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courante du COVID-19 ait réduit notre
réseautage en face à face, nous avons
compensé cela avec les communications
en ligne et électroniques et les réunions
virtuelles, de même que le cas de la
71ème réunion virtuelle du Conseil exécutif
international (CEI), l'organe suprême de
décision de la CIID.

MESSAGE DU

PRESIDENT
Chers collègues et amis,
Comme j'arrive au terme de mon mandat de
trois ans en tant que Président de la CIID,
je regarde vers notre association fructueuse
et riche dans cette période et je tiens à
vous remercier, avec appréciation, fierté,
humilité et gratitude. Ce fut un privilège
de communiquer avec vous à travers le
Message du Président des Nouvelles CIID
et d'autres médias et nous continuerons
à rester en contact dans l'avenir. Mon
mandat a été extrêmement gratifiant, mais
aussi difficile. Nous avons eu l'occasion
de célébrer 70 ans d'existence de la
CIID, où, avec toute votre coopération,
nous avons pu apporter des contributions
significatives en examinant l'état de notre
statut national respectif de développement
de l'irrigation et du drainage. Nous avons
pu accroître notre participation à l'initiative
du Cadre mondial sur la rareté de l'eau
dans l'agriculture (WASAG) de la FAO en
ayant PH Chandra Madramootoo en tant
que membre du Comité de direction et
moi-même en étant élu comme Président
du Comité de direction. Nous avons
également lancé une nouvelle initiative,
International Network of Service Providers
for Irrigation Excellence (INSPIRE) piloté par
la Banque mondiale pour créer un forum
de professionnels pour la prestation de
services d'irrigation. Bien que la situation
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Le CEI est investie de la gestion des
affaires de la Commission internationale
des irrigations et du drainage. Toutes
les questions de politique qui peuvent
être initiées ou parrainées par un comité
national membre, un membre du bureau
ou par le Comité de Direction relèvent de
sa compétence. Il peut lui-même initier
et déterminer ou autrement conseiller
et définir toute politique, décision sur
les questions d'importance stratégique.
Chaque année, la Réunion du CEI est
organisée pour discuter des fonctions
exécutives, administratives et financières
de la CIID. Cette année, la 71ème réunion
du CEI de la CIID a été organisée de façon
virtuelle par le Bureau central CIID en
raison des restrictions de Covid-19 dans le
monde. La réunion s'est tenue en deux
sessions les 7 décembre et 8 décembre
2020 pour délibérer sur des questions
importantes concernant la CIID.
La première session tenue le 7 décembre
2020 a pris des décisions sur la base
des résultats et des recommandations
faites par les organes de travail et les
comités permanents à travers les rapports
présentés par les Présidents des Comités
permanents des finances, de la stratégie et
de l'organisation, et les activités techniques
de la CIID. La deuxième session tenue
le 8 décembre 2020 a pris des décisions
sur la reprogrammation des événements
futurs CIID pour lesquels les dates et lieux
avaient déjà été fixés, outre l'annonce des
lauréats des prix WatSave et de Meilleur
rapport, la Reconnaissance des ouvrages
d'irrigation du patrimoine mondial (WHIS),
l'annonce des résultats de l'élection des
membres du bureau et d'honorer les
membres du bureau et les Présidents
sortants des organes de travail par des

plaques. La 71ème réunion du CEI, bien
que tenue de façon virtuelle, a connu un
grand succès avec la participation de plus
de 150 délégués des Comités nationaux
CIID en provenance de plus de 35 pays
représentant tous les continents. Nous
avons également eu la chance d'interagir
avec certains de nos anciens membres du
bureau qui sont incapables d'entreprendre
des voyages ardus.
Félicitations au Prof. Dr. Ragab Ragab, un
associé de longue date de la CIID, en tant
que nouveau Président élu de la CIID à
travers un processus de vote électronique
sous la direction du Prof. PH Bart Schultz
qui a agi en tant qu'officier d'élection. Je
suis convaincu que je cède la présidence
à un professionnel de l'irrigation très
compétent et expérimenté. Je voudrais citer
le message du Président élu prononcé au
CEI: «Je suis conscient des énormes défis
et responsabilités du poste et je sollicite
le ferme soutien de tous les comités
nationaux, membres et présidents des
divers organes de travail, les membres
de Bureau, le Secrétaire général et le
personnel du Bureau central pour avoir
fait progresser la vision, la mission et les
objectifs de la Commission pendant ma
présidence. Nous félicitons le nouveau
Président et tous les trois nouveaux viceprésidents et leur souhaitons le succès
pour diriger les activités CIID. Je saisis
cette occasion pour féliciter le Secrétaire
général CIID, Ir. Ashwin Pandya, qui a
été nommé nouvellement pour quatre
ans supplémentaires sur la base de son
approche de gestion basée sur le mérite.
Nous lui souhaitons également un nouveau
mandat couronné de succès.
Soyez prudent et restez en sécurité alors
que nous anticipons une année très
productive 2021.
Meilleurs sentiments,
Le Président Hon. CIID

Felix Reinders
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Etude de nombreuses perspectives sur
l’efficacité de l'irrigation
Lankford, B., Closas, A., Dalton, J., López Gunn, E., Hess, T., Knox, J.W., van der Kooij, S., Lautze, J., Molden, D., Orr, S.,
Pittock, J., Richter, B., Riddell, P.J., Scott, C.A., Venot, J.P., Vos, J. et Zwarteveen, M.*
Un nouvel article sur l’efficacité de
l’irrigation a été publié dans l’une des
principales revues mondiales sur la
durabilité; «Global Environmental Change».
Le document est en libre accès et peut être

trouvé ici: https://www.sciencedirect.com/
science/ article/pii/S0959378020307652

Pourquoi l'article a-t-il été rédigé? L'article
se déclare ouvertement que l'efficacité de
l'irrigation (EI) est comprise différemment
par les parties prenantes en fonction
de différentes échelles et dimensions.
Par exemple, les agriculteurs ont leur
point de vue local sur les raisons pour
lesquelles l’EI est importante pour eux
et la façon de la gérer, mais cela peut
différer des scientifiques qui craignent
que l’augmentation de l’efficacité de
l’irrigation ne permet de conserver l’eau à
l’échelle du «bassin fluvial». Le document
estime également que les irrigants, les
systèmes d'irrigation, les bassins fluviaux,
les aquifères et leurs hydrologies sont
spécifiques et uniques. Cela signifie que
les généralisations sur l’EI peuvent gêner
plus qu'elles n'aident. La compréhension
de ces différences et leur origine nous
aidera à discuter de l'efficacité de
l'irrigation plus attentivement, de manière
inclusive et dans une perspective plus
large.

Que dit le résumé? «Un placement
efficace de l'efficacité de l'irrigation
dans la gestion de l'eau contribuera à
relever les défis mondiaux prééminents
de l'eau de notre temps, tels que la lutte
contre la pénurie d'eau, l'augmentation
de la productivité de l'eau agricole
et la conciliation des besoins en eau
concurrents entre les secteurs. Cependant,
bien que l'efficacité de l'irrigation puisse
sembler être une simple mesure de la
performance et impliquer des avantages
positifs spectaculaires, elle n'est pas
simple à comprendre, à mesurer ou à
appliquer. Par exemple, la compréhension
hydrologique selon laquelle les pertes
d'irrigation recyclent vers les eaux de
surface et souterraines dans les bassins
fluviaux tente de tenir compte de l'échelle,
mais cette généralisation ne peut pas être
facilement traduite d'un endroit à un autre
ou être considérée comme neutre pour
les agriculteurs partageant des réseaux
d'irrigation locaux. Etant donné que les

Que fait l’article? Le document invite à
une large discussion sur l'efficacité de
l'irrigation en permettant à ses nombreuses

perspectives différentes d'être placées
rd th
Issue
2020
dans 3un -4
cadre.
Le cadre
est appelé «Matrice
d’efficacité de l’irrigation» (MEI) - voir la
figure ci-dessous.

motifs, les mesures, les effets et les
technologies de l'efficacité de l'irrigation
(EI) se produisent à différentes échelles
pour différentes personnes, organisations
et objectifs, et que les pertes diffèrent
d'un endroit à l'autre, et au fil du temps,
l’EI est un terme discuté, hautement
variable et subjectif. Cela rend les
généralisations pour la science, la gestion
et les politiques difficiles. En conséquence,
nous proposons de nouvelles définitions
pour l'EI et l'hydrologie de l'irrigation et
introduisons un cadre, appelé «matrice
d'efficacité de l'irrigation», comprenant
cinq échelles spatiales et dix dimensions
pour comprendre et critiquer les
promesses, les pièges et les paradoxes
de l'EI et pour débloquer son utilité pour
aborder les défis modernes de l'eau ».
Quelles sont les cinq échelles? Les échelles
sont les colonnes des MEI. En passant de
l'échelle la plus basse à la plus élevée,
ce sont: (1) le sous-champ (comprenant

* A scale-based framework to understand the promises, pitfalls and paradoxes of irrigation efficiency to meet major water challenges, Global
Environmental Change, Volume 65, November 2020, 102182
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des cultures et des plantes individuelles,
des sous-parcelles et des rangées et
des sillons simples); (2) les niveaux des
champs, de l'exploitation et du tertiaire
des systèmes d'irrigation, comprenant
ici des zones et des blocs ainsi que des
infrastructures de distribution d'eau et
de drainage et des corps de stockage à
petite échelle ou agricoles; (3) des niveaux
primaire et secondaire des systèmes
entiers, d'irrigation comprenant des zones
et des infrastructures pour le transport,
le stockage et le drainage de l'eau; (4)
le bassin versant, le bassin fluvial ou
l'aquifère, comprenant l'ensemble et les
groupes de systèmes d'irrigation, et; (5)
des échelles nationale, transfrontalière,
multi, supra et internationale impliquant
une gamme d'intérêts (par exemple,
l'industrie, les entreprises, les ONG)
concernant le secteur agricole irrigué, les
chaînes alimentaires et plus largement
l'eau.
Pourquoi les échelles sont-elles
importantes? Elles révèlent pourquoi
différentes perspectives sur l’efficacité
de l’irrigation résultent du «point de vue
des échelles». Par exemple, à une échelle
inférieure, les agriculteurs qui irriguent des
champs et des fermes peuvent aborder
l’efficacité de l’irrigation à la suite des
préoccupations qu’ils ou leurs voisins
«gaspillent de l’eau» et ralentissent la
rotation du tour d’irrigation. Mais à
l'échelle mondiale 5, les organisations
commerciales pourraient être préoccupées
par des questions de réputation liées à
leur empreinte d’eau. Il n'est pas facile
de concilier ces différences scalaires – le
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MEI essaie donc de rendre ces énigmes
plus transparentes.
Quelles sont les dix dimensions? Les
dimensions représentent les «lignes» dans
la MEI. Ce sont: (a) les objectifs et les
défis de la mise en valeur de l’eau liés
à l’EI à toutes les échelles à différents
endroits; (b) les personnes associées à
chaque échelle; (c) les délais; (d) des
motifs multiples derrière l’EI; (e) les
approches scientifiques de l'EI; (f) les
opinions sur les pertes, les gaspillages
et les économies liés à l'irrigation; (g)
les points de vue sur l’allocation des
eaux liée à l’EI; (h) les perspectives sur
l'amélioration de l'EI via le changement
technologique; (i) la compréhension de
la dynamique contextuelle plus large qui
s’appuie sur l'EI, et; (j) l'innovation et le
leadership qui façonnent l’obtention de
recherche sur les EI vers la politique.
Pourquoi les dimensions sont-elles
importantes? Elles montrent comment
l’efficacité de l’irrigation est comprise sous
différents angles, par exemple, menée par
des motifs et des objectifs spécifiques,
ou un contexte disciplinaire, ou l’état
de la science actuelle, ou des vues sur
la technologie d’irrigation «moderne et
intelligente».
Comment la matrice pourrait-elle être
utilisée? À ce stade, la MEI est avant
tout un outil de dialogue. Les versions
futures pourraient inclure des trousses
d'outils, des guides de politiques et des
logiciels interactifs pour aider à explorer
les voies de la science, de la pratique
et des politiques. Pour se développer

davantage, il doit être testé «sur le terrain».
Quelles sont les limites de l’article? Le
document est une carte et ne dit donc pas
aux parties prenantes comment concevoir
des programmes pour gérer ou augmenter
l'efficacité de l'irrigation. Le MEI pourrait
être considéré comme trop complexe pour
ceux qui veulent simplement «augmenter
l’efficacité de l’irrigation» sans réfléchir
sur ses conséquences. Cela pourrait
également être considéré comme trop
simple par d'autres qui croient que le
MEI ne peut pas capturer le monde réel
qui est exceptionnellement hétérogène,
désordonné et en évolution dans l'espace
et le temps.
Que prévoit l’article? Surtout, il appelle
à de nouvelles recherches ambitieuses
sur les systèmes irrigués et leurs
performances à toutes les échelles. Il
appelle également de nombreuses voix
et personnes à participer aux discussions
sur l'efficacité de l'irrigation et ses liens
à la productivité de l'eau.
Qu'y a-t-il d'autre dans l’article? Il explore
différentes idées entourant la science de
l'efficacité de l'irrigation à cinq échelles;
il propose une nouvelle définition de
«l’efficacité de l’irrigation modale»; il
propose comment un certain nombre
de pièges et de paradoxes surviennent à
travers les cinq échelles et dix dimensions,
et; il nous demande de suivre et de tracer
plus soigneusement l'eau récupérée (et
qui fait l'objet d'une concurrence) en
raison des gains d'efficacité de l'irrigation
- un sujet appelé les paracommons.
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Adaptation au changement climatique: impact
du renforcement des capacités, Inde
Krishna Reddy Kakumanu1, Yella Reddy Kaluvai2, M. Balasubramanian3, Udaya Sekhar Nagothu4,
Gurava Reddy Kotapati2 et Sunitha Karanam5
Le changement climatique est progressif,
mais il exerce un impact défavorable
sur de nombreuses régions du monde
et influe sur la vie du peuple, comme
l’agriculture, la sécurité alimentaire, les
ressources en eau et la biodiversité
dans son ensemble. Son impact sur
l'agriculture a une grande importance
dans l'économie mondiale. L'adaptation
agricole au changement climatique est
un processus complexe, à dimension
multiple et à échelle multiple qui
prend plusieurs formes. La capacité de
l’agriculteur à s’adapter au changement
climatique n’est pas uniformément
répartie entre les nations ou au sein de
celles-ci. Certains agriculteurs peuvent
être capables de s'adapter aux conditions
changeantes, tandis que beaucoup ne
le peuvent pas. Parmi ceux qui se sont
adaptés aux changements climatiques,
les stratégies les plus courantes
comprennent l'utilisation de différentes
cultures ou variétés, la plantation d'arbres,
la conservation des sols, le changement
des dates de plantation et des pratiques
d'irrigation économes en eau. Les
chercheurs et les décideurs proposent
également des stratégies d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique.
Le Conseil indien de la recherche
agricole, les universités agricoles
d'État, les instituts internationaux et
les instituts de renforcement des
capacités proposent diverses stratégies
d'adaptation aux agriculteurs. Parmi
celles-ci, les technologies d'économie
d'eau, les pratiques de subsistance
alternatives et l'intégration des parties
prenantes sont devenues une priorité.
Le document actuel a démontré
l’importance du renforcement des
capacités sur les interventions d’économie
d’eau dans les États d’Andhra Pradesh et
de Telangana en Inde. Les interventions
d'économie d'eau comprennent le
Mouillage et le Séchage alterné (AWD),
le Système modifié d'intensification du
riz (MSRI) et le riz à semis direct (DSR).

Les interventions d'économie d'eau
ont été diffusées dans le bassin de la
rivière Krishna à travers le Programme de
changement climatique et d'adaptation
(CLIMAADAPT) financé par l'Ambassade
royale de Norvège, New Delhi-Inde. Les
données recueillies auprès de ceux qui
adoptent et de ceux qui n’adoptent pas
avec des scénarios avant et après ont été
utilisées pour l'analyse. La méthode de
la double différence a été utilisée par
les auteurs pour évaluer l'impact des
technologies d'économie d'eau sur les
rendements et le revenu net en montrant
différents aspects agronomiques des
pratiques.
Les programmes de renforcement des
capacités avec l'appui des centres de
connaissances villageois ont augmenté
la sensibilisation des agriculteurs
concernant le changement climatique et
l'adaptation des technologies d'économie
d'eau. Le renforcement des capacités
exerce un impact significatif sur la

Le Mouillage et le Séchage alterné du riz (AWD)

National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, India
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ligne positive attendue, qui a montré
que le rendement des cultures a été
augmenté de 0,96, 0,93 et 0,77 tonne
/ ha en utilisant les pratiques l’AWD, le
MSRI et le DSR, respectivement (Tableau
1). Les trois pratiques ont augmenté les
revenus des agriculteurs et diminué le
coût de la culture, en particulier dans
le DSR, de 11 000 roupies (169 dollars
EU) par ha (Tableau 2). Pour cette raison,
le taux d'adoption a considérablement
augmenté dans les États sous la charge
d’une prise d’eau. Les interventions
d'économie d'eau peuvent être plus
ciblées dans les charges d’une prise
d’eau à une plus grande échelle pour une
distribution égale de l'eau dans toutes les
régions de tronçon, milieu et extrémité.
Les centres de connaissances villageois
créés au niveau des groupes ont joué
un rôle clé dans la sensibilisation en
matière de nouvelles interventions et de
la fourniture de services aux agriculteurs.

2020

troisième et quatrième trimestres

Nouvelles CIID

Table 1: Impact des interventions d'économie d'eau (tonnes / ha)
No.d’or

Observations obtenues de

AWD

MSRI

DSR

1

Agriculteurs formés avant

5.30

5.85

5.55

2

Agriculteurs formés après

6.43

6.96

6.50

3

Groupe témoin avant le programme

5.57

4

Groupe témoin après le programme

5.74

5

Impact net du renforcement des capacités et des
interventions

0.96

0.93

0.77

Table 2: Impacts nets dus aux interventions d'économie d'eau
No.d’or

Observations

AWD

MSRI

DSR

1

Impact net sur les coûts associés à la culture (Rs ha-1)

1200

2380

-11000

2

Impact net sur le revenue net (Rs ha-1)

10300

11000

26300

Le Système modifié d'intensification du riz (MSRI) - Transplantation à la machine

Le riz à semis direct (DSR)
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Nouvelle réflexion sur les réformes de la politique de l’eau
Ashwin B. Pandya and Shreshta Sharma, ICID
1. Contexte
Les préoccupations croissantes
concernant la pénurie d'eau posent
de nouveaux défis pour les ressources
en eau, la sécurité alimentaire et la
gestion durable de cette ressource
limitée. La pression accrue sur les
ressources en eau exerce un impact
sur sa disponibilité équitable ainsi
que sa qualité au fil des années.
L'approvisionnement et les demandes
irrégulières et incertaines sans rapport
avec les modèles d'approvisionnement
combinés au changement climatique
aggraveront encore la situation des
régions actuellement soumises à
un stress hydrique et généreront de
nouvelles régions de stress hydrique
où l'eau est actuellement disponible. Le
Rapport mondial des Nations Unies sur
la mise en valeur des ressources en eau
20201 indique que l'utilisation mondiale
de l'eau a été multipliée par six au cours
des 100 dernières années et continue de
croître régulièrement à un taux d'environ
1% par an en raison de l'augmentation
de la population, du développement
économique et de l'évolution des
habitudes de la consommation.

2. ‘L’eau’ en tant que question
politique
L'eau a longtemps été considérée
comme une question politique prioritaire
aux niveaux international, national et
régional compte tenu des conséquences
extrêmement graves résultant d'une
utilisation inéquitable et non durable de
l'eau. Le Rapport mondial des Nations
Unies sur la mise en valeur des ressources
en eau 2009 a averti que des politiques
incompétentes et une mise en œuvre non
surveillée peuvent conduire à une gestion
désastreuse de l'eau mettant en danger
la sécurité économique et alimentaire. Par
conséquent, la crise mondiale de l'eau
s'est accompagnée d'une inquiétude
face à une crise alimentaire mondiale
imminente. WilliamJ. Cosgrove et Daniel
P. Loucks (2015)2 déclarent à juste titre
dans leur article intitulé «Gestion de l'eau:
défis actuels et futurs et orientations
de recherche» que la réalisation des
objectifs de développement durable

1
2
3
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de l'eau nécessiterait des innovations
institutionnelles et technologiques
induites par le gouvernement pour
fournir, allouer et gérer l'eau, ainsi
qu'un engagement politique et financier
soutenu pour s'adresser à ceux qui
pourraient être restés derrière.
La nécessité d'apporter un changement
stratégique vers une gestion efficace
de l'eau utilisant des politiques de
l'eau est aujourd'hui plus urgente que
jamais, en particulier dans les pays en
développement. D'ici 2025, jusqu'à deux
tiers de la population mondiale pourraient
vivre dans les pays soumis à un stress
hydrique, dont la majorité dans les pays
en développement. Selon Olivia Jensen3,
la conception d’une politique efficace de
l'eau dans les pays en développement
est devenue encore plus difficile pour
de nombreuses raisons, y compris, mais
sans toutefois se limiter à la capacité
limitée des parties prenantes dans tous
les secteurs et au manque de ressources
financières et sociales pour la formulation
et la mise en œuvre des politiques.
À l'échelle mondiale, les décideurs
chargés de gérer ces problèmes sont
confrontés à de nombreux défis tels
que l'augmentation de la population,
la répartition de la demande entre des
secteurs variés, l'urbanisation rapide
avec ses exigences croissantes associées
aux préoccupations environnementales
en évolution constante. Cependant,
cela rend les pays en développement
plus vulnérables aux économies
basées sur l'agriculture. Bien qu’une
recherche scientifique rigoureuse
avec des déductions quantitatives soit
nécessaire pour mieux comprendre
comment ces interactions complexes
peuvent se développer au cours des
prochaines décennies. Les implications
sociales, politiques et environnementales
associées à une compréhension de
la politique de l'eau sont également
essentielles.
Traditionnellement, la politique
publique de l'eau était rigoureusement
comprise comme la législation et la
réglementation couvertes dans le cadre
de la vaste question de la gestion de

l'eau comprenant les lignes directrices
juridiques, les cadres régissant le
développement des infrastructures,
les changements environnementaux
et le financement de la recherche. La
politique de l'eau génère aujourd'hui des
orientations et des objectifs à atteindre
et forme la base de toutes les actions
pertinentes dirigées par des règles,
des intentions et des instruments avec
lesquels les gouvernements gèrent
leur mise en œuvre. Il considère non
seulement le cadre réglementaire mais
aussi la planification autour de l'allocation
des ressources en eau ainsi que les
pratiques de mise en œuvre à mener
en collaboration avec toutes les parties
prenantes concernées. La politique
publique de l'eau intervient à tous
les niveaux, les accords internationaux
obligatoires, les principes des bassins
transfrontaliers, les implantations
multilatérales ainsi que les réformes
nationales.
La gestion et la planification de l'eau
évoluent avec un élan qui leur est propre
et à leur rythme en raison de l'implication
d'un ensemble multiple de disciplines
de connaissances et d'activités. Les
disciplines vont du très scientifique au
sociopolitique, et les activités peuvent
impliquer des questions difficiles comme
la gestion des terres et des personnes
et l'établissement de l'équité entre les
groupes concurrents. Par conséquent, la
politique de l'eau doit non seulement
comprendre les problèmes actuels,
mais aussi projeter à l'avenir et prévoir
les problèmes qui peuvent survenir à
moyen et long termes. L'un des soucis
majeurs à prendre lors de la rédaction
de la politique est de se concentrer
sur une approche unique excluant les
autres. Toutes les approches disponibles
devraient être étudiées et dûment prises
en compte. Étant donné que l'effet des
interventions politiques se fera sentir
dans toute la société, l'élaboration des
politiques doit être multicouche dans
laquelle les problèmes à n'importe
quel niveau sont traités de manière
à permettre aux développements des
couches inférieures de s'ajuster.
Au cours des dernières décennies,

World Water Report 2020 https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/
William J. Cosgrove & Daniel P. Loucks (2015) Water management current and future challenges and research
Olivia Jensen (2019) Designing effective water policy: capacity and effectiveness of reforms in developing countries, Policy and Society, 38:1, 77–95
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les politiques nationales, les accords
politiques internationaux et les processus
d'élaboration des politiques des Nations
Unies ont mis l'accent sur l'eau potable et
l'assainissement avec un accès équitable,
et la Gestion intégrée des ressources en
eau (GIRE) travaillant en tandem, laissant
cependant derrière les préoccupations
écologiques transitoires de l'eau
comme une ressource indépendante
des discussions centrales. Le Rapport
mondial sur l'eau 2020 des Nations Unies
souligne que même si le Programme de
développement durable 2030 reconnaît
que le développement social et la
prospérité économique dépendent de la
gestion durable des ressources en eau
douce et des écosystèmes, l'identification
de la ressource en eau comme un facteur
de connexion essentiel pour atteindre les
ODD est souvent laissée non reconnu.
En outre, l'intégration des programmes
mondiaux utilisant la gestion de l'eau
comme outil a également resté en arrière.
Il n’est pas possible d’échapper du fait
que la demande pour les ressources en
eau limitées et vulnérables continuera
d’augmenter avec une augmentation
proportionnelle de la concurrence
pour son utilisation. Relever les défis
de la pénurie mondiale de nourriture
et d'eau nécessitera une action sur
de nombreux fronts, mais certains
domaines prioritaires clés nécessitent
des réformes immédiates. Au niveau
mondial et régional, l'accent étant mis
sur l'équilibre intrinsèque de l'offre et de
la demande en eau, les implications de
l’administration de l'eau et la promotion
de l'éducation scientifique sur l'eau
pourraient façonner les réformes des
politiques futures de l'eau.

3. Équilibre intrinsèque entre l'offre
et la demande en eau
Le domaine de réforme politique
prioritaire est la compréhension, la
gestion et la recherche de l'équilibre
intrinsèque entre l'offre et la demande
de ressources en eau pour une gestion
efficace et équitable de l'eau.
Comme discuté par Cosgrove et
Loucks (2015) dans leur publication,
traditionnellement, les infrastructures
hydrauliques et les systèmes de gestion
de l'eau ont été conçus et construits sur
la base d'observations historiques des
données climatiques et hydrologiques et
des tendances de consommation, suivies
d'analyses statistiques et d'interprétations.
4
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Cependant, avec l'évolution des modes
de consommation et les canaux
d'approvisionnement naturels incertains,
la disponibilité globale de l'eau au total
subi les conséquences. Les ingénieurs
et gestionnaires de l'eau auront besoin
des informations sur ces incertitudes qui
affecteront la probabilité de réaliser des
analyses risques-coûts d'investissements
alternatifs concernant les infrastructures
nécessaires à l'avenir. Une vaste collecte
de données sur l'offre et la demande
de ressources en eau est nécessaire
pour une gestion, un stockage et une
distribution efficaces.
Les «adaptations autonomes», c'està-dire l'adaptation aux changements
des modèles d'approvisionnement
aux niveaux individuels, devraient
faire partie de la pratique politique,
pour les principaux utilisateurs, en
particulier les agriculteurs qui peuvent
modifier l’assolement en fonction des
variabilités temporelles, permettant des
changements de quantité et de moment
des précipitations. En outre, les stratégies
d'infrastructure de stockage de l'eau
pour gérer l'approvisionnement dans
des situations extrêmes nécessiteront
des changements institutionnels.
Des réformes politiques devraient
être proposées pour sensibiliser les
utilisateurs concernant la disponibilité
de l'eau afin de motiver les autorités à
gérer et à s'adapter aux modèles naturels
d'approvisionnement en eau.

4. Administration de l'eau
Le deuxième domaine prioritaire
à réformer est celui des systèmes
d’administration liés à la gestion des
ressources en eau. Dans le Rapport
mondial sur le développement de
l'eau, l’Organisation des Nations Unies
a fortement déclaré que «la crise de
l'eau est essentiellement une crise
d’administration et les sociétés sont
confrontées à plusieurs défis sociaux,
économiques et politiques sur la façon
de gérer l'eau plus efficacement».
Selon4 le rapport récent de l'Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE), l'eau est en train
de passer d'un problème local à une
ressource mondiale interdépendante
affectant grand nombre de parties
prenantes aux niveaux du bassin,
municipal, régional, national et
international. Dans l'absence d'un
mécanisme de l’administration efficace,

les interdépendances institutionnelles
et structurelles entre les domaines
politiques, les bassins transfrontaliers,
les niveaux de gouvernement, la
communauté et les principaux
utilisateurs sont confrontés à divers
défis pour concevoir et mettre en
œuvre des réformes cohérentes de
l'eau. La participation du public, le
développement adéquat des capacités,
une répartition appropriée des rôles et
des responsabilités et une allocation
appropriée des ressources entre les
secteurs à l'aide d'instruments de
politique juridique peuvent apporter la
responsabilité et la transparence. Des
réformes politiques sont nécessaires
en faveur de l'établissement et de
l'engagement sur les plates-formes
participatives et d'autres processus
démocratiques pour la prise de décision
et le contrôle de l’administration de
l'eau. Comme proposé précédemment,
les informations scientifiques et les
données de recherche doivent également
être disponibles et utilisées au niveau
local, en particulier dans les processus
de décision impliquant plusieurs parties
prenantes locales.
L’Association des utilisateurs des
ressources en eau (WRUA) du Lake
Naivasha Growers Group (LNGG) est
l’une de ces études de cas réussies
sur l‘administration participative de
l’eau au Kenya. Dans ce projet, les
entreprises, la communauté et les
autorités gouvernementales ont établi
plusieurs WRUA locales, tout en mettant
en œuvre la politique nationale de
l'eau du Kenya, en promouvant une
administration décentralisée par des
groupes d'utilisateurs. L'approche a
exercé un impact significatif sur la
disponibilité et la qualité de l'eau. Il a
encouragé l'adoption des mesures de
conservation de l'eau et de stratégies
de subsistance respectueuses de
l'environnement. Cette étude de cas
présente les avantages d'un modèle
de l’administration collaborative menant
à une gestion durable avec propriété
partagée.

5. Éducation relative à l'eau
Le troisième domaine prioritaire à
examiner en ce qui concerne les réformes
est l'éducation relative à l'eau avec une
base solide enracinée dans les activités
scientifiques et les recherches futures.
Pour atteindre les résultats attendus et les
objectifs fixés, la sensibilisation du public

Meeting the water reform challenge OECD Environmental Outlook series 2050 http://www.oecd.org/environment/resources/49839058.pdf
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à l’aide de programmes d’éducation et
de renforcement des capacités et la
promotion des technologies existantes
sont une condition sine qua non. Les
décideurs doivent avoir accès aux
connaissances et aux informations, et
toutes les personnes impliquées dans
le processus ont le droit de bénéficier
des données, de la science et de ses
applications. Les décideurs doivent
connaître toutes leurs options, les coûts
associés d'opportunité et les choix basés
sur des preuves scientifiques dans chaque
scénario pour avoir un avenir durable.
Selon le document intitulé «Global
Water Governance in the Twenty-First
Century» du World's Water Volume 865,
l'éducation sur place et le renforcement
des capacités jouent un rôle majeur
pour faciliter le transfert de technologies
et de connaissances ascendant ou
horizontal fructueux et efficace, surtout
dans les régions ayant un accès et une
compréhension très limités des solutions
5
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technologiques de pointe, ou ayant une
capacité institutionnelle limitée pour
fournir une formation technologique
locale.
En matière d'utilité de l'eau, il est
pertinent de comprendre que les
principaux utilisateurs de l'eau sont les
véritables décideurs, sans leur choix
éclairé de gestion durable de l'eau,
cela restera une réalité forcée. Par
conséquent, il est très important de
former les générations futures. Dans le
cadre de leur académie, des programmes
de sensibilisation à la rareté de l'eau
peuvent orienter leurs actions vers une
utilisation plus efficace de l'eau dans
les activités quotidiennes. Des instituts
d'enseignement spécialisés tels que
l'Institut UNESCO-IHE pour l'éducation
relative à l'eau fournissent une plate-forme
académique facilitant l'apprentissage
du secteur de l'eau et l'échange
de technologies de recherche. Des
institutions internationales, nationales

et régionales similaires peuvent faciliter
la recherche et le développement
ciblés, rendant les ressources et la
recherche plus accessibles aux pays en
développement disposant des variations
hydrologiques et des ressources limitées.

6 Conclusion
Enfin, ce défi permanent concernant les
réformes et les conceptions de politiques
proposées dans le secteur de l'eau dans
les pays développés et en développement
se résume à la promotion, à la mise en
œuvre et à la réglementation de nouvelles
questions et priorités tout en réduisant les
risques réglementaires et le coût associé
du capital. Des stratégies d'élaboration
de politiques adaptatives avec un
apprentissage institutionnalisé intégré
dans la réglementation économique dans
le secteur de l'eau représentent l'avenir
des réformes de l'eau.



Heather Cooley, Newsha Ajami, Mai-Lan Ha, Veena Srinivasan, Jason Morrison, Kristina Donnelly, & Juliet Christian-Smith (2014) Chapter 1 Global
Water Governance in the Twenty-First Century; The World's Water Volume 8 series: The Biennial Report on Freshwater Resources

Quelques aspects techniques de l'ancien
Barrage de Sudarshan en Inde
Umesh C Chaube1, Himanshu Chaube2, and Shivam Chaturvedi2
Introduction
L'ancien barrage de Sudarshan (district
de Junagadh dans l'état de Gujarat en
Inde) a été construit en 322 avant JC.
Il appartient à la période Mauryan de
l'histoire indienne (322 avant JC à 185
avant JC). Le barrage a été brièvement
mentionné dans le livre «Historical Dams»
publié par la CIID (2001)1. Les découvertes
archéologiques du barrage de Sudarshan
ont été discutées en détail par Mehta2.
Cette note couvre une analyse de
certains aspects techniques du barrage
de Sudarshan et du réservoir qui a
étonnamment eu un temps utile très
long (de 322 avant JC à 450 après JC).

Technologie du barrage de Sudarshan
Matériaux de construction: Mehta2, lors
des observations faites sur le terrain, a

constaté que les restes de terrassement
étaient parsemés de pierres et que le
côté amont du barrage était revêtu de
pierres pour maîtriser l'érosion.
Culées solides: les collines Girnar de
chaque côté de la rivière ont fourni de
solides culées au barrage.
Fondation du barrage: Le barrage
de Sudarshan a été construit sur un
affleurement de grès fournissant une
base solide.
Canaux / buse supplémentaires: Le
barrage d'origine était solide, sans
ouvertures ni buses. Les inscriptions de
Rudradaman montrent que les buses ont
ensuite été fournies dans le corps du
barrage pour récurer nettoyer le limon
et passer les crues.

1 Ex. Emeritus Fellow, Department of WRD & M, IIT Roorkee. Email: ucchaube@gmail.com
2 Sri Vaishnav Vidyapeeth Viswavidyalaya, Sanwer Road, Indore, India
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La brèche du barrage et sa réparation:
Le barrage a été endommagé au milieu
de la rivière (emplacement de la pression
hydrostatique la plus élevée) en raison
d'une très forte crue en 150 après JC. Le
barrage a été réparé et rendu trois fois
plus durable par Rudradaman (environ
150 après JC). Le barrage a continué
d'exister au cours de la période qui a
suivi, comme l'atteste une inscription
Junagadh de Skandagupta appartenant
à 455-456 après JC. Le barrage s'est de
nouveau brisé et a été réparé (vers 450
après JC). Le barrage aurait pu continuer
à servir son objectif pendant encore
trois / quatre siècles (sur la base des
performances de la période précédente);
bien qu'aucune information de ce type
ne soit disponible dans la littérature
pour la valider.
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Re l a t i o n e n t r e l ’ é l é v a t i o n superficie-capacité du réservoir de
Sudarshan
Une carte avec courbes de niveau (Figure
1) montrant les contours de 10 m du
réservoir et du bassin du Sudarshan
a été préparée à l'aide de données
topographiques numériques de la zone
dérivées de Google map. Le site du
barrage est situé en aval de Damodar
Kund avec les coordonnées 21° 31
'34,64'' N et 70° 28' 59'' E. L'élévation
du lit de la rivière est de 139,9 m. Le
bassin versant total du barrage est de
15,53 km2 et le périmètre de bassin
versant est de 17,97 km. La relation
entre l’élévation-superficie-capacité
est représentée sous forme graphique
dans la Figure 2. Un barrage de plus
grande hauteur aurait pu être construit
compte tenu de la topographie et des
précipitations favorables dans la région.

Figure 1. Carte avec courbes de niveau du réservoir et du bassin versant du Sudarshan

Figure 2. Représentation graphique de la relation entre l’élévation-superficie-capacité du
réservoir de Sudarshan

Synthèse de la taille du barrage et du réservoir
Sur la base des mesures effectuées par Mehta2 et de l'étude du modèle numérique d'élévation, les caractéristiques
principales du réservoir sont données ci-dessous:

Table 1. Caractéristiques principales du réservoir
OBJET

VALEUR

REMARQUE

Type de barrage

Barrage en terre

Inscriptions rocheuses de Junagadh

Hauteur dans la partie la plus profonde

22 m

Observation sur le terrain par Mehta2

Largeur de base, largeur supérieure

100 m, 11 m

Observation sur le terrain par Mehta2

Side slope Pente latérale

1H:0,5V

Selon les dimensions du barrage

Length of dam Longueur du barrage

1000 km

Observation sur le terrain par Mehta2

Volume de terrassement

943500 MCM

En utilisant les dimensions du barrage dam

Élévation du lit de la rivière

140m au-dessus du niveau moyen de la mer

Relation entre l’élévation-superficie-capacité

Élévation à la crête du barrage

162 m au-dessus du niveau moyen de
la mer

Considérant une hauteur de barrage de 22 m sur
le lit de la rivière selon Mehta3

Niveau du réservoir plein (FRL)

160 m au-dessus du niveau moyen de
la mer

En supposant une revanche de 2 m

Superficie de réservoir à FRL

116 hectares

Relation entre l’élévation-superficie-capacité

Stockage à FRL

10 MCM

Relation entre l’élévation-superficie-capacité
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Temps utile très long du réservoir Sudarshan
Le temps utile très long de plusieurs barrages actuels en Inde a été considérablement réduit en raison de l'érosion
accélérée des sols dans les bassins versants (CWC 2015) 3. Le temps utile très long de certains barrages actuels, situés
à proximité de l'ancien barrage du Sudarshan, est inférieur à 50 ans par rapport au temps utile très long (750 ans) du
barrage de Sudarshan (Tableau 2)
Table 2. Temps utile des réservoirs des barrages existants à proximité de l'ancien barrage du Sudarshan
Nom du barrage /
(District)

Bassin versant

Période de portion de
sédiments (années)

Changement de tranche
morte (M.C.M.)

Ta u x a n n u e l m o y e n
d'épuisement de tranche
morte (MCM / an)

Période prévue pour
l'épuisement de tranche
morte (années)

Bhadar (P) / (Dist.
Panchmahal)

Période de
por tion de
sédiments
(années)

De 1983 à 2009 (26 ans)

5,044

0,194

35,15

Moj/( Dist. Rajkot)

440

De 1956 à 1999 (43 ans)

2,91

0,0667

43,0

Venu II/ (Dist. Rajkot)

751

De 1989 à 1999 (10 ans)

1,33

1,132

28,64

Ancien Barrage de
Sudarshan (Junagadh)

km2

Le premier barrage a duré pour 450 ans; Les réparations lui ont donné une autre vie de
300 ans (Mehta 1968).

450 années + 300 années

Contrairement à l'époque actuelle, à l'époque de Mauryan, la pression humaine sur les terres forestières n'était
pas tant qu'elle provoquait une érosion excessive des sols dans les bassins versants des barrages.
Pénalité pour avoir causé des dommages aux barrages

Arthashastra (Traité d'économie) rédigé par Kautilya (Rangarajan4) pendant la période Mauryan parle du montant
des amendes en monnaie Mauryan de pana pour briser ou endommager des barrages. Chaube et al (2019)5
ont réalisé une étude comparative des aspects financiers de l'administration de l'irrigation pendant la période
Mauryan et ont observé que la privatisation, la fiscalité et les amendes sévères ont abouti à un système
d'irrigation relativement efficace pendant la période Mauryan. Chaube et al (2019)5 ont assimilé la monnaie
Mauryan de Pana (une pièce en argent pesant 3,5 g) à Rs 237,5 (monnaie indienne moderne; 1 USD = Rs
72,92 en février 2021) en termes de pouvoir d'achat de grain de blé égal à celui de la période Mauryan et
maintenant en l'an 2016 AD. Les amendes sont indiquées dans le Tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3. Pénalités pour avoir causé des dommages aux barrages
Dommage

Amende

Briser un barrage ayant de l'eau dans le réservoir

Noyade au même endroit

Briser un barrage sans eau dans le réservoir

750 Pana (Rs 178117)

Briser un barrage abandonné / en ruine

350 Pana (Rs 83121)

Causer des dommages aux endiguements des barrages

Payer double de montant des dommages
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Reconnaissance CIID des Ouvrages d'irrigation
du patrimoine mondial (WHIS-2020)
Pour suivre l'histoire et comprendre l'évolution de l'irrigation dans les civilisations à travers le monde, la CIID
reconnaît et tient régulièrement un registre des ouvrages d'irrigation du patrimoine mondial (WHIS). Lors de la
71ème réunion du Comité exécutif international (CEI), qui s'est tenue virtuellement, un total de seize ouvrages
ont été identifiés et reconnues. Une brève description de ces ouvrages est donnée ci-dessous.
Déversoir de Tianbao, Chine: Situé sur la
rivière Longjiang de la ville de Fuqing, le
déversoir Tianbao est le plus ancien projet
détaillé de conservation de l'eau dans la
province du Fujian en Chine, intégrant
les fonctions d'irrigation, de maîtrise des
inondations et de lutte contre les marées
de mer et de stockage de l'eau douce.
S'étendant d'est en ouest, le déversoir
mesure 216 m de long, 3,5 m de haut,
1,5 m de large au sommet et 14 à 24 m
de large à la base, et irrigue actuellement
près de 1930 ha de terres dans la région.
En raison de sa gestion appropriée, les
fonctions d'irrigation, écologiques et
paysagères du déversoir ont été encore
renforcées.
Canal de Longshou et ancien district
d'irrigation de la rivière Luohe, Chine:
Construits en 120 avant JC, le canal de
Longshou et le district d'irrigation de la
rivière Luohe irriguent près de 49,5 millions
d'hectares de terres et représentent le
plus ancien projet d'irrigation par gravité
du bassin versant de Luohe. Cette région
est en proie à de sécheresses fréquentes.
Par conséquent, détourner l'eau de la
rivière Luohe pour l'irrigation s'est avéré
être un moyen essentiel pour relever
le défi de la pénurie d'eau auquel est
confrontée la production agricole locale.
Les archives historiques indiquent que la
construction du canal Longshou a été la
première application de la méthode puitstunnel. Cette méthode, innovante pour la
théorie et la pratique de la construction
de tunnels, a grandement contribué au
trésor de la science et de la technologie.
36 déversoirs du ruisseau Baishaxi,
Chine: les 36 déversoirs du ruisseau
Baishaxi, situés dans la ville de Jinhua de
la province du Zhejiang, sont un ancien
complexe de déversoirs (construit en 27
après JC) avec les fonctions de maîtrise des
crues, de stockage de l'eau et d'utilisation
de l'énergie hydraulique. De plus, ils aident
également à irriguer les terres voisines de
1,85 Mha. Ces déversoirs ont assuré des
rendements agricoles stables malgré la
sécheresse et les pluies excessives.
Système d’endiguement de polder de
Sangyuanwei, Chine: Construit au 12e

siècle, le système d’endiguement de
polder de Sangyuanwei est l'un des plus
grands projets d’endiguement de polder
de la Chine ancienne. Sa construction
a inauguré l'histoire du développement
agricole à grande échelle dans le delta
de la rivière des Perles. C'est une étape
importante dans le développement de
l'agriculture d'irrigation dans le delta de
la rivière des Perles et il fournit toujours
une garantie de base de conservation
de l'eau pour le développement social et
économique régional.
Réservoir Cumbum, Inde: Cumbum
Tank, le deuxième plus grand réservoir
artificiel d'Asie couvrant une superficie
de 10300 acres, a été construit en 1524.
C'est la preuve historique des interventions
humaines dans la gestion des cours d'eau
des villages pour l'agriculture et l’eau
potable grâce à la construction efficace
des ouvrages, des systèmes et de gestion
d'irrigation. Le réservoir est une simple
structure de collecte et de stockage des
eaux de pluie en terre en endiguant
une gorge à travers laquelle coulent
les rivières Gundlakamma et Jampaleru,
conçu en utilisant leur sagesse indigène
et construite avec le soutien généreux des
dirigeants et chefs indigènes au cours des
derniers siècles.
Lac Dhamapur, Inde: Le barrage du lac
Dhamapur, niché confortablement au
milieu des forêts luxuriantes du district
de Sindhudurga, est un exemple élogieux
d'un système traditionnel de collecte de
l'eau et de la façon dont un système
local intelligent et durable peut soutenir
les communautés et la faune. C'est un
réservoir d'eau douce formé par l'un
des plus anciens barrages en terre dans
l’état de Maharashtra. Le barrage a été
entièrement construit par des fonds locaux
et a une très bonne strate de fondation.
C'est la principale source d'eau potable
et d'irrigation pour les villageois de
Dhamapur et Kalse. La zone humide du
lac agit également comme une éponge
pendant les saisons de mousson, recharge
le stockage des eaux souterraines, arrête
les inondations et permet le mélange des
minéraux dans l'eau.

Canal KC (canal Kurnool-Cuddapah),
Inde: Mis en service en 1863 après JC, le
système de canal KC est le tout premier
système de transport transbassin artificiel
en Inde qui transporte l'eau du bassin de
la rivière Krishna, où elle est disponible,
au bassin fluvial de Pennar où l'eau est
moins disponible ou pourrait être mieux
utilisée pour le développement humain. Le
canal KC est la principale source d'irrigation
dans la région de Rayalaseema, sujette
à la sécheresse, dans l'état d’Andhra
Pradesh, en Inde. Il a été construit entre
1863 et 1870 comme canal d'irrigation et
de navigation. Ce canal relie les rivières
Pennar et Tungabhadra, la toute première
interconnexion des rivières de deux bassins
en Inde. Le transfert transbassin par le canal
KC s'est avéré être socialement nécessaire,
techniquement faisable, économiquement
viable et écologiquement durable.
Il tient un immense potentiel pour
unir les peuples en mettant l’accent
sur l’intégration, l’interdépendance et
l’évitement des tendances séparatrices.
Une grande impulsion de croissance et de
développement a été observée. Ses effets
indirects, accessoires, multiplicateurs et
déclencheurs sur les bénéfices envisagés
au niveau macro seront considérables.
Réservoir de Porumamilla (Anantharaja
Sagaram), Inde: Le réservoir de
Porumamilla a été construit au 13e siècle,
situé à environ 3,2 km à l'est du village
appelé Porumamilla dans la division des
revenus de Rajampeta du district de YSR
Kadapa sur la rivière Maldevi. Ce réservoir
a une charge d’une prise d’eau de
3864,67 acres (1563,98 ha). Le réservoir
a deux sources d'approvisionnement,
l'une naturelle et l'autre artificielle
(construite récemment). La construction
du réservoir de Porumamilla à l'époque
médiévale est un exemple concret de
la durabilité des moyens de subsistance
grâce à l'approvisionnement en eau
potable et à l'irrigation dans les zones
sujettes à la sécheresse. C'est une
tradition indigène d'agriculture irriguée
qui contient l'expertise technique et de
gestion pour maintenir le fonctionnement
de l'infrastructure physique et la croissance
des cultures.
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Qanat de Zarch, Iran: Construit en 12001300 après JC, le Qanat de Zarch est
situé dans la ville de Zarch qui a une
superficie de 22 km2 et une partie de
la grande plaine de Yazd-Ardakan située
dans une zone aride avec de faibles
précipitations, des températures élevées
et d’une évaporation élevée. Il n'y a pas
de rivière permanente ou de ruissellement
superficiel, les eaux souterraines sont
donc les seules ressources en eau qui
étaient autrefois fournies par les qanats.
Dans une région aussi aride avec un
temps très chaud pendant les périodes
estivales, son eau était utilisée à des fins
de boisson, d'assainissement et d'irrigation,
mais de nos jours, elle n'est utilisée que
pour irriguer quelques fermes à Zarch.
Ce qanat irriguait autrefois environ 300
ha de fermes et jardins de Zarch, ce qui
était un miracle ces dernières années et
dans les temps anciens.
Qanat de Moon, Iran: Le Qanat de Moon
a été construit en 1200 après JC et est
situé à Ardestan ayant une population de
15 701 habitants. Ce qanat est la ressource
en eau la plus connue d'Ardestan car elle
comporte deux niveaux. Ce qanat crée
toujours un approvisionnement fiable
en eau pour les colonies humaines et
l'irrigation dans les climats chauds, arides et
semi-arides, mais la valeur de ce système
est directement liée à la qualité, au
volume et à la régularité du débit d'eau.
La caractéristique importante du qanat de
Moon est liée à ses deux étages dont la
couche entre les tunnels est imperméable,
de sorte que l'eau ne fuit pas entre eux.
Maintenant la durabilité environnementale
et étant le moyen le plus ancien de fournir
de l'eau potable et de l'eau agricole aux
régions du nord d'Ardestan, le qanat à
deux étages a considérablement amélioré
l'économie de la région.
Qanat de Qasem Abad, Iran: Un qanat est
une combinaison de puits et d'un tunnel
horizontal avec une pente douce (inférieure
à la pente de surface) permettant de
collecter les infiltrations d'eau souterraine
et de les drainer vers les terres en aval. Le
Qanat est une technologie respectueuse
de l'environnement pour obtenir des
eaux souterraines principalement pour
l'agriculture sans endommager les
ressources en eaux souterraines. Construit
il y a près de 200 ans, le Qanat de
Qasem Abad mesure 23,35 km de long,
s'étend au sud de Yazd et irrigue près
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de 31 ha de Qasem Abad. Connu pour
son système de gestion de l'eau, le
Qanat de Qasem Abad a créé un réseau
complexe de structures politiques, sociales,
culturelles et économiques pour faciliter
une interaction durable entre les humains
et leur environnement.

dépendait de l'eau de pluie, de l'eau de
source et des réservoirs, etc. Le canal
a stabilisé l'approvisionnement en eau
agricole, ce qui a considérablement stimulé
le développement agricole et la production
alimentaire ainsi que la prospérité des
agriculteurs.

Qanat de FazlAli Khan, Iran: Le Qanat
de FazlAli Khan, situé dans la plaine
de Qazvin, a été construit il y a plus
de 2000 ans (pendant l'Empire parthe
et la fin de l'Empire achéménide). La
quantité considérable d'eau est fournie
par le qanat sans utiliser de carburant
ni d'énergie électrique. L'eau s'écoule
par gravité, généralement à partir d'un
aquifère des hautes terres, vers une
destination inférieure à la source. La
longueur de la structure est de plus de
30 km. Des puits verticaux (puits d'accès),
creusés tous les 20-30 m, soutiennent
la construction et l'entretien du canal
souterrain ainsi que les échangeurs d'air.
L'eau prélevée fournit de l'eau potable
et agricole à plus de 5000 personnes.
Cet ancien système d'approvisionnement
en eau comprenait des puits profonds
avec une série de puits d'accès verticaux
conduisant à l'établissement humain
autour de la structure. Le climat de la
région de FazlAli Khan qanat est aride et
semi-aride et le temps est chaud surtout
au printemps et en été, mais la structure
du qanat transporte l'eau sur la longueur
de 30 km sans trop de contamination et
sans perte par l’évaporation.

Système d'irrigation de Jyosai-Gokuchi,
Japon: Le système d'irrigation de Jyosaigokuchi est situé sur la rive gauche de
la rivière Joganji qui traverse le centre
de la plaine de Toyama. Construit en
1893, ce système était indispensable
au développement de l'agriculture ainsi
qu’aux alentours du fleuve car il irrigue
plus de 3300 ha de terres tout au long
de 12 km, et est toujours utilisé pour
l'approvisionnement public en eau, l'eau
industrielle et la production d'énergie
hydroélectrique. Ce système a également
été retenu comme l’un des 100 beaux
canaux du Japon qui ont ouvert la voie à
la création d’un environnement aquatique
salubre.

Système d'irrigation de Tenguiwa, Japon:
Construit en 1604, le système d'irrigation de
Tenguiwa a été historique en fournissant
des débits d'eau abondants au territoire.
C'est une structure importante qui a aidé à
développer l'agriculture ainsi qu'à stimuler
la production alimentaire. La quantité de
riz récolté dans cette zone est passée
de 900 tonnes à 4 050 tonnes en raison
de l'achèvement du système d'irrigation
de Tenguiwa.
Système d'irrigation de Bizenkyo, Japon:
Mis en service en 1604, le système
d'irrigation de Bizenkyo est un canal
d'irrigation d'environ 23 km, qui tire l'eau
de la rivière Tone. Il possède le plus grand
bassin au Japon et fournit de l'eau aux
rizières d'environ 1400 ha le long de la
droite rive de la rivière Tone au nord de
préfecture Saitama. Avant son excavation,
la production de riz était instable car elle
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Goseong Dumbeong (système d’irrigation
par étang de région côtière de Goseong),
République de Corée: Goseong-gun
(comté de Goseong), Gyeongsangnam-do,
situé à l'extrémité sud de la péninsule
coréenne, et jouit d'un climat chaud avec
des plaines et des montagnes côtières
dispersées, utilise des Dumbeongs (étangs
de ferme) pour irriguer la riziculture là où
les rivières ou les ruisseaux n'étaient pas
disponibles. L’ouvrage a commencé à être
construit dans les années 1700 dans la
région, lorsque les villages ont été agrandis
dans la région de Goseong, jusqu'au
milieu des années 1900, vieux de plus de
300 ans. Grâce aux pratiques de gestion
efficaces et aux groupes d'utilisateurs
de l'eau, les Dumbeongs présentent un
excellent exemple de coopération entre
la communauté rurale et l'importance
culturelle de ces ouvrages.
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