Messages clé


Dans la région la plus aride du monde, le Proche-Orient et l’Afrique du
Nord (NENA), les problèmes de pénurie d'eau devraient augmenter au
cours des prochaines décennies;



L'eau verte provient des précipitations et est stockée dans la couche
arable et la zone racinaire;



Les flux d'eau verte dominent dans le cycle hydrologique des régions
arides et semi-arides où ils peuvent entraîner des changements majeurs
dans les flux d'eau en aval;



L'eau verte est fondamentale pour les systèmes agricoles pluviaux et pour la recharge des
aquifères mais si les sols sont dégradés, l'eau est perdue par ruissellement au lieu d'être stockée.

Cela augmente le risque d'érosion et d'inondation;


Les pratiques de gestion durable des sols améliorent l'infiltration et la rétention d'eau verte et
augmentent l'efficacité et la productivité de l'utilisation de l'eau;



Dans les zones arides ou les savanes, l'augmentation de l'utilisation de l'eau verte de 10 –30 pour
cent à 50 pour cent conduit à une augmentation significative des rendements;



L'eau verte devrait être incluse dans le budget national de l'eau;



Il convient de sensibiliser au lien entre le sol et l'eau car leur gestion ne peut être traitée

séparément.
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Contexte
Dans la région du Proche-Orient et de l'Afrique du

actuellement utilisées pour l'agriculture irriguée, la

Nord (NENA), le taux d'eau douce renouvelable par

concurrence pour l'utilisation de cette ressource

habitant est inférieur à 10 pour cent de la moyenne

entre les secteurs (industriel, municipal et agricole)

mondiale (FAO, 2017a). Les pays les plus affectés

s'intensifie (FAO, 2017a). Au cours des prochaines
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de la région (<100 m d'eau par habitant et par an)

décennies, les problèmes de pénurie d'eau

sont Bahreïn, le Koweït, le Qatar, l'Arabie saoudite,

augmenteront dans la région en raison de plusieurs

les Émirats arabes unis et le Yémen, suivis de

facteurs liés à la démographie, aux politiques de

l'Algérie, de la Jordanie, de la Libye, de la Palestine,

sécurité

d'Oman, de la Syrie et de la Tunisie (100–500 m3

développement socio-économique global et au

d'eau par habitant par an), l'Égypte et le Maroc

changement
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alimentaire,
climatique

aux
(FAO,

conflits,
2017b).

au
Selon

(500–1 000 m d'eau par habitant par an) et l'Iran,

l'ACSAD (2013), la croissance démographique

l'Irak, le Liban, la Mauritanie et le Soudan

rapide a fait chuter le taux d'eau douce par

(> 1000 m d'eau par habitant par an) (FAO, 2015).

habitant de 3 500 m3 à moins de 1 000 m3 dans la

Bien

ressources

région arabe au cours des 50 dernières années. Il

renouvelables en eau douce de la région soient

est urgent de prendre des mesures pour préserver

3

85

pour

cent

des

et gérer durablement cette ressource rare.
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que

du siècle en cours et les épisodes pluvieux

Eau bleue contre eau verte

devraient devenir plus irréguliers et plus violents
L'eau n'est pas seulement stockée dans les rivières,

(Misra, 2014). Avec moins d'eau bleue disponible,

les lacs et les réservoirs (eau bleue), mais aussi

il est toujours possible de renforcer la résilience de

dans la couche arable et la zone racinaire fragile

l'eau et de faire face à la pénurie d'eau en

(eau verte) (Sood et al., 2014). Le cycle de l'eau lui-

augmentant l'efficacité de l'utilisation de l'eau

même fait une distinction entre les débits bleus et

verte (Hsiao et al., 2007; Rockström et al., 2009).

verts (Maimbo et al., 2007).

La dégradation du sol (en particulier le compactage
du sol) limite considérablement le potentiel de
l'eau douce car l'infiltration des précipitations est
considérablement réduite (FAO et ITPS, 2015).
L'amélioration du système de gestion sol-eau peut
entraîner une réduction du taux d'évaporation
(eau verte improductive) et une augmentation du
taux de transpiration (eau verte productive)
(Falkenmark et Rockström, 2006). En fin de

compte, une augmentation de l'utilisation de l'eau
verte de 10–30 pour cent à 50 pour cent peut
entraîner une augmentation significative des
rendements (Hsiao et al., 2007; Rockström et al.,
2009). L'amélioration de la productivité de l'eau,
ou du rendement des cultures produit par unité
Précipitations continentales en termes d'eau verte

d'entrée d'eau consommée (Cai et al., 2011), peut

et d'eau bleue (Falkenmark et Rockström, 2006)

réduire les besoins en eau pour la production
alimentaire en 2050 de près de 2 850 km3 an−1,

L'agriculture pluviale est le système agricole

avec des économies de 725 km3 an−1 d’eau bleue

prédominant dans la NENA et repose sur

provenant de l'irrigation et 2 125 km3 an−1 obtenus

l'utilisation de l'eau verte. L'agriculture d'irrigation

grâce à des ressources en eau verte telles que

est également pratiquée et est basée sur

l'agriculture pluviale (Hsiao et al., 2007; Rockström

l'utilisation de l'eau verte et bleue (FAO, 2015). Les

et al., 2010).

flux

d'eau

verte

dominent

dans

le

cycle

hydrologique des régions arides et semi-arides où
ils peuvent entraîner des changements majeurs

dans les flux d'eau bleue en aval. À cet égard, il est
important de gérer les ressources en eau au niveau
entre les flux d'eau verte et bleue et du rôle que
les sols et les terres y jouent (Jewitt, 2006).
En raison du réchauffement climatique, le taux de
précipitation dans les régions arides et semi-arides
devrait diminuer de plus de 20 pour cent au cours
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du bassin versant, en tenant compte des liens

Selon la situation, trois stratégies faisant référence à trois sources d'eau différentes peuvent être
mises en œuvre pour améliorer la sécurité alimentaire. D'après Rockström et al. (2009):

Stratégie


Application

Augmenter l'utilisation des ressources en

Faisable tant qu'elle ne met pas l'accent sur les

eau bleue

problèmes de pénurie d'eau et ne nuit pas aux
écosystèmes aquatiques ni à l'affaissement des
terres



Développer l'agriculture pluviale (à base

Faisable dans les pays qui peuvent accroître les

d'eau verte) dans les écosystèmes

ressources en eau verte pour la production

terrestres indigènes et les friches

alimentaire. Il convient de veiller à ne pas affecter

réhabilitées

la biodiversité ni à augmenter le ruissellement
local

Importation virtuelle d'eau également via

Faisable dans les pays qui sont déjà

les échanges nationaux et internationaux

chroniquement bleus et verts

de produits agricoles
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Gestion durable des sols:
une solution à la pénurie d'eau

Gérer la couverture du sol (par exemple, les
cultures précédentes, le fourrage et la
jachère) et la récolte de l'eau pour

Comme indiqué dans les Directives volontaires

augmenter la disponibilité de l'eau du sol au

pour la gestion durable des sols (VGSSM) (FAO,

semis, réduire le ruissellement de la couche

2017c), les sols gérés de manière durable ont une

arable et le taux d'évaporation, et s'assurer

infiltration rapide de l'eau, un stockage optimal

qu'il y a suffisamment d'eau disponible à

dans le sol de l'eau disponible pour les plantes et

chaque étape du développement de la

un

saturé.

culture. Ces mesures impliquent souvent

Cependant, lorsque ces conditions ne sont pas

des compromis et des risques qui doivent

remplies, des problèmes d'engorgement et de

être reconnus et gérés;

drainage

efficace

lorsqu'il

est

pénurie d'eau surviennent.



Conserver les résidus de récolte à la surface
du sol pour agir comme du paillis qui peut
également contrôler les mauvaises herbes
et

minimiser

/

éviter

l'utilisation

d'herbicides;


Optimiser l'extraction de l'eau du sol par la
culture grâce à la sélection de cultivars
appropriés et à un calendrier minutieux des
opérations agronomiques; et



Surveiller régulièrement la qualité de l'eau
d'irrigation pour les nutriments et les
substances potentiellement nocives.
Par exemple, une étude menée à Oman a

prouvé que les systèmes d'irrigation goutte à
Dans les zones où l'eau est rare, l'efficacité et la

goutte souterraine permettent jusqu’à 40

productivité de l'utilisation de l'eau peuvent être

pour cent d'économie d'eau sans réduire la

augmentées par:

production de fruits des palmiers dattiers. La



Amélioration des méthodes d'application sur
le terrain de l'eau d'irrigation (par exemple,
irrigation programmée au goutte-à-goutte ou à

productivité de l'eau a augmenté de 53pour
cent par rapport au système d'irrigation à
barboteur (MAF, 2016).

micro-aspersion) qui réduisent les pertes
d'irrigation, ainsi que par une meilleure
estimation des réserves d'eau du sol, de
meilleurs choix d'espèces ou de variétés et un
meilleur calcul des périodes de chargement de
l'eau et quantités appliquées dans la zone
racinaire de la plante.
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d'évaporation et de percolation de l'eau
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D'autres techniques qui augmentent l'eau verte dans le sol sont:
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Nivellement laser du terrain
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Sans labour
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Résidus de récolte à la surface du sol

Paillage
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Millet fourrager irrigué avec de l'eau salée

Capture de l’eau pour son stockage
superficiel

Agir maintenant!


Augmenter la productivité de l'eau verte par
unité de terre en utilisant de meilleurs
cultivars et en mettant en œuvre de
meilleures pratiques de gestion des sols;



Inclure l'eau verte dans les budgets nationaux
de l'eau. À l'heure actuelle, les pays
des ressources en eau sur l'eau bleue;



Faites attention au sol! La gestion de l'eau est

indissociable de la gestion des sols. Le sol et
l'eau sont un continuum.


Sensibiliser à l'importance d'une gestion
durable des sols pour l'efficacité et la
productivité de l'utilisation de l'eau;



Former les agriculteurs à la pratique de la
gestion durable des sols;



Approuver, suivre et mettre en œuvre des
politiques agricoles visant à améliorer la
qualité des sols et leur capacité à retenir
l'eau;



Promouvoir les activités de recherche et
développement pour élargir les bases de
données existantes sur le lien entre la gestion
des sols, l'utilisation des terres et l'efficacité
de l'utilisation de l'eau, et pour introduire des
technologies innovantes sur la gestion du

système eau-sol en agriculture.
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concentrent leur gestion et leur planification
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