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COLLECTER LES EAUX DE PLUIE POUR LES CULTURES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Dans les zones semi-arides (où les
précipitations sont comprises entre 300 et 700 mm par
an), la collecte des eaux de pluie permet d'améliorer les
récoltes. Sur cinq saisons de récoltes, ces climats secs
peuvent connaître jusqu'à quatre saisons mauvaises,
voire nulles. Il est néanmoins possible de doubler, voire
de tripler les récoltes grâce à la collecte des eaux de
pluie naturelles.
Cette fiche présente trois méthodes de collecte des eaux de pluie applicables dans
l’agriculture : collecte des eaux de ruissellement (sur les routes, negarims et fosses de
plantation). D'autres techniques de collecte des eaux de pluie sont présentées dans les fiches
« À vous d’agir » 11 à 13. Si les eaux de pluie sont destinées à une consommation humaine, les
surfaces de collecte doivent être propres et l'eau doit être filtrée dans un filtre à sable avant
d'être consommée (voir les fiches « À vous d’agir » 21 à 22).
Où la collecte des eaux de pluie est-elle la plus efficace ?
PENTE : la collecte des eaux de pluie n'est pas recommandée dans les zones où les pentes
sont supérieures à 5 % à cause de la répartition inégale des écoulements et des quantités
élevées de terrassements requises, qui représentent un coût important.
SOLS : pour que la collecte des eaux de pluie soit efficace, les sols doivent être adaptés à
l'irrigation. Ils doivent être profonds, non salins ou sodiques, et de préférence naturellement
fertiles. La collecte de l'eau ne sera pas fructueuse sur les sols sableux, car le taux d'infiltration
est trop élevé. Si l'eau pénètre trop rapidement dans le sol, aucun ruissellement n'est possible.
COÛTS : il est important de déterminer les coûts financiers et de main-d’œuvre avant de
commencer, en évaluant la quantité de terre/maçonnerie requise pour la construction. Le coût
principal est celui de la construction de canaux. Vous pouvez le faire vous-même ou engager
de la main d'œuvre locale. Outils requis : pioche, pelle, machette et houe standard/râteau.
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COLLECTE DES EAUX DE RUISSELLEMENT SUR LES ROUTES
De quoi s'agit-il ?
La collecte des eaux de ruissellement des routes consiste à dévier l'eau qui ruisselle sur
les routes vers des canaux, et à la déverser dans des fossés/bassins ou directement vers les
champs d'arbres fruitiers ou de production agricole. Par exemple, l'eau peut être distribuée vers
les plantations de bananiers, papayers, manguiers, agrumes, maïs et haricots, pour augmenter
les récoltes et les revenus agricoles.
Comment collecter les eaux de ruissellement des routes ?
L'eau peut être collectée à l'aide de fossés ou de bassins de rétention :
1. Collecte des eaux à l'aide de fossés de rétention








Construisez un fossé ou un canal de rétention au bord de la route de 50 cm de largeur et
de profondeur.
La terre est rejetée vers le haut ou vers le bas (techniques de terrassement fanya juu et
fanya chini, barrières de courbes de niveau au Kenya).
Si le fossé est court, le canal sera au même niveau. Si le fossé est long, le canal sera
légèrement pentu pour permettre l'écoulement. Pour réduire l'érosion du canal,
construisez des nivellements (chutes) d'environ 5 cm de hauteur espacés de 5 m. Pour
garantir la stabilité, faites en sorte que les rebords du canal soient inclinés vers l'extérieur,
de forme trapézoïdale et non carrée (section transversale). Ne creusez pas trop profond,
car les fosses de plantation ne doivent pas toucher la couche souterraine rocheuse.
Les fossés sont également construits en zigzag sur le terrain en aval de la route.
Construisez des traverses (barrières traversant les fossés) pour faciliter l'accumulation
de l'eau.
Les bananiers peuvent être cultivés dans des fosses construites en dehors du canal
principal. L'eau pourra ainsi s'accumuler dans la fosse de plantation et s'écouler dans le
canal. Les arbres fruitiers tels que les papayers, manguiers, agrumes et goyaviers
peuvent être cultivés le long du remblai du fossé, et les cultures de maïs ou de haricots
sont cultivées sur les terrains entre les fossés. Les fosses de plantation des bananiers
seront situés en dehors du canal principal.

2. Collecte des eaux à l'aide de bassins de rétention



Creusez des bassins carrés ou rectangulaires, d'environ 5x5 m, bordés de petits talus de
terre d'environ 25 cm de haut.
L'eau ruisselant sur les routes est dirigée/distribuée dans les bassins grâce aux canaux
provenant de la route. Pour réduire l'érosion du canal, construisez des nivellements
(chutes) d'environ 5 cm de haut espacés de 5 m environ. Pour garantir la stabilité, faites
en sorte que les rebords du canal soient inclinés vers l'extérieur, de forme trapézoïdale
et non carrée (section transversale). Ne creusez pas trop profond, car les fosses de
plantation ne doivent pas toucher la couche souterraine rocheuse.
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Les bassins doivent inclure des déversoirs (canaux de sortie inclinés) au niveau de la
partie la plus basse pour permettre d'évacuer l'eau vers le bassin suivant ou pour la
déverser dans le champ. Il est important d'éviter toute stagnation de l'eau des plantations
dans le bassin ou près du canal.
Lorsque les canaux sont creusés profondément dans le sous-sol non fertile, mélangez
une grande quantité de fumier à la terre arable pour les arbres fruitiers.

De quelle dimension doivent-être les canaux ?
La largeur des canaux peut varier en fonction du terrain, mais ils mesurent généralement
entre 1 et 1,5 m de profondeur et entre 1 et 2 m de large. La longueur dépend de la taille
de l'exploitation. L'espacement horizontal entre les canaux dépend également du terrain,
mais il est généralement compris entre 2 et 18 m.
Ce système requiert-il beaucoup d'entretien ?





Les sédiments doivent être retirés des canaux pour en préserver la capacité.
Les sections endommagées du canal et des bords doivent être réparées.
Les arbres fruitiers ou les graminées doivent être replantés le long des rebords pour
préserver la stabilité.
Les rebords des bassins et les déversoirs doivent être réparés et entretenus.

Quels sont les avantages ?
Grâce à cette technique, les agriculteurs/exploitants des régions de Mwingi, Machakos
et Kitui au Kenya ont vu leur production de bananes/papayes et leur récolte de maïs/haricots
doubler. La production de fourrage est accrue et l'érosion des sols est réduite. Les résultats :
une meilleure sécurité alimentaire et des revenus agricoles accrus grâce à l'augmentation des
récoltes et de la production.

LES NEGARIMS : PETITS BASSINS VERSANTS POUR LA PRODUCTION D'ARBRES
FRUITIERS
Que sont les negarims ?
Les negarims sont des petits bassins en forme
de losange entourés de petits rebords, avec une fosse
d'infiltration située dans un angle, en contrebas. Ils
permettent de collecter l'eau de pluie et de la distribuer
vers les arbres fruitiers (agrumes, papayers et
manguiers).
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Quelles sont les conditions nécessaires pour garantir l'efficacité des negarims ?
Il faut un sol d’une profondeur de 2 m pour stocker l'eau de pluie. L'inclinaison du terrain
doit être comprise entre 1 et 5 % et la moyenne annuelle des précipitations doit être comprise
entre 300 et 700 mm.
Comment construire un negarim et l’aménager ?
Outils requis : un niveau (voir la fiche d'action 40 : Protéger le sol et l’eau sur les terrains
en pente) et de la ficelle ; un mètre, des piquets, et des outils simples comme une houe, pelle,
machette, maillet/marteau.
Vous devez commencer par nettoyer le terrain et ôter toute végétation. Protégez ensuite
le terrain des ruissellements en construisant un fossé de pied de talus ou de rétention dans la
partie supérieure du terrain. Ce fossé empêchera l'eau de s’écouler dans le terrain situé en
contrebas et d'engorger le negarim.

Construction et disposition :





Étape 1 : marquez une ligne de contour en aval du fossé, et tirez une ligne droite
Étape 2 : marquez les extrémités des talus prévus, à l'aide de piquets (numérotés 1, 2,
3, 4), en suivant le contour du terrain et en les espaçant à intervalles prédéterminés
(généralement entre 4 et 10 m) pour former la ligne 1.
Étape 3 : utilisez une ficelle mesurant le double d'un des côtés du negarim et marquez le
centre de la ficelle. Attachez les bouts de la ficelle aux piquets 1 et 2, et tirez fermement
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la ficelle en son milieu vers le bas de la pente (piquet 5) pour marquer l’angle inférieur du
negarim et le début de la ligne suivante (ligne 2).
Étape 4 : terminez la ligne comme dans l'étape 3 pour obtenir la longueur requise (piquets
6 et 7)
Étape 5 : répétez les étapes 3 et 4 pour marquer la ligne 3 (piquets 8, 9, 10, 11) et les
autres lignes requises.
Étape 6 : formez des rebords trapézoïdaux d'au moins 25 cm de haut et 25 cm de large
pour le haut et d'environ 75 cm de large pour la base.
Étape 7 : marquez une fosse de plantation à environ 50 cm du muret dans l’angle
inférieur.
Étape 8 : creusez la fosse de plantation (60x60x60 cm) et déposez le fumier.
Étape 9 : plantez les arbres fruitiers au moment des pluies.

Quels sont les avantages des plantations en negarim ?
Les negarims permettent d'améliorer de 60% l'implantation des arbres fruitiers, et par làmême les récoltes et les revenus agricoles. Ils fonctionnent dans les zones à faibles
précipitations (300 mm).
Comment entretenir les negarims ?





Réparez les digues endommagées et faites en sorte de maintenir la hauteur des rebords
à 25 cm en les recouvrant de terre.
Nettoyez bien le bassin de drainage, ôtez toute végétation.
Ajoutez régulièrement du fumier aux arbres fruitiers.
Débourbez le fossé de pied de talus/rétention régulièrement et réparez les rebords.

LES FOSSES DE PLANTATION
De quoi s'agit-il ?

Image : SearNet

Les fosses de plantation, également appelées zai (ou zay) ou
fosses 5x9 selon leur taille et leur forme. Cette méthode consiste à faire
pousser des récoltes dans des fosses de tailles variées. Le système
zai est utilisé depuis plusieurs années dans la région du Sahel, dans
l'Ouest de l'Afrique. Au Kenya, les fosses de plantation ne sont pas
beaucoup utilisées, bien que ce type de plantation ait été testé par les
chercheurs et les agriculteurs, et qu'il ait fait ses preuves : il permet
d'améliorer de manière significative les récoltes dans les zones
sèches. Les fosses de plantation permettent d'accroître les récoltes en
combinant la conservation de l'humidité et la collecte des eaux de pluie
à partir des espaces situés entre les fosses. Ils permettent également
de rétablir la fertilité des sols grâce au fumier et aux engrais qui ne se
perdent pas avec le ruissellement de l'eau.
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Où les fosses de plantation permettent-elles d’améliorer les récoltes ?
L'utilisation de fosses de plantation est recommandée dans les zones à faibles
précipitations ou dans les zones où l'humidité doit être conservée pour préserver les récoltes de
la sécheresse et augmenter la production.
Comment faire des fosses de plantation ?
A. DISPOSITION DES FOSSES








Sélectionnez une partie du terrain ni trop pentue ni trop plate. Si le terrain est pentu,
construisez d'abord des terrasses. Il est important de creuser les fosses à différents
emplacements, les unes derrière les autres, pour former un bassin de rétention
suffisamment grand pour collecter assez d'eau.
À partir d'une extrémité du terrain, utilisez un ruban à mesurer ou une ficelle marquée
pour planter les piquets à 150 cm de la première ligne.
Mesurez un espacement de lignes de 75 cm en descente.
Sur la deuxième ligne, placez le premier piquet à 75 cm de la ligne du premier piquet.
Continuez de placer les piquets à 150 cm de la ligne 1, en les positionnant sur la ligne 2
de manière alternée derrière les piquets de la ligne 1
Continuez de mesurer et de placer les piquets de cette manière pour obtenir la disposition
suivante :

Disposition des fosses de plantation
B. PRÉPARATION DES FOSSES
À chaque emplacement de piquet, préparez une fosse de plantation mesurant 60 cm de
profondeur et 60 cm de diamètre, de la façon suivante :



Creusez un trou de 60 cm de diamètre, en plaçant la couche de terre supérieure (environ
20 cm de profondeur) du côté en amont.
Creusez le sous-sol (profondeur de 60 cm) et placez la terre que vous avez extraite sur
le côté en aval.

6 – Collecter les eaux de pluie pour les cultures






Avec la terre, formez un rebord semi-circulaire qui permettra de stocker l'eau.
Mélangez la terre avec du fumier (un sceau de taille moyenne ) et placez ce mélange
dans le trou. Veillez à ne pas remplir totalement pour laisser un espace pour collecter et
stocker l'eau de pluie.
Plantez entre 5 et 12 graines de maïs, de sorgho ou de millet dans ce même trou. Le
nombre de graines par trou dépend du type de culture, de sa variété et du climat. Si vous
plantez des graines par paires, n'oubliez pas d’éclaircir plus tard pour ne garder qu’un
seul plant.

C. ENTRETIEN DES CULTURES
Lorsque les plantations poussent, suivez les recommandations ci-dessous :





Enlevez toutes les herbes. En dehors des fosses (bassin), n'utilisez pas de houe pour
creuser, enlevez les herbes à l'aide d'une machette pour obtenir un bassin de collecte
ferme et compact.
À l'intérieur des fosses, vous pouvez désherber normalement pour favoriser l'infiltration.
Protégez les cultures contre les parasites et les maladies

Quelles sont les limitations de cette technique ?
Les fosses de plantation requièrent un travail de la terre laborieux pour préparer les fosses
initialement. Il se peut qu'elles ne soient pas efficaces dans les zones où les sols où l'eau
s'accumule. Toutefois, les avantages de cette technique sont plus nombreux que les limitations.
Essayez !
Quels sont les avantages de cette technique ?







Une fois le terrain préparé, les fosses peuvent être réutilisées pendant 4 saisons, ou deux
saisons sans ajouter de fumier.
Rendement accru des cultures et meilleure résistance des récoltes en période de
sécheresse. Les fosses de plantation permettent aux récoltes de survivre pendant les
saisons sèches.
Contrôle des mauvaises herbes
L'eau est conservée dans les fosses, ce qui réduit l'érosion des sols car l'eau ne ruisselle
pas.
Accroissement de la fertilité du sol

La collecte des eaux de pluie a-t-elle un impact en aval ?
La collecte des eaux affectera la quantité d'eau atteignant les rivières et plus cette
pratique est utilisée, plus les effets seront visibles. La réduction de l'écoulement des eaux vers
les rivières peut affecter la quantité d'eau potable disponible pour répondre aux besoins
domestiques et agricoles. Elle peut également avoir d'autres impacts sur la santé humaine et la
faune. Dans la région de Laikipia au Kenya, le détournement des eaux et leur utilisation pour la
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production agricole est un sujet controversé (Kihara, 2002). Pour une gestion durable des
ressources en eau des bassins, de nouvelles stratégies et législation seront requises. Des
recherches doivent être menées pour bien informer les décisions appropriées et permettre aux
responsables politiques de définir des politiques de gestion durable de l'eau face à l'utilisation
accrue des techniques de collecte des eaux (Ngigi, 2002).
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS
International Rainwater Harvesting Alliance
http://www.irha-h2o.org/?lang=fr
Secrétariat & HQ
Alliance Internationale pour la Gestion de l’Eau de Pluie (IRHA)
Maison Internationale de l’Environnement II
Chemin de Balexert 7-9
1219 Genève / Suisse
Tél : +41-22-7974157
E-mail : secretariat@irha-h2o.org
En anglais:
IRCSA International Rainwater Catchment Systems (Association internationale de systèmes de collecte de l’eau
de pluie).
Sa mission est de promouvoir et de faire progresser les systèmes de captage de l’eau de pluie dans le monde
entier.
www.ircsa.in (en anglais)
Practical Action http://www.practicalaction.org/
SEARNET – http://searnet.net/
Rain Foundation (works in Mali, Senegal, Burkino Faso)
http://www.rainfoundation.org/
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DOCUMENTS
Collecte des eaux de pluie : La pratique de la gestion durable des terres
http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf
Zai, demi-lunes etc.
Rapport sur les techniques de captage de l’eau des pluies au Niger
http://www.sei-international.org/mediamanager/documents/TripleGreenNiger/SEI-TripleGreenNigerRevueSurLesTechniquesDeCaptageDeLEauDesPluiesAuNiger.pdf
La collecte d’eau: Directives pour de bonne pratiques
https://www.wocat.net/fileadmin/user_upload/documents/Books/WaterHarvesting_lowresolution_F.pdf
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