au plus grand puits à crémaillère. 
(Mithare Prasad)

Modernisation du dispositif de stockage de l’eau domestique

En Martinique, les gens avaient l’habitude de recueillir l’eau 
de pluie dans différents types de récipients (pots en terre 
cuite, tonneaux en bois et en plastique, seaux en plastique, 
gourdes, etc.) selon la saison, leur capacité et leur niveau 
social. Pour purifier cette eau, ils utilisaient des substances 
naturelles comme le charbon de bois et/ou le soufre, placées 
dans le fond du récipient.

Ces anciennes méthodes de stockage ont été remises en service, 
même si elles ont été un peu modernisées. La nouvelle feuille 
de route pour un développement durable transversal (ODD 6 
: Eau propre et assainissement) adoptée par le ministère de 
la Transition écologique et solidaire recommande l’utilisation 
de citernes à usage domestique, dans le cadre d’une meilleure 
gestion et préservation des ressources naturelles. Une aide 
de l’Etat est désormais accordée pour permettre à chacun 
de disposer d’une citerne conforme aux normes sanitaires 
européennes pour le stockage des eaux pluviales. (Audrey 
Pomier Flobinus)
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Gestion forestière comme stratégie 
d’adaptation à la pénurie d’eau

Forêts communautaires

En Afrique, la plupart des forêts communément appelées 
«forêts communautaires» ont survécu grâce à l`utilisation 
de règles et règlements autochtones/coutumiers sur les 
droits, l`accès et la gestion des ressources forestières et 
hydriques communes.

Les droits et l’accès à des forêts particulières s’accompagnaient 
de rôles, d’avantages et de responsabilités clairs: qui pourrait 
accéder à quelle forêt, quand, quels produits forestiers peuvent 
être récoltés (fruits, bois de chauffage, bois de construction, 
herbes), et en quelle quantité ? Afin d’assurer le respect des 
règles d’accès et de récolte, les communautés ont établi des 
descriptifs et des pratiques précisant le type de peine pour 
ceux qui contreviennent aux règles. (Eileen Omosa)

Tabous, croyances culturelles, religieuses  
et spirituelles

La gestion de l’eau dans la région de Brong Ahafo, au Ghana, 
implique de considérer certains fleuves comme des divinités 
ou comme habités par un dieu, et par conséquent d’y interdire 
la pêche, comme dans le cas du fleuve Tano. Cela incite les 
gens à se tenir à l’écart de ces plans d’eau de sorte qu’ils 
soient bien protégés. (Cecilia Akita)

Afin d’assurer le respect des règles d’accès à certaines zones 
et de récolte de certains produits, les communautés ont 
établi des descriptifs et des pratiques précisant le type de 
peine pour ceux qui contreviennent aux règles. 

Qui abattrait un arbre au sommet d’une colline considérée 
comme sacrée pour les séances de prière lorsque la 
conséquence est la mort d’un être cher ou l’incapacité de 
son corps? Qui abreuverait le bétail à des endroits réservés 
à l’eau potable si la punition est la mort de leur bétail? 
(Eileen Omosa)

Gouvernance communautaire

Dans le cadre des systèmes de gouvernance communautaire, 
les décisions sont négociées, par exemple, pour décider de la 
construction de nouveaux puits, qui est responsable et, dans 
les faits, qui y a accès, quand et pour combien de temps. 
Cela suppose une approche coordonnée pour faire face à 
la pénurie d’eau combinant les connaissances locales et 
traditionnelles sur le paysage, y compris la disponibilité des 
pâturages et le développement de nouvelles infrastructures 
hydrauliques. (Vivian Onyango)

Thème 2: Sémantique

Je pense que des discussions ou des débats plus approfondis 
sont nécessaires sur la façon dont nous définissons le savoir 
autochtone. La définition adoptée dépeint le savoir autochtone 
comme un attribut des sociétés moins avancées sur le plan 
technologique. Or, nos constatations dans le Karoo montrent 
qu’il est également présent chez les agriculteurs commerciaux. 
Toutefois, d’une part, les agriculteurs commerciaux ne sont 
pas nécessairement considérés comme faisant partie de la 
culture et de la société agricoles indigènes. (Bongani Ncube)

L’expression « savoir indigène « peut induire en erreur, car 
elle peut être interprétée comme impliquant un lien exclusif 
avec les groupes ethniques qui sont autochtones dans une 
région donné. (Mylene Rodríguez Leyton) 
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