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Préface
L'eau est la clef de tous les développements socio-économiques et de la

préservation d'écosystèmes sains. Avec l'accroissement de la population et
l'augmentation des exigences que fait peser le développement sur les eaux
souterraines et de surface pour les besoins des secteurs domestique,
agricole et industriel, la pression s'intensifie sur les ressources en eau, ce
qui crée des tensions et conflits entre les utilisateurs et des contraintes
excessives sur l'environnement. Le stress accru induit à l'échelle mondiale
par l'augmentation de la demande et de la pollution sur les ressources
d'eau douce est profondément préoccupant.

L'augmentation de la productivité de l'eau est déterminante pour relever
les futurs défis que va poser la pénurie d'eau. A l'heure actuelle, 70 pour
cent de toute l'eau utilisée dans le monde est consommée par l'agriculture et
ce pourcentage atteint 95 pour cent dans plusieurs pays en développement.
La sensibilisation accrue à la valeur instrumentale de l'eau pour la
préservation de l'environnement augmente encore la pression sur l'utilisation
de l'eau en agriculture. L'augmentation de l'efficience d'utilisation de l'eau
et de la productivité de l'eau en agriculture à tous les niveaux des chaînes de
production devient une priorité dans un nombre croissant de pays.

Une approche globale de la productivité des eaux en agriculture exige
que des mesures soient prises à tous les niveaux, des cultures aux
périmètres irrigués et jusqu'aux systèmes économiques nationaux et
internationaux. L'adoption de pratiques modernes d'irrigation au niveau des
exploitations pourrait en particulier apporter une importante amélioration
de l'efficience d'utilisation et de la productivité de l'eau.

Ce manuel vise à offrir aux agriculteurs, techniciens d'irrigation et
vulgarisateurs qui travaillent sur le terrain un guide pratique sur l'utilisation
des techniques d'irrigation sous pression. Dans cette deuxième version ce
manuel, traduit en français pour la première fois, a été considérablement
remaniée et propose en particulier de nouveaux chapitres sur les systèmes
abordables d'irrigation goutte-à-goutte et de distribution à l'intention des
petits exploitants agricoles.
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