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AAvvaanntt  pprrooppooss  ::  llee  pprroojjeett  IINNCCOO--WWAADDEEMMEEDD  
 

Notre travail a été mené dans le cadre de « l’étude de cas » présenté lors du séminaire du 

Projet INCO-WADEMED que nous voulons brièvement présenter dans cet avant propos. 

INCO-WADEMED, financé par l'Union Européenne, a pour objectif de constituer une base de 

connaissances sur la gestion de la demande en eau en région méditerranéenne. Treize 

institutions européennes et maghrébines sont associées au projet. Il se déroule principalement 

au travers de 3 séminaires respectivement au Maroc en Tunisie et en France (World Package I, 

II et III) le premier de ces séminaires (World Package I) s’est tenu du 19 au 21 Avril 2004. Son 

thème était : « Modernisation de l’agriculture irriguée. » Il a été une grande plate forme de 

partage d’expériences, des pays du pourtour méditerranéen en matière de modernisation 

et/ou réhabilitation collective de l'agriculture irriguée dans le but d'assurer une meilleure 

économie et valorisation de l'eau d'irrigation. Les thèmes traités lors de ce séminaire suivaient 

quatre axes principaux :  

1. Aspects techniques de la modernisation des systèmes irrigués ; 

2. Vers une gestion durable de l'irrigation : 

3. Contraintes et stratégies de modernisation de l'irrigation dans les petites exploitations 

agricoles familiales ;  

4. Rôle des institutions pour la modernisation de l'agriculture irriguée. 

Pour servir de base de travail dans les ateliers de réflexion qui se sont tenus, deux sites d’étude 

ont été choisis dans les Doukkala : le tertiaire TD6S7 de Sidi Bennour et l’antenne C12 de 

Zemamra. C’est sur ce dernier site que notre sujet de mémoire a porté. Par ailleurs, cinq autres 

étudiants travaillaient avec nous dans le cadre de cette étude de cas : 

• Youssef BABAKAYE (Département de Génie Rural), s’est penché sur la modernisation 

de l’irrigation gravitaire sur le tertiaire TD6S7 de Sidi Bennour; 

• Hanane LAMRAHI (Département de Génie Rural) travaillait quant à elle, sur la 

pratique du pompage comme alternative pour les agriculteurs des Doukkala ; 

• Nourdine BOURCHICH et Faiçal B. (Département des Sciences Humaines) travaillaient 

quant à eux, respectivement sur la valorisation de l’eau d’irrigation et sur les aspects 

institutionnels de l’irrigation ; 

• Enfin, Rachid HMIMIDI (Ecole National d’Agronomie de Meknès) s’est intéressé au 

diagnostic des Associations des Usagers de l’Eau Agricole (AUEA) dans une optique de 

redynamisation. 

 
Projet INCO-WADEMED, CONTRAT N° ICA3-CT-2002-10014
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RRééssuumméé  
 

Le projet de fin d’étude que nous résumons ici a pour objectif final de trouver des voies 

d’amélioration à l’irrigation par aspersion sur l’antenne C12 du secteur Z1 (Zemamra-

Doukkala). L’originalité de ce projet est sans doute son aspect participatif. En effet, chacune 

des étapes franchies pour aboutir au résultat final, l’a été avec l’entière participation des 

premiers concernés. Il ressort de notre diagnostic que les agriculteurs de l’antenne C12 sont 

confrontés aux problèmes suivants : 

- Vétusté et mauvais état du Matériel Mobile d’Irrigation (MMI) avec leurs corollaires de 

chute de pression, mauvaise uniformité… ; 

- Difficultés de gestion de l’irrigation dues à l’insécurité sur la disponibilité de la 

ressource et les incertitudes sur la distribution des dotations ; 

- Absence de ressources alternatives et manque de moyens financiers. Tout en rendant les 

agriculteurs encore plus dépendant du réseau, cela est également source d’une 

démotivation vis-à-vis des projets de modernisation ; 

- Absence d’organisation au sein des irrigants (et manque de volonté de s’organiser) 

rendant difficile la mise en œuvre de solutions collectives ; 

- Insuffisance de formation et d’informations due à la faiblesse de l’encadrement le 

terrain. 

Dans le contexte actuel, et sous réserve que les montages financiers proposés, soient mis en 

œuvre pour le financement de ces projets, les agriculteurs souhaiteraient principalement 

l’enfouissement des antennes semi-fixes. En plus de ce projet suscitant le plus d’engouement, 

les irrigants désirent la réhabilitation et/ou le remplacement du MMI avec des améliorations 

(grille 12 x12 et asperseurs à traîneaux pour certains). Par ailleurs, ce projet d’enfouissement 

devra être accompagné par une amélioration des services de l’eau. 

Les agriculteurs sont prêts à financer lesdits projets à condition que des facilités de paiement 

leurs soient accordées. Ils proposent principalement, qu’un plan tripartite de financement 

soient mise en oeuvre (Office – COSUMAR - Agriculteurs)  

D’autres idées de modernisation bien qu’étant évoquées se confrontent à un manque 

d’organisation et d’esprit collectif. Par conséquent, elles ne peuvent être mises en œuvre.  

Mots clés : Modernisation de l’irrigation ; irrigation par aspersion ; diagnostic participatif.
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AAbbssttrraacctt  
    

The objective of the final project of studies summarized here is to find Ways of improving the 

sprinkling irrigation System on the antenna C 12 of Sector Z1 (Zemamra Doukkala Morocco). 

The originality of this project is without a doubt its participative aspect. In fact, each of the 

steps taken towards the final results included active participation from the farmers. 

After careful diagnosis we found that the farmers of the antenna C l2 had the following 

problems: 

• Aging and bad conditions of the mobile equipment of irrigation which causes the water 

pressure to fall and a bad uniformity of irrigation; 

• Difficulties of irrigation management due to insecurities related to the 

Availability of the resource and uncertainties about the distribution; 

• Absence of alternative resources and lack of funds; the farmers become more dependent 

on the Network. This causes demotivation on the part of the farmers regarding projects 

towards modernization; 

• Lack of organization among the irrigators (and a lack of motivation to get organized) 

which makes the application of collective solutions difficult; 

• Insufficient information and training due to a lack of assistance; 

The farmers' wish is to bury the aluminum canalization (4"). This is possible if our (or another) 

plan to get financing for this project is put into action. However, in order for this plan to 

succeed, COSUMAR and ORMVAD have to participate and support the farmers. In addition 

to the burial project, which the farmers anxiously await, there are also many other 

improvements to be done. 

The most important is the replacement and improvements of the already existing irrigation 

material (solder canalizations, replace sprinklers and joints...). Also, the farmers expressed 

their desire to see the improvement of the ORMVAD's customer service. 

The farmers are ready to finance the aforementioned projects provided an easy payment plan 

is developed. They propose a three-party financing plan (Distributor - COSUMAR - Farmers). 

Finally, although other solutions were discussed, they unfortunately cannot be implemented 

because of a lack of organization and discord. 

Key words: Improvement and modernization of irrigation, sprinkling irrigation, participative 

diagnosis 
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1  

IInnttrroodduuccttiioonn  ggéénnéérraallee  
 

La nécessité  et l’urgence de réaliser des économies d’eau tout en valorisant au maximum 

cette ressource dans un contexte comme celui des Doukkala, n’est plus à démontrer. De la 

réhabilitation à la reconversion en localisée en passant par la création des Associations 

d’Usagers de l’Eau, l’installation d’exploitations pilotes, sans parler des modifications 

localisées d’infrastructures initiales (bétonnage ou revêtement synthétique d’arroseur, 

utilisation de siphons…), plusieurs solutions ont été proposées et testées tant au niveau 

organisationnel des différents acteurs qu’au niveau des infrastructures du réseau de 

l’Office.  

Quoique des résultats aient été obtenus, nous sommes loin des évolutions escomptées. 

Pourquoi ? Le but du travail que nous effectuerons n’est pas de répondre à cette question. 

Cependant, il est clair que des solutions collectives, participatives et concertées entre 

l’Office et les agriculteurs, sont une voie à privilégier pour atteindre des résultats sûrs et 

durables. Une véritable politique participative  peut être une solution efficace ; la difficulté 

réside cependant, dans la mise en oeuvre et la généralisation d’une telle politique dans un 

environnement loin d’y être habitué. 

En effet, l’idée selon laquelle des agriculteurs organisés et plus impliqués pourraient 

résoudre beaucoup de maux de l’irrigation en grande hydraulique, ne date pas 

d’aujourd’hui. Les AUEA créées il y a plus d’une décennie, puis mainte fois redynamisées,  

sont toujours non opérationnelles sur le terrain. 

Les agriculteurs loin d’avoir clairement compris les avantages qu’ils ont à se regrouper 

dans de telles structures, continuent à tout attendre de l’Office, lui-même loin de répondre 

à de tels besoins. Les problèmes de litige foncier, de recouvrement de redevance d’eau, de 

vol d’eau et de dégradation du réseau son toujours d’actualité. La sécheresse tout en 

révélant davantage le gaspillage d’eau, amplifie les problèmes de gestion et de 

dégradation. 

- L’analphabétisme et/ou la mentalité actuelle des agriculteurs sont-ils à l’origine de 

ce statu quo ? 

- La volonté de l’Office d’aller vers cette gestion participative est-elle assez forte ? 

- Le point de vue des Agriculteurs est-il suffisamment pris en compte dans les 

décisions de gestion ? 

- Pourquoi les quelques exemples pilotes ayant réussi ne font-ils pas tâche d’huile ? 
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Autant d’interrogations difficiles auxquelles il faut pourtant trouver des réponses. C’est 

donc un défi urgent et ardu que l’Office semble pourtant prêt à relever. Nous espérons à 

travers ce projet apporter notre contribution à cet effort. 

Vu l’ampleur  et la diversité des difficultés que rencontrent les agriculteurs des Doukkala, 

travailler à l’échelle d’une unité hydraulique comme l’antenne peu permettre une plus 

grande efficacité. C’est en cela que réside sans doute l’originalité de notre travail. Nous 

n’avons donc nullement choisi cette antenne pour sa représentativité ou encore dans le but 

d’étendre nos résultats à d’autres sites. Toutefois, de la résolution des problèmes 

d’irrigation de l’antenne C12, on pourra tirer des leçons importantes pour les agriculteurs 

environnants.  

Loin de nous la prétention de trouver, en l’espace d’un mémoire de fin d’étude, des 

solutions aux problèmes des agriculteurs. Mais nous serons bien heureux d’avoir 

contribué à atteindre cet objectif à court, moyens ou long terme.  

 

PPrroobblléémmaattiiqquuee  eett  oobbjjeeccttiiffss  
 
L’Homme est la finalité première et dernière du développement. Il peut, d’une façon ou 

d’une autre influencer l’action soit en l’acceptant activement, soit en la rejetant ou encore 

en adoptant une attitude passive. Dans les deux derniers cas de figure, les investissements 

colossaux souvent consentis peuvent s’avérer une perte. C’est pour cela qu’une conception 

participative des projets devient bien plus qu’une mode, une nécessité. 

Dans des systèmes d’irrigation conçus initialement pour être gérés par une structure 

étatique, le rejet et/ou la passivité des usagers est l’un des plus grands obstacles auxquels 

peut être confronté le concepteur de projet de modernisation. Les agriculteurs trop 

habitués à tout attendre de l’état, ne se sentent plus concerné par grand-chose. Un projet se 

voulant participatif peut se trouver face à cette démotivation. 

Les sécheresses de ces dernières années et la politique de restriction de livraison d’eau qui 

s’en ait suivit a contribué à renforcer cette démotivation qui risque de se poser à nous 

comme un obstacle sérieux.  

 

 Les solutions techniques et les aspects humains 

On peut reprocher à ce thème de partir d’une problématique technique (économie de l’eau 

et  efficience du système) et qu’il aurait été préférable de mettre l’homme en avant et partir 
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d’une problématique de productivité (rendement, qualité, amélioration du niveau de 

vie…). Pour nous, bien que les deux démarches soient différentes, elles sont indissociables 

et aboutissent à la même fin. La modernisation du « software » induit des solutions 

techniques qui à leur tour améliorent la valorisation de l’eau (chose plus importante pour 

les agriculteurs). De toute façon, à un certain moment le « hardware » doit être amélioré et 

ce sont ces possibilités d’amélioration que nous explorons dans notre sujet. 

 

 Etudes antérieures  

Pour donner plus d’éléments d’appréciation des résultats que nous présenterons dans ce 

document, nous exposons dans les paragraphes suivants les résultats de trois études 

menées dans des contextes proches du notre (Loukkos, Boulaouane et Zemamra- 

Doukkala).  

 A Boulaoune [28], On pourrait résumer les résultats du diagnostic du réseau comme 

suit : L'efficience de l'irrigation à la parcelle varie de 50 à 70 %. L'uniformité de 

distribution de l'eau est significativement diminuée par un matériel de surface présentant 

de sérieuses défaillances. D’importantes quantités d'eau sont continuellement perdues  au 

niveau des antennes et des bornes d'irrigation. Les vents de l'après midi sont à l'origine de 

20% de pertes d'eau sur le casier ; lesquelles pertes sont accentuées par l'absence de brise 

vent sur le casier. L’instauration du tour d'eau pousse les agriculteurs à suréquiper leurs 

rampes en asperseurs pour puiser plus d'eau. La principale solution proposée par cette 

étude est la révision du planning des livraisons d’eau afin de mieux l’adapter aux besoins 

des agriculteurs, quitte à diminuer les doses livrées. 

 Dans le Loukkos [23] les mesures menées ont montré que 85% des fuites sur le 

matériel mobil d’irrigation se faisaient au niveau des joints d’allonges et ceux des tubes en 

alliages (3 et 4 pouces). Un simple remplacement de ces joints avait réduit les fuites 

inhérentes à ce matériel de 66%. Par ailleurs, dans les secteurs non réhabilités seuls 26.6% 

de l’eau livrée aux bornes parvenait effectivement aux plantes. Pour les secteurs 

réhabilités, la fraction atteignant les plantes était de 64.98%.  

 
 A Zemamra [25], dans les années 80, les consommations des agriculteurs atteignaient 

les 11 000 m3/ha. A cette époque, on imputait ces grandes consommations, entre autre à la 
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disponibilité permanente de l’eau aux bornes (irrigation à la demande) et à l’absence de 

compteurs. Après la réhabilitation (dans les année 97/98) et l’instauration des tours d’eau, 

les consommations étaient d’environs 8 000, 8 600 et 8500 respectivement dans la zone 

pilote (avec compteurs), la zone réhabilitée sans compteurs et dans les zones non 

réhabilitées [29]. Aujourd’hui, ces consommations tournent autour de 5000 m3/ha aussi 

bien en zones équipées de compteurs que dans les autres zones. Cette consommation 

demeure toujours plus élevée qu’en gravitaire (Sidi Bennour). 

On voit bien que la réhabilitation et l’installation de compteurs n’a pas été une solution 

bien efficace. Elle n’a amélioré en rien les comportements des agriculteurs et les pratiques 

de ces époques subsistent encore.  

Nous pensons que les solutions techniques qui ne prennent pas en compte les aspects 

humains et plus particulièrement les avis des premiers concernés sont inefficaces.  

En réalité, trouver des solutions techniques ; n’est pas la principale difficulté à laquelle 

nous devons faire face. Il s’agit plus d’accorder les agriculteurs autours de solutions 

venants d’eux même. Autrement dit, la place que devra occuper le social dans cette 

solution est primordiale. 

Il est aussi important de souligner que la modernisation dont il est question est celle vue 

sous l’angle des petits exploitants ; n’ayant pas forcement les moyens suffisants pour faire 

des modifications coûteuses et, à la longue, inutiles parce que mal gérées et/ou entretenu 

 

 Qu’entendons nous par modernisation ? 

Nous prenons cette expression à son sens le plus large c'est-à-dire : Action ou ensemble 

d'actions qui contribuent à l’amélioration du système d’irrigation dans le réseau de 

l’antenne C12. Nous incluons donc dans « modernisation » toutes les solutions de 

réhabilitation et/ou  d’amélioration du système tant sur le plan de la gestion (software) 

que sur le plan matériel (Hardware). 

 

 Q’entendons nous par conception participative et collective ? 

Nous aimerions bien que les projets que nous proposerons émanent non seulement de 

l’ensemble des agriculteurs mais aussi que leur mise en œuvre soit le fait de tous les 

acteurs. Nous souhaitons qu’à l’issus de ce projet les agriculteurs puissent considérer 
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l’ouvrage comme le leur et par conséquent s’impliquer dans sa pérennisation. Mais nous 

savons qu’un projet, aussi fédérateur soit-il, ne fait pas toujours l’unanimité.  

Pour ce qui concerne l’aspect collectif, l’essentiel pour nous est que ce projet  émane de la 

majorité et que même ceux qui n’y adhèrent pas soient le moins lésés possible. Nous 

incluons donc dans l’aspect collectif, les négociations à mener pour trouver des terrains 

d’entente autours des différents projets. 

 

OBJECTIFS :  

Quelque soit le type de modernisation convenu avec les agriculteurs, un état des lieux et 

une évaluation  des équipements et pratiques actuels doivent être menés ; cela est le 

premier objectif de notre travail. Il s’agit ensuite, soit d’étudier la voie de modernisation 

proposée par les agriculteurs, soit de suggérer une palette de solutions (réalistes et 

économiquement évaluées) parmi lesquelles pourrait être choisie(s) la ou les solution(s) 

envisageables pour la suite du projet WADEMED. 

 

 Dans la première phase de notre étude, un recensement complet des agriculteurs 

concernés et une actualisation de la trame de leur répartition seront effectués. Le but 

essentiel de cette actualisation est de rajouter aux cartes de l’ORMVAD les informations 

concernant le morcellement des terres, les assolements réels etc. 

 

 Pour ce qui concerne l’évaluation, elle portera sur les performances et l’état des 

équipements et ouvrages du réseau de l’antenne  ainsi que des pratiques et techniques 

d’irrigation en cours.  

o Il s’agira de faire une caractérisation des équipements de l’antenne choisie. 

Cette étude des paramètres hydrauliques et géométriques permettra 

d’apprécier les efficiences et les uniformités d’arrosage, donc de faire le point 

sur l’économie de l’eau (qui reste une priorité dans les projets de 

modernisation) ; 

o Il faudra également déterminer les facteurs influençant la performance 

actuelle de l’irrigation. 
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 Les aspects organisationnels (dans le casier et sur l’antenne) seront aussi analysés 

afin de mettre en évidence les problèmes de gestion d’eau et d’équipements. 

Mieux que de simples évaluations, il s’agira pour nous de comprendre les pourquoi 

de telle ou telle pratique, d‘analyser finement les adaptations que les agriculteurs 

ont développés face aux difficultés qu’ils rencontrent, les raisons qu’ils avancent 

face au rejet de telle ou telle innovation…  

 

 La phase ultime de notre étude sera la suggestion d’une ou plusieurs voies 

d’amélioration (à la lumière des phases précédentes) aux agriculteurs. 

NB : les compétences des différents experts participant à ce projet et des agents de l’Office 

seront mises à contribution afin que les résultats de nos travaux soient, le plus possible, 

utiles et pertinents. 
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PPrreemmiièèrree  ppaarrttiiee  

RReevvuuee  bbiibblliiooggrraapphhiiqquuee  
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CC HHAAPPIITTRREE  11  ::
 

    GGEENNEERRAALLIITT  EESS  SSUURR  LL’’IIRRRRIIGGAATTIIOONN  PPAARR  AASSPPEERRSSIIOONN  

 

Introduction  

L'irrigation par aspersion est utilisée pour l'arrosage des cultures les plus diverses : 

cultures fourragères, maraîchères, florales, céréales, vergers, vigne... 

Les techniques d'arrosage appliquées en irrigation par aspersion découlent directement du 

matériel utilisé. Elles se divisent en deux grandes catégories [29]: 

- l'aspersion simple (rampes perforées, canons) ; 

- les machines à irriguer (rampes frontales, pivots, enrouleurs...). 

En irrigation par aspersion, l'eau parvient aux cultures d'une façon qui imite la chute 

naturelle de la pluie, grâce à l'utilisation de divers appareils de projection alimentés sous 

pression, choisis et disposés de façon à obtenir la répartition la plus uniforme possible de 

la pluviométrie.  

Bien que l'aspersion soit théoriquement créditée d'une excellente efficience, les chiffres 

observés dans la pratique se situent entre 55 % et 85 %  essentiellement en fonction de la 

maîtrise technique des irrigants [29], 

 

II//  AAvvaannttaaggeess  eett  iinnccoonnvvéénniieennttss  ddeess  tteecchhnniiqquueess  dd''iirrrriiggaattiioonn  ssoouuss  pprreessssiioonn  

11--11//  AAvvaannttaaggeess    

- Besoins en main-d'œuvre généralement faibles (mais très variables selon le degré 

d'automatisation) ; 

- Absence de nivellement préalable. Cependant, la pente générale du sol ne doit pas en 

principe dépasser 10 %. ; 

- Possibilité d'arroser tous les types de sol. On peut obtenir la même efficacité d'arrosage 

sur les sols les plus sableux que sur les sols les plus argileux, grâce à la large gamme des 

intensités pluviométriques offertes par les différents matériels. La pluviométrie maximale 

admissible (I) varie en effet en fonction du type de sol, de la couverture du sol et de la 

pente (I < 4 mm / h pour les sols peu perméables, jusqu'à I < 50 mm / h pour les sols 

perméables); 
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- Possibilité de contrôle précis des doses appliquées, ce qui permet une bonne efficience 

des arrosages (à condition que la technique soit bien maîtrisée par les irrigants) ; 

- Excellente efficience des réseaux de canalisation qui, avec une bonne efficience 

d’arrosage à la parcelle, réduit les consommations en eau par rapport à l'irrigation de 

surface ; 

- Automatisation très poussée permise par le réseau sous pression ; 

- Avec les matériels entièrement automatiques, possibilité de réaliser des arrosages à faible 

dose et à cadence rapide (levée de semis en l'absence de pluie : cultures de contre-saison, 

céréaliculture en zone désertique) ; 

- Facilité de mesure des consommations d'eau, permettant la facturation au volume ; 

- Possibilité de mélanger facilement des engrais et pesticides à l'eau d’irrigation ; 

- Suppression des infrastructures aériennes venant cloisonner et figer le parcellaire ; 

- Suppression des surfaces perdues en emprises de canaux et rigoles ; 

- Oxygénation de l'eau projetée en pluie, favorable dans le cas d'utilisation d'eaux 

résiduaires réductrices ; 

- Le matériel gêne rarement les façons culturales et est constitué de structures souples, 

mobiles, adaptables à tous les cas particuliers. 

 

11--22//  IInnccoonnvvéénniieennttss  ::    

- Coûts d'investissement élevés ; 

- Exige un certain niveau de compétence de la part de l'irrigant ; 

- Exige un environnement technique permettant de garantir la maintenance des 

équipements. 

- Dépense énergétique élevée, parfois prohibitive dans les pays où l'énergie est chère. 

- Difficultés d'utilisation et efficience réduite en régions ventées ; 

- Obligation de multiplier les traitements phytosanitaires en raison du mouillage des 

feuilles favorisant les maladies cryptogamiques chez certaines espèces végétales; 

- Mauvaise adaptation aux sols « battants », susceptibles de tassement superficiel sous 

l'impact des gouttes d'eau ; 

- Possibilités réduites pour l'arrosage avec des eaux résiduaires (formation d'aérosols) ; 

- Déplacement du matériel difficile dans les zones à cultures hautes (inconvénient 

supprimé dans le cas des systèmes automatisés) ; 
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- Ne convient pas aux eaux salées sur beaucoup de cultures (risque de brûlure du 

feuillage, ou de dépôts inesthétiques sur les fruits). 
 

IIII//  LLeess  ddiifffféérreenntteess  ppaarrttiieess  dd''uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  ssoouuss  pprreessssiioonn  

22--11//  LLaa  ssoouurrccee  eenn  eeaauu  

L'eau peut être puisée soit en profondeur (nappe phréatique, source, puits...), soit en 

surface (lac, étang, retenue collinaire, réservoir, barrage, rivière, fleuve...). 

22--22//  LLee  ggrroouuppee    oouu  llaa  ssttaattiioonn  ddee  ppoommppaaggee  

La prise d'eau se fait par le biais de groupe électropompe GEP (électricité) ou de groupe 

motopompe GMP (essence, diesel). La station de pompage est généralement constituée 

d’équipements d’aspiration, de refoulement et de régulation. 

22--33//  LLaa  ccoonndduuiittee  dd''aadddduuccttiioonn--ddiissttrriibbuuttiioonn  aauuxx  ppaarrcceelllleess  ((ccoonndduuiittee  pprriinncciippaallee))  

La conduite principale ou primaire, généralement enterrée, peut être constituée de 
matériaux aussi différents que : 

- La fonte ; 

- l'acier (avec revêtement interne, externe et protection cathodique pour supprimer 

la corrosion due aux courants telluriques) ; 

- l'amiante-ciment ; 

- le béton précontraint (pour les diamètres supérieurs à 600 mm) ; 

- les matières plastiques (PVC et polyéthylène) ; 

- les matériaux composites (résine et fibre de verre). 

La taille des réseaux d'adduction-distribution aux parcelles varie dans de grandes 

proportions : de quelques centaines de mètres carrés (irrigation sous serre) à plusieurs 

milliers d'hectares (périmètre irrigué) 

Lorsque le périmètre d'irrigation couvre plus de 200 hectares, la conduite principale peut 

mesurer plus d'un kilomètre. Ceci implique l'installation d'un équipement 

hydromécanique sophistiqué capable d'en assurer la protection. Il convient alors 

d'installer des ventouses à double effet aux points hauts du réseau pour évacuer l'air à 

gros débit (au moment de remplissage de la conduite) et assurer l'entrée d'air (à la vidange 

des conduites). Il faut également installer des protections anti-bélier (réservoir 

hydropneumatique par exemple).  

Les réseaux de faible extension (superficie inférieure à 200 hectares) peuvent être enterrés 

ou superficiels et l'équipement de protection peut être minimisé. Néanmoins, il y a 
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toujours quelques précautions à prendre, en particulier en ce qui concerne les risques de 

coup de bélier. C’est par exemple la fermeture lente des vannes et le dégazage des 

conduites. 

Dans tous les cas, il faudra dimensionner la conduite de façon très rigoureuse en utilisant 

les abaques de pertes de charge correspondant au matériau retenu. Le diamètre doit être 

choisi de telle sorte que la vitesse de l'eau soit en deçà d'une limite dépendante de la 

nature du matériau. Par exemple : 1,3 m/s pour le PCV et 1,6 m/s pour le polyéthylène 
 

22--44//  LLaa  ccoonndduuiittee  sseeccoonnddaaiirree  ((ppoorrttee  rraammppeess))  

La conduite secondaire distribue l'eau aux rampes. Spécifique à une parcelle donnée, elle 

est située sur un bord ou dans l'axe de celle-ci. La plupart du temps, la conduite 

secondaire est superficielle et mobile (accouplements rapides, joints étanches à pression 

nulle). Elle est installée sur le terrain seulement pour la durée de la campagne d'irrigation. 

Une fois celle-ci terminée, le matériel est enlevé afin de faciliter la récolte et les prochaines 

façons culturales. Il existe des conduites secondaires en acier galvanisé, en alliage léger, en 

polyéthylène, en PVC... 

22--55//  LLaa  ccoonndduuiittee  tteerrttiiaaiirree  oouu  rraammppee  

C'est en général une conduite superficielle, démontable à accouplements rapides 

(installation d'irrigation par aspersion) ou enroulable (installation de goutte-à-goutte). Les 

conduites tertiaires et secondaires sont constituées des mêmes matériaux. A savoir  l'acier 

galvanisé ,  l'alliage léger, le PVC, les tuyaux souples à base de caoutchouc renforcé et de 

matières plastiques et le polyéthylène de basse densité. 
 

22--66//  LLeess  oorrggaanneess  dd''aarrrroossaaggee  

Trois types essentiels d'organes d'arrosage se rencontrent en usage agricole : le diffuseur 

ou buse, l'asperseur rotatif à batteur et le canon d'arrosage. 

• Le diffuseur ou buse  

Dans ce type d'organe, le jet est intercepté par un obstacle fixe, qui provoque sa 

pulvérisation en très fines gouttelettes (fig. 1). Du fait de la résistance aérodynamique, ces 

gouttelettes ont une trajectoire très courte (3 à 8 m), la surface arrosée par l'appareil est 

faible et l'intensité pluviométrique forte (généralement supérieure à 10 mm/heure), ce qui 

constitue l'inconvénient majeur de ce type d'équipement, utilisable uniquement sur sols 

perméables. 
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Cependant, la technologie de ces matériels est en évolution : on cherche à obtenir une 

pulvérisation de moins en moins fine en agissant sur les caractéristiques de la surface 

d'impact. 

• L’asperseur rotatif à batteur 

Les arroseurs rotatifs constituent l'essentiel du matériel utilisé en aspersion simple. Ils 

arrosent des cercles dont le rayon correspond à la portée du jet. Pour que la surface 

irriguée reçoive une pluviométrie relativement uniforme, les appareils sont positionnés 

selon une trame géométrique régulière (quadrillage), le plus souvent carrée ou 

rectangulaire. Normalement on conçoit cette grille de sorte à créer un certain 

recouvrement des cercles d'arrosage contigus, de façon à ne pas laisser une partie de la 

surface sans arrosage. Dans le cas des asperseurs utilisés à poste fixe, le souci d'améliorer 

l'uniformité d'arrosage a conduit à adopter fréquemment deux ajutages (buses) au lieu 

d'un, ou à remplacer la section circulaire classique de l'ajutage par d'autres types de 

sections. 

L’asperseur rotatif, souvent appelé simplement asperseur ou désigné par le terme anglais 

sprinkler, est représenté schématiquement à la figure 1. 

Une variante de ce système est l'asperseur à secteur, qui dessert une surface en forme de 

secteur circulaire. Il est utilisé principalement, comme la buse à secteur, sur les machines 

qui se déplacent en arrosant. 

L'asperseur est l'organe qui permet d'obtenir les plus faibles intensités pluviométriques 

(classiquement 5 mm/h environ, mais certains équipements permettent de descendre à 1,5 

mm/h), ce qui est particulièrement intéressant en sol lourd ou pentu. Les portées de jet 

sont de l'ordre de 6 à 30 m, les pressions de service de 200 à 500 kPa, et les débits de 0,1 à 

30 m3/h. 

La rotation des arroseurs est obtenue généralement grâce au choc d'un batteur repoussé 

par le jet d'eau puis rappelé par un ressort. Le batteur a également pour fonction 

d'améliorer l'uniformité d'arrosage en augmentant la pluviométrie à proximité de 

l'asperseur. 

Les arroseurs rotatifs sont caractérisés par leur vitesse de rotation, le couple 

buse/pression, qui déterminent la pluviométrie, la portée du jet, et la grosseur des gouttes. 

La qualité de l'arrosage (uniformité) dépend à la fois du modèle d'appareil et de la 

disposition des appareils sur le terrain. 
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 Classement des asperseurs rotatifs à batteur 

Il est couramment admis de classer les fabrications actuelles d'asperseurs en deux grandes 

catégories : 

- les asperseurs à faible ou moyenne portée (ou pression) dont la portée est de l'ordre de 6 

m à 20 m, la pression d'alimentation de 100 à 350 kPa, le débit d'alimentation de l'ordre de 

0,6 à 2 m3/h; et l'intensité pluviométrique d'environ 2 à 5 mm/h ; 

- les asperseurs à haute pression ou canons d'arrosage, dont la portée est de l'ordre de 25 à 

80 m, la pression d'alimentation de 350 à 600 kPa, le débit d'alimentation de l'ordre de 15 à 

100 m3/h, et l'intensité pluviométrique supérieure à 8 mm/h. 

Les asperseurs couramment utilisé sont ceux cités dans le tableau suivant.  

 
Tableau 1: Caractéristiques des asperseurs couramment utilisés 

Nombre d’ajutage Diamètre buse (mm) Débit (m3/h) Pression (bars) 
Monobuse 4 4,4 4,8 1,2 1,5 1,7 3,5 
Double buses 4 x 2,4 4,4 x 2,4 4,8 x 2,4 1,5 1,7 2,1 3,5 

Source : (CEMAGREF, 1992) 
 

Figure 1: Asperseur rotatif à batteur ou sprinkler (d’après Michel Sinier, Paris) 
 

• Le canon d'arrosage 

Le canon d'arrosage est un asperseur de grandes dimensions fonctionnant à haute 

pression et fournissant un fort débit (supérieur à 30 m3/h). Le principe de fonctionnement 

Réflecteur

Ressort de rappel

Fixation sur le support 

Contrepoids 

Partie en rotation 

Bras oscillant 

Buse 

                                                 Entrée d’eau  
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est le même que celui de l'asperseur à basse pression ; cependant, l'axe du batteur est 

généralement horizontal, et sur certains gros appareils la rotation est assurée par une 

turbine hydraulique. 

Le mécanisme de formation du jet est ici plus complexe que dans le cas d'un asperseur à 

petite ou moyenne pression. Alors que dans ce dernier on peut considérer que la veine 

liquide se divise en gouttes dès sa sortie de l'ajutage, dans le cas du canon la veine liquide 

reste cohérente sur une grande longueur, ce qui réduit les effets de la résistance 

aérodynamique et permet au jet d'atteindre une grande portée (plus de 80 m sur certains 

matériels). 

L'intérêt du canon d'arrosage est précisément sa grande portée qui permet de couvrir une 

grande surface, ce qui conduit à des équipements relativement peu coûteux, en 

investissement rapporté à l'hectare irrigué. En contrepartie, cet appareil est exigeant en 

pression (de 400 à 800 kPa), produit une forte intensité pluviométrique (de l'ordre de 10 

mm/h), et une proportion importante de grosses gouttes dotées d'une forte énergie 

cinétique. 

IIIIII//  LLee  ssyyssttèèmmee  dd''iirrrriiggaattiioonn  àà  rraammppee  mmoobbiillee  

Les principaux systèmes d'irrigation par aspersion existant sur le marché à sont : 

- la couverture totale enroulable ; 

- la couverture intégrale ; 

- les enrouleurs ; 

- le pivot ; 

- la rampe frontale ; 

- la micro-aspersion ; 

- et le système dit « à rampes mobiles ». 

C’est ce dernier système que nous tacherons de décrire dans les paragraphes suivants. 

33--11//  LLeess  rraammppeess  mmoobbiilleess  ::  PPrriinncciippee  eett  cchhaammpp  dd’’aapppplliiccaattiioonn    

Ce système est le plus ancien de tous les systèmes d'irrigation par aspersion. La 

particularité de ce système est que les rampes d’aspersion en alliage léger sont déplacées à 

la main de poste en poste. Les rampes mobiles sont utilisables pour un grand nombre de 

cultures, depuis le maraîchage jusqu'aux grandes cultures. Néanmoins, les cultures hautes 

gênent le déplacement des conduites. La pression d'utilisation à l'arroseur est moyenne : 3 

à 4 bars. 



 

15  

Le système à rampes mobiles a été, et est encore, le système le moins cher à l'hectare pour 

l'investissement. En revanche, il exige une main-d'œuvre abondante, de telle sorte qu'elle 

est de moins en moins utilisée dans les pays où le coût de la main-d'œuvre est élevé.  

 

33--22//  LLeess  rraammppeess  mmoobbiilleess  ::  DDeessccrriippttiioonn  

Chaque parcelle est alimentée à partir d'une dérivation montée sur la conduite 

principale. Pour les réseaux collectifs de distribution aux parcelles, une borne constitue 

la prise d'eau où sont regroupées les fonctions suivantes : 

- vannage ; 

- régulation de pression ; 

- limitation du débit ; 

- comptage du volume d'eau ; 

- raccordement rapide à la conduite d'approche. 

A chaque fonction correspond un organe spécialisé (vanne, régulateur de pression, 

limiteur de débit, compteur d'eau, raccord rapide). En effet dans un système collectif, le 

réseau reste en charge vingt-quatre heures sur vingt-quatre et est asservi à la demande. 

Cette situation implique que chaque utilisateur à la parcelle ait les moyens de contrôler les 

différents paramètres que sont le débit et la pression et ce à tout instant. En revanche, les 

petits réseaux privés peuvent se dispenser d'un équipement aussi sophistiqué puisque le 

propriétaire a la maîtrise du pompage. C'est pourquoi on place parfois à l'entrée du 

secondaire un équipement allégé, à savoir seulement une vanne et/ou un régulateur de 

pression.  

La conduite d'approche est branchée à la prise d'eau et est placée sur le sol selon un axe de 

symétrie de la parcelle. Elle est constituée de tubes en alliage léger à raccords rapides mais 

étanches à pression nulle, ceci afin d'empêcher la vidange du tube à l'arrêt. 

Sur la conduite d'approche sont disposées, à intervalles réguliers, des tés-vannes, tous les 

12, 18 ou 24 mètres par exemple. Leur rôle est d'assurer la liaison avec les rampes. Le té-

vanne reste fermé tant qu'il n'est pas sollicité et il peut s'ouvrir dès qu'une rampe lui est 

reliée. Il est raccordé à la rampe d'aspersion par l'intermédiaire d'un coude de 

branchement.  

La rampe est constituée de tubes de 6 mètres ou 9 mètres de long (ou d'une combinaison 

de ces deux longueurs) à écartements constants (6 ; 12 ; 18 ou 24 mètres en général). La 
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rampe porte les asperseurs rotatifs reliés à la rampe par un raccord rapide à système 

d'accrochage et à étanchéité automatique (bille en caoutchouc ou joint à lèvres). Le raccord 

permet le montage et le démontage instantanés des asperseurs. Son étanchéité autorise le 

maniement des asperseurs sans avoir à arrêter la pompe ou à fermer la vanne de tête. Ce 

qui se traduit par une économie de temps et d'effort. 

L'asperseur est maintenu à une certaine hauteur au-dessus du sol par une allonge 

compatible avec la culture à irriguer; la stabilité étant assurée par une semelle horizontale 

solidaire du tube. 

 

33--33//  EElléémmeennttss  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  

Le point de départ du dimensionnement d'un équipement réside évidemment dans les 

besoins en eau de la culture à arroser. L'analyse de ce problème peut se faire à différents 

niveaux de complexité.  

Tout d'abord, dans le cas où il existe une longue saison sèche avec une faible probabilité 

de précipitations ; l'arrosage devra être dimensionné pour compenser l'évapotranspiration 

réelle de la culture au moment où elle atteint son maximum.  

Dans ce cas, on aura la relation : 

D = T.e            (1) 

Avec : D  la dose d'arrosage [mm], définie en fonction de la RFU, elle-même liée aux 

caractéristiques du sol et à l'enracinement de la végétation; 

 e  l’évapotranspiration réelle de pointe [mm/jour] ; 

 T  intervalle entre deux arrosages ou récurrence [jour]. 

Si maintenant on doit prendre en compte une probabilité de pluie non négligeable, par 

mise en œuvre du bilan climatique local, on sera conduit à réduire les apports d'eau par 

rapport à l'évapotranspiration, soit par exemple à augmenter la récurrence tout en 

maintenant la dose par rapport à la situation précédente : 

D = T’.e’            (2) 

 Avec T’ > T et e' < e 

Enfin, si la saison de forte consommation d'eau n'est pas trop longue, et que le sol a une 

grande RFU, on a intérêt à effectuer un bilan pédoclimatique, afin de choisir une stratégie 

d'irrigation qui épuise progressivement l'eau stockée dans le sol. Dans ce cas, on réduit la 
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dose d'arrosage par rapport à la possibilité de la RFU et on cherche à optimiser les trois 

paramètres en cause : 

D'=T".e"            (3) 

Avec D' < D 
 

33--33--11//  LLeess  qquuaaddrriillllaaggeess  dd''aassppeerrsseeuurrss  

Les dimensions adoptées pour la grille doivent permettre un recouvrement suffisant des 

surfaces arrosées par des asperseurs voisins, pour obtenir une uniformité d'arrosage 

correcte.  

Le quadrillage d'asperseurs a conduit au fil des décennies à des variantes successives, 

allant dans le sens d'une diminution des exigences en main-d'œuvre. Deux variantes 

essentielles subsistent à l'heure actuelle :  

 La couverture totale en tuyaux, appelée plus simplement couverture totale, le 

champ est entièrement couvert de rampes semi-fixes (c'est-à-dire fixes pendant la 

saison d'arrosage, et déplaçables entre deux saisons). En cours de saison, on déplace 

manuellement les cannes munies de leurs asperseurs d'un poste à l'autre le long de 

la rampe. 

 La couverture intégrale de tuyaux et d'asperseurs, plus simplement appelée 

couverture intégrale. Le champ est cette fois couvert en permanence, durant la 

saison d'irrigation, non seulement par les canalisations, mais par les cannes et les 

asperseurs. La seule manipulation à effectuer en cours de saison consiste alors à 

ouvrir et fermer des vannes, qui alimentent successivement les rampes ou 

ensembles de rampes constituant chaque poste d'arrosage. 

 

33--33--22//  LLee  cchhooiixx  eett  ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  aassppeerrsseeuurrss  

Le choix et l’implantation des asperseurs définissent l’uniformité de la répartition de l’eau. 

Cette uniformité dépend aussi de l’effet du vent qui augmente l’hétérogénéité de la 

répartition de l’eau d’irrigation.  

Pour dimensionner le matériel, on fait abstraction des bordures de la surface arrosée, et on 

se place à l'intérieur du maillage. Dans ces conditions, on a la relation : 

i = q/s              (4) 

Avec  i :  intensité moyenne d'arrosage [m/heure]  

q :  débit par asperseur [m3/heure] ; 
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 s :   superficie de la maille élémentaire [m²].   

Chaque modèle d'asperseur proposé dans le commerce est assorti des caractéristiques 

chiffrées suivantes : 

- Débit en fonction de la pression, à l'intérieur de la gamme de pressions autorisée ;  

- Types et dimensions des mailles permettant d'obtenir une uniformité d'arrosage 

acceptable ; 

- Par déduction, intensité pluviométrique moyenne pour chaque pression de service et 

chaque type de maille. 

Par ailleurs, pendant la durée, d'arrosage en un poste, l'équipement de l'unité d'arrosage 

doit apporter la dose requise : 

D = t.k.i ou bien  D  =q k/s        (5a et 5b) 

Avec : 

t  durée de l'arrosage [heure] ; 

k  efficience estimée [ ] ; 

i   intensité pluviométrique moyenne [m/heure] ; 

D dose[m] ; 

q  débit unitaire [m3/heure] ; 

s   surface de la maille [m²]. 

Pour la conduite du projet, on implante les positions d'asperseurs sur le plan de la surface 

à arroser, et on choisit un modèle d'asperseur compatible avec la maille retenue. 

A partir de la dose recherchée, l'équation (5) donne la durée d'arrosage correspondante. 

 

33--33--33//  EExxeemmppllee  ddee  ccaallccuull  ppoouurr  uunn  ssyyssttèèmmee  dd''aassppeerrssiioonn  àà  rraammppeess  mmoobbiilleess  

 Les données de bases 

Besoin mensuel en eau : 200 mm. Ce besoin dépend de la plante, de son stade 

physiologique et du climat. 

Dose : 55 mm. La dose dépend uniquement de la capacité de rétention du sol. Elle doit être 

déterminée avec soin. 

Périodicité des arrosages = (30Jours/200 mm) x 55 mm = 8,25 jours 

On arrondit ce nombre au nombre entier immédiatement inférieur soit : 8 jours. 

Pluviométrie : 9,16 mm/h. Elle ne dépend que de la capacité d'infiltration du sol et doit 

aussi faire l'objet d’une étude précise. 
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Durée du poste d'irrigation = Dose [mm] / Pluviométrie [mm/h] = 55/9,16 = 6 h 

Durée maximale journalière possible de l'irrigation : C'est le résultat de la prise en compte 

des différentes contraintes existant au niveau de l'exploitation : limitation d'énergie, main-

d'œuvre, tour d'eau... Admettons que cette durée maximale soit de 14h/jour. 

 

Nombre de postes d'irrigation / jour = Durée max. d'irrigation par jour/durée d’1 poste  
                                                                 = 14/6 = 2,33 

Prenons la valeur entière immédiatement inférieure, soit 2 poste/jour 

Nombre de jours d'irrigation par semaine : En général l'irrigation peut se faire 7 jours sur 

7. Mais, l’indisponibilité de la main-d'œuvre peut parfois réduire cette valeur. Retenons 

7/7 dans notre exemple. 

Nombre de positions : 30 ; Ce nombre dépend exclusivement de la géométrie de la parcelle 

et de l'écartement des tés-vannes. 

Nombre de positions couvertes par une même rampe = 8 jours x 2 positions/jour, soit 15 

positions 

 
 Détermination du nombre de rampes et planning des irrigations 

Le nombre nécessaire de rampes est = Nombre positions dans la parcelle/ Nombre positions 

couvertes par une même rampe    = 30/15 = 2 

 

Ainsi les 2 rampes constituent un seul et unique poste d'irrigation. Pour des raisons 

hydrauliques et pratiques, on répartit ces deux rampes de façon symétrique dans la 

parcelle et on leur imprime un mouvement de rotation (voir fig. 2). 

Chaque poste est irrigué par deux rampes en même temps, en deux lieux différents. Toute 

la partie irriguée en même temps s'appelle un poste d'irrigation. Après l'irrigation d'un 

poste, on ferme l'eau au coude de branchement. La rampe se vide de son eau grâce aux 

joints drainant, prévus à cet effet. Puis on déplace la rampe n° 1 en alliage léger du poste 1 

au poste 2. Une fois la rampe entièrement remontée, on ouvre le té-vanne et on arrose à 

nouveau. On passe ensuite à la rampe n° 2 du même poste et on procède comme 

précédemment. Une fois le poste 2 arrosé, on passe au poste 3 et ainsi de suite jusqu'au 

poste 15. 
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Figure 2: Disposition des postes d’irrigation et déplacement des rampes mobiles 

 

 Dimensionnement de la rampe 

Après avoir choisi le dispositif (type, implantation des asperseurs et des lignes de rampes), 

il faut procéder au découpage des rampes et à l'implantation des porte-rampes et de la 

conduite d'amenée d'eau. 

Le débit et la portée de jet d'un asperseur étant fonction de la pression de l'eau, il importe 

que la pression de fonctionnement de l'asperseur soit proche de la pression nominale 

annoncée par le fabricant, pour obtenir les caractéristiques indiquées par celui-ci et une 

répartition de l'eau correcte. Il est conseillé de concevoir l'installation de manière à 

satisfaire la règle de CHRISTIANSEN qui limite la plage de variation de la pression de 

fonctionnement des asperseurs à ± 20% de la pression nominale, afin que le débit reste 

constant à ± 10% près. 

La longueur des rampes et le nombre d'asperseurs en fonctionnement simultané sur les 

rampes doivent être tels que cette règle soit respectée, compte tenu de la pression 

disponible en tête de rampe, des pertes de charge dans les rampes et de la pente de la 

parcelle le long des rampes. 

  Variantes du système à rampes mobiles 

Le système d'aspersion à rampes mobiles a donné lieu à différentes versions afin de 

pouvoir s'adapter à des conditions particulières : vent, mécanisation, rapidité 

d'intervention, géométrie des parcelles... 

Nous ne décrirons ici que les variantes les plus connues. 

2 : Vanne « agriculteur » 
3 : Antenne semi-fixe 
4 et 5 : Rampes d’irrigation  

        : Mouvement des rampes 
          D’asperseur 
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  Conduite d'approche enterrée 

Pour faciliter le passage des machines agricoles pendant la période d'irrigation, on a 

quelquefois recours à cette variante. Il faut alors protéger les prises d'eau superficielles, 

appelées « hydrants », par un ouvrage rudimentaire (buse en béton) pour qu'elles ne 

soient pas endommagées par les tracteurs. 

 Réduction des hydrants 

Pour diminuer le coût de l'installation, on pourra réduire le nombre des hydrants et 

supprimer trois hydrants sur quatre. Dans ce cas, la rampe d'irrigation est allongée à 

l'amont de quelques tuyaux sans prise et d'un coude qui se déplacent avec la rampe. 

 Modification dispositif d'implantation des asperseurs 

Si le dispositif initial est en carré on peut : 

- le disposer en rectangle s'il y a à redouter des vents vigoureux venant d'une direction 

privilégiée pendant la période d'irrigation. Les écartements (en mètres) usuellement 

adoptés sont : 6x6, 12x12, 18x18, 24x24 mais on pourra faire du 6x12, 12x18, 18x24… 

L'investissement à l'hectare ainsi que les frais de main-d'œuvre diminuent lorsque 

l'écartement augmente. En revanche, la sensibilité au vent augmente avec l'écartement, 

entraînant une plus grande hétérogénéité de la pluviométrie. C'est pourquoi le 

maraîchage, qui exige une pluie fine et régulière pour assurer une levée homogène des 

graines, ne peut s'accommoder que d'écartements faibles : 6x6, 6 x12, 12 x 12. 

Les grandes cultures supportent, quant à elles, des écartements plus grands, à savoir: 

12x18 18x18 18x24 et 24x24. A noter également qu'avec le développement des asperseurs à 

grande portée, on pratique couramment des écartements de 24 x 27 et 27 x 30 et qu'on 

atteint des écartements de 50 x 50 et même de 100 x 100 avec des canons d'irrigation, soit 

un seul canon à l'hectare. 

 

  Rampe d'attente 

Pendant que le poste 1 est irrigué, le poste 2 est équipé avec une rampe d'attente 

(complète ou sans asperseurs). Dès que l'eau du poste 1 est arrêtée, l'irrigation du 

poste 2 peut commencer lorsque la rampe d'attente est complète, en manœuvrant une 

vanne de tête de rampe. Si la rampe d'attente est incomplète, entre l'arrêt du poste 1 

et le démarrage du poste 2, on procède à la translation des asperseurs et de leur 

support.  
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 Couverture enroulable 

La parcelle à irriguer est couverte par un réseau superficiel de tube en polyéthylène de 

petit diamètre et qui n’autorise qu’un asperseur. L’asperseur et son support sont déplacés 

d’une position à l’autre. Ce système original permet de réduire considérablement les frais 

de mains d’œuvre en particulier si les flexibles sont enroulés mécaniquement 

 

1. Raccordement volant 

2. Hydrant 

3. Conduite d’approche 

4. Rampe 

 
 

Figure 3: Conduite d’approche enterrée 
 
 

1. Rampe en action 

2. Rampe en attente 
 (Tuyaux  sans asperseurs) 

 
 
 
 

Figure 4: Rampe d’attente 
 

 

 

 

2. Rampe 

3. Tuyaux à armature (Tricoflex) 

4. Asperseur monté sur  traîneaux 

 

Figure 5: Couverture enroulable 
 

IIVV    CCoonnttrrôôllee  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll''aassppeerrssiioonn  

La pratique de l'irrigation par aspersion engendre des difficultés, éventuellement 

susceptibles d'atteindre un degré de gravité tel que la rentabilité de l'irrigation peut être 

mise en cause. 
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44--11//  IInnccoonnvvéénniieennttss  rreennccoonnttrrééss  aauu  nniivveeaauu  dduu  ssooll  

 Dépassement de la vitesse d'infiltration 

Le premier risque à considérer au niveau du sol, en irrigation par aspersion, est celui du 

dépassement de la vitesse d'infiltration à la surface du sol, par une intensité 

pluviométrique excessive. 

Lors des mesures d'infiltration menées sur des sols initialement secs, la vitesse 

d'infiltration, très élevée au départ, diminue plus ou moins rapidement et finit par se 

stabiliser [29]. 

Dans le cas d'une irrigation par quadrillage d'asperseurs, pour laquelle l'intensité 

pluviométrique en un point donné est stabilisée pendant une durée de plusieurs heures, 

l'objectif à rechercher est que cette intensité ne dépasse pas la vitesse d'infiltration 

stabilisée. Cependant, dans un tel raisonnement, il ne faudra pas oublier que l'intensité 

pluviométrique en certains points dépasse l'intensité pluviométrique moyenne, même 

dans de bonnes conditions d'arrosage  

 

  Battance 

L'état de la structure d'un sol conditionne sa capacité d'infiltration. Certains sols agricoles 

ont une structure fragile, particulièrement menacée en cas de couverture végétale 

inexistante ou incomplète. En simplifiant, les sols les plus fragiles sont ceux qui 

comportent soit une proportion importante de limons, soit des argiles instables par leur 

nature minéralogique, ou par les cations adsorbés tels que l'ion H+ (sols acides), et surtout 

l'ion Na+ [29]. 

Lorsque survient une pluie naturelle ou artificielle sur un tel sol, celui-ci se déstructure en 

surface pour former de la boue, laquelle se transforme en croûte après dessiccation 

(phénomène de battance). Il en résulte des conséquences directes pour la culture, tels que 

des phénomènes d'anoxie et des difficultés dans la levée des semis. En outre. La battance 

se traduit par une relative imperméabilisation superficielle du sol. 

Les facteurs, liés à l'aspersion, qui conditionnent la gravité de la battance sont ceux qui 

déterminent l'énergie cinétique apportée au sol par le jet d'aspersion : 

- l'intensité pluviométrique ; 

- la durée de l'arrosage ; 

- la dose d'arrosage, en tant que produit des deux paramètres précédents ; 
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- la grosseur des gouttes (une grosse goutte est non seulement lourde, mais de plus sa 

vitesse de chute est élevée). 

Dans ces conditions, les sols battants ou en pente peuvent poser problème avec les 

diffuseurs et les rampes pivotantes de grande longueur, pour cause d'intensité 

pluviométrique excessive, et les canons pour la même raison, avec pour ces derniers le 

facteur aggravant constitué par la production de grosses gouttes à forte énergie cinétique. 

 

 Ruissellement et érosion 

Le dépassement de la capacité d'infiltration du sol, éventuellement aggravé par le 

phénomène de battance, se manifeste d'abord en terrain plat par la formation de flaques, 

dont l'eau sera en grande partie perdue par évaporation directe, sans profit pour les 

cultures. Dès qu'il y aura la moindre pente, les flaques seront relayées par un 

ruissellement, qui engendrera une perte en eau sur les parties hautes ou pentues du 

terrain, et en contrepartie, des accumulations d'eau génératrices d'anoxie dans les 

dépressions topographiques locales. 

Enfin l'érosion peut constituer la conséquence extrême et irrémédiable du ruissellement. 

  

44--22//    LL''eeffffeett  dduu  vveenntt  

La perturbation apportée par le vent constitue la plus grave difficulté liée à la pratique de 

l'aspersion [29]. L’effet du vent augmente l’hétérogénéité de la répartition de l’eau 

d’irrigation. Dès que les vitesses atteignent 10 km/h (2,77m/s) les effets se font ressentir 

[28]. L’irrigation devient pratiquement impossible à 30km/h (8,3 m/s). L’effet du vent 

présente deux aspects essentiels : 

- décalage sous le vent de la zone arrosée ; 

- rétrécissement de cette zone perpendiculairement au vent. 

Par ailleurs, une partie de l'eau peut être entraînée hors de la zone à arroser, lorsque les 

fines gouttelettes représentent une proportion importante du jet. 

L'effet du vent est d'autant plus accentué que les gouttes d'eau sont plus fines et que la 

trajectoire des gouttes dans l'atmosphère est longue, ce qui désavantage respectivement les 

diffuseurs et les canons d'arrosage, les asperseurs à faible pression donnant les moins 

mauvais résultats. 
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Lorsque le vent présente un caractère relativement épisodique, une solution simple 

consiste à arrêter les arrosages dès que le vent dépasse une certaine vitesse. La plupart du 

temps l'agriculteur devra compter sur sa vigilance et son sens de l'observation, pour 

arrêter l'arrosage lorsque le jet paraît sensiblement déformé. 

Dans un site relativement venté, une telle procédure pourrait conduire à diminuer de 

façon significative le temps de fonctionnement disponible pour les arrosages ; en 

compensation, il faudrait surdimensionner l'installation lors de sa conception. 

Dans les sites très ventés, le brise-vent peut paraître constituer une solution intéressante. 

Cependant, une haie brise-vent efficace présente divers inconvénients : 

- elle occupe de la place ; 

- elle fait de l'ombre sur les cultures ; 

- elle consomme de l'eau ; 

- elle est coûteuse à mettre en place ; 

- elle compartimente le terrain, ce qui peut constituer une gêne pour l'exploitation. 
 

En fait, cette solution n'est intéressante que dans les sites très ventés, pour des cultures à 

haute valeur ajoutée sensibles au vent, dont la conduite serait impossible à défaut de brise-

vent, mais le projet de pratiquer l'aspersion ne peut à lui seul justifier un tel dispositif. 

On atténuera l’effet du vent en adoptant des dispositifs le plus serrés possibles. Les 

dispositifs triangulaires, notamment le 18 X 18 est préconisés. Mais si l’on doit en dépit du 

vent adopter un dispositif rectangulaire on orientera le dispositif pour que la plus grande 

dimension soit dans le sens du vent dominant 

Concernant les asperseurs, les constructeurs proposent des modèles spéciaux caractérisés 

notamment par un angle de tir proche de l'horizontale. 

Les machines à rampes articulées sont généralement conçues pour pouvoir traiter les 

cultures les plus hautes, de sorte que pour une culture basse les organes d'arrosage, 

lorsqu'ils sont en position standard (environ 4 m au-dessus du sol), sont éloignés du 

couvert végétal, ce qui rend les jets d'arrosage sensibles au vent. 
 

VV//  PPaarraammèèttrree  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee  ddee  ll’’iirrrriiggaattiioonn  àà  llaa  ppaarrcceellllee      

La performance de l'irrigation est souvent mesurée en terme d’efficience. L'efficience de 

l'irrigation a été définie, par la Commission Internationale des Irrigations et de Drainage 

(C.I.I.D) comme la résultante de trois éléments distincts : 
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- L'efficience de transport qui représente le rendement du réseau de canaux et de 

conduites depuis la réserve, la dérivation en rivière ou la station de pompage jusqu'aux 

prises de distribution ; 

- L'efficience de distribution qui est le rendement des canaux et conduites de 

distribution depuis la prise de distribution jusqu'aux parcelles ; 

- L'efficience d'application qui représente la fraction de l'eau d'irrigation appliquée qui 

est emmagasinée dans la zone d'activité racinaire. 

Ces différents éléments peuvent être évalués sur le terrain  au travers de mesures et 

d’essais sur les équipements (essai pluviométrique, mesure de fuites etc.) 
 

 Uniformité d'arrosage 

L'uniformité d'arrosage traduit la manière avec laquelle l'eau d'arrosage est répartie au 

niveau du sol. Elle peut être appréciée à travers différents concepts. Les critères de 

l'uniformité de distribution et le coefficient d'uniformité sont souvent utilisés pour 

traduire cette uniformité d’arrosage. 

 L'uniformité de distribution (UD) : elle est définie par Merriam & Keller (1978) 

comme suit : UD (%) = 100 (Iq/Im)       (6) 

Avec : 

- Iq : moyenne de l'intensité de la pluviométrie infiltrée dans le quartile 
inférieur ; 

- Im : moyenne de l'intensité de la pluviométrie (mm/h) infiltrée dans toute la 
surface. 

Précisons que, le quartile inférieur représente le quart de surface ayant reçu le moins 

d'eau lors de l’essai pluviométrique. 

Dans le cas où on cherche à combler exactement le déficit hydrique, les valeurs de UD 

peuvent renseigner sur l'importance des pertes par percolation (Pp). Celles ci peuvent 

être estimées par la formule suivante : Pp (%) =100 - UD (%)   (7) 

 Concept du coefficient d'uniformité (CU). La définition la plus courante du CU 
est celle de Christiansen, donnée par la relation : 

CU(%)= 100
)(

1 ×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

×
−

− ∑
m

mi

hn
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        (8) 
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Avec : hi : la hauteur d'eau recueillie par le pluviomètre n°l ; 

hm : la hauteur d'eau moyenne recueillie par le réseau des n 

pluviomètres. 

n : nombre total de pluviomètres. 

 
 Efficience potentielle d’un système (à la parcelle) 

La détermination de l'efficience potentielle d'un système d'irrigation doit, par définition, 

tenir compte de la performance de ce système lorsque celui ci est convenablement utilisé. 

Par conséquent, les pertes prises en considération sont celles qui sont inhérentes au 

système compte tenu seulement des choix qui ont présidé à sa conception. 

Cette efficience potentielle est le produit de deux autres dites « partielles » 

 La première de ces efficiences partielles (Ep1) correspond aux pertes par percolation, 

lesquelles pertes sont dues notamment à une mauvaise uniformité de distribution E 

p1= UD (%)         (9a)  

Ou encore  Ep1 = 100 x Iq/Im        (9b) 

 

 L’autre efficience partielle (Ep2) correspond aux pertes par évaporation et transport 

hors champs : Ep2 = 1001 ×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛ −
−

d

md

I
II

       (10a)   ou encore   = 100 x Im/Id              (10b) 

Id  étant la moyenne de la pluviométrie (mm/h) délivrée par un asperseur et 

Im la moyenne de l’intensité de la pluviométrie (mm/h) infiltrée dans toute la surface 

d’influence. 

 L'efficience potentielle du système est le produit des deux efficiences partielles : 

Ep=Ep1x Ep2   (11 a)   Ou encore  Ep = 100 x Iq/ Id  (11b) 
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CC HHAAPPIITTRREE  22  ::  
 

PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  CCAASSIIEERR  DDEE  ZZEEMMAAMMRRAA  EETT  DDEE  LL’’AANNTTEENNNNEE  CC1122  

 

II--  GGéénnéérraalliittéé    

11--11//  LL’’OORRMMVVAA  ddeess  DDoouukkkkaallaa  

La région des Doukkala s'étend entre les latitudes 32°15 et 33°15 Nord et les longitudes 

7°55 et 9° 15 Ouest. Elle est à cheval sur les provinces d’El Jadida et de Safi. Elle est limitée 

au Nord-Est par la Chaouia, au sud-ouest par la région des Abda, à l'Ouest par l'océan 

atlantique et au sud-est par les massifs des R'hamna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 6: Limites du périmètre des Doukkala 
 

 

La zone d’action de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVAD) s’étend sur 

une superficie totale de 523 000 Ha repartie comme suit : 

- 96 000 Ha en grande hydraulique (aménagé ou en aménagement dans le haut et bas 

service) ; 

- 3 800 Ha irrigués par pompage (zone côtière) ; 

- 95 000 Ha de parcours, forets et zones incultes ; 

- 328 200 de bour cultivable  
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La Superficie Agricole Utile est de 428.000 Ha. 

Les 61 000 Ha aménagés en grande hydraulique dans le Bas Service sont découpés en des 

casiers ou secteurs comme l’indique le tableau suivant. 

 
Tableau 2: Découpage des Doukkala (superficies irriguées, date de mise en eau) 

Casier ou secteurs Mode d’irrigation Superficie Date de mise en 
eau 

Faregh Gravitaire 8 900 1958 
Extension Faregh Aspersion 1 900 1986 
Sidi Smaïl Gravitaire 8 000 1963 - 1968 
Extension Sidi Smaïl Aspersion 1 400 1986 
Sidi Bennour Gravitaire 9 300 1975 
Cuvette de sidi Smaïl Gravitaire 1 300 1991 
Boulaouane Aspersion 1 100 1970 
Zemamra Aspersion 16 000 1977 - 1980 
Gharbia Aspersion 13 100 1982 - 1984 

Total 61 000 
Source : ORMVA Doukkala 

 
  

11--22//  LLee  ccaassiieerr  ddee  ZZeemmaammrraa    

Le casier de Zemamra  est constitué de 5 secteurs de remembrement, sur une superficie 

brut de 19 000 ha pour une superficie irriguée d’un peu plus de 16 000 ha. Il est bordé au 

sud par le canal principal du bas service, au nord par les collines du sahel, à l’est par le 

casier de Sidi Smail et à l’ouest par le casier de Tine Gharbia. Il se composé de 4 secteurs 

irrigués par aspersion dont la mise en service c’est échelonné de 1978 à 1980.  

L’arrondissement de Zemamra est responsable de 5 600 ml de canaux, 421716 ml de 

canalisation (grosses et petites conduites), 2024 bornes, pour plus de 6000 usagers. Son 

siège est à Khemis Zemamra (80 km d’el Jadida) et il comprend 5 CGR divisés en 25 zones. 

(CGR 12/320, 13/321, 14/322, 15/324 et 16/325) 

Le casier de Zemamra est l’un des plus grands casiers aménagés dans le Bas Service. Il est 

entièrement équipé pour l’irrigation par aspersion. Les 16 000 ha qu’il couvre sont 

subdivisés en 4 secteurs tous mis en eau vers la fin des années 70. Chacun de ces secteurs 

est découpé en plusieurs zones. Chaque secteur est dominé par une station de pompage 

maintenant la pression nécessaire dans les branches. Ainsi donc 4 stations de pompage et 

de mise en pression (ZO à  Z3) sont installées dans l'arrondissement de Zemamra. Ces 

stations ont été réalisées à la fin des années 1970. 
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La station Zl a été réhabilitée récemment avec des pompes de marque KSB. Zl, Z2 et Z3 

sont situées en rive droite du canal "bas service", ZO est alimentée par un canal 

secondaire. 

 
Tableau 3: Casier de Zemamra : surfaces et débits 

Secteurs et (CDA / CGR) 
 
Paramètres. d’équipement 

Z0 
CDA 322/324 

Z1 
CDA 321 

Z2 
CDA 320 

Z3 
CDA325 Total  

Surface approximative (Ha) 6 280 4 410 2 740 2 480 15 910 
Débit de pompage (l/s) 4 320 3 300 2 040 2 040 11 700 
Débit réservé (l/s) 70 70 55 41 236 
Débit agricole disponible (l/s) 4 250 3 230 1 985 1 999 11 464 
Débit total borne (l/s) 7 727 5 290 3 102 2 869  

Débit d’équipement 
Débit agricole disponible (l/s/Ha) 0,68 0,73 0,72 0,81 
Débit maximum appelé (l/s/Ha) 1,23 1,20 1,13 1,16 
Règle des 3/5(1) (l/s/Ha) 0,74 0,72 0,68 0,69 

0,72 

Source : (ORMVAD) 
 
 

11--33//  LLee  sseecctteeuurr  ZZ11  eett  ll’’aanntteennnnee  CC1122  

Le secteur Z1 est le plus grand des 4 secteurs du casier de Zemamra. Il fait environ 4 500 

Ha pour 433 bornes et plus de 2500 parcelles reparties sur 4 branches d’irrigation. 

L’antenne C12 qui a fait l’objet de notre étude est comme l’indique la le plan ci-après, 

située sur la branche C du secteur Z1. Ledit secteur étant lui-même situé à une dizaine de 

Km avant l’AGR de Zemamra (l’axe – RP 8 – El Jadida/Zemamra).  

Il faut rappeler que cette antenne a été sélectionnée dans le cadre du projet pour un certain 

nombre de raisons. En effet, Il s’agissait de trouver un site où les agriculteurs auraient déjà 

un minimum d’engouement, de motivation, voire même des projets de modernisation 

(plus ou moins ficelés). Ces sites devaient rester néanmoins le plus représentatifs possible 

des cas généralement rencontré dans les Doukkala. Par ailleurs l’ampleur des conflits et 

des problèmes de location ne devrait pas être un obstacle à la suite du projet.  

 

                                                 
1 Règle de dimensionnement selon laquelle, seules 3 sole sur 5 seraient irriguées à la fois 
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Figure 7: Localisation de l’antenne C12 
Branche d’irrigation 

Antenne C12 

Limites du secteur Z1 
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IIII--  DDoonnnnééeess  nnaattuurreelllleess  ddee  llaa  zzoonnee  ddeess  ZZeemmaammrraa  

22--11//  CClliimmaattoollooggiiee  

Comme dans tous les Doukkala, la zone de Zemamra est caractérisée par un climat 

méditerranéen semi-aride, à hiver tempéré et doux, et à été généralement chaud et sec. La 

pluviométrie annuelle moyenne est d'environ 330 mm [107 – 790 mm]. Mensuellement, 

elle dépasse rarement les 60 mm. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figure 8: Pluviométrie moyenne [mm]  (SEMVA  Zemamra – sur 38 ans) 

 
La température moyenne est de l'ordre de 18°C avec un minimum de 4°C et un maximum 

de 40°. L'hygrométrie, quant à elle, est de 70 à 80%. Tandis que l'évaporation atteint 1700 

mm/an. La durée d'ensoleillement est de l'ordre de 3000 heures/an.  

Les vents soufflent du nord-ouest vers le sud-est mais les courants dominants soufflent du 

Nord vers l’Ouest. Le Chergui (vents chauds et secs) est fréquent en avril et mai. La vitesse 

moyenne mensuelle de ces vents dépasse les 10 Km/h pendant plus de la moitié de 

l’année. Dans le mois de juillet, cette vitesses peut atteindre les 17 km/h avec des 

moyennes journalières de plus de 26 km/h (dans les après midi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : Vitesse mensuelle moyenne du vent [Km/h] (SEMVA  Zemamra – sur 7 ans) 
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22--22//  BBeessooiinn  eenn  eeaauu  ddeess  ccuullttuurreess  

Une évaluation des besoins en eau dans le périmètre par l’ORMVAD a donné les résultats 

consignés dans le tableau ci-dessous. Le détail des données se trouve en annexe. Ces 

besoins ont été évalués sur une série de 37 années pour les pluviométries et de 10 ans pour 

l’Evapotranspiration de référence (Eto Penman Montheith).  
 

Tableau 4: Besoins en eau (1) des cultures dans les Doukkala 

Cultures Blés Betterave Luzerne Bersim Maïs Maraîch. d’hiver 
Besoin annuel en eau 

(m3/ ha) 2 843 6 280 13 440 3500 5 440 3 004 

Mois  de  pointe Mars/Avril Avril/Mai Juill/Août Sept/Oct Juin/Juill Février/Mars 
Besoin au mois de 

pointe (mm) 102.5 122 185 100 168 68 

Source : ORMVAD 
 

Figure 10: Eto et Pluie efficace dans les Doukkala 
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Source : ORMVAD  (Eto calculé selon Penman Montheith) 

 

Le graphique ci-dessus donne une idée de l’ampleur du déficit hydrique à combler dans 

les Doukkala. Les besoins en eau des cultures dans un mois ne sont quasiment jamais 

satisfaits par les apports pluviométriques. Les mois de pointes des cultures comme la 

betterave et le blé se situent dans les mois où se déficit est important. On comprend dès 

lors la place qu’occupe l’irrigation dans l’agriculture dans cette région. 
 

IIIIII--  LLeess  aamméénnaaggeemmeennttss  hhyyddrroo  aaggrriiccoollee  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ZZ11  

33--11//  llaa  ssttaattiioonn  ddee  ppoommppaaggee  

La station Z1 est alimentée directement par le « canal principal bas service » au niveau du 

PK 94,2. Elle est réalisée suivant le même schéma que toutes les autres du casier. 

                                                 
1 Ces besoins comme tout ceux que nous utiliserons par la suite intègrent la pluviométrie 
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La bâche d'aspiration dans laquelle plongent les groupes, est alimentée à partir du canal à 

travers un filtre de marque PERRIER du type tambour filtrant. Les groupes « verticalisés » 

sont distribués en ligne le long du collecteur de refoulement. Les raccordements se font 

suivant un angle voisin de 30°. La station refoule dans un réservoir de régulation sur tour 

situé dans l'enceinte et relié à l'automatisme par une ligne pilote. 

Le raccordement au réseau se fait dans un grand regard dans lequel se trouve une vanne 

papillon et une vanne générale de refoulement motorisée. Le piquage d'alimentation du 

réservoir est situé avant cette vanne. Une soupape de marque NEYRPIC protège le 

refoulement contre les surpressions, deux ventouses le protègent contre les dépressions. A 

la suite de la réhabilitation, le collecteur de refoulement de la station a été équipé 

d’instrument de mesure de débit. L'alimentation en énergie électrique est assurée par une 

ligne moyenne tension 22 kV de l'ONE. On trouve dans la station du secteur Z1, six 

groupes électropompes de 550 l/s et HMT de 64 MCE (rendement de 84%). Les moteurs 

fonctionnent sous une tension de 500 V et ont une puissance de 500KW. 

Dimensionné initialement pour une irrigation à la demande, aujourd’hui cette station 

comme toutes les autres stations du casier, fonctionnent selon un tour d’eau organisé entre 

les branches qu’elles contiennent.  

33--22//    LLeess  rréésseeaauuxx  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  

De la station de pompage aux parcelles proprement dit nous trouvons : 

Des conduites principales ou «branches », de diamètres variables (généralement Ø≥ 

500mm) elles sont en béton et comportent à distance régulière des chambres à vanne et 

d’autres ouvrages de régulation et de protection. Sur ces conduites sont branchées d’autres 

(secondaires)  que nous appellerons « les antennes en amiante ciment » ou « antenne » tout 

simplement. Elles ont un diamètre variable (Ø250mm pour la C12) et comportent aussi des 

ouvrages de protection et de régulation comme les limiteurs de débit que l’on trouve au 

départ de chacune d’entre elles. C’est le long de ces antennes que sont montées les bornes 

à une ou deux prises. 

Le plan de réseau du secteur Z1 est présenté dans l’annexe A1. 

33--22--11//  LLeess  bboorrnneess  dd’’iirrrriiggaattiioonn  

Les bornes d’irrigation (2 ou 3 par bloc d’irrigation), sont équipées d'une ou plusieurs 

sorties, chaque sortie comportant : 

- un régulateur de pression aval, fournissant une pression aval garantie de 3,5 bars ; 
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270m

144 m 

- un limiteur de débit, adapté au nombre maximum d'asperseur pouvant théoriquement 

fonctionner simultanément sur le bloc ; 

- un compteur volumétrique. 

Tous ces équipements hydrauliques sont installés dans des regards bétonnés, avec trappe 

de visite théoriquement cadenassée. 

La surface moyenne associée à chaque prise est de 7,8 ha. (2 x 270m x l44m). Le tableau ci-

dessous donne quelques caractéristiques initiales des blocs. 

 
Tableau 5 : Caractéristiques des blocs Quadriennal et Sextennal 

Assolement Surface 
moyenne (Ha) 

Débit des 
bornes (l/s) 

Nombre initial 
de rampes 

Débit cumulé des 
asperseurs (l/s) 

Quadriennal 15,6 17,2 3 13,0 
Sextennal 23,3 25,8 4 17,2 
 

33--22--22//  LLeess  BBllooccss  dd’’iirrrriiggaattiioonn  

Le bloc est l’unité d’irrigation composé d’un nombre variable de soles de culture (4 ou 6 

dans le secteur Z1). Pour les blocs réguliers, les soles ont généralement une longueur de 

270 m et une largeur de 144. Ces blocs sont alimentés en eau par : 

- 2 bornes (à 2 prises ou sorties d’irrigation) pour les blocs à 4 soles (quadriennaux) 

- 3 bornes (à 3 prises ou sorties d’irrigation) pour les blocs à 6 soles (sextennaux). 

La figure ci-dessous, donne le détail d’un bloc quadriennal type. Comme le montre cette 

figure, les parcelles ou propriétés sont installées parallèlement à l’antenne en amiante 

ciment, et traverse toutes les soles ; c’est le principe de la « trame B ». Les exploitations 

couvrent plusieurs champs contigus, et leurs limites sont perpendiculaires à celles de la 

propriété. Si l'assolement est respecté sur le périmètre, les bandes de cultures sont 

perpendiculaires aux bandes de propriétés. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Détail d’un bloc quadriennal 
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La trame B a été adoptée depuis les années soixante dans les périmètres irrigués 

marocains, en vue d'intégrer le remembrement des terres à la planification du réseau 

d'irrigation  et cela à travers : 

- La mise en place des assolements préconisés ; 

- La mécanisation collective des petites et moyennes exploitations ; 

- L'alimentation des exploitations en eau d'irrigation suivant un tour d'eau identique entre 

agriculteurs. 

Avec la trame B, les exploitations remembrées sont des bandes de longueurs égales. 

Initialement il y avait donc une organisation par grandes soles uniformes qui couvraient 

plusieurs parcelles et que les exploitants étaient tenus de cultiver et arroser en 

coordination si ce n’est en commun. Mais on a assisté au fil des années à une 

individualisation croissante des cultures et des arrosages et des équipements d’irrigation. 

Les projets des Doukkala, sont tous conçus sur la base d'une irrigation à la demande, avec 

tour d'eau. La dose d'irrigation est apportée selon le même schéma sur tous les périmètres, 

chaque asperseur effectuant une rotation de 7 jours et 1/2 par dose, en 15 positions de 10 

heures. Les bornes sont donc calculées sur la base d’une dose d'irrigation de 600 m3/ha 

 

33--22--33//  LL’’aanntteennnnee  sseemmii  ffiixxee  eett  lleess  rraammppeess  

A partir de la borne d'irrigation, limite aval du réseau collectif d'irrigation, est installée 

entre deux soles culturales, une conduite d'alimentation dite semi-fixe parce qu’elle n’est 

pas démontés pendant toute la durée du tour d’eau. Les bornes (équipées de 2 sorties) 

alimentent ces antennes. Les antennes semi-fixes se composent de canalisations de surface 

en alliage d'aluminium de 9 m de longueur et de diamètres nominaux de 4 pouces (≈110 

mm) Elles sont raccordées à l'amont au raccord GUIELEMIN de la borne d'arrosage. Elles 

alimentent sur leur tracé des tés avec vannes hydrantes dont l'espacement est de 36 m (4 

tubes de 9 m pour la première), 81 m (9 tubes de 9 m chacun pour les suivantes), le dernier 

pouvant être moins important. Selon que le bloc soit quadriennal ou sextennal, chaque 

antenne alimente 3 ou 4 rampes d'irrigation à partir des tés vannes avec hydrant. Le 

nombre de rampes est inférieur au nombre de soles du fait qu'en période de pointe 

d'arrosage, 1 ou 2 soles ne sont pas arrosés  

Les rampes mobiles d'irrigation sont constituées de tubes en .alliage d'aluminium de 3 

pouces (76 mm) de diamètre et de 6 m de longueur en dimension standard. Des longueurs 
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de conduite de 3 m permettent d'améliorer le positionnement du premier ou du dernier 

arroseur en fonction des extrémités des rangs de culture et du vent. Les raccords sont de 

type hydraulique à joints à lèvres, à emboîtement rapide. 

Il existe des tubes avec ou sans prise. Dans le premier cas, la prise est équipée d'un orifice 

taraudé permettant la mise en place de l'asperseur, de l'allonge et éventuellement du 

clapet. Les tubes à prise sont aussi muni d'une plaque (semelle) stabilisatrice fixée à la 

canalisation porte arroseur pour la maintenir bien verticale. 

Le raccordement de la rampe sur l'antenne semi-fixe se fait par le branchement de la 

vanne hydrante. Les coudes ou tés sont utilisés dans certaines configurations. 

 

33--22--44//  LLeess  aassppeerrsseeuurrss  

Les asperseurs installés initialement, étaient des arroseurs rotatifs plein cercle en métal et à 

batteur horizontal. Le débit préconisé était de 0,54 1/s à 3 bars ; l'espacement de 18 m x 18 

m. Ces arroseurs sont montés directement sur la canalisation ou surélevés par l'installation 

d'un clapet de démontage ou encore d'une allonge de hauteur variable. 

Les principaux paramètres de l'irrigation tel que prévu par le projet sont : 

- écartement des asperseurs : 18 m x 18m en disposition carré ; 

-.pluviométrie horaire moyenne : 6 mm/heure ; 

- débit des asperseurs : 0,54 1/seconde, soit 1,94 m3/heure à 3 bars ; 

- dose d'arrosage : de 60 à 80 mm selon les casiers ; 

- durée normale d'un poste d'arrosage : 10 heures ; 

- délais de ressuyage et de déplacement du matériel d'arrosage : 2 heures. 

Le tour d’arrosage de la sole est assuré par la réalisation de 15 postes d’arrosage, soit 

quinze déplacements de 18 mètres de la rampe d’arrosage.  
 

33--22--55//  EEnnttrreettiieenn  dduu  MMMMII  eett  ccoommpplléémmeenntt  dd’’ééqquuiippeemmeenntt  

Sur les premiers aménagements, les antennes semi-fixes fournies par l'Office ont été mises 

à la disposition des agriculteurs. L'usage et l'entretien de ce matériel étaient collectifs. Les 

rampes d'arrosage ont été vendues aux agriculteurs. Aujourd’hui, les agriculteurs ont 

complété leurs équipements ou acquis du matériel à titre individuel. Les équipements 

existants sur le terrain sont plus importants que ceux prévus à l'origine et exploités à titre 

collectif ou individuel. 
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33--33//  LLaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  

Le secteur Z1 a fait l’objet d’une réhabilitation dans les années 90. Cette réhabilitation a 

commencé dans un premier temps par : 

- Les bâtiments de la station de pompage : (marché n° 25/90 DKGR) ; 

- La réhabilitation des équipements hydromécaniques, électriques et d'automatismes 

(marché n° 62/91/DKGR) ; 

- La fourniture et installation de six moteurs électriques (marché n° 64/94 DKGR).  

Dans un deuxième temps, il y eu la rénovation des bornes d'irrigation de la zone pilote 

(1.000 ha sur les branche C et D du secteur Z1, ces bornes protégées par un génie civil ont 

été  équipées de limiteur de débit, régulateur de pression et de compteur à hélice pour 

chaque prise. Parallèlement à cette rénovation et dans le cadre du partenariat ORMVAD – 

Sucrerie de Betterave avec les agriculteurs, cette zone a bénéficié d'un renouvellement 

partiel du MMI. 

Dans un troisième temps, des limiteurs de débit aux départs des antennes enterrées ont été 

installés là où les bornes d'irrigation n'ont pas été réhabilitées sur le reste du secteur Zl 

(marché n° 50/95 DKGR). 

Dans un quatrième temps, la rénovation des bornes d'irrigation a été étendue au reste du 

secteur Zl, 3.500 ha soit 310 bornes protégées également par un regard génie civil et 

équipées d'un limiteur de débit par prise et un régulateur de pression commun pour les 

bornes à plusieurs prises. Ces bornes n'ont pas été équipées de compteurs. Enfin, 

l’installation des limiteurs de débit aux départs des antennes enterrées a été Étendue à la 

zone pilote (marché n° 23/96/97 DKGR). 
 

IIVV--  ÉÉlléémmeennttss  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eeaauu  dd’’iirrrriiggaattiioonn  ddaannss  llee  ccaassiieerr    

L’Office doit assurer la distribution de l’eau jusqu’à chaque prise. Les représentants (1) des 

agriculteurs de la même prise sont chargés d'organiser la distribution interne de l'eau (en 

accord avec les autres irrigants). Théoriquement le DGRID n'a pas à intervenir à ce niveau 

interne, si ce n'est comme conseiller et, éventuellement, pour assurer la police des eaux. 

Les agriculteurs sont censés conduire les arrosages de la façon décrite dans l'avant-projet, 

c'est-à-dire par poste d'arrosage et par déplacement du MMI attribué au bloc et exploité et 

géré collectivement sur ce bloc. 

                                                 
1 Agriculteur mandaté par ses paires pour les représenter auprès de l’Office 
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Au fil des années, la conduite des arrosages, l'utilisation des bornes et du MMI ne se faisait 

plus selon les règles du projet, aussi les aiguadiers ont été chargé de vérifier la bonne 

application de la conduite des arrosages et de régler les conflits entre agriculteurs dans 

l'usage du MMI.  
 

44--11//  DDoottaattiioonnss  eenn  eeaauu  

44--11--11//  SSiittuuaattiioonn  ddee  rrééfféérreennccee  

Lors de la conception du projet, un assolement fixe était affecté à chaque bloc. Dans cette 

situation de référence, en général une parcelle (ou propriété) devait appliquer un 

assolement de cultures obligatoires. Chacune des cultures devait bénéficier en année 

climatique normale d'une dotation spécifique calculée pour correspondre aux besoins en 

eau des cultures: 

- Betterave :     7 800 m3/ha 

- Maraîchage : 9 000 m3/ha 

- Blé :                2 400 m3/ha 

- Luzerne :     12 600 m3/ha/an 

Le périmètre avait donc été découpé en zones géographiques, auxquelles correspond un 

assolement théorique fonction de la nature des sols. A chaque zone correspondait une 

dotation annuelle, elle-même répartie mensuellement en fonction des besoins en eau des 

plantes selon leur état végétatif. 

Une dotation pour le mois de pointe (juin) était aussi calculée, sur cette base on avait 

procédé au calcul des besoins de pointe et au dimensionnement des ouvrages: 

- Betterave:     1 800 m3/ha 

- Luzerne :        1 800 m3/ha 

- Maraîchage : 1 800 m3/ha 

- Maïs :             1 200 m3/ha 

Au mois de pointe, il était prévu de livrer pour les cultures les plus exigeantes quatre 

doses d'arrosage de 600 m3/ha, soit 2400 m3/ha [27].  
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44--11--22//  SSiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  

 Libéralisation des assolements  

L’ORMVAD s’inscrivant dans une mouvance nationale voire mondiale, laissa libre choix 

aux agriculteurs quant aux cultures que ces derniers voulaient pratiquer c’était la 

"libéralisation" des assolements.  

Cependant, la raréfaction croissante des ressources en eau observée ces dernières années, 

la fixité du dimensionnement du système hydraulique, et le nombre croissant des irrigants 

imposent des contraintes restrictives à cette libéralisation. Aujourd'hui, l'Office accepte la 

diversité de cultures à l'intérieur de ce qu'était une sole et s'attache en priorité à gérer les 

livraisons d'eau abstraction faite des cultures. Toutefois, et particulièrement en période de 

restriction hydrique, les dotations livrées aux agriculteurs sont soumises à une certaine 

réglementation  
 

 Dotation en eau et restriction  

Avant chaque début de campagne, l’agence de bassin communique (en fonction des 

disponibilités hydriques), le volume d’eau qui sera accordé à l’Office. Sur la base de cette 

dotation, l’ORMVAD en concertation avec ces différents partenaires propose plusieurs 

scénarios de programmes de culture qui seront discutés à la commission provinciale. 

Chaque scénario correspond en faite à un assolement et les éventuelles restrictions se 

traduisent en terme de réduction cultures irrigables (surface) en fonction du volume 

disponible.  

Lors de cette réunion qui a lieu en présence des autorités locales, des représentants de 

communes, de la COSUMAR de l’ORMVAD et des représentant des agriculteurs, l’un des 

scénarios est choisi et discuté par l’ensemble des acteurs. A l’issu de cette discussion 

chaque partie s’engage à le respecter les décisions adoptées. 

En 2004 par exemple, le volume mis à la disposition de l’Office en début de campagne était 

de 320 millions de m3. Le scénario accepté par les acteurs ci-dessus cités n’autorisait  que 

l’irrigation du fourrage et de la betterave (4 000 ha pour le casier de zemamra). Il était 

donc exclu d’irriguer les céréales jusqu'à ce que des dotations supplémentaires soient 

accordées à l’Office. Plus tard, 100 millions de m3 furent accordés pour les céréales et 30 

autres millions de m3 pour le maïs d’été et le fourrage. 

Sur le terrain un comité de coordination locale est chargé d’informer les agriculteurs sur 

les cultures irrigables ou non au cours d’une campagne et le maximum de surface 
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praticable pour un casier donné. La COSUMAR quant à elle fait signer un contrat avec les 

agriculteurs pour garantir le non dépassement des superficies de betterave. 

En cas de non respect de la décision de la commission provinciale l’Office peut prendre 

des mesures tel que l’arrêt de l’irrigation. Ce  fut le cas pendant la campagne 202/2003, 

quand lors d’un tour d’eau on constatât que plus de 50% des agriculteurs irriguaient le blé 

(culture qui ne faisait pas partir de l’accord). 

La restriction peut consister aussi à réduire uniformément les temps d'arrosage par 

hectare, (c'est-à-dire les volumes livrés) si l’on constate une disponibilité des ressources en 

cours de campagne inférieure à celle estimée dans l'élaboration des prévisions. Ces temps 

sont réduits en allongeant la durée d'arrêt des stations de pompage et/ou en diminuant 

les durées de livraison. Toutes les parcelles, donc toutes les cultures sont soumises au 

même régime.  

Cette année pour la période estivale, les agriculteurs bénéficient de deux tours d’irrigation 

de trois jours dans le mois, alors que l’année dernière ils n’avaient droit qu’à une journée 

par mois. 

 

 instauration des tours d’eau par branche 

Vu, d’une part le dépassement des débits appelés (par rapport au  projet initial) et d’autre 

part pour réduire les consommations exagérées des agriculteurs et freiner l’accroissement 

de leurs dettes, l’Office mis au point en 1987 une distribution très différente de celle 

prévue au projet : le tour d’eau par branche.  

L'objectif de l’instauration du tour d’eau était donc  à la fois de satisfaire les débits appelés 

aux bornes et de limiter les consommations.  

Le principe consiste à alterner l'alimentation des antennes sur un même réseau. De plus, 

dans un même arrondissement, il y a également alternance du fonctionnement des stations 

de pompage. Pour un casier à deux branches par exemple, le schéma classique serait de 

mettre en fonctionnement continu la station de pompage 8 jours consécutifs et de l'arrêter 

totalement pendant les 4 jours suivants. On reprend le cycle à l'issue des 4 jours d'arrêt. Le 

réseau fonctionne donc 8 jours sur 12. A l'intérieur du réseau, on opère également par 

alternance. Une première branche  (groupe d'antennes) est alimentée en continu jour et 

nuit et en exclusivité pendant les 4 premiers jours de fonctionnement de la station, puis 

elle est fermée à l'issue de ces 4 jours. La seconde branche  (ou le second groupe  
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d'antennes) est alors alimentée en continu jour et nuit et en exclusivité pendant les quatre 

derniers jours de fonctionnement jusqu'à l'arrêt de la station. 

Il en résulte qu'une même prise est périodiquement (tous les 12 jours) alimentée en 

continu pendant une durée limitée (4 jours). 

D'autres configurations ont été pratiquées antérieurement ou le sont encore avec plus ou 

moins de bonheur: périodicité 15 jours, durée 5 jours. Ce schéma est celui qui est plus ou 

moins appliqué à Zemamra. 

 

44--22//  LLaa  ffaaccttuurraattiioonn  

Alors que partout ailleurs, la facturation est établie sur la base des volumes mesurés (ou 

déduits de mesures de temps de fonctionnement et de consommation électriques) aux 

stations de pompage, dans la zone pilote de Z1, la facturation se fait au volume sur chaque 

bloc. Ces volumes sont alors répartis entre les agriculteurs proportionnellement aux 

surfaces de leurs exploitations. 

Les données, surfaces et volumes sont fournies à l'agent responsable de l’établissement des 

rôles de redevance d’eau qui établit alors les factures à chaque « agriculteurs-contractuel » 

(représentant). 

 

44--33//  PPiilloottaaggee  ddee  ll''iirrrriiggaattiioonn  

En cours de campagne, les gestionnaires du réseau ont souvent à prendre des décisions 

quant à l'application du programme annuel, à sa modification, à l'arrêt de la fourniture 

d'eau et à sa reprise. C'est le cas lorsque les ressources évoluent différemment des 

hypothèses du programme, ou en fonction des conditions climatiques, lors d'une pluie 

importante ou au contraire en cas d'épisode exceptionnel de sécheresse ou de chaleur.  

 

 Evénement pluviométrique 

L'arrivée d'une pluie dont l'efficacité est importante (au-delà de 15 à 20 mm) entraîne une 

suspension du service des irrigations. Lorsque le stock des apports emmagasinés dans le 

sol est jugé épuisé, il y a reprise des irrigations. Cette reprise peut revêtir deux processus: 

- reprise du cycle au point où il a été suspendu (cas d'une interruption brève), 

- reprise du cycle à son début (cas d'une interruption longue). 
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 Interruption accidentelle du service 

L'interruption accidentelle de service est due à divers événements non programmés: 

rupture de canalisation, réparation urgente d'un ouvrage, travaux impératifs pour assurer 

la continuité de la distribution ou du transport de l'eau... Le cycle de la distribution est 

alors, en général, suspendu. Les travaux de réparation sont menés avec l'urgence 

maximale et le cycle est repris au point où il a été suspendu. 

Lorsqu'un accident a lieu sur une antenne en cours de fonctionnement, le Bureau de 

Distribution s'efforce de basculer la distribution sur une autre antenne, voire sur une autre 

station qui se trouverait être à l'arrêt au moment de l'accident. Après réparation, la 

distribution reprend sur l'antenne au point du cycle où elle avait été arrêtée. 

 

 Episode d'évapotranspiration exceptionnelle 

Si les besoins en eau d'une période exceptionnellement chaude ou sèche sont supérieurs 

aux normes adoptées et si les ressources en eau sont abondantes, il est possible d'apporter 

un surcroît de temps d'arrosage aux agriculteurs en limitant le temps d'arrêt des pompes. 

Ce, dans la mesure où le canal Bas Service peut porter le débit appelé. 
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DDeeuuxxiièèmmee  ppaarrttiiee  

MMéétthhooddoollooggiiee  
dd’’aapppprroocchhee  
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CC HHAAPPIITTRREE  11  ::  
 

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aapppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee    
 

Introduction  

Pendant plus de 4 mois de présence sur le terrain, nous avons essayé de mettre en œuvre 

une démarche participative de conception de projet de modernisation. L’implication des 

agriculteurs étant une condition sine qua non de la durabilité du projet qui éventuellement 

serait retenu et exécuté. Pendant toute notre présence sur le terrain, hors mis les tâches 

dont nous parlerons dans ce chapitre, nous avons du passer beaucoup de temps avec les 

agriculteurs dans l’objectif de créer une atmosphère de confiance nécessaire pour 

l’obtention d’informations fiables. 

Le paragraphe III de ce chapitre donne dans l’ordre les différentes tâches que nous avons 

eu à accomplir sur le terrain. Il faut remarquer que cette chronologie n’avait pas été définie 

au préalable et que les différentes tâches qu’elle contient ont souvent été introduites en 

cours de déroulement. Par ailleurs certaines tâches de cette chronologie n’ont pas été faites 

à un moment précis mais plutôt au fur et à mesure de l’avancement du projet.   

 

II//  CCoonncceeppttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  dd’’uunn  pprroojjeett  ccoolllleeccttiiff  ddee  mmooddeerrnniissaattiioonn  ((ll’’eexxppéérriieennccee  LLoottooiissee))    
 

La démarche participative que nous avons adopté, c’est inspirée de l’expérience de 

l’UASA (Union d’Associations Syndicales Autorisées pour l’Aménagement Agricole et Rural)  du 

Lot1  en matière de conception participative de projet. Globalement les principes de cette 

approche sont les suivants : 

 Une intervention à l’échelle d’un quartier d’irrigation - d’un tertiaire ;  

 Partir des projets des agriculteurs et d’un état des lieux de l’irrigation sur la zone 

du projet ; 

 Démarche interactive entre demande des agriculteurs et équipe de conception ; 

 Engagement volontaire des agriculteurs ; 

 Et l’écoute permanente des agriculteurs. 

L’ensemble de ce processus se fait en 3 phases qui peuvent aboutir ou non à un projet (à 

cours, moyen ou long terme) : 

                                                 
1 Méthodologie d’animation pour la création  d’un  périmètre collectif d’irrigation suivant le 
“savoir- faire” lotois 
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 1- Identification: des idées des porteurs de projet au pré-cahier des charges ; 

 2 - Conception : de l’Avant Projet Sommaire (APS) à la confirmation de l’engagement 

des agriculteurs  

 3 - Réalisation et remise des ouvrages 
 

IIII//  RRééaaddaappttaattiioonn  ddee  llaa  mméétthhooddee  dduu  LLoott  aauu  ccoonntteexxttee  ddee  nnoottrree  ééttuuddee  

Cette approche a été quelque peu adaptée au contexte marocain. Premièrement parce que 

l’antenne C12 à été choisi et donc que l’idée de moderniser le système d’irrigation de 

l’antenne C12 n’est pas véritablement le fruit d’une demande forte et claire des 

agriculteurs. A défaut de s’appuyer sur des demandes d’agriculteurs, nous avons essayé 

de déceler ce besoin qui n’est pas toujours clairement formulé. Cette identification des 

attentes des agriculteurs c’est faite pendant les enquêtes préliminaires.  Ces enquêtes 

étaient nécessaires pour déceler non seulement les aspirations des agriculteurs mais d’en 

évaluer le poids et l’urgence. Il était important dans cette phase de faire comprendre aux 

agriculteurs, dès le début, qu’il ne s’agissait pas de faire un quelconque projet 

gratuitement pour eux. 

Il ne nous a pas été non plus possible de travailler avec l’appui d’agriculteurs « porteurs » 

capables de mobiliser ou convaincre ses paires. C’est pour cela qu’un travail d’animation 

et de proximité a été nécessaire. Il s’agissait pour nous de jouer provisoirement le rôle de 

ces agriculteurs porteurs en attendant d’en déceler quelques uns pour la suite du projet. 

Un autre point de différence de notre démarche et celle du Lot est le fait qu’il ne s’agissait 

pas pour nous, de réaliser toutes les phases du processus ci-dessus décrit. Il s’agissait tout 

au plus, de préparer l’APS sans atteindre l’étape des engagements d’agriculteurs (cette 

implication nécessite l’intervention de l’ensemble des acteurs qui seront identifiés tout au 

long du processus). 
 

En définitive, la mise en œuvre de cette approche participative ne dépendait donc pas 

seulement de nous, toutefois, de façon individuelle, il était important pour nous de rester 

dans cet esprit de conception participative et d’être toujours à l’écoute des agriculteurs, 

suffisamment observateur et surtout d’éviter le plus possible, d’être dirigiste.  
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IIIIII//  DDéérroouulleemmeenntt  cchhrroonnoollooggiiqquuee  ddeess  ddiifffféérreenntteess  ééttaappeess  ddee  ll’’aapppprroocchhee  ppaarrttiicciippaattiivvee  
 

33--11//  PPhhaassee    pprréélliimmiinnaaiirree  
 

 Choix de l’antenne C12 Identifier le cite qui se prêterait le plus à l’étude de cas. Ce 

choix effectué après concertation entre l’équipe du WADEMED et l’ORMVAD s’est 

principalement basé sur les critères suivants : 

• Minimum de parcelle en location ; 

• Minimum de parcelles litigieuses ; 

• (De préférence) présence d’un engouement initial par rapport à un projet de 

modernisation. 

 

 Visite du site choisi et premier contact avec les agriculteurs 

Effectué par l’ensemble de l’équipe WADEMED et l’ORMVAD cette visite à permis de 

communiquer aux agriculteurs les objectifs du travail que nous comptions mener avec 

eux. 

 Rassemblement de documentation sur le site, les infrastructures, les agriculteurs 

(plans, listes des agriculteurs mandataires et co-indivisaires…) 

 

 Premier contact personnel 

Sur la base de la documentation reçue et en vue de connaître davantage les agriculteurs 

avec lesquels nous travaillerons le long de l’année. Une fiche a été établie pour chacun 

d’entre eux (les mandataires) avec leur photo, leur nom et prénom, les informations sur 

leurs parcelles et les impressions que nous avons eu lors de ce premier contact. Cette fiche 

était destinée  à être mise à jours au fur et à mesure de l’évolution de nos travaux. Ce 

premier contact a concerné des agriculteurs choisis (2 dans chaque bloc) suivant les 

indications de l’aiguadier ; Ils étaient sensés être les plus ouverts. L’objet de ce premier 

entretien n’était pas fixé mais il était destiné surtout à nous faire connaître et bien préciser 

que nous ne travaillions pas pour l’ORMVAD et aussi charger les agriculteurs contactés 

d’informer leur voisin de bloc (vu qu’à la toute première réunion il n’y avait pas assez de 

présents). 
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 Mise au point du questionnaire de l’enquête préliminaire et d’un test dudit 

questionnaire 

La conception de ce questionnaire (voir annexe 6) s’est fait en collaboration avec 

l’ensemble des étudiants impliqués dans le projet, les enseignants et des membres de 

l’équipe du WADEMED. Ce questionnaire fut testé sur une douzaine d’agriculteurs (6 sur 

l’antenne C12) et mis au point par la suite. 

 

 Visite de quelques coopératives et des expériences de modernisation dans le Tadla 

Il ne faudrait pas perdre de vue que les propositions des agriculteurs ne peuvent provenir 

que de ce qu’ils connaissent, de ce qu’ils ont vu et vécu. Dans un contexte comme le notre 

il y avait de fortes chances que nous nous trouvions en face d’agriculteurs manquant de 

références et d’expériences. Dans un tel cas de figure l’alternative serait de faire des 

propositions ou mieux encore, faire voir aux agriculteurs d’autres expériences. C’est ainsi 

qu’après les tous premiers contacts avec les agriculteurs, une sortie dans les Tadla a été 

organisée par l’ORMVAD. Pendant cette sortie les agriculteurs (dont trois de l’antenne 

C12) ont pu rencontrer et discuter avec d’autres agriculteurs ayant réussi des projets de 

modernisation collectifs et aussi avec des coopératives… l’idéal aurait été de faire voir au 

maximum d’agriculteurs le maximum de possibilités et surtout de bien faire ressortir les 

avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions de modernisation. 

 

 Enquêtes préliminaires (commune à tout le projet WADEMED) 

Précédé d’une réunion d’information générale, l’enquête commune à tout le projet  

WADEMED a été faite par et pour l’ensemble des étudiants qui travaillaient sur le site. 

Principalement individuelle, cette enquête a touché l’ensemble des agriculteurs des deux 

tertiaires concernés par le projet (l’antenne C12 et le tertiaire TD6 de Sidi Bennour). Cette 

enquête exhaustive se rapportait à des aspects socioéconomiques, techniques et 

agronomiques. Elle a été donc volontairement « générale » servant, en quelque sorte, de 

pré-enquête pour chaque étudiant dans son sujet spécifique. Les grands chapitres de ce 

questionnaire étaient les suivants  (voir Annexe A6): 

• Structure de l’exploitation (main d’œuvre, foncier, équipement, production 

végétale et animale…) ; 

• Les orientations technico-économiques ; 
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• L’irrigation (organisation, gestion, problèmes…) ; 

• Et les points de vue des agriculteurs par rapport à la modernisation, au service de 

l’eau, innovations  souhaitées, les Conflits … 

Les enquêtes communes avaient été menées en équipe de deux. Tous les autres étudiants 

étant arabophones, notre non compréhension de la langue n’était pas un facteur limitant à 

ce stade. 

En plus de faire un état des lieux, l’enquête préliminaire, comme nous l’avons déjà 

précisé visait aussi à déceler les souhaits des agriculteurs en matière de modernisation de 

l’irrigation et de hiérarchiser ces souhaits. 

 

33--22//  EEnnqquuêêtteess  ssppéécciiffiiqquueess  
L’enquête commune (préliminaire) ayant permis d’avoir un aperçu global de la situation 

sur l’antenne, il a fallu approfondir nos enquêtes, dans une direction plus spécifique à 

notre thématique. Pendant ces enquêtes spécifiques, il fallait surmonter notre handicap 

linguistique. Les interviews et différentes discussions de cette phase se sont donc 

déroulées  avec l’aide d’un interprète. Il s’agissait d’un jeune instituteur de Zemamra avec 

lequel nous travaillions en général trois demi-journées dans la semaine. Pour les entretiens 

où la présence d’un agent de l’Office ne posait pas de problèmes, c’est l’aiguadier qui nous 

faisait les traductions. Pour les agriculteurs comprenant le français nous préférions les 

interviewer nous même. 

La plupart des rencontres avaient lieu soit chez les agriculteurs (à domicile, dans le douar 

ou sur l’exploitation). Quelques réunions de groupe furent cependant convoquées dans les 

locaux de l’Office (CGR 321). Généralement, les différents points de notre guide 

d’entretien, étaient abordés sous forme de questions ouvertes ou de discussions. Quand 

cela devenait nécessaire, des pistes de réflexion étaient proposées aux agriculteurs. 
 

 Actualisation de la trame de répartition (occupation des sols) 

Pour apprécier dans toute leur ampleur les problèmes de morcellement et pour mieux 

comprendre certaines pratiques d’irrigation, il était important d’actualiser le plan de 

répartition parcellaire. Ce plan actualisé (Fig. 14 et 15) utile aussi bien pour nous que pour 

l’Office sera présenté et commenté plus loin. Pour le constituer, nous avons utilisé un fond 

de carte (2000ème) que nous avons mis à jour sur la base des mesures prises sur le terrain et 

les informations données par les agriculteurs.  
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 Diagnostic des aspects organisationnels 

A travers des entretiens effectués dans chaque bloc nous avons essayé de connaître les 

différents degrés de liaison entre les agriculteurs. Pendant ces réunions nous avons 

également abordé les avis des agriculteurs par rapport au fonctionnement des associations 

existant sur le terrain, leur adhésion à ces associations ou leur volonté d’en créer.  

Les aspects organisationnels avait déjà été abordés lors de l’enquête préliminaire et 

faisaient l’objet d’une étude spécifique de la part d’un des étudiants de l’équipe 

WADEMED. Il s’agissait pour nous, juste de déceler  les éventuelles affinités ou inimitiés 

qui pouvaient être pour nous des obstacles ou des atouts par rapport à la mise en œuvre 

d’un éventuel projet de modernisation. 

Pour ce faire nous avons essayé lors des entretiens au sein de chaque bloc de connaître : 

- le nombre d’agriculteurs qui dans le bloc appartient à la même famille ; 

- le nombre de fois que les agriculteurs se réunissent au niveau de l’antenne, du bloc ou 

même du douar et les motifs de ces réunions ; 

- la nature des relations qu’il y a entre leur douar et les douars environnants (d’où 

proviennent d’autres agriculteurs de l’antenne C12). 
 

 Diagnostic du MMI 

En vue d’avoir une idée de l’état de fonctionnement et surtout dans l’optique 

d’argumenter nos entretiens avec les agriculteurs sur la nécessité d’améliorer le système, il 

était prévu de faire des mesures de débit, de pression et même d’efficience du système sur 

l’antenne C12. Ce diagnostic a été fait en deux phases. La première phase (diagnostic 

visuel) s’est fait sur l’exploitation en présence des agriculteurs. Ces derniers participaient à 

cette opération en comptant par exemple le nombre de perforation ou de joints manquant 

sur leur MMI. Le paragraphe IV donne les détails du protocole de ce diagnostic. 
 

 Nouveau recensement du souhait des agriculteurs par rapport à la modernisation 

Les phases précédentes ayant donné suffisamment de temps et de recul aux agriculteurs 

pour revoir leurs souhaits de modernisation recueillis lors des enquêtes préliminaire. Il 

était nécessaire d’aborder à nouveau cette question afin de fixer définitivement les choix et 

passer à l’étude technico-économique de ce(s) projet(s). Cette fois-ci nous mettions à la 

disposition des agriculteurs les informations nécessaires pour qu’ils puissent affiner leur 

choix (prix, variantes possibles, difficultés techniques, contraintes….) 
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RReemmaarrqquuee  ::  llaa  ddéémmoonnssttrraattiioonn  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ssuurr  ll’’aanntteennnnee  CC1122  

Pour être plus pragmatique, et pour motiver davantage les irrigant, l’ORMVAD 

procéda aux mois de février et mars, à une démonstration d’enfouissement et de 

remplacement de MMI sur l’antenne C12. Cette démonstration, dont nous parlerons 

dans la prochaine partie (chapitre II, paragraphe 2-1) a été pour nous l’occasion de 

définitivement valider le choix des agriculteurs (voir paragraphe suivant) et aussi de 

peaufiner le projet technique que nous préparions. Tout au long de l’exécution des 

travaux nous tâchions aussi de connaître l’impression et les avis des agriculteurs 

notamment sur les choix techniques que l’entrepreneur avait fait et les alternatives 

possibles. 

  
 Soumission du projet aux agriculteurs, évaluation des motivations et proposition de 
plan de financement 

 

Cette phase c’est déroulée au travers de trois réunions sur chaque bloc. Lors de première 

qui était en quelque sorte la préparation des deux autres, les agriculteurs avaient été 

conviés à valider…… A la fin de cette réunion, les agriculteurs étaient appelés à se 

concerter (notamment pour ceux qui ne possédaient pas tout seuls le droit de décider) 

pour revenir à la prochaine réunion avec des propositions de financement.  

A la seconde et à la dernière réunion, ont été discutés des éventuels obstacles à la 

réalisation du projet retenu et les aspects financiers (proposition de plan de financement). 

 Pendant ces trois réunions un certain nombre d’indices étaient notés afin d’évaluer la 

motivation des agriculteurs (voir tableau 20 et 21) 
 

Conclusion 
A posteriori, nous pouvons dire que ce processus de conception participative reste encore 

à améliorer notamment au niveau de la chronologie afin d’éviter par exemple l’influence 

que la démonstration sur l’antenne a pu avoir sur le choix définitif des agriculteurs. 

Dans la dernière partie de ce document, nous ferons quelques recommandations sur 

l’amélioration de cette chronologie.  

Par ailleurs, le travail que nous avons fait est loin d’être achevé comparativement aux trois 

phases de la démarche décrite plus haut. L’ensemble de cette démarche est repris dans 

l’organigramme qui sera présenté dans la partie recommandation de ce document. 
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CC HHAAPPIITTRREE  22  ::  
 

DDiiaaggnnoossttiicc  dduu  MMaattéérriieell  MMoobbiillee  dd’’IIrrrriiggaattiioonn    

 

Un diagnostic complet du MMI à la parcelle (Mesure de fuite, efficience, uniformité, débit, 

pression…)  n’a pas été fait. Nous nous sommes contenté de faire des mesures de pression 

et de débit aux sorties des bornes. Pour le matérielle de surface, nous avons procédé à un 

diagnostic visuel comme cela est indiqué dans paragraphe II. Dans  les deux cas, les 

agriculteurs concerné par les prises choisies était présent aux essais et y participaient dans 

la mesure du possible. 

II//  MMeessuurree  ddee  ddéébbiitt  eett  ddee  pprreessssiioonn  aauuxx  bboorrnneess  

Cette mesure devenu indispensable pour vérifier confirmer certaine hypothèse quand au 

disfonctionnement de certain équipement et pour satisfaire à la demande de certain 

agriculteurs à été fait dans le mois de joint. 

Quatre prises ont été choisies respectivement en amont (B304), au milieu de l’antenne 

(C12) sur le point le plus élevé (B305) et en aval (B307 et B308). A l’aide d’un banc d’essai à 

affichage électronique (voir fig. 12) muni d’un manomètre, nous avons mesuré les 

paramètres suivant : 

- pression à débit nul à la sortie de la borne ; 

- pression mesurée à gueule bée ; 

- débit transité 

Parallèlement à ce débit, le volume marqué par le compteur de la borne pour une durée 

donnée était relevé afin de vérifier l’adéquation de celui-ci avec le débit marqué par le 

banc d’essai. 

IIII//  LLee  DDiiaaggnnoossttiicc  vviissuueell  ddee  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  aauu  cchhaammpp  
On peut avoir une idée assez précise du fonctionnement d’un réseau à la parcelle par 

simple observation. Cela demande une certaine expérience. Les principales observations 

qu’on peut faire concernent le fonctionnement des asperseurs et l’ampleur des fuites. 

Les éléments à observer sur l’asperseur sont notamment : 

• Le batteur et son ressort de rappel : la défectuosité de ces éléments empêche la rotation et la 

bonne pulvérisation du jet ; 

• Vitesse et uniformité de rotation : indiquent la faiblesse de pression ou la défaillance du 

batteur et/ou son ressort de rappel ; 
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• La buse (taille et forme de l’orifice) : un orifice ovale par exemple indique qu’il s’est élargi 

et que la buse ne fonctionne plus à son débit initial ; 

• Portée, angle de tir et finesse du jet : la finesse et la portée sont de bons indicateurs du 

niveau de pression  dans le réseau et de l’état de la buse. Le jet doit être constitué de 

gouttelettes ni trop fines (évaporation) ni trop grosses (effet splash). L’angle de tir doit être aux 

alentours de 30°. 

Un autre élément qu’il est possible de remarquer sur le terrain est l’état des conduites 

(joints, fuites aux points de jointure etc.) Tous ces éléments donnent une bonne 

appréciation de l’état du MMI et permettent de faire un premier diagnostic des 

performances d’une installation. 

Afin d’apprécier tous ces éléments sur le terrain et surtout pour évaluer les fuites sur le 

réseau, nous avons mis au point le protocole ci-dessous. Malheureusement nous 

n’avons pas pu suivre ce protocole jusqu’au bout. Les mesures de débit et de pressions 

au asperseurs n’ont pas été effectuées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 (A à E) : Mesures de débit et de pression aux bornes (Photos personnelles)

A 

D 

B 

C 

E 
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22--11//  PPrroottooccoollee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  ddee  ll’’ééttaatt  dduu  MMMMII  eett  

dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ffuuiitteess  aa  llaa  ppaarrcceellllee  
 

A / CHOIX DES PRISES : une prise sera choisie dans chaque bloc, soit un total de 4 antennes semi-
fixes sur 10.  

 
B/ PROTOCOLES 
 

1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon fonctionnement 
des compteurs 

 
• Opération/procédures 

- Démonter l’antenne en aluminium ; 

- Connecter le banc d’essai ; 

- Ouvrir « la vanne agriculteur » en fermant la vanne du banc d’essai. Relever la pression à 

débit nul et ensuite à gueule « bee », faire tourner le banc d’essai pendant un certain temps et 

relever les données de débits et de pression. 

•  Equipements nécessaires : banc d’essai et ses accessoires, manomètre à Pitot 

•  Durées estimées : 30 mn 

•  Observations : la vérification du bon fonctionnement du compteur de la borne se fera par 

comparaison des données que cette dernière affichera à celle du banc d’essai (qui devra lui-

même être étalonné au préalable) 

 

2/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 

• Opération/procédures 

Pour chaque asperseur il s’agit de : 

- Noter les caractéristiques (hauteur, verticalité, rotation, etc.- voir fiche de diagnostic) ; 

- Mesurer la pression de sortie des jets ; 

- Après avoir inhibé la rotation des asperseurs, mesurer le débit des buses par 

dérivation du jet dans un flexible vers un récipient gradué. 

•  Equipements nécessaires : un flexible de diamètre adaptable aux buses, un manomètre 

Pitot, un chronomètre, un seau gradué ; 

•  Durées estimées : 45mn ; 

•  Observations : pour des asperseurs visiblement identiques, la remesure des débits et 

pressions n’est pas nécessaire. 
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2 bis/ Remesure des débits, et pressions à la sortie des asperseurs (MMI monté  sur les nouvelles 
antennes PVC enterrées) 

 

• Opération/procédures (voir plus haut) ; 

•  Equipements nécessaires : (voir plus haut) si cela est nécessaire, trouver un moyen pour 

raccorder les anciennes rampes aluminium aux nouvelles conduites (vanne à bille) ; 

•  Durées estimées : 30 mn ; 

•  Observations : la différence entre ces mesures et celles de l’étape 2, donne les fuites sur 

l’antenne semi fixe en aluminium. Cette remesure permettra aussi de savoir s’il y aurait 

des améliorations significatives de pression quand les fuites sur l’antenne aluminium 

seront supprimées. 

 

Autres équipements nécessaires 

Une paire de botte, un imperméable et les fiches de notation. 

 

Durée des opérations  

Chaque opération (sur une prise) prendra donc 1h 45mn. Soit un total de 6 h pour les 4 blocs. 

 

La fiche ci-après a été conçue pour recueillir les informations issues du diagnostic du MMI tel que 

décrit plus haut. 
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22--22//  FFiicchhee  ddee  ddiiaaggnnoossttiicc  dduu  MMMMII  
  
Date :                                                N° de bloc :                                       N° de la prise :         
 

1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon 
fonctionnement des compteurs 

 
 Indice initial Indice final Volume calculé (m3) Durée de la mesure (s) Débit du compteur (l/s) 
compteur      

Débit affiché Pression dédit nul (bar) Pression en fonctionnement (bar) Banc 
d’essai    

Observation 
sur l’état de 

la borne 

 

 

2/ Etat de l’antenne aluminium, des robinets, vannes hydrantes, conduites d’allongement et 
des rampes 

 
 Nombre d’éléments 

perforés 
Joints 

manquants 
Autres 

observations 
Antenne semi fixe /30 /31  

Rampes /24 /25  

Etat des robinets et 
vannes hydrantes 

 

 

3/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 
Fuite (O/N) 

Asp Caractéri-
stiques 

Volume 
recueilli (l) 

durée 
(s) 

Pression 
(bar) 

Débit 
calculé 

Rotation 
(O/N) Au pied de 

l’allonge 
Sur 

l’allonge 
A la base de 
l’asperseur 

Autres 
observa-

tions 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
 
Pour des contraintes de temps et de disponibilité de personnel,  les estimations de débit et 

de pression ont été faite pour 4 prises seulement (304 2, 305 1 307 1et 308 2) La page 

suivante présente les photos prises lors des mesures de débits et de pression sur les bornes 
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TTrrooiissiièèmmee  ppaarrttiiee  

RRééssuullttaattss  eett  ddiissccuussssiioonnss  
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CC HHAAPPIITTRREE  11  ::  
 

DDiiaaggnnoossttiicc  dduu  rréésseeaauu  eett  ddeess  pprraattiiqquueess  dd’’iirrrriiggaattiioonn  

 

Introduction 

Les chiffres que nous présenterons dans cette partie sont issus des enquêtes préliminaires et 

spécifiques que nous avons menées sur le terrain. Pour les vérifier le lecteur devra se référer 

au résultats desdites enquêtes (voir annexe 4, 5 et 6). Par ailleurs, pour des raisons de 

concision et de présentation, nous n’avons mis dans cette annexe que les tableaux de synthèse 

des résultats des différentes enquêtes et interviews. 

Les mentions [Ep] et  [Es] signifient respectivement que l’information est tirée des résultats de 

l’enquête spécifique et de l’enquête commune. Il faut toutefois préciser que certains aspects de 

l’enquête préliminaire ont été à nouveau abordé dans les enquêtes spécifiques ; ceci pour les 

élucider davantage ou pour faire des corrections. 

II//  GGéénnéérraalliittééss  

L’antenne C12 est aménagée selon le même schéma d’équipement de toutes les autres 

antennes de la zone pilote (voir première partie), nous ne nous étendrons donc pas sur cet 

aspect. Notre diagnostic n’a concerné que les exploitations agricoles de l’antenne C12 même 

si 50% des agriculteurs (la plupart dans le bloc 79 et 80) ont des parcelles irriguées (ou non) 

hors du tertiaire [Ep]. Ces parcelles sont généralement moins étendues que celles qui nous 

intéressent. 

Les 80 Ha que couvre l’antenne C12 sont repartis en deux parties qui diffèrent notamment 

par l’assolement et le statut foncier : les bloc sextennaux (79, 80) et les bloc quadriennaux 

(101, 102). Voir figure 13.  

 

 Les blocs Quadriennaux 

Les parcelles de ces deux blocs situés en amont de l’antenne, ont un statut juridique dit privé 

(Melk). Chacun de ces blocs a une surface d’environ 15 Ha, deux  antennes semi-fixes 

émanant des bornes B304 et B305, les alimentent en eau.  

Lors de la mise en eau, chaque bloc reçut 3 rampes d’asperseurs (8 asperseurs/rampe). Ainsi, 

selon les normes de dimensionnement du projet initial, une sole sur les 4 devait rester en 

repos lors des irrigations. La figure ci-après donne l’exemple du bloc 79 (4ème sole au repos.) 
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NB : Le douar Zgarna contiguë au bloc 80, fait que la dernière exploitation de ce bloc n’a que 

trois soles (voir plan parcellaire, fig. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: Vue synoptique de l’antenne C12 
 

 Les blocs sextennaux 

Les terres de cette partie sont issues des réformes agraires survenues au début des années 70. 

Elle aussi est divisée en deux blocs (Bloc 101 et 102). Dans chacune des 6 soles que renferme 

chacun de ces blocs, il y a 5 parcelles de 5ha. Six antennes semi-fixes, (3 par bloc), issues de 3 

bornes (B 306, 307 et 308) alimentent chacun de ces blocs. En période d’irrigation il ne devrait 

y avoir que 4 rampes de 8 asperseurs en fonctionnement sur ces blocs (2 soles aux repos sur 

chaque bloc). La figure 13 donne l’exemple du bloc 101 (5ème  et 6ème soles au repos). 

 

IIII//  LLeess  aaggrriiccuulltteeuurrss    

Les exploitants de la C12 sont, pour la plupart des agriculteurs-éleveurs, fils d’agriculteur-

éleveurs, exploitant des parcelles reçues en héritage et éventuellement étendues par rachat de 

Antenne C12 
 

 
Antenne semi-fixe 
 
 
Borne 
 

 
Bloc 101 

 
Bloc 102 

 
Bloc 79 

 
Bloc 80
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parts. 76% d’entre eux ne vivent que de l’activité agricole [Ep]. Les autres font parallèlement 

à cela de petits métiers artisanaux ou commerciaux. 

Les ages des agriculteurs (chefs d’exploitation) varient entre 27 et 76 ans avec une moyenne 

de 53 ans. 60% d’entre eux ont 50 ans ou plus et 36% ont un age compris entre 38 et 50 ans  

[Es]. 

 Si les gérants principaux des exploitations sont presque tous d’un âge relativement élevé, un 

certain nombre d’entre eux se font aider par leurs enfants. Quelques unes des exploitations 

sont d’ailleurs déjà quasiment reprises par ces jeunes : il s’agit des parcelles 968, 967A, 967C, 

966A, 967B et la 967D (voir Annexe 4). Dans les 3 derniers cas énumérés, la gestion est 

entièrement assurée par les jeunes, tandis que dans les autres cas de figure, le père continue 

plus ou moins à s’y impliquer. 

On pourrait qualifier, grosso modo, les exploitations de la C12 de « petites exploitations 

familiales » ; Faisant toujours appel à de la main d’œuvre saisonnière. Le mode de faire valoir 

dans toutes les exploitations (à une exception près), est le mode de faire valoir direct [Ep]. 

Une seule exploitation de 1,8 ha fait l’objet de location (Une partie de la parcelle 962 Melk). 

L’activité principale des Doukkali est l’agriculture (et l’élevage). Les pénuries d’eau et leurs 

répercutions sur l’activité agricole ont quelque peu désorienté la plupart d’entre eux. Tout se 

passe comme s’ils n’avaient pas encore trouvé des alternatives adéquates pour pallier cette 

perturbation. L’achat et la revente de bétail qui est une échappatoire pour quelques uns, ne 

semblent pas se présenter comme une alternative intéressante pour la majorité d’entre eux ; 

surtout que cette activité est aussi fortement liée à l’agriculture. 
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Figure 14 : Occupation des parcelle et assolement sur les bloc 101 et 102 (fin janvier 2004)  [Es 
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Contrairement à ce que nous avions souhaité lors du choix de ce site, nous n’avons pas pu, à 

notre arrivée, détecter de véritables projets clairement définis par les agriculteurs. Quand 

quelques uns en ont, ces projets sont de nature agricole (creusement de puits, maraîchage 

d’été…) et donc conditionnés par l’abondance d’eau ou par des rentrées d’argent à priori 

inconnue. 

 L’age plutôt avancé de la plupart d’entre eux peut être un élément d’explication à cet état de 

fait. Mais le manque d’eau et d’argent est l’argument le plus brandis par les agriculteurs. Les 

crédits agricoles sont très peu sollicité (65% n’y ont jamais fait recours  [Ep]) soit pour cause 

d’antécédent avec la caisse locale, soit par manque d’informations, ou tout simplement par 

principe. En gros, nous nous trouvons face à des agriculteurs fort démotivés, se contentant de 

gérer le quotidien. 

Le tableau ci-après donne la liste complète des agriculteurs « mandataires » de l’antenne C12 

ainsi que le nombre de personne qu’ils représentent. 

 
Tableau 6: Liste des Agriculteurs (Mandataires) de l’antenne C12 [Ep] 

N° 
Blocs 

Codes 
Clients 

N° 
Parcelles 

Noms et 
prénoms 

Nombres 
d’héritiers 

Superficies 
(ha) 

N° 
Bornes 

5070 968 Talbaoui Mohamed 1 2,0330   
5020 969 A Elbanini Abdeslam 1 2,3910 304 1 
5071 969 B Elbanini Abide 3 2,3910   
5299 970 Ayouche Driss 2 5,1594 305 1 
5073 971 Ayouche Abdelkbir 2 4,0426   

79 
(Melk) 

S/Total 9 16,0170   
5087 962 Haidou Abdelhak 2 2,7902   
5074 963 Karkouri mohamed 8 3,1375 304 2 
5231 964 Elbanini Mohamed 2,1680   
5231 965 «  

5 
6,3570 305 2 

80 
(Melk) 

S/Total 15 14,4527   
6715 966 A El Gharb Batoul 1 5,0000 306 2 
6716 966 B Barta M’Barek 1 5,0000   
6717 966 C Benchek Ali 1 5,0000 307 2 
6718 966 D Hachoumi Bouchaid 1 5,0000   
6719 966 E Elbanini Tounssi 1 4,8000 308 2 

101 
(Réforme) 

S/Total 5 24,8000   
6708 967 A Mahfoud Allal 1 4,8000 306 1 
6709 967 B Zaidi Ahmed 1 4,9000   
6712 967 C Lekbabi Ahmed 1 4,9000 307 1 
6713 967 D Mezoir Maâti 1 4,9000   
6714 967 E Saadoune Lemssalek 1 5,0000 308 1 

102 
(Réforme) 

S/Total 5 24,5000   

 Total 34 79,7697  



 

 Blé dur  Blé tendre  Betterave à sucre  Bersim  Luzerne  Navet  Vide         * Représentant                          Page 63 
 

Pcell Sup (ha) Occupants  
 

971 4.04 Ayoush Mohamed* 

  

 

 

970 5.16 Ayoush Driss* 
Sa belle mère 

    

969 
A 2..39 

Elbanini Abide* et  Sa mère 
Son frère E.Bouchaïb (2) 
 

(2)    

 
969 

B 2.39 Elbanini Abdesalam*  

   

968 2.03 Talbaoui Mohamed* 
B 304

  

B 305 
0 40 Haïdou Abdelkader     
1.60 Elbanini Mohamed* 

     

1.20 Haïdou Abdelkader     

4.00 Elbanini Abdelaziz     

0.80 Elbanini Mohamed*,Haïdou Abdelkader (2) et Sninira Ali (3)  (2) (3) (3) 
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Figure 15 : Occupation des parcelle et assolement sur les bloc 80 et 79 (fin janvier 2004)  [Es] 
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IIIIII//  SSttrruuccttuurree  ddeess  eexxppllooiittaattiioonnss  ssuurr  ll’’aanntteennnnee  CC1122  

Dans les bloc sextennaux, chaque parcelle a environ 5 ha de surface, elles ne font l’objet 

d’aucune subdivision. Dans les blocs Melk, les tailles de exploitations par « représentant » 

varient de 2 à 8 ha. Mais si nous considérons l’ensemble des agriculteurs (subdivision 

intra-parcellaire), ces tailles varieront entre 0,4 et 5ha. Les détails des occupations 

parcellaires et des assolements pour les blocs 80 et 79 sont donnés par la figure ci-contre. 

La superficie moyenne des exploitations est de 2,55 ha. Le graphique suivant donne la 

répartition de ces surfaces individuelles en fonction de leurs tailles. 

15%

23%

39%

0%
15%

8%

Moins de 1ha

[1 à 2 ha [

[2 à 3 ha [

[3 à 4 ha [

[4 à 5 ha [

Plus de 5Ha

 
Figure 16: Répartition des superficies parcellaires dans les blocs Melk  [Es] 

 

 

Les parcelles sont toujours disposées en longueur comme le prévoyait le projet initial. Elles 

sont entrecoupées en largeur (chaque 2 soles) par des pistes et en longueur par des 

diguettes faisant office de limite. La longueur des bandes de propriété est de 576 ou 864 

mètres (respectivement dans les blocs quadriennaux et sextennaux). Dans la partie 

réforme agraire, ces bandes ont une largeur constante d’à peu près 57m. En Melk cette 

largeur est très variable ; les plus larges exploitations se trouvent dans le bloc 79 (environ 

80m).  

Le bloc 80, plus touché par le morcellement contient la totalité des parcelles inférieures à 2 

ha. C’est sur ce bloc que l’on trouve des exploitations de 7 m de large (Fig. 15 – 1ère 

exploitation sur la parcelle 965/964). C’est aussi là que l’on trouve des exploitants 

possédant plusieurs parcelles non contiguës dans le même Bloc. 

Les soles sont longues d’à peu près 270 m. elle ne sont pas toujours emblavées de manière 

homogène. Il arrive qu’à l’intérieur d’une même sole, il y ait des subdivisions horizontales 

et/ou verticalement.  
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IIVV//  MMoorrcceelllleemmeenntt  eett  mmiiccrroopprroopprriiééttéé  

L’extrême morcellement des terres est un problème général à tout les Doukkala. C’est un 

phénomène assez complexe que notre but n’est pas d’expliquer. De plus, il ne s’agit pas 

d’une dynamique près de s’arrêter. Les minuscules tailles des parcelles filiformes, se 

posent comme une contrainte technique à la modernisation de l’irrigation. La géométrie 

des parcelles est imposée par la structure de l’aménagement initiale (trame B). Au fil des 

années, ces parcelles en forme de lanière continuent à se subdiviser (dans le sens de la 

longueur) obligeant les agriculteurs à modifier le quadrillage des asperseurs, faussant 

complètement les prévisions techniques et nuisant à l’efficience de l’uniformité d’arrosage. 

Par ailleurs, le grand nombre de parcelles dans les blocs, augmente les problèmes de 

gestion du MMI accélérant sa dégradation et favorisant les conflits. 

On pourraient bien sûr, envisager un retour à la trame A (1), en effectuant des refontes de 

trame dans les blocs. Cette solution, réalisable notamment en réforme agraire (grandes 

parcelles), se heurte aux obstacles suivants : 

- les agriculteurs ne sont prêts à changer leurs positions pour des raisons 

topographiques, pédologiques, stratégiques (proximité du douar, de la route etc.) 

ou même affectives. Seule les agriculteurs du bloc 80 (Parcelle 964/65) envisage une 

fusion des parcelles qu’ils ont dans le même bloc ; 

- l’aménagement en trame B nécessiterait des transformations physiques  

importantes sur le réseau ; 

- (en Melk) l’extrême petitesse des parcelles fait que même en trame A, les problèmes 

demeureront inchangés.  

 

Dans la disposition en trame A les parcelles auront une longueur de 270 m au lieu de 576 

ou 864 m. leur largeur s’en trouvera pratiquement doublée (bloc quadriennaux) ou triplée 

(bloc sextennaux). Mais cette reconfiguration doit s’accompagner d’une révision des 

positions de bornes ou la création de dérivations pour garantir le comptage sur tout le 

bloc. (En trame A la largeur d’une parcelle de 5Ha ne sera que de 185 m or les bornes sont 

actuellement distantes de 288 m.). 

  
                                                 
1 Dans cette disposition les exploitations sont perpendiculaires à l’antenne en amiante ciment donc moins allongées et 
par conséquent plus larges 
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VV//  PPrroodduuccttiioonn  aaggrriiccoollee  eett  ccoonnssoommmmaattiioonn  eenn  eeaauu  

La plupart des exploitants sont à la fois des agriculteurs et de petits éleveurs. Le blé 

et la betterave sont les cultures dominantes. Depuis quelques années, les 

assolements d’été ont disparu par manque d’eau. La figure ci-après est celle de la 

répartition des assolements pour la campagne en cours. Pour ce qui est de la 

production animale, on compte en moyenne 10 bovins par exploitation, plus de la 

moitié de ce cheptel est destinée à la production laitière [Ep]. Les taux 

d’intensification sur toute l’antenne dépassent les 100%. 

 
 

39%

36%
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7% 5% 6%

Bettrave à sucre

Blé dur

Bersim

Luzerne

Blé tendre

Maraîchage de printemps et autres . 

Figure 17: Assolement sur l’antenne C12 (janvier 2004) 
 

 

55--11//  LLiibbéérraalliissaattiioonn  ddeess  aassssoolleemmeennttss  

Depuis la libéralisation des assolements, les agriculteurs sont libres de faire les cultures où 

qu’ils désirent. Cependant, en période de restriction, les dotations décidées en commission 

provinciale, sont accordées en priorité à des cultures données. En 2003 par exemple, il 

s’agissait de la betterave, du fourrage et du blé en cas de disponibilité. Les agriculteurs 

sont donc libres de cultiver ce qu’ils souhaitent tout en sachant que l’eau est destinée à 

irriguer des cultures précises.  

 

Un contrat signé entre les agriculteurs et la sucrerie, fixe la taille maximale des 

assolements betteraviers (pour la campagne en cours)  à 2/4 et 2/6 respectivement pour 

les blocs quadriennaux et sextennaux. On remarque sur les plans parcellaires présentés 
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plus haut (fig. 14 et 15) que cette limite n’est pas toujours respectée. Normalement selon ce 

contrat, les 4 blocs de l’antenne C12 devaient avoir chacun environ 7,5 Ha de betterave. 

Le tableau ci-dessous donne la superficie de betterave et de Blé pour chacun de ces blocs. 
 

Tableau 7 : Répartition des surface de Blé et de Betterave sur l’antenne C12  [Es] 

Bloc Blé Betterave Total 
79 8,10 6,60 14,70 
80 8,27 5,82 14,09 

101 10,42 9,17 19,58 
102 9,58 9,83 19,42 

Total 36,36 31,43 67,79 
 
 
On voit bien que les blocs de la reforme agraire (101, 102) font plus de betterave qu’ils n’en 

devraient alors que globalement, ceux des blocs quadriennaux en font légèrement moins. 

Cette tendance à ne pas respecter les superficies et sa conséquence sur la gestion de 

l’irrigation seront abordé plus loin (voir paragraphe VIII)  
 

55--22//  CCoonnssoommmmaattiioonn  eenn  eeaauu  ddeess  ccaammppaaggnneess  22000000  àà  22000033  

Sur la base des factures payées au cours des 3 dernières campagnes (2000/2001 à 

2002/2003), nous avons estimé la moyenne des consommations en eau sur l’antenne. Cette 

moyenne est d’environ 4500 m3/ha avec des maximums de 6200 m3/ha (campagne 

2000/2001) et des minimums de l’ordre de 1100 m3/ha (campagne 2001/2002). 

Comparativement aux 7000 à 8000 m3/Ha qu’atteignaient les consommations en zone 

pilote juste après la réhabilitation [29], on voit que les consommations hydriques ont 

nettement baissé. Puisque les pratiques d’irrigations n’ont pas vraiment changé, on peut 

en déduire que cette baisse de plus de 45% est due aux restrictions hydriques. Le tableau 8 

donne les détails de cette consommation par agriculteurs.  
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Tableau 8: Consommation sur l’antenne C12 (m3/ha) 

Facturation (m3/ha) 
Blocs  Noms et prénoms Surfaces 

(Ha) 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
Total sur 3 
campagnes 

Moy par 
campagne 

Talbaoui Mohamed 2,03 5 505 2 361 5 152 13 017 4 339 
Elbanini Abdeslam 2,39 5 779 2 361 5 152 13 291 4 430 
Elbanini Abide 2,39 5 779 2 361 5 152 13 291 4 430 
Ayouche Driss 5,16 5 779 2 361 5 164 13 303 4 434 

Bloc 79 
(Melk) 

Ayouche Adbelzbir 4,04 5 774 2 361 5 152 13 287 4 429 
HaidouAbdelhalz 2,79 5 781 2 264 5 805 13 850 4 617 
Karkouri mohamed 3,14 litige litige litige litige litige Bloc 80 

(Melk) 
Elbanini Mohamed 8,53 5 781 2 263 5 805 13 848 4 616 
El Gharb Batoul 5,00 4 807 1 131 5 854 11 792 3 931 
Barta M'Barek 5,00 4 807 1 131 5 854 11 792 3 931 
Benchek Ali 5,00 4 807 1 131 5 874 11 812 3 937 
Hachoumi Bouchaid 5,00 4 807 1 131 5 854 11 792 3 931 

Bloc 101 
(Réforme) 

Elbanini Tounssi 4,80 4 807 1 132 5 854 11 793 3 931 
Mahfoud Allal 4,80 6 244 2 449 5 156 13 849 4 616 
Zaidi Ahmed 4,90 6 244 2 512 5 156 13 912 4 637 
Lekbabi Ahmed 4,90 6 244 2 512 5 156 13 912 4 637 
Mezoir Maâti 4,90 6 244 2 512 5 156 13 912 4 637 

Bloc 102 
(Réforme) 

Saadoune Lemssalek 5,00 6 244 2 512 5 156 13 912 4 637 
Source : CGR 321 

On remarquera dans le tableau ci-dessus, une proportionnalité due au fait que dans un 

bloc, la répartition  des factures se fait au prorata de la surface. Voyons ce qu’il en est si on 

compare ces consommations bloc par bloc. 

 

Le tableau suivant donne les détails de la consommation de chaque bloc. Nous les avons 

volontairement gardé en mètre cube pour pouvoir analyser les différences de 

consommation entre 2 blocs similaires.  
 

Tableau 9: Synthèse des consommations hydriques sur l’antenne (m3)  [Es] 

Blocs Consommation annuelle (m3) 
N° Surface 2000/2001 2001/2002 2002/2003 

Total (m3) Différence de 
consommation 

79 15 Ha 91 945 37 800 82 545 212 290 + 35,41% 
80 15 Ha 65 441 25 620 65 713 156 773 ----- 
101 25 Ha 119 214 28 054 145 279 292 546 ----- 
102 25 Ha 152 978 61 242 126 322 340 542 + 16,41% 

Total 429 578 152 715 419 859 1 002 152  
 

Pendant les trois campagnes, le bloc 79 a consommée 35% de plus que le bloc 80 qui lui est 

pourtant similaire. Au niveau des blocs sextennaux, c’est le bloc 101 qui a consommé 16% 
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de plus que le bloc 102. On peut émettre trois hypothèses par rapport à ces différences de 

consommation: 

• Les durées d’irrigation (fonction des assolements) varient d’un bloc à un autre: 

cette raison même si elle est vraie, ne peut justifier des différences aussi importantes 

que celles que nous avons là. De plus, il faut rappeler qu’avec les restrictions, les 

taux d’intensification et les incertitudes quant à la date du tour d’eau, les 

agriculteurs n’hésitent pas à utiliser toute l’eau qu’on leur livre. Ceci est d’ailleurs 

l’une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas très intéressés par la proposition de 

noter les durées d’irrigation et être facturé au volume. Cela peut paraître 

contradictoire avec leurs requêtes persistantes  d’avoir des compteurs individuels 

(cf. chap. II paragraphe I). Nous en déduisons que la volonté de posséder des 

compteurs individuels n’est pas le reflet d’un désire d’économie d’eau mais plutôt 

d’un manque de confiance vis-à-vis du système de facturation. 

• Les compteurs ne sont pas fiables ; 

• Les limiteurs de débit ne jouent pas correctement leur rôle. 

Ces deux dernières explications sont les plus plausibles. Pour les confirmer nous pouvons 

nous référer aux résultats des mesures effectuées sur les bornes 304, 305, 307 et 308 (voir 

paragraphe 10-3). Ces mesures qui seront commentés plus loin, ont été faites après le 

renouvellement de 3 des 4 compteurs que nous avons testés. Par conséquent, nous ne 

pourrons pas nous prononcer sur la fiabilité des compteurs. Cependant, ces mesures 

montrent bien que les limiteurs de débits des prises sont défectueux ou non adapté au débit 

qu’ils sont sensés gérer. 

 

VVII//  LL’’ééttaatt  dduu  mmaattéérriieell  mmoobbiillee  dd’’iirrrriiggaattiioonn  ((MMMMII))  

Moins de 10 ans après la mise en eau du réseau, la plupart des agriculteurs avaient acheté 

leurs propres MMI. Depuis lors, les entretiens et renouvellements se font dans l’anarchie, 

sans aucun contrôle et sans égard pour les normes initiales du projet. Nous avons fait un 

diagnostic sommaire du MMI de l’antenne. Les principaux résultats de ce diagnostic sont 

résumés dans le tableau suivant (pour les détails cf. Annexe A5).  
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Tableau 10: Etat du MMI (Diagnostic Visuel)  [Es] 

Paramètres observés Résultats de l’observation 

Rotation des asperseurs 
• Aucune rotation : 
• Mauvaise rotation : 
• Bonne rotation : 

30,77% 
25,64% 
43,59% 

Fuites aux pieds des rallonges • Aucune fuite : 
• Fuite : 

53,85% 
46,15% 

Fuites le long des rallonges • Aucune fuite : 
• Fuite : 

28,21% 
71,79% 

Fuites aux cols des asperseurs • Aucune fuite : 
• Fuite : 

76,12% 
23,08% 

Rampe • Joints manquants ou défectueux 
• Eléments perforés 

57,84% 
67,05% 

Antenne semi-fixe • Joints manquants ou défectueux 
• Eléments perforés 

51,61% 
42,50% 

 
Sur le terrain, 55% des asperseurs ne tournent pas bien ou pas du tout. Les batteurs sont 

défectueux ou leurs ressorts de rappel détériorés, les semelles de stabilisation n’existent 

plus et la verticalité des asperseurs ne préoccupe pas vraiment les agriculteurs. Les 

rallonges utilisées (0,5 et 1m) bien que trop courtes, sont quand même utilisées pour 

irriguer des cultures hautes comme maïs. 

Contrairement aux rampes aux asperseurs, les antennes semi-fixes n’ont fait l’objet 

d’aucun renouvellement depuis la mise en eau du secteur. Elles sont périodiquement 

réparées (soudées) par l’ensemble des agriculteurs des blocs qu’elles alimentent. La 

plupart des joints entre les éléments des antennes semi-fixes ou des rampes sont usés ou 

absents (54%). 

 67% des éléments des rampes et 42% des éléments de l’antenne semi-fixe sont perforés (1 

à 4 perforations par élément). Il s’agit quelquefois de perforations importantes laissant 

échapper de puissants jets sous pression (notamment sur l’antenne semi-fixe). Pour rendre 

les fuites moins visibles, les agriculteurs les attachent avec des bouts de plastique ou de 

sac en jute, ce qui ne change pas grand-chose aux pertes. 

 
La principale cause des perforations des canalisations du MMI est la manutention. En 

effet, pour gagner plus de temps lors des changements de postes ou de l’installation du 

MMI, les éléments de rampes (auxquelles quelquefois les allonges sont directement 

soudées) sont déplacés par paire (voir photo fig. 18 F). Lors de ces déplacements, (en 

charrette ou manuellement) les tuyaux sont fléchis dans tous les sens. Il faut rajouter à ces 

causes, celles des techniques de soudure utilisées et l’age du matériel. Par ailleurs, 

l’utilisation de l’antenne semi-fixe reste encore collective ; elle demeure donc constamment 
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sur les parcelles, exposée aux piétinements du bétail ou à l’écrasement des charrues ou 

autres engins plus lourds. L’instauration du tour d’eau et les risques de vol font que les 

agriculteurs sont trop souvent obligés de déplacer le matériel. Les points de soudures et de 

raccordement des tuyaux ne tiennent pas longtemps à tout ces va-et-vient. 

 

66--11//  LLeess  iinnddiivviidduuaalliissaattiioonnss  dduu  MMMMII  eett  ppaarraammèèttrreess  aaccttuueellss  dd’’iirrrriiggaattiioonn  

Seul le bloc 80, pour des raisons essentiellement économiques, utilise de façon commune le 

MMI distribué à l’origine. Partout ailleurs sur l’antenne, les agriculteurs (ou familles 

d’agriculteurs) possèdent leurs propres rampes. Les individualisations de MMI sont l’une 

des manifestations évidentes d’une part, de la non adaptation de certains aspects du projet 

initial aux réalités du terrain. D’autre part, elles sont des indicateurs du manque d’envie 

de gestion commune au sein des blocs. Ces individualisations de MMI ont cependant le 

mérite d’avoir réduit les conflits liés à la gestion commune des équipements. Le problème 

est que cette individualisation non contrôlée favorise le suréquipement. 

On trouve aujourd’hui sur la parcelle des asperseurs de caractéristiques variables (voir 

Annexe 5) De même plusieurs paramètres de dimensionnement du projet initial ne sont 

plus respectés ; le tableau 10 donne quelques valeurs des paramètres actuels d’irrigation  

 
Tableau 11: Paramètres actuels de fonctionnement du réseau 

Paramètres Valeurs initiales Valeurs actuelles 

Asperseurs 

• Débit 
• Pression  
• Ecartement 
• pluviométrie 

1,94 m3/h 
3 bars 
18 x 18 
6 mm/h 

Sup. à 1,94 m3/h 
------ 
12 x 18 et 12 x 12 
Sup. à  6mm/h 

Durée du poste 10 h (1) 5, 6, 7 ou 8 h 
Dose d’arrosage 60 mm Très variable 
Pression à la sortie des bornes 3,5 bars Inf  à 3 bars (en fonctionnement) 

Nombre de rampe et d’asperseurs 
par rampe 

• Bloc 80 : 3 rampes de 8 
• Bloc 79 : idem 
• Blocs 101 : 4 rampes de 8 
• Bloc 102 : idem 

2 rampes de 12 asperseurs 
4 rampes de 9 ou 10 asperseurs 
5 rampes de 9 ou 10 asperseurs 
idem 

(1) Quand l’irrigation était encore à la demande 

  

66--22//  CCoonncclluussiioonn  ppaarrttiieellllee  ssuurr  LL’’ééttaatt  dduu  MMMMII  

L’état du MMI est alarmant (voir photos fig. 18 et 19). On se demande pourquoi des 

opérations élémentaires comme des remplacements de joints sont négligées par les 

usagers. Une explication que les entretiens confirment, est que les agriculteurs ne sont pas 

vraiment conscients des répercutions de ces fuites sur leur production (qualitativement et 
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quantitativement). Une autre raison, souvent évoquée par les agriculteurs eux-mêmes, est 

la trop grande fréquence des perforations et la non durabilité des réparations : ils finissent 

par en avoir assez de souder.  

D’après nos enquêtes, chaque agriculteur dépense chaque année entre 200 et 400 Dhs pour 

l’entretien du MMI. Cette somme sert généralement à faire des soudures. Sachant qu’une 

soudure peut coûter environs 5Dh, ont pourrait en déduire que chaque année les 

agriculteurs soude entre 40 et 80 perforations. A en juger par le nombre de perforation que 

nous avons observé, toutes ces soudures sont encore insuffisantes. 
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Figure 18 (A à F) : Entretien de fortune et manutention du MMI sur l’antenne C12 

Photos personnelles 
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Figure 19 (A à F) : Fuites sur le MMI de l’antenne C12 
                        Photos personnelles 

 

 

B A C 

E 
D F 
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Borne

 

VVIIII//  FFuuiitteess  ssuurr  llee  MMMMII  eett  ddééffiicciitt  hhyyddrriiqquueess  ssuurr  ll’’aanntteennnnee  
 

77--11//  FFuuiitteess  ssuurr  llee  rréésseeaauu  

Les perforations dont nous avons parlé plus haut, sont bien entendu l’une des causes de 

fuite sur le réseau. Mais les fuites les plus importantes se font au niveau des points de 

jonction des différents éléments des tubes en alliage, à la base des allonges, et au col des 

asperseurs (voir figure ci-dessous). Il ne s’agit pas de fuites nettes puisqu’une partie de 

cette eau est récupérée par les cultures. Cependant les fuites qui se font le long de 

l’antenne semi-fixe (souvent placée sur les pistes), donnent lieu à des ruissellements 

rarement profitables aux plantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 20: Localisation des principaux points de fuite sur le MMI 
 

47 % des agriculteurs sont convaincus de ne pas gaspiller de l’eau et pensent que ces fuites 

ne constituent pas des pertes. 9 % d’entre-deux soutiennent que ce gaspillage n’est pas de 

leur faute et pensent que l’Office devrait intervenir pour y mettre fin en réhabilitant le 

réseau [Ep]. Les autres en sont conscients mais évidemment pensent « que ce sont ceux des 

blocs voisins qui en sont responsables » 

 
Nous avons voulu savoir quels étaient les déficits hydriques que les cultures enduraient 

dans la situation actuelle. Pour se faire, nous avons utilisé les besoins en eau des cultures, 

calculés à partir des données du SEMVA de Zemamra en faisant l’hypothèse que les 

emblavements de cette année ne sont pas très différentes de ce que les agriculteurs ont 

toujours fait. Nous obtenons les résultats consignés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 12: Estimation globale des besoins en eau et des dotations sur l’antenne C12 

Cultures Surface en (ha) Besoin en eau (1)  (m3/ha) Consommation (2) estimée (m3) 
Betterave à sucre 31,20 6 280,00 195 936,00 
Blé 32,80 2 843,00 93 250,40 
Luzerne 5,60 13 440,00 75 264,00 
Bersim 5,60 3 500,00 19 600,00 
Maraîchage d’hiver 3,20 5 440,00 17 408,00 
Maïs 1,60 3 004,00 4 806,40 
Total antenne 80,00  406 264,80 

(1) Calculé selon la méthode de Penman-Monteith 

(2) Sur les redevances des campagnes de 2000 à 2003 avec les assolements de la campagne en cours  
 

 

Lors des trois campagnes passées, l’antenne C12 a reçu une dotation totale de 1 002 152 m3 

(voir Tab. 9) soit 334 050 m3/an. Les besoins en eau, comme l’indique le Tableau 12 sont de 

406 264 m3/an. On en déduit que ces besoins ont été satisfaits environ à 80%. Il faut 

rajouter à cela le problème de la fréquence de réception de cette dotation. Ce point sera 

abordé plus loin. 

 

77--22//  PPeerrtteess  eenn  eeaauu  

Les perforations avec leur corollaire de fuite, ruissellement et percolation, sont telles que 

les chiffres trouvés par les études de Boulaoune [28] sont acceptables à Zemamra et même 

plus. Nous rappelons dans le tableau suivant les principaux résultats de ces études. 
 

 

Tableau 13: Estimation des pertes en eau 

PARAMETRES VALEURS 
Efficience globale de l’irrigation  50 à 70% 
Perte par percolation > 40%   (25% en profondeur) 

Perte par évaporation et transport hors champs 12 à 16% en conditions ordinaires 
Jusqu'à 31% par vent fort (>5,5m/s et 20 à 25°C) 

Source : Salek, 2000 

Les pertes en eau sur le réseau ont deux origines principales, les pertes par évaporation et 

transport hors champs, et les pertes par percolation. Les pertes par évaporation et par 

transport hors champ (tributaire des conditions météo) sont très variables. Par contre, 

celles qui se font par percolation sont plus constantes car elles sont liées surtout à l’état du 

MMI qui lui même influence fortement les pressions et débits disponibles aux bornes. 
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On peut donc, sans trop de risques faire l’hypothèse qu’environ 30% de l’eau livrée à la 

borne est perdue par fuite et donc par percolation. En rapportant ce pourcentage aux 

consommations en eau des agriculteurs on peut évaluer ce que ces derniers paient pour de 

l’eau qu’ils ne rentabilisent pas. 
 

Tableau 14: Consommation en eau et pertes par fuite et par percolation sur l’antenne C12 

facturation en eau (Dhs) Pertes estimées 30% 
Blocs  Noms et prénoms Surfaces 

2000/2001 2001/2002 2002/2003 
Total sur 3 
campagnes Dh Dh/ha 

Talbaoui Mohamed 2,03 4 701 2 016 4 399 11 115 3 334 1 640 
Elbanini Abdeslam 2,39 5 803 2 370 5 174 13 347 4 004 1 675 
Elbanini Abide 2,39 5 803 2 370 5 174 13 347 4 004 1 675 
Ayouche Driss 5,16 12 523 5 115 11 190 28 828 8 648 1 676 
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Ayouche Adbelzbir 4,04 9 804 4 008 8 748 22 559 6 768 1 674 
HaidouAbdelhalz 2,79 6 775 2 654 6 802 16 231 4 869 1 745 
Karkouri mohamed 3,14 litige litige litige litige litige litige 80  
Elbanini Mohamed 8,53 20 698 8 103 20 784 49 584 14 875 1 745 
El Gharb Batoul 5,00 10 095 2 376 12 293 24 764 7 429 1 486 
Barta M'Barek 5,00 10 095 2 376 12 293 24 764 7 429 1 486 
Benchek Ali 5,00 10 095 2 376 12 335 24 806 7 442 1 488 
Hachoumi Bouchaid 5,00 10 095 2 376 12 293 24 764 7 429 1 486 

101 

Elbanini Tounssi 4,80 9 691 2 282 11 801 23 774 7 132 1 486 
Mahfoud Allal 4,80 12 588 4 938 10 395 27 920 8 376 1 745 
Zaidi Ahmed 4,90 12 850 5 169 10 611 28 630 8 589 1 753 
Lekbabi Ahmed 4,90 12 850 5 169 10 611 28 630 8 589 1 753 
Mezoir Maâti 4,90 12 850 5 169 10 611 28 630 8 589 1 753 

102 

Saadoune Lemssalek 5,00 13 112 5 275 10 827 29 214 8 764 1 753 
Source : Archive des redevances d’eau (CGR 321) 

Sur 3 campagnes agricoles, ces 30% de fuite coûtent en moyenne 1 650 Dhs/Ha à chaque 

agriculteur, soit 550 Dhs/Ha chaque année.  Cette somme représentant 1/10ème des 

moyennes de consommation annuelle, paraît négligeable vis-à-vis des investissements 

d’un éventuel remplacement du MMI. Mais il est plus intéressant de le comparer à ce qui 

est investi chaque année pour l’entretien du MMI. Mieux encore, raisonné par rapport à la 

somme des deux et aux autres inconvénients engendrés par ces nombreuses fuites 

(mauvaise pression, mauvaise uniformité, et efficience, conflit de voisinage…) 

Au niveau de la parcelle, le gaspillage se fait souvent par sur-irrigation des parcelles. En 

principe avec les asperseurs de 1,94 m3/h et une grille 18 x 18, il faut 10 h pour que le sol 

reçoive sa dose (60 mm). Aujourd’hui, les agriculteurs font du 12 x 12 ; avec cette grille, la 

pluviométrie passe à 13,47 mm/h et en 4h30 mn, la dose devrait être atteinte. Les 

agriculteurs irriguent (notamment la betterave) en 6 heures, voire même 8h par poste avec 

des asperseurs qui ont quelquefois un débit supérieure à 1,94m3/h.  
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Nous n’avons pas fait de mesure sur l’antenne, mais à titre indicatif, nous vous présentons 

dans le tableau ci-dessous les débits mesurés sur des asperseurs dans plusieurs casiers des 

Doukkala. Les asperseurs de l’antenne C12 ont les mêmes caractéristiques ceux présentés 

par ce tableau (voir Annexe 5). 

 

Tableau 15 : Débit des asperseurs utilisés actuellement par les agriculteurs des Doukkala  

Réseaux Asperseurs Débit estimé en m3/h à 3 bars 
(cumul des 2 buses) 

FARM (13/64" – 11/64") 3,19 Boulaouane 
JLM  5 mm -  2,4 mm 1,8 

Tnine Gharbia FARM 130 (13/64" – 1/8") 2,47 
Sidi Smaïl VYR  (4,4" – 2,4") 1,5 

Source : ORMVAD, 1995 [25] 

En prenant des asperseurs de débit plus important, les agriculteurs espèrent avoir plus 

d’eau, le résultat obtenu est une baisse généralisée de pression. 

 

VVIIIIII//  PPrraattiiqquuee  ddee  ll’’iirrrriiggaattiioonn  

88--11//  GGeessttiioonn  ddee  ll’’iirrrriiggaattiioonn  

Normalement, d’après le processus de décision des cultures à irriguer décrite plus haut (cf. 

1ère partie), la dotation en eau allouer à l’Office en début de campagne devait être 

suffisante pour globalement combler les besoins en eau des cultures concernées par le plan 

de culture. Or nous avons montré plus haut que les agriculteurs de l’antenne C12 

reçoivent aujourd’hui environ 80% des besoins réels de leurs cultures. Cela suppose que 

les surfaces et les cultures irriguées ne correspondent pas à celles qui ont été adoptées en 

commission provinciale. Nous avons aussi montré (paragraphe 5-1) qu’effectivement les 

assolements en betterave (par exemple) ne correspondaient pas à ce qui devait être fait.  

 En réalité les agriculteurs essaient de gérer l’eau qui leur est livrée selon une stratégie qui 

est différente de celle à laquelle s’attend l’Office, c’est de cette gestion vue sous l’angle des 

agriculteurs, que nous parlerons dans les paragraphes suivants. 

 

Le problème de gestion de l’irrigation pour les agriculteurs, peut se résumer ainsi :  
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Comment gérer l’eau que je reçois, sur l’ensemble des cultures que je pratique, sachant que je ne 

connais pas le volume de ma dotation et que je n’ai  aucune maîtrise sur les modalités (fréquence et 

périodicité) de réception de cette dotation ? 

Il s’agit pour l’agriculteur de jongler avec cette insuffisance en eau, les durés de postes, la 

durée du tour d’eau, l’état végétatif des plantes et la grande incertitude sur la date et la 

durée du prochain tour d’eau. La stratégie la plus souvent adoptée consiste à assoiffer 

certaines cultures à l’avantage de certaines autres. Selon nos enquêtes, cette répartition de 

dotation pourrait se résumer comme l’indique le tableau ci-après. Pour plus de 

pragmatisme, nous utilisons l’exemple type d’un agriculteur possédant 2,5 Ha (superficie 

moyenne en Melk).  

L’eau que reçoit cet agriculteur couvre les besoins de toutes les cultures qu’il pratique à 

80%. Pour 2,5 Ha cultivés selon l’assolement indiqué par le tableau ci-dessous, les besoins 

totaux seraient de 12 452 m3. Le volume livré à l’agriculteur (80%) serait de 9 961 m3. 
 

Tableau 16: Exemple type de répartition de la dotation pour une restriction de 80% 

Répartition de la dotation reçue 
Cultures 

Assolement 
(2,5 Ha) 

besoin réel 
m3/ha besoin réel m3 Volume apporté m3 % 

Satisfaction des 
besoins en eau 

Blé 1,025 41% 2843 2 914,08 2075 20,83% 71,21% 
Betterave 0,975 39% 6280 6 123,00 6041 60,65% 98,66% 
Bersim 0,175 7% 3500 612,50 466 4,68% 76,08% 
Luzerne 0,175 7% 13440 2 352,00 1021 10,25% 43,41% 
Maraich. d'hiver 0,15 6% 3004 450,60 358 3,59% 79,45% 

Total 2,5 100%  12 452,18 9 961,00 100,00% 79,99% 
NB : Ceci est un exemple type. Les estimations de doses affectées s’appuient sur des informations verbales. 

 

On voit à travers cet exemple que la betterave est la culture la plus irriguée par les 

agriculteur. 60% du volume reçu lui est destiner et cela pour couvrir ses besoins à 98% 

voire même plus de 100% dans certains cas. Cela est d’autant normal que l’eau est destinée 

en priorité à cette culture. De plus la betterave garantie l’accès aux avances d’intrants et a 

un marché sûr. Cependant, selon leur dire, beaucoup d’agriculteurs se passeraient 

volontiers de la betterave, s’ils avaient des ressources alternatives en eau. Après la 

betterave la priorité d’irrigation vient au bersim ou aux maraîchers d’hiver (s’il y en a). 

On voit aussi dans ce tableau que 20% du volume reçu est alloué au blé (pour couvrir ses 

besoins à 70%). Il se trouve que généralement (en période de restriction) cette culture tout 

comme les maraîchers d’hiver n’est pas pris en compte par le plan cultural. 
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Dans cette stratégie de gestion, la luzerne reste la culture le plus souvent assoiffée. 

 

Le raisonnement de la répartition de l’eau tel que nous venons de le décrire n’est pas 

forcement adopté par les agriculteurs en connaissance de cause. La plupart des fois, ils ne 

sont pas informés du plan cultural de l’année (ou du moins de façon claire). L’incertitude 

et l’ignorance dans lequel ils restent, sont de véritables problèmes qu’il faut résoudre si 

l’on désire que les agriculteurs gèrent l’eau d’une façon plus efficiente.  

Bien sûr, cela demande une organisation au seins des agriculteurs ne serait-ce que pour la 

diffusion des informations sur les plans culturaux, des décisions de la commission 

provinciale et éventuellement des informations sur les programmes de lâcher d’eau. 

 

88--22//  CCoonndduuiittee  pprraattiiqquuee  ddee  ll’’iirrrriiggaattiioonn  

Un peu avant le début du tour d’eau, les premiers agriculteurs installent les éléments de 

l’antenne et de la rampe. Il peut se passer quelques heures avant que la pression soit 

optimale dans le réseau, et en conséquence, le décompte de la durée d’irrigation ne 

commence qu’à ce moment là. 

 Etant donné que la durée des tours d’arrosages est limitée, il est important pour les 

agriculteurs de minimiser les temps de changement de postes (démontage, déplacement et 

remontage des éléments de l’antenne et de la rampe et les asperseurs). Pour un agriculteur 

tout seul, le déplacement d’une rampe complète (24 éléments) et des asperseurs associés, 

prend environ une demi-heure (beaucoup moins pour les plus expérimentés). Les rampes 

sont déplacées par paire, sans que les asperseurs ne soient démontés. Ainsi, en une seule 

fois, un agriculteur peut déplacer jusqu’à  4 voire 6 éléments de rampe (voir photo Fig. 

18F) 

Vu qu’il est techniquement difficile pour l’Office de faire appliquer le respect de la 

décision du conseil provinciale, pendant leur tour d’irrigation les agriculteurs utilisent 

l’eau comme ils le veulent. C’est ainsi que quelques uns peuvent irriguer des parcelles 

vides, par précaution (incertitude sur les prochaines dates). Il n’y a aucun véritable 

contrôle quant au matériel utilisé et la manière de le faire. La seule chose qui est vraiment 

contrôlée est la durée du tour d’arrosage. Ce contrôle se fait par le prochain irrigant.  
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IIXX//  CCoonnfflliittss  ssuurr  ll’’aanntteennnnee  CC1122  

Le système d’irrigation tel qu’il est conçu visait à renforcer l’esprit collectif au sein des 

agriculteurs. Finalement on se rend compte qu’il ne favorise pas toujours les échanges 

entre les irrigants, et même que l’individualisme prend de l’ampleur. 

Plus de 65% des agriculteurs enquêtés reconnaissent que des conflits existent et qu’ils sont 

fréquents [Ep]. On peut classer ces conflits en plusieurs types : 

 Conflits entre cohéritiers 

Ils sont dus soit à des litiges de représentation et/ou répartition des terres. C’est le cas de 

la parcelle 963 du bloc 80. Depuis trois années, les cohéritiers de cette parcelle ne trouvent 

pas de consensus pour le règlement d’une dette laissée par leur défunte mère. Or, en 

absence de consensus entre les belligérants, l’Office décide la mise en arrêt de l’irrigation 

des parcelles concernées. C’est ainsi que cette parcelle est en bour depuis trois ans.  

La résolution d’un autre cas de conflit de entre héritiers a abouti à la subdivision de la 

parcelle 969 en 969A et 969B ; bien que juridiquement les parcelles de moins de 5 ha  ne 

puissent pas faire l’objet de division officiellement reconnue. La résolution de ce conflit 

s’est faite à la commission de mise en valeur au niveau du Caïdat. 

 Conflits de voisinage  

Plus insidieux, ce genre de conflits rendent difficile la conduite de projet de modernisation 

collectif. Ils sont liés principalement : 

- à la passation de MMI (les individualisations ont réduit ce genre de problème) ; 

- à la passation du tour d’arrosage ; 

- au suréquipement engendrant des chutes de pression ; 

- à la non collaboration des usagers pour la réparation du matériel commun (antenne 

semi-fixe). 

Au niveau de l’antenne C12, ce sont les agriculteurs des blocs quadriennaux (79, 80) qui 

accusent ceux de l’aval (Blocs 101, 102) de suréquipement. Effectivement, ces derniers, 

pour irriguer leurs 6 soles ajoutent deux rampes de 9 à 10 asperseurs (soit 40 asperseurs 

pour les deux blocs.) En amont, on pense donc qu’ils sont responsables des chutes de 

pression. 

Pour nous il s’agissait au delà de toutes ces mésententes, de rassembler les agriculteurs 

autour d’un projet fédérateur issu de leur volonté. Lors de nos enquêtes nous avons 

cherché à connaître le point de vue des agriculteurs par rapport à un projet collectif de 
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modernisation. Nous leur avons demandé  de nous suggérer ce qui pourrait être fait en 

commun sur l’antenne. 

76,2% des agriculteurs sont septiques quand aux possibilités d’organiser des travaux ou 

projets collectifs sur l’antenne [Ep]. Les autres pensent en général que les seules choses 

faisables en commun sont le partage des durées de tours d’eau, et l’entretien de l’antenne 

semi fixe. 

  

XX//  LLee  sseerrvviiccee  ddee  ll’’eeaauu  

1100--11//  RReevveennddiiccaattiioonnss  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  

Nous vous présentons ici sans prendre de position, le point de vue des agriculteurs et 

leurs attentes par rapport au service de l’eau.  

Les revendications des agriculteurs vis-à-vis de l’Office sont nombreuses, en voici les 

principales : 

• Augmentation des volumes, des durées de tours d’eau et/ou réduction de leurs 

fréquences ; 

• Ajustement des périodes de lâcher et des quantités lâchées aux besoins des 

agriculteurs ; 

• Exécution de travaux d’entretien et réparation voir même de remplacement de 

MMI ; 

• Insuffisance de pression ; 

• 29% d’entre eux pensent que les prix de l’eau sont trop élevés [Ep]; 

• Mise en cause de la transparence de la facturation ; 

• La moitié des agriculteurs affirme que l’Office ne leur apporte pas d’assistance 

technique (conseils agronomiques, économiques…) Leur savoir-faire est issu de 

l’expérience familiale, du bouche-à-oreille ou de l’observation du voisin [Ep]. Une 

bonne partie de l’autre moitié dit ne pas avoir besoin des cette assistance ; 

• Ils sont tous intéressés par des visites de terrain afin de voir de nouvelles 

techniques d’irrigation ; 

• Enfin, il est ressorti de nos enquêtes qu’il existe aussi un certain nombre de griefs 

vis-à-vis de la sucrerie. Laquelle sucrerie est vue comme une « complice de 

l’Office ». 
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 Commentaires 

Une enquête plus étendue que l’antenne C12 a été menée par un étudiant de L’ENA de 

Meknès  [Es] (1). L’un des objectifs de cette enquête était de mesurer et étudier l’attitude 

des agriculteurs vis-à-vis de l’Office (l’administration). Cette étude relève que 86 % des 

agriculteurs ont une opinion assez négative. On peut résumer grosso modo, les 

justifications de ces derniers comme suit :  

 La qualité du service de l’administration a connu beaucoup de régression ;  

 Les agents de l’office ne font pas leurs travaux comme il faut et agissent à leur 

guise sans tenir compte de l’avis de l’agriculteur et sans l’impliquer dans la 

gestion ; 

 

On se rend bien compte qu’une bonne partie des points de vue des agriculteurs sont 

pertinents et que d’autre par contre sont dus simplement à un manque de communication 

(information et écoute des usagers). C’est le cas des attentes telles que : le remplacement 

de leur MMI, la réduction du coût de l’eau et de  la transparence dans la gestion. 

Il est vrai que les services administratifs sont devenus moins performants au fil des années 

et surtout avec le désengagement progressif de l’état. Mais si l’administration se retire de 

sorte à laisser aux agriculteurs une mauvaise image, les efforts futurs pour le 

développement et la modernisation de l’agriculture, risquent d’être confrontés à un rejet. 

Les agriculteurs ne viennent pratiquement plus aux réunions qui sont convoquées par 

l’Office, son autorité et sa crédibilité sont mises en doute. 

 

Ce qui est contradictoire, c’est que malgré ce que pensent les agriculteurs de 

l’administration, bon nombre d’entre eux continuent à attendre que ce soit l’ORMVAD qui 

résolve leurs problèmes. Ils ont bien sûr leurs points de vue et des solutions à certains des 

problèmes ci-dessus énumérés, mais ils attendent toujours. Un agriculteur a dit une phrase 

qui résume bien cette situation : 

 «  Nous n’avons jamais voulu d’aménagement, ils nous l’ont installé. Alors, s’ils ne sont plus 

capables de s’en occuper ce n’est pas à nous de le faire. Ils n’ont jamais eu besoin de nous pour faire 

quoi que ce soit, qu’ils continuent ainsi ».  

                                                 
1 Etudiant ayant travaillé  en même temps que nous sur les AUEA et les aspects socio-organisationnels sur les 2 sites de 
l’étude de cas (Projet WADEMED) 
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Ceci pose le problème de l’absence de stratégie de gestion participative de l’irrigation dans 

les débuts du projet mais cela n’est pas l’objet de notre étude. 

Il ne faudrait pas perdre de vue que l’Office lui-même a des contraintes et des difficultés : 

manque de moyens financiers, de personnel… mais cela non plus ne fait pas l’objet de 

notre étude. 

1100--22//  OOrrggaanniissaattiioonn  dduu  ttoouurr  dd’’eeaauu  ppaarr  bbrraanncchhee  

Quelques jours avant le lâcher d’eau sur une branche, les agriculteurs sont prévenus de la 

date et de la durée du tour d’eau. Ceux qui sont à l’intérieur d’un même bloc, divisent 

cette durée entre eux, au prorata de la surface et un tour d’arrosage est organisé au sein du 

bloc. Le calcul des durées se fait par les agriculteurs eux-mêmes, sinon les agents de 

l’Office les aident. Les délais de prévention ne dépassent jamais une semaine. En cas de 

problèmes sur la branche sur le réseau, les dates programmées sont susceptibles de 

changement. 

En fait, les décisions de lâcher d’eau, sont prises unilatéralement par l’Office au regard de 

son système d’avertissement à l’irrigation (donnée agro-climatiques du SEMVA/Z) et du 

stade de développement des cultures à irriguer. La figure ci-après présente le planning des 

lâchers d’eau pour la campagne 2002/2003. On voit sur ce Diagramme que pendant les 

mois d’été (juillet –Septembre) n’y eut quasiment pas d’irrigation. Les fréquences 

d’irrigation sont très variables (de 3 jours à plus de deux mois.). Cette variabilité est liée 

aux apports pluviométriques, aux éventuels problèmes de panne et aux besoins en eau des 

cultures, tels qu’évalués par l’Office. La question que l’on pourrait se poser est la suivante : 

ce calendrier coïncide t-il réellement avec les besoins des cultures sur le terrain ? Autrement dit, 

quel est le degré de fiabilité (précision) du système d’avertissement à l’irrigation que l’Office 

utilise ? 

Lors de nos enquêtes, l’une des revendications récurrentes des agriculteurs était justement 

la non adéquation de ce planning avec leur besoin. 95% des agriculteurs, en critiquant le 

service de l’eau ont soulevé cette inadéquation [Ep]. C’est un problème d’autant plus 

complexe que les besoins des agriculteurs incluent souvent les cultures qui ne font pas 

partie du programme de l’année ou de la période. Or, l’Office ne fait ses prévisions qu’en 

fonction de ces cultures. 
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Figure 21: Durées et fréquences des tours d’eau sur la branche C12 (campagne 2002/2003) 
Source : AGR Zemamra 
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1100--33//  DDiiaaggnnoossttiicc  ddeess  ééqquuiippeemmeennttss  ssoouuss  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’OOffffiiccee  

Tous les équipements placés avant la sortie de la prise sont sous la responsabilité de 

l’Office. Il s’agit notamment du limiteur de débit placé en tête d’antenne, des bornes (et 

leur contenu) et de la ventouse située entre les bornes 305 et 306. Nous avons effectué des 

mesures de débit et de pression à la sortie des prises. Les résultats de ces mesures seront 

présenté et commenté au paragraphe suivant.  

Il faut aussi signaler que la borne 305 a déjà fait l’objet  de trois interventions, suite à des 

plaintes par rapport à la pression. Nous n’avons pas pu avoir d’informations ni sur les 

raison exact ni sur la nature de ces interventions. Les agriculteurs semblent toujours 

insatisfaits de cette borne qui délivre des pressions plus faibles que les autres. C’est pour 

cette raison que nous l’avons volontairement choisi pour y effectuer des mesures. 

 6 des 10 compteurs de l’antenne présentaient des défectuosités visibles (aiguille bloquée, 

indices illisibles…). Au mois de juin 2004, ces six compteurs ont été remplacés. De grandes 

quantités d’eau sont perdues à chaque tour d’eau aux sorties des bornes formant des 

flaques sur les pistes. Aucun des regards en génie civil protégeant les bornes n’était 

cadenassé. Elles l’on toute été juste après la rénovation des compteurs.  

 

 Mesure de débit et de pression sur les bornes 

Les plaintes concernant la pression sont récurrentes. Les agriculteurs soupçonnent un 

mauvais fonctionnement des équipements hydrauliques, alors que les agents de l’Office 

trouvent que le suréquipement est la cause principale de ces faiblesses de pression. 

Certaines vérités sont cependant indiscutables : 

- Désormais, plus aucune sole n’est au repos pendant l’irrigation : c’est « l’irrigation à 

100% » dans tout le secteur Z1 ; 

- Les agriculteurs mettent plus de rampes et d’asperseurs qu’il n’en faut (voir tab. 10) ; 

- Les asperseurs utilisés sur le terrain aujourd’hui ont des débits plus forts que ceux 

préconisés par le projet (voir tab. 15).  

- Les fuites sur le réseau, sont beaucoup trop nombreuses. 

A ces faits, qui ne se limitent pas qu’à l’antenne C12, il faut rajouter que le système de 

régulation automatique de la station de pompage n’est plus fonctionnel. La régulation 

manuelle de la pression étant fastidieuse (quasiment impossible), les agents de l’Office 

sont contraints de laisser tourner un nombre de groupes inférieur à ce qu’il faudrait.  
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Au vu de ce qui précède, on comprend qu’il est difficile de garantir des pressions 

suffisantes aux bornes. On en déduit aussi que les responsabilités de cet état de fait sont 

partagées. 

Au 30 juin 2004, nous avons procédé à la mesure des débits et pressions aux sorties de 

quatre prises, les résultats que nous avons obtenus sont consignés dans le tableau ci-

dessous 

Tableau 17 : Débit et pression aux sorties des prises 

Bloc /Prise 
 

Pression à 
débit nul 

(bars) 

Pression à 
Gueule bée 

(bars) 

Débit à 
gueule bée 

(l/s) 

Débit du 
compteur 

(l/s) 

Ecart  par 
rapport au 

débit nominal 
observations 

Bloc 80 
(3042) 3,4 2,4 9,1 8,16 - 05,66% Ancien compteur 

position amont 

Bloc 79 
(3051) 3,5 3 6,38 6,32 - 26,85% 

Nouveau compteur, 
position intermédiaire 
sur colline 

Bloc 102 
(3071) 3 2,5 7,2 7 - 18,90% Nouveau compteur, 

position avale 
Bloc 101 

(3082) 3 2,2 6,66 6,65 - 23,00% Nouveau compteur, 
position avale 

 
Le débit théoriquement fourni par une borne (2 rampes avec chacune 8 asperseurs  de 1,94 

m3/h)  est de 31,1 m3/h soit 8,64 l/s. la pressions correspondante est de 3 bars. Les 

mesures effectuées à gueule bée permettent de simuler un appel maximal de débit (donc 

de se mettre en condition de suréquipement). Les résultats consignés dans le tableau ci-

dessus montrent que dans de telles conditions, les débits passant par les prises testées sont 

tous inférieurs à la normale. Les écarts varient de – 5 à -26%. On peut en déduire que les 

limiteurs de débit sont défectueux ou mal dimensionnés. 

 Les pressions par contre sont satisfaisantes. Il faut toutefois rappeler que les mesures ont 

été effectuées à un moment où l’irrigation était minimale sur la branche C. Si effectivement 

les limiteurs de débit sont défectueux ou mal calibrés, on peut imaginer qu’en période de 

pointe, les débits et pression aux bornes sur toute la branche seront beaucoup plus faibles 

que celle que nous avons pu observer. 
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CC  HHAAPPIITTRREE  22::  
 

  AAxxeess  DDee  MMooddeerrnniissaattiioonn  DDee  LL’’iirrrriiggaattiioonn  SSuurr  LL’’aanntteennnnee  CC1122  

 

Introduction  

Dans la partie précédente, nous avons fait état d’un certain nombre de problèmes auxquels 

les agriculteurs de l’antenne C12 se trouvent confrontés en matière d’irrigation. Il ne s’agit 

pas de problèmes récents auxquels personne n’ait jamais songés. Des solutions plus ou 

moins réalisables ont plusieurs fois été proposées dans les Doukkala ou ailleurs. Le plus 

important pour nous est d’analyser celles que les premiers concernés proposent afin de 

concevoir l’éventuel projet de modernisation qui s’en dégage.  

Nous ne sommes pas sans ignorer que les agriculteurs, souvent mal outillés pour cerner la 

complexité des problèmes qu’ils soulèvent, peuvent suggérer des choses irréalisables. Il 

n’en demeure pas moins qu’ils restent les premiers intéressés et les seuls utilisateurs des 

aménagements mis en place. 

Du mieux que nous le pouvions, nous avons montré aux agriculteurs les contraintes 

inhérentes aux solutions qu’ils proposaient. A l’issue de ce dialogue, de toutes les 

solutions proposées au départ, seul un certain nombre a été retenu et a fait l’objet d’études 

technico-économiques. Ces études ont été à leur tour proposées aux agriculteurs pour 

appréciation et discussion sur les modalités de financement. Dans le paragraphe II de ce 

chapitre nous présenterons les propositions retenues, analysées techniquement et 

économiquement. 

Toujours pour motiver les agriculteurs et pour être plus pragmatique, l’ORMVAD a 

exécuté des démonstrations d’enfouissement d’antennes semi-fixes sur deux prises tirées 

au sort (Bloc 80, B305 et Bloc 102, B308). Pour chacune des nouvelles antennes enfouies, le 

MMI a été remplacé. Le paragraphe 2-1 présentera les résultats obtenus par ces essais de 

démonstration. Les détails techniques sont en Annexe 3. 

 

II//  CCee  qquuee  ddééssiirreenntt  lleess  aaggrriiccuulltteeuurrss  
L’objectif final de notre diagnostic était de recueillir et d’analyser les solutions que 

proposent les agriculteurs face à leurs propres problèmes en irrigation. Lors de l’enquête 

préliminaire, nous avons voulu connaître les souhaits des agriculteurs par rapport à cette 
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modernisation du système d’irrigation. Dans un premier temps, nous leurs avons fait 

évoquer toutes les modernisations/améliorations qu’ils connaissaient. Lors de cette phase, 

nous avons constaté que les agriculteurs  ne faisaient allusion qu’a trois formes de 

modernisation : L’enfouissement de l’antenne semi-fixe, l’irrigation goutte-à-goutte (avec 

creusement de puits ou de bassin) et l’installation de compteurs individuels.  

Nous avons ensuite cherché à savoir celles qu’ils étaient prêts à l’appliquer chez eux. Il 

faut préciser d’une part, qu’aucune allusion n’était faite aux aspects financiers de la 

réalisation de ces projets, et d’autre part que l’Office avait déjà réalisé des enfouissements 

sur la branche C.  

Le graphique ci-dessous donne la répartition des réponses que nous avons obtenues des 

agriculteurs. 

 

52%
10%

5% 33%

Enfouissement Compteurs indiviuels
Compteurs et enfouissement Remplacement du petit matériel

 
Figure 22 : Souhait des agriculteurs par rapport à la modernisation du système d’irrigation 

Source : Enquête préliminaire 

 
Comme le montre ce graphique, la majorité des agriculteurs ne trouvaient pas 

d’inconvénients à faire l’enfouissement de l’antenne semi-fixe chez eux (52% Antenne 

seule, 33% antenne et installation de compteurs). Le second souhait des agriculteurs, bien 

plus important que le remplacement du petit matériel était l’installation de compteurs 

individuels. 

Aucun des agriculteurs ne désirait faire du goutte-à-goutte, entre autre pour des raisons 

de disponibilité en eau (nappe profonde et salé) et aussi à cause des contraintes du 

creusement d’un bassin collectif (problème d’entente). Les entretiens menés avec quelques 

uns des agriculteurs qui était présent lors de la visite dans les Tadla (1) a confirmé la non 

volonté de faire du goutte-à-goutte. 

                                                 
1 Visite de coopératives d’agriculteurs et d’exploitations reconverties en irrigation localisée (utilisant des bassins 
individuels ou collectifs. Elle fut organisée par l’ORMVAD qui invitât quelques agriculteurs de l’antenne C12. 
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Lors de nos enquêtes spécifiques et avant  que l’Office ne fasse la démonstration 

d’enfouissement qu’il a exécuté sur l’antenne C12, nous avons à nouveau abordé cette 

question d’amélioration du « Hardware » sur l’antenne, en demandant cette fois-ci aux 

agriculteurs de faire un classement par priorité. De plus, nous avons mis à leur disposition 

des informations quant aux coûts des différents projets. Le tableau suivant présente les 

scores obtenus par chaque projet de modernisation. 

Signalons que nous avons introduit, en plus des souhaits recensés lors des enquêtes 

préliminaires, la possibilité de mettre des brise-vents au droit des parcelles 

 
Tableau 18: Classement des propositions de modernisation sur le réseau (priorités) 

Noms et prénoms 
Installation de 

compteurs 
individuels 

Enfouissement 
de l’antenne 

semi-fixe 

Remplacement 
du petit 
matériel 

Installation 
de brise 

vent 
Talbaoui Mohamed 2 4 3 1 
Elbanini Abdeslam 2 4 3 1 
Elbanini Abide 2 4 3 1 
Elbanini Bouchaïb 3 2 4 1 
Ayouche Driss 2 4 3 1 
Ayouche Abdelkbir 2 3 4 1 
Ayouch Abdellatif 2 3 4 1 
Haïdou Abdelhak 3 4 2 1 
Karkouri mohamed ---- ---- ---- ---- 
Elbanini Mohamed 2 4 3 1 
Haïdou Bouchaïb 2 4 3 1 
Haidou Abdelkader 3 2 4 1 
Sninira Ali 2 3 4 1 
Elbanini Abdelaziz 1 4 3 2 
Lakiki abedlkamel 2 3 4 1 
Barta M’Barek 3 4 2 1 
Benchek Ali 1 3 4 2 
Hachoumi Bouchaid 3 4 2 1 
Elbanini Tounssi 2 4 3 1 
Mahfoud Allal ----- ------ ----- ----- 
Zaidi Ahmed 2 4 3 1 
Lekbabi Ahmed 2 4 3 1 
Mezoir Maâti 2 4 3 1 
Saadoune Lemssalek 2 3 4 1 

Score total 47 78 71 24 
% 21,36% 35,45% 32,27% 10,91% 

 

L’enfouissement de l’antenne semi-fixe est resté la priorité pour les agriculteurs, tout juste 

avant le renouvellement du petit matériel. La mise en place de brise-vents est le dernier de 

leurs soucis. 
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Dans l’enquête préliminaire, 76% des agriculteurs avaient déjà déclaré être d’accord pour 

payer l’exécution de ces travaux cependant, cette promptitude était conditionnée par 

l’obtention d’une aide financière. Nous reviendrons sur cet aspect tout comme sur la 

faisabilité technique de ces propositions.  

  

IIII//  EEnnffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  aanntteennnneess  sseemmii--ffiixxeess  eett  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  MMMMII  

La première préoccupation des agriculteurs est le remplacement de l’antenne semi-fixe. 

C’est la première des propositions que nous faisons pour la modernisation. Outre 

l’économie d’eau et donc d’argent qu’elle engendrera, le remplacement de l’antenne 

aluminium permettra aussi : 

- de faciliter les travaux à façon et supprimer les casses accidentelles dont elle est 

souvent l’objet ; 

-d’économiser les 200 à 400 Dhs annuels que les agriculteurs investissent dans la 

soudure et autres opérations d’entretien. 

- d’économiser la main d’œuvre et le temps nécessaire au montage et démontage des 

éléments de cette antenne; 

 - d’améliorer l’efficience et l’uniformité d’arrosage (amélioration de la pression) ; 

 - et en bout de chaîne augmenter la production en quantité et en qualité.  

Nous avons montré plus loin que 30% des factures d’eau payées par les agriculteurs  (ou 

même plus) l’étaient pour de l’eau qui finalement, ne profitait pas aux plantes. Sur les trois 

dernières campagnes et en y incluant les frais de maintenance, ces « pertes » équivalent à 

environ 2000 Dhs/ha (pour 3 campagnes cf. tab. 14) Cette somme est presque suffisante 

pour couvrir la totalité des coûts de l’enfouissement de l’antenne semi-fixe (voir tab.)   

 Aspects techniques 

L’antenne en aluminium sera remplacée par une conduite en PVC de 4" de diamètre 

enfouie à 80 cm de profondeur. Les conduites remontant vers les vannes d’irrigation 

seront en PVC. Pour les agriculteurs qui voudront les remplacer plus tard, les anciennes 

rampes doivent être raccordables aux types de vannes à installer. L’annexe A3 donne les 

détails techniques d’une installation faisable et les détails estimatifs de ce schéma 

d’enfouissement. 
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Compte tenu des vents fréquents et relativement forts, soufflant généralement dans l’après 

midi, et d’afin d’améliorer l’uniformité des arrosages, nous proposons des écartements de 

12 x 12 m. D’ailleurs, cet écartement est le plus appliqué sur le terrain par les agriculteurs. 

Pour s’adapter à cette grille et au débit disponible aux bornes, il faudrait que les 

asperseurs utilisés aient un débit inférieur au 1,94m3/h préconisé par le projet initial. Etant 

donné que les durées d’irrigation sont devenues moins de 10h/poste, il faut aussi que ce 

débit soit suffisamment important pour que des doses avoisinant les 60mm soient 

apportées en 6 à 8h. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que les débits disponibles aux 

bornes resteront inchangés. Par ailleurs, les portées doivent (sous 3 bars) permettre d’avoir 

de bons recouvrements (portée moyenne 9,5m [29]). Enfin, pour de meilleures uniformités, 

les asperseurs à choisir seront de préférence à double buse. 

Pour avoir une idée de l’ordre de grandeur des coûts de l’enfouissement, du 

remplacement du MMI et aussi du petit matériel, nous avons visité quelques fournisseurs 

dans la région d’El Jadida. Le tableau suivant donne les coûts approximatifs (fourniture et 

pose comprises) de l’enfouissement et/ou du remplacement du MMI. 

 
Tableau 19: Coût de l'enfouissement et du renouvellement du MMI 

Niveau d’intervention Coût (Dh/ha) 
Antenne seule 2 236 
MMI à la parcelle seulement (asperseurs à traîneaux) 3 495 
MMI à la parcelle seulement (modèle actuel (1)) 3 927 
Renouvellement de tout le système (asperseurs à traîneaux) 5 732 
Renouvellement de tout le système (Modèle actuel) 6 164 
Remplacement de tous les joints et de tous asperseurs 352 

Prix recueillis en 2004 (pour une seule prise) 

 
Le remplacement des rampes et des asperseurs est aussi important pour l’amélioration 

total du réseau. A ce niveau, nous proposons deux types d’équipements à la parcelle : des 

rampes en alliage léger, des asperseurs à traîneaux et des asperseurs fixés sur rampe. Les 

premiers seraient mieux adaptés aux parcelles souvent filiformes des blocs Melk. 

L’inconvénient principal de ce système est le déplacement des traîneaux en sol lourd et 

cela particulièrement pour les céréales. L’utilisation des traîneaux à un autre 

inconvénient : la possibilité que les asperseurs ne soient pas alignés et que les 

recouvrements s’en trouvent affectés. 

                                                 
1 Avec des rampes en PEHD, les rampes en alu n’ayant pas été trouvé sur le marché lors de nos 
investigations. 
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22--11//  DDéémmoonnssttrraattiioonn  dd’’eennffoouuiisssseemmeenntt  ssuurr  ll’’aanntteennnnee  CC1122  
L’ORMVAD, pour motiver d’avantage les agriculteurs procéda en cours de campagne à 

deux démonstrations d’enfouissement sur l’antenne C12. Pour se faire, deux prises ont été 

tirées au sort. Ce tirage qui a vu la participation de très peu d’agriculteurs a désigné les 

prises 3052 et 3081. 

 Cette démonstration d’enfouissement à consisté à : 

- Remplacer sur chaque prise, l’antenne semi-fixe par une canalisation enfouie  en PVC; 

- Remplacer les rampes en alliage par des tubes est PEHD anti-UV ; 

- Renouveler (dans le bloc 102), les rallonges d’asperseurs et les asperseurs eux mêmes ; 

- Renouveler (dans le bloc 80) les asperseurs simples  par des asperseurs à traîneaux. 

 

22--11--11//  LL’’eennffoouuiisssseenntt  ddee  ll’’aanntteennnnee  

Tel que prévu par le marché, l’antenne semi-fixe devait être remplacée par une conduite 

enterrée à 60 cm de profondeur. Cette canalisation en PVC non traité (Ø 110) se raccordant 

à la borne par une pièce en acier avait, à distances régulières, une remontée elle aussi en 

acier galvanisé. Ainsi dans le bloc 102, cinq sorties équipées chacune de deux vannes à 

boisseaux sphériques ont été placé le long de la conduite enterrée. Les agriculteurs de ce 

bloc ont décidé de placer ces sorties en milieu de parcelles pour minimiser les distances à 

couvrir lors des changements de postes. 

Dans le bloc 80 par contre, les positions de ces sorties ont été imposées par l’installation 

d’asperseurs à traîneaux (voir photo fig. 23). 

 

22--11--22//  LLee  rreemmppllaacceemmeenntt  dduu  MMMMII  

Pour chacune des antennes rénovées, des rampes, et des asperseurs ont été offerts aux 

irrigants. Les caractéristiques de ces équipements sont les  suivants : 

 Rampes en PEHD de Ø 63 mm en éléments de 6m ; 

 Asperseurs monobuses ; 

 Ecartement 12 x12 m ; 

 Pluviométrie 6mm/h ;  
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Sur le  bloc 80 l’implantation de traîneaux a été réalisée  alors que sur le bloc 102 l’ancien 

système (Rampes d’asperseurs montés sur rallonges) a été conservé. 

22--11--33//  PPooiinntt  ddee  vvuuee  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  

Après un temps d’observation, nous avons rencontré les agriculteurs des blocs ayant 

bénéficié de cette démonstration pour connaître leurs appréciations. Il est ressorti de ces 

différents entretiens que l’enfouissement de l’antenne semi fixe est quelque chose 

d’unanimement appréciée, l’idée originale d’utiliser des traîneaux aussi. Le passage au 

quadrillage 12 X 12 a également été bien accueilli par les irrigants. 

Les principaux mécontentements concernaient : 

- les rampes en PEHD : Trop souples, elles ne pouvaient être transportées 

qu’élément par élément, doublant pratiquement les temps de changement de poste ; 

- le déplacement des asperseurs à traîneaux et de leurs tuyaux d’alimentation : 

Pour des cultures d’une certaine hauteur et surtout en sol battant, ces déplacements 

sont difficiles et prennent du temps ; 

- le type et la portée des asperseurs : Les asperseurs installés par l’entrepreneur ont 

6 m de portée et un débit que les agriculteurs estiment insuffisants. De surcroît il 

s’agit d’asperseurs monobuses ;  

- durabilité des tubes flexibles armés (Tricoflex) : Les agriculteurs sont septiques 

quant à la durée de vie de ce flexible et surtout ses bagues de serrage ; 

- la finition des travaux : L’entrepreneur a pris beaucoup de temps pour faire le 

travail, avec quelques écarts par rapport au marché (profondeur insuffisante, pièce 

en acier non galvanisé…)  

22--11--44//  CCoommmmeennttaaiirreess  

Cette démonstration est l’illustration parfaite du rejet partiel d’un projet non participatif. 

Mais elle a le mérite d’avoir donné aux agriculteurs un exemple papable sur lequel ils 

peuvent s’appuyer pour raisonner leurs propres souhaits. Par ailleurs, il ne faudrait pas 

perdre de vue que ce projet de démonstration entièrement gratuit, a motivé les 

agriculteurs qui avaient entendu trop de discours sans suite et a mis en confiance les plus 

méfiants.  

En outre, l’on peut voir clairement que les problèmes de pression qu’il y avait à la borne 

305 ont été sensiblement améliorés ; preuve que l’état du MMI contribue fortement à cette 

baisse de pression. 
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L’utilisation de traîneaux améliore quelque peu l’uniformité d’arrosage. En effet, les zones 

non irriguées peuvent être  re-arrosées sans que l’on soit obligé de déplacer toutes les 

rampes. En bordure de parcelle, l’agriculteur peut choisir la position adéquate pour ne pas 

irriguer les pistes ou des parcelles non cultivées. 

Finalement, au regard de cette expérience et des coûts du renouvellement de l’ensemble 

du MMI, les agriculteurs des 4 blocs ont estimé que l’enfouissement de l’antenne semi fixe 

est une amélioration fort intéressante. Cependant, ils préfèrent nettement les rampes en 

alliage à celles qui leurs ont été offertes (PHED). 
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Figure 23 (A à F) : Enfouissement de l’antenne semi-fixe et remplacement du MMI 
A : Antenne en PVC DN 110 prêt a être placée dans la tranchée de 60 cm de profondeur 
B : point de sortie de antenne enfouie avec départ de rampe en PEHD  
C : Asperseurs à traîneaux 
D : Elément de rampe en PEHD  
E : connexion de la conduite enfouie à la borne 
F : Déplacement du tube Tricoflex (changement de poste)  

 

A 

B 

C 

D 

E F 



 

97  

 

Tableau 20 : Evaluation du degré de motivation par rapport à l’enfouissement de l’antenne semi-fixe  [Es]. 

Obstacles majeurs 
  

Degré de motivation 
Financier Organisationnel 

  Acceptation 
du projet 

Présence aux 
réunions  

attitude aux 
réunions 

Délais de 
réalisation 

Capacité de 
Financement (1) 

Capacité de 
Financement (2) 

Cohésion et 
Esprit 

collectif  

Conflit 
familial  

  

Blocs Familles/Exploitants Note/3 Note/3 Moy 
Bloc Note/3 Moy 

Bloc Note/3 Moy 
Bloc Note/3 Moy 

Bloc Note/3 Moy 
Bloc Moy Bloc Note/3 Moy 

Bloc Total Rang 

Talbaoui Mohamed 2 2 3 3 3 3 
Famille Elbanini  0 0 1 0 0 2 79 
Famille Ayouche  

2,00 
2 

1,33 
1 

1,00 
3 

2,33 
3 

2,00 
3 

2,00 2 
3 

2,67 15,33 1 
Haidou Abdelhalk 0 0 1 0 1 3 
Famille Karkouri  1 0 1 0 0 0 80 
Famille Elbanini   

3,00 
3 

1,33 
2 

0,67 
1 

1,00 
0 

0,00 
0 

0,33 2 
2 

1,67 10,00 4 
El Gharb Batoul 2 1 1 0 0 3 
Barta M’Barek 2 3 1 2 1 3 
Benchek Ali 0 0 1 0 0 3 
Hachoumi Bouchaid 1 3 1 0 0 3 

101 

Elbanini Tounssi 

2,00 

2 

1,40 

2 

1,80 

1 

1,00 

0 

0,40 

0 

0,20 1 

3 

3,00 10,80 2 

Mahfoud Allal 2 1 1 0 0 3 
Zaidi Ahmed 1 0 1 1 0 3 
Lekbabi Ahmed 1 0 1 0 0 3 
Mezoir Maâti 2 1 1 1 0 3 

102 

Saadoune Lemssalek 

2,00 

0 

1,20 

2 

0,80 

1 

1,00 

2 

0,80 

1 

0,20 1 

3 

3,00 10,00 3 

 

 

 

                                                 
1 Jugée par les agriculteurs voisins 
2 Jugée par le(s) concerné(s) 
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22--22//  MMoottiivvaattiioonn  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  

Après le projet de démonstration de l’Office le projet définitivement retenu par les 

agriculteurs est l’enfouissement. Afin d’évaluer l’engouement des agriculteurs par rapport 

à l’exécution de ce projet, nous avons essayé de mesurer leur degré de motivation. Pour ce 

faire, nous avons attribué des notes à certains critères. Le tableau ci-dessous présente le 

barème de notation et les significations correspondants à chaque note. 

 

Tableau 21: Barème des notes   

Critères Note et signification 

% Ayant confirmer l’acceptation 
du projet (réunion /bloc) 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Aucun 
Moins de la moitié 
Plus de la moitié 
Tous 

Présence aux réunions de bloc 
(3 réunions de discussion/ bloc) 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Aucun  
1 fois / 3 
2 fois / 3 
Toujours 

Attitude aux réunions de bloc 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Pas intéressé venu par contrainte 
Passif, indifférent 
Peu motivé prêt a suivre le groupe 
Motivé, participant, proposant 

Délai possible de réalisation 
(sans aide financière) 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Jamais 
Long terme 
Moyen terme 
Court terme 

Capacité de financement 
(jugée par les agriculteurs 
voisins) 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Incapable  
Avec beaucoup de difficultés 
Difficilement 
Sans aucun problème 

Capacité d’autofinancement  
jugée par le(s) concerné(s) 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Incapable  
Avec beaucoup de difficultés  
Avec un peu de difficultés 
Sans aucun problème 

Cohésion et esprit collectif au 
sein du bloc 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Aucune cohésion, hostilité entre irrigants 
Aucune cohésion, aucune forme de collaboration sur le bloc (indifférence) 
Cohésion faible, rare réunion sur le bloc 
Forte cohésion aucun obstacle a la réalisation d’un projet collectif 

Conflit familial 

0 : 
1 : 
2 : 
3 : 

Conflits graves rendant inenvisageable la réalisation du projet collectif 
Conflits important en cours de règlement (incertitude de résolution) 
Quelques conflits surmontables 
Aucun conflit 

 
 A l’issu de ce travail nous  avons obtenu les résultats que le tableau ci-contre présente. La 

dernière colonne de ce tableau établit un classement des quatre blocs de l’antenne. Selon ce  

classement, compte tenu de leur capacité financière, leurs degrés de motivation et des 

obstacles à surmonter, les agriculteurs du bloc 79 sont les plus prêts à réaliser le projet 

d’enfouissement. Le bloc 80 vient en dernière position. Il faut rappeler que c’est à 
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l’intérieur de ce bloc que le problème de morcellement et de conflits sont les plus 

importants. 

  

IIIIII--  MMaaiinntteennaannccee  eett  mmaannuutteennttiioonn  dduu  MMMMII  

L’idéal serait que les rampes, asperseurs et autres MMI de surface soient renouvelés au 

moment de l’enfouissement de l’antenne semi-fixe, mais vu les contraintes financières, les 

agriculteurs préfèrent pour l’instant garder leur rampe en aluminium et leurs équipements 

de surface. Cependant, pour atteindre les objectifs d’amélioration escomptés, cet 

enfouissement doit s’accompagner, d’un renouvellement total des joints inexistants et 

défectueux, puis une réparation des points de jointure allonge/rampe et 

asperseur/allonge. Les ressorts de batteurs, les buses et autres pièces de l’asperseur trop 

usées doivent aussi être remplacées. Ce petit matériel négligé par les agriculteurs ne coûte 

pourtant pas grand-chose (voir tab. 19). En outre il faudrait réfléchir à une stratégie pour 

permettre aux agriculteurs de faire des réparations de meilleure qualité et de 

s’approvisionner en équipement respectant les normes du projet. 

IIVV//  IInnssttaallllaattiioonn  ddee  bbrriisseess  vveenntt  

Les blocs d'irrigation ne sont jamais protégés par les brise-vent, ce qui est totalement 

déconseillé en irrigation par aspersion, tout particulièrement dans une région aussi ventée 

que la plaine des DOUKKALA. Une campagne de sensibilisation sur ce point doit être 

entreprise, afin que des brise-vents soient plantés au droit des limites de chaque bloc. En 

plus cette disposition aura l’avantage de : 

- ramener les surfaces irriguées à leurs valeurs initiales, 

- d'empêcher les débordements quasiment systématiques au niveau des emprises, 

- et de protéger les emprises des conduites. 

L’installation de brises vent est une véritable nécessité que les agriculteurs semblent ne pas 

vraiment percevoir. Les brise-vents installés il y a plus d’une quinzaine d’années ont été 

abandonnés ou détruits par les agriculteurs. Selon eux, ces arbres (cyprès) attiraient les 

moineaux. Même si aujourd’hui plusieurs d’entre eux pensent que ce serait une expérience 

à refaire, aucun d’entre eux n’est prêt à vouloir assurer la mise en défends de ces arbres. 

Le tableau 18 montre bien que la plantation des brise-vents n’est pas l’une de leurs 

préoccupations pressantes. 
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 Il est vrai que les Eaux et Forêt offrent gracieusement des plans de cyprès à ceux qui le 

désirent, mais le plus intéressant serait que les agriculteurs plantent des arbres qui leurs 

seront utiles. 

 

VV//  RRééaamméénnaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  eett  ddee  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ffoonncciièèrree  

La refonte des trames ou le passage en trame A sur l’antenne C12 dépend à la fois de la 

volonté de l’ORMVAD de faire des aménagement sur le réseau et de celle des agriculteurs 

de déplacer leurs parcelles. Pour les uns comme les autres, ces choses ne sont pas à l’ordre 

du jour. Par contre un réaménagement des parcelle à l’intérieur du bloc 80 (Parcelle 

965/64), a été discutée et sera probablement mise en œuvre l’année prochaine par les 

membre de la famille Elbanini. Il ne s’agit pas ici d’un passage en trame A, mais juste d’un 

regroupement des parcelles éparses au sein du bloc. 

 

VVII//  OOrrggaanniissaattiioonn  ddeess  aaggrriiccuulltteeuurrss  

La forme d’organisation à laquelle les agriculteurs ont été quelque peu sensibles est celle 

qui se limiterait aux blocs. Mais dans aucun bloc nous n’avons pu identifier un agriculteur 

prêt à prendre les devant pour la création d’une telle forme d’association.  

Ce problème d’organisation, fondamentale pour la mise en œuvre et la pleine réussite de 

quelques unes des propositions d’amélioration que nous faisons, doit faire l’objet d’une 

étude plus approfondie. 

VVIIII//  CCoommppttaaggee,,  ffaaccttuurraattiioonn  eett  rreeccoouuvvrreemmeenntt  

Pendant nos premières enquêtes, l’installation de compteurs individuels était une 

préoccupation des agriculteurs (voir tabl. 18 et fig. 22). Cela pourrait être le signe de : 

 Un manque de confiance dans le système de facturation de l’Office ; 

 Une volonté d’indépendance des uns par rapport aux autres ou de voir les 

gaspilleurs payer ; 

 La volonté qu’ont les agriculteurs d’avoir plus d’autonomie dans la gestion de 

l’irrigation. 

L’inconvénient majeur de l’installation de compteurs est son coût et les contraintes de 

gestion qu’elle entraînera. En effet, compte tenu de la configuration des blocs, chaque 

agriculteur aura 2 ou 3 compteurs (selon le type d’assolement) ce qui ferait par exemple 15 

compteurs dans un bloc sextennal de 5 agriculteurs. En plus du coup élevé de ces 
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compteurs, il va falloir en assurer la maintenance, l’entretien et le contrôle. L’Office qui 

souffre déjà d’un manque de personnel, ne serait pas à même de le faire. 

Après une présentation de la problématique des compteurs  sous cet angle, nous avons a 

nouveau recueilli les avis des un et des autres par rapport à ce sujet (pendant les réunion 

de bloc). D’une manière quasiment unanime, les agriculteurs ont trouvé qu’il était 

impossible dans l’état actuel des choses d’avoir des compteurs individuels.  

Il ressort aussi de ces entretiens que  66% des agriculteurs trouvent lourde et fatigante la 

notation des durées d’irrigation. Pourtant, en fonction de ces durées, et des volumes 

consommés sur les blocs, on pourrait atteindre une facturation au volume pour chaque 

irrigant. Ce travail qui nécessite un minimum d’organisation sur le bloc a déjà été testé et 

abandonné sur le bloc 102. La principale raison de cet échec était le manque de confiance 

entre irrigants et surtout l’inexistence de retombées concrètes. 

Il est certain que des compteurs individuels responsabiliseront plus les agriculteurs et 

contraindront les gaspilleurs à plus de modération. Mais dans un environnement 

d’incertitude des disponibilités de la ressource et dans la logique d’intensification 

qu’adoptent les agriculteurs, nous ne croyons pas qu’il y aurait des économies 

substantielles d’eau. Selon les agriculteurs et les agents de terrain de l’Office, les factures 

d’eau des agriculteurs avec compteurs et ceux des zones sans compteurs ne différent pas 

vraiment. 

En définitive, les efforts demandés pour individualiser le comptage ne peuvent justifier les 

efforts  techniques, organisationnel et financiers nécessaires pour y arriver. 

 

VVIIIIII//  AAssppeeccttss  ffiinnaanncciieerrss    

Nous avons signalé plus haut que 76% des agriculteurs étaient prêts à payer pour 

l’enfouissement de l’antenne si on leur accordait des facilités de paiement [Ep]. La forme 

de facilitation à laquelle ils font allusion varie d’un bloc à un autre.  

 

• Dans les deux blocs de la réforme agraire, le statut foncier ne leur permet pas de 

pendre de crédits individuels, car ce type de crédit nécessite une garantie foncière que les 

agriculteurs ne peuvent fournir. Le seul moyen qu’ils ont pour fournir une garantie est de 

passer par la coopérative de la réforme agraire. Or, au fil des années, les antécédents de 

dettes ont discrédité cette filière. On comprend donc pourquoi pour les agriculteurs du 

bloc 101 et 102, la proposition dominante est celle d’un montage financier entre l’Office, la 
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sucrerie et les agriculteurs. En fait, en faisant cette proposition, les agriculteurs font 

référence au plan de financement du renouvellement de la MMI qui avait été mise en place 

dans le cadre des créations de secteurs pilotes. En effet, un partenariat né d'une 

intervention groupée de l'Office, de la COSUMAR et des agriculteurs, a permis de mettre 

en place un financement tripartite des équipements en matériel d'arrosage. 

- L'Office apportait 20 % de subvention. 

- La COSUMAR préfinançait 60 % des équipements que l'agriculteur remboursait à raison 

de 20 % par an, pendant trois ans, sans intérêt. 

- .L'agriculteur payait donc 20 % à l'acquisition du matériel. 

Pratiquement, l’Office et l’agriculteur établissaient le projet d’équipement en matériel 

d’arrosage. La COSUMAR assurait la fourniture du matériel à l’agriculteur après que ce 

dernier ait accepté les termes d’un contrat précisant le descriptif et l’estimatif du matériel 

et les modalité de règlement. Ce règlement se faisait sous forme de retenues sur la vente 

des betteraves livrées à la sucrerie tout comme la consommation en eau. Ce montage 

financier n’existe plus pour des raisons indépendantes de la volonté des agriculteurs. 

Pour ces derniers, ce type de montage est le plus réalisable d’autant plus qu’ils leur évite 

de s’organiser coûte que coûte.  

 

• Dans le bloc 80 les agriculteurs, bien que n’ayant pas ce problème de garantie foncière 

optent pour le montage ci-dessus évoqué. L’un des membres de la famille Elbanini 

majoritaire dans ce bloc et situé en amont du bloc, a un antécédent avec la CLCA. Cette 

dette qui perdure depuis quelques années, a été contractée en présentant la garantie 

foncière de l’ensemble des membres de la famille. Aujourd’hui, aucun d’entre eux n’est 

donc à mesure de présenter une autre garantie foncière. 

 

• Le Bloc 79, de loin le plus performant, contient l’ensemble des agriculteurs les plus 

désireux d’enfouir leurs conduites. En effet, la famille Ayouch (parcelle 971 et 970) et celle 

des Talbaoui sont toutes les deux prêts à autofinancer l’enfouissement sans même 

contracter de crédit. L’obstacle à la réalisation de l’enfouissement est la présence de la 

parcelle 969, entre les propriétés de ces deux familles. Cette parcelle appartient aux 

Elbanini. Ces derniers moins nanti, font parti de ceux qui ne pourront réaliser 

l’enfouissement que s’ils reçoivent une aide financière ou des facilités de paiement. 



 

103  

 

IIXX//  RReessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’OORRMMVVAADD  

Techniquement, les actions de modernisation que l’ORMVAD doit entreprendre dépassent 

le cadre de l’antenne C12. Il s’agit notamment de garantir une pression de 6 bars au départ 

des conduites principales. Pour  se faire, il faut restaurer la régulation automatique au 

niveau de la station de pompage Z1. 

Sur l’antenne C12, le seul problème technique à résoudre est le remplacement des 

compteurs. En fin juin 2004, l’ensemble des compteurs défectueux avait déjà été remplacé. 

Réduire au maximum les incertitudes qu’ont les agriculteurs sur les quantités d’eau qu’ils 

recevront et les dates de réception serait un pas de géant dans l’amélioration du software. 

Une plus grande implication de ces derniers dans le processus de gestion serait aussi une 

avancée louable. 

Une piste sérieuse de réflexion serait le retour d’une irrigation à la demande (1) avec des 

dotations fixées et connues au préalable par les agriculteurs. Cette dotation tiendrait 

compte des disponibilités en eau en début de campagne et des estimations du volume 

annuelle. A défaut d’avoir une dotation individuelle, les agriculteurs pourront savoir par 

exemple, le volume global disponible pour le casier ou la branche. Par ailleurs, les 

agriculteurs devront être largement informés des propositions de scénarios faites par 

l’ORMVAD en début de campagne (plan de culture réalisable avec les volumes 

disponibles.)  

Pratiquement, les choses pourraient se passer comme en gravitaire : les agriculteurs d’une 

branche ou d’un groupe d’antenne d’une superficie donnée pourraient demander de l’eau 

et la recevoir si et seulement si ils sont tous demandeurs et que la demande atteint un 

certain seuil. La réalisation de cette condition sine qua non astreindrait les agriculteurs à 

s’organiser sur les branches. 

Les principaux obstacles à la faisabilité de ce projet seraient d’une part, un refus 

d’organisation de la part des irrigants et d’ autre part, cela nécessite pour l’Office plus de  

personnel pour la gestion et le contrôle des lâchers d’eau sur les groupes d’antennes 

demandeurs. 

 

                                                 
1 Nous parlons ici d’un mode de gestion dans lequel les agriculteurs fond la demande d’irrigation et non de l’irrigation à 
la demande tel que couramment défini. 
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XX//  CCoonncclluussiioonn  

Si les agriculteurs sont persuadés de l’importance de l’enfouissement et même de la 

faisabilité (coût abordable), nous croyons que la majeure partie d’entre eux (notamment en 

réforme agraire) ne prendra pas d’initiatives personnelles pour voir ce projet se réaliser 

tant qu’ils ne verront pas des actions concrètes mise en oeuvre.  

Nous croyons pour notre part, que le plan de financement tripartie dont nous parlions 

plus haut correspond le plus aux aspirations des agriculteurs. Il serait donc intéressant que 

ce plan soit réactivé et que des négociations concrètes soit menées entre les différents 

acteurs pour l’adapter. Les agriculteurs préfèrent signer directement des contrats et 

prendre des engagements vis-à-vis de l’Office et/ou de la COSUMAR ; cela leur parait 

plus sécurisant par rapport à la formation d’une association quelconque qui engendrerait 

plus de rixes qu’il n’en existe déjà. 
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CCoonncclluussiioonnss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  
  

Un projet fort se distingue parmi tout ce qui peut être faits sur l’antenne C12 : 

l’enfouissement des conduites semi-fixes. Cet enfouissement ne sera pas la panacée de 

tous les maux de l’irrigation sur cette antenne. Pour accroître les améliorations qu’il 

engendrera, ce projet devra être accompagné par un minimum d’entretien du matériel de 

surface, voire même son remplacement. Il semble cependant que ces derniers aspects 

provoquent moins d’engouements chez les agriculteurs. L’installation de brise-vents qui 

est également une nécessité n’en provoque pas plus d’ailleurs, tout comme les 

propositions d’organisation des agriculteurs sur l’antenne. 

On peut dire que l’acceptation du projet d’enfouissement doit son adoption au fait qu’il ne 

demande que peu d’effort collectif. En effet, pour la plupart des irrigants, cette antenne  

une fois enfouie sera un pas de plus vers l’indépendance des uns par rapport aux autres. 

Si la conception et la mise au point de ce projet ont été participatives, les objectifs de 

l’initiation d’un travail collectif sur l’antenne C12 n’ont pas été vraiment atteints. C’est une 

difficulté qui nécessite des réflexions importantes car dans cette dynamique 

d’amélioration et/ou modernisation de l’irrigation, le collectif est un passage obligatoire. 

Le peu d’engouement pour l’installation de brise-vents, la formation d’organisations au 

niveau du bloc ou encore le relevé des durées d’irrigation, illustrent ce rejet de tout projet 

collectif. 

Nous croyons que ce rejet est lié à la mauvaise appréciation qu’ont les agriculteurs quant 

aux avantages qu’ils peuvent avoir à se regrouper. A leur décharge, nous pouvons 

évoquer le grand nombre d’expériences malheureuses qui ne les encouragent pas. 

Nous croyons cependant, avoir amorcé au travers de ce projet, un tant soit peu, la création 

d’un espace d‘échange entre irrigants. Il importe donc que ce type d’action soit multiplié 

pour relever aux agriculteurs tout l’intérêt qu’ils auraient à s’organiser.  

II--  RRaappppeell  ddeess  pprriinncciippaalleess  ddiiffffiiccuullttééss  ddiiaaggnnoossttiiqquuééeess  

Commençons ce paragraphe par rappeler les principales difficultés auxquelles sont 

confrontés les agriculteurs de l’antenne C12. 

• Micropropriété et rigidité de l’aménagement initial freinant les initiatives 

individuelles (trame B, assolement obligatoire…) ; 

• Insécurité et incertitude sur la disponibilité de l’eau engendrant malheureusement, la 

surconsommation et souvent le gaspillage de cette précieuse ressource. Cette 
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insécurité et incertitude donnent également lieu à des conflits, au suréquipement et la 

dégradation du réseau ; 

• Mauvaise efficience d’irrigation due à l’état des équipements (MMI), aux vents 

fréquents et au suréquipement ; 

• Absence de ressources en eau alternatives (salinité et profondeur de la nappe) ; 

• Insuffisance d’encadrement et de communication entre l’Office et les agriculteurs ; 

• Problèmes organisationnels au sein même des agriculteurs. 

Face à ces problèmes, nous avons des agriculteurs passifs, non organisés et quelquefois 

désarmés, démunis, voire même découragés et démotivés. L’une des sources de 

démotivation des agriculteurs est le désespoir qu’ils ont de voir le service de l’eau 

s’améliorer. 

A quoi servirait-il d’engager des fonds pour une amélioration du système d’irrigation si le 

service de l’eau ne leur permet pas de mieux valoriser cette ressource ? 

 A quoi servirait il de renouveler le MMI si de toutes les façons le stress hydrique dû aux 

inadéquations des périodes d’arrosage et des besoins, font chuter les rendements ? 

A quoi servirait il enfin, d’enfouir son antenne semi-fixe, si l’on ne croit pas que les 

pressions s’en trouverons améliorées et la productivité aussi ? 

Autant de craintes et de questions qui ne trouveront leurs réponses qu’aux prix de 

courageuses décisions prises par l’administration et une franche collaboration de 

l’ensemble des acteurs. 

 

IIII//  LLee  rrôôllee  ddee  ll’’OOffffiiccee  

Il est important pour mener à bien le projet d’amélioration de l’irrigation sur l’antenne 

C12, que des actions concrètes comme la démonstration d’enfouissement et les rencontres 

des agriculteurs, puissent continuer. La proposition de montage financier tripartite doit 

être discutée plus amplement avec les agriculteurs et la sucrerie. Un arrangement doit être  

négocié avec la famille Karkouri pour la reprise d’irrigation sur la parcelle 963. Cela 

permettra de lever la contrainte que cette parcelle pose dans le bloc 80 et facilitera 

l’exécution d’un éventuel enfouissement d’antenne semi-fixe sur ce bloc. Toutes ces 

actions doivent être menées dans un esprit participatif. 

D’une manière plus générale l’ORMVAD doit mener des actions notamment dans le sens 

de : 
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 Faire de la GPI une réalité  

Faire de sorte que les usagers de l'eau deviennent des partenaires responsables, des 

décideurs qui prennent en main leur propre développement n’est pas incompatible avec le 

désengagement de l’Etat. Bien au contraire, cela est la condition sine qua non de la réussite 

de ce désengagement. Les projets ne peuvent atteindre leurs objectifs que si tous les 

groupes sociaux bénéficiaires sont associés à l'élaboration et ont les mêmes chances de 

participer aux décisions. 

 

 Clairement redéfinir les règles 

Les engagements de chacun doivent être clairs, bien définis et respectés. Les agriculteurs 

doivent avoir le maximum d’informations sur les dotations qu’ils auront et (tout au moins) 

les dates de lâcher. L’insécurité et l’incertitude dans lequel baignent les agriculteurs vis-à-

vis de cette dotation sont des problèmes importants. Le retour à l’irrigation à la demande 

tel que nous le proposons (voir 3ème partie, chap. II, paragraphe IX) est une piste à explorer 

davantage ; et cela d’autant plus que le système des tours d’eau par branche est néfaste 

pour la qualité du service, la longévité des ouvrages et à l’économie d’eau. 

 

 Travailler à  une méthodologie de renouvellement et de maintenance du petit matériel 

Les agriculteurs manquent d’informations d’une part sur l’importance du renouvellement 

du petit matériel (joint, ressort, buse etc.) d’autre part sur le type et les caractéristiques de 

ce matériel dont ils ont besoin.  

Il serait intéressant qu’avec les agriculteurs et /ou les revendeurs locaux, des 

sensibilisations soit menées afin que non seulement ce petit matériel soit entretenu et 

remplacé mais qu’en cas de remplacement, le type de matériel acheté soit conforme. 

 

 Encadrer, former et informer les agriculteurs 

La durabilité d'un projet est garantie si les bénéficiaires acquièrent le savoir-faire 

nécessaire à la gestion de l'après-projet. Pour cela, tout projet doit intégrer des 

composantes formation dans la planification, la réalisation et le suivi, en vue de contribuer 

à renforcer la capacité des bénéficiaires à résoudre leurs problèmes eux-mêmes. Si dès le 

départ, le projet n’a pas été conçu pour être géré par les usagers, aujourd’hui, la nécessité 

de leur participation n’est plus à démontrer. Mais comment le pourraient-ils s’ils 

manquent des informations de bases et d’un savoir faire nécessaire. Nous entendons aussi 
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par encadrement, la sensibilisation et l'éducation de l'usager à une gestion réfléchie qui 

tient compte à la fois de ses besoins et du respect de l'environnement. 
 

 Réfléchir aux suggestions d’amélioration du service de l’eau 

Le souhait des agriculteurs par rapport au service de l’eau est notamment de pouvoir 

irriguer au bon moment. Le système d’avertissement à l’irrigation n’étant pas encore mis 

en place, les agriculteurs demeurent les mieux placés pour connaître les meilleurs moment 

d’irrigation. A défaut de ne pouvoir revenir à l’irrigation à la demande ou en attendant d’y 

arriver, le planning des lâchers d’eau devrait être revu dans le sens d’une augmentation 

des fréquences d’arrosage. 

Aujourd’hui, les volumes livrés aux agriculteurs se réfèrent non aux besoins de la plante 

mais à la capacité du barrage et de la station de pompage. Autant dire que l’incitation à 

l’économie rationnelle de consommation d’eau est noyée dans une masse importante 

d’usagers et n’à aucun effet direct. 
 

IIIIII//  PPoouurr  llaa  ssuuiittee  dduu  pprroojjeett  WWAADDMMEEDD  

Pendant notre séjour sur le terrain, nous avons constaté le désir de quelques agriculteurs 

environnants de réaliser l’enfouissement de l’antenne semi-fixe dans leurs exploitations. 

C’est pour cela que dans la suite du projet WADMED  (cas pratique) nous souhaiterions 

que ces derniers soient informés des accords et montages financiers qui seraient 

éventuellement mis en place. Nous suggérons également qu’une rencontre de tous les 

agriculteurs de l’antenne C12 soit organisée pour justement discuter de ce montage 

financier. 
 

IIVV//  PPrrooppoossiittiioonn  dd’’uunnee  ddéémmaarrcchhee  ddee  ccoonncceeppttiioonn  ppaarrttiicciippaattiivvee  dd’’uunn  pprroojjeett  ddee  

mmooddeerrnniissaattiioonn  

Comme cela a été signifié dans la partie « méthodologie d’approche », nous proposons ici 

une démarche participative pour la conception d’un projet similaire au notre (petits projets 

réalisables à court terme). Que celui-ci soit le fruit d’une demande préalable ou pas. Ce 

guide méthodologique assez caricatural, reste une suggestion. 

Il doit être mise en oeuvre de préférence, par une équipe pluridisciplinaire constituée 

d’agents de l’Office, d’entrepreneurs  de personnes externes (consultants) etc.  

Cette équipe pluridisciplinaire pourrait être, par exemple, composée de : 
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- Un ingénieur du SGRID (GR ou Agronome) 

- Deux techniciens avec une longue expérience de terrain (ayant travaillé dans les CGR ou CDA) 

- Un ou deux aiguadiers 
 

  De l’ORMVAD 

- Des consultants externes (par exemple l’équipe WADEMED impliquée cette année - GR, 

Agroéconomistes, sociologues etc.)1 

- Un responsable d’une entreprise de travaux ou d’un bureau d’étude 

  De l’extérieur  

 

Il serait préférable d’utiliser une seule et même équipe pour conduire à bien cette 

démarche participative sur toutes les antennes qui seraient concernées. On pourrait les 

choisir dans les secteurs ou la GPI est relativement avancée. Cependant, il faudrait éviter  

de faire travailler ces agents de l’Office dans leur lieu de provenance (pour éviter les 

problèmes de manque de confiance ou d’éventuels blocages dus à des griefs quelconques). 

Pour les phases nécessitant plus de personnes (enquêtes), appelle peut être fait à d’autres 

personnes. 

L’idéal serait de trouver une entreprise partenaire qui serait prête à travailler dans le cadre 

de ce projet quitte à être le bénéficiaire des différents marchés qui seront issus de la mise 

en oeuvre de cette démarche. En effet, il serait souhaitable que les résultats obtenus par la 

mise en œuvre d’une démarche telle que décrite ci-dessous, soient valorisés. On peut 

imaginer que pour les antennes environnantes, l’Office organise des rencontres entre les 

agriculteurs ayant exécuté le projet de modernisation et les autres. Un processus de 

déclenchement d’intérêt serait alors repris de proche en proche et l’objectif de faire « un 

exemple pilote par et pour les agriculteurs » serait atteint. 
 

Remarque : Durées estimées 

En nous référant à notre propre expérience, une démarche telle que décrite dans le 

diagramme ci-dessous (si elle est confiée à une équipe qui ne s’occupe rien que  de cela) peut se 

faire en moins d’un mois (mis à part l’exécution et la livraison). Cela suppose d’une part 

l’établissement d’un bon planning et d’autre part que les agriculteurs sont coopérants, 

motivés  et qu’ils participent aux différentes réunions programmées. Malheureusement, 

cela n’est pas toujours le cas sur le terrain et l’équipe d’animation doit s’attendre donc à 

investir beaucoup de temps dans l’écoute des agriculteurs et pour apporter les 

informations nécessaires à l’avancement du projet.  Or dans cette démarche, il s’agit d’aller 

au rythme des agriculteurs. 

                                                 
1 Une fois le processus rodé, l’équipe de l’Office pourrait se passer d’une présence constante de ces personnes. 
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Cas d’un démarrage 
sans demande 

préalable 
 

  

Cas de démarrage 
sur une demande 
Clairement définie 

Phase préliminaire  
 

• Identification de l’antenne  
• Visite initiale  
• Documentation sur le site, les exploitations, les 

exploitants… Etablissement du premier contact avec 
les agriculteurs concernés 

 (1ère réunion générale)  
• Vérification des conditions de faisabilité (minimum de 

litige, et de location)… 

Animation/participation 
Equipe 

pluridisciplinaire 
ORMVAD1 

   

Etat des lieux 
 

• Enquêtes préliminaires (exhaustive) pour : 
- Diagnostic des pratiques et des équipements 

d’irrigation  
- Mise à jour des informations acquises plus haut 

(foncier, parcellaire, co-indivisaires…) 
- Identification d’agriculteurs pouvant éventuellement 

servir comme porte parole (1/par bloc)2 

Animation/participation 
Equipe 

pluridisciplinaire 
 

   
1ère identification 

des projets 
souhaités 

 

 
Animation/participation 
Equipe 
pluridisciplinaire 

 
   

Visite de sites 
pilotes, ou 

d’exploitations 
agricoles ayant 
mené à bien les 

projets ci-dessus 
identifiés 

 

• Organisation de rencontres/ discussions d’agriculteurs 
à agriculteurs 

• Visite des équipements 
• Rencontre des fournisseurs… 
NB : choisir des sites de préférence dans la même zone 

ou la même région. 

Animation/participation 
Equipe 

pluridisciplinaire 
ORMVAD 

   
Fixation provisoire 

du choix de(s) 
projets 

 
• Seconde réunion (partielle) : bilan de la sortie/visite 

Animation/participation 
Equipe 
pluridisciplinaire 
 

   
Etude technico-

économique (APS) • Etude des coûts et des différentes variantes du projet… Animation/participation 
Equipe 

                                                 
1 Il ne s’agit pas ici des agents de l’Office appartenant à l’équipe pluridisciplinaire mais plutôt de ceux de  la zone du projet 
2 Ou utiliser les agriculteurs « porteurs » du projet si celui-ci est la réponse à une demande clairement définie et émanant d’un 
groupe d’agriculteurs 
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 pluridisciplinaire 
 

   

1ère validation du 
(des) projet(s) 

• 3ème réunion (générale) 
• Soumission du projet avec toutes les informations, 

relatives aux variantes, aux coûts,… 
• Evocation des possibilités de financement  
• Premier acte d’engagement des agriculteurs (accord de 

principe) 

Animation/participation 
Equipe 
pluridisciplinaire 
ORMVAD 

                
     

Exécution d’une 
démonstration3 

 

• Réunion de discussion bloc par bloc (agriculteurs 
/entrepreneur) pour choix des variante et modalités 
pratiques de l’exécution/installation de la démo.  

Animation/participation 
Equipe 

pluridisciplinaire 
 

   
Recherche des 
financements 

 
• Selon les propositions débattues à la réunion générale 

précédente  (4) 

Animation/participation 
Equipe 

pluridisciplinaire 
 

   

Critique de la démo • Réunions bloc par bloc et évaluation de la démo à 
posteriori 

Animation/participation 
Equipe 
pluridisciplinaire 
Entrepreneur 
partenaire 
Agriculteurs 
 

   
Fixation définitive 

du choix des 
projets 

 

• Acte d’engagement des agriculteurs et des différents 
partenaires (signature de contrat) 

Animation/participation 
Equipe 
pluridisciplinaire 

   
Exécution et 

livraison du projet 
 

 
Animation/participation 
Entrepreneur 
partenaire 

 
  

Figure 24 : Chronologie de la mise en œuvre d’une démarche de conception participative 

                                                 
3 En fonction des disponibilités financières. A défaut une bonne visite de terrain peut suffire,  
4 L’équipe pluridisciplinaire en fonction des possibilités et des aspirations des agriculteurs pourra étendre la recherche 
de financement  
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Annexe 1 : Plan du secteur Z1 
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Annexe 2 : Demande climatique et besoin en eau des cultures dans la 
région des Doukkala  

 
 Sept Oct Nov Dec Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aout  

Eto1 (mm) 4,59 3,37 2,47 1,53 1,49 2,27 3,15 3,66 4,54 5,34 5,98 5,63  
Pluviometrie2 (mm) 4,41 31,16 45,55 60,73 50,60 44,82 36,38 29,82 12,14 1,30 0,00 0,26  
Pluie efficace3 (mm) 3,97 28,04 41,00 54,66 45,54 40,34 32,74 26,84 10,93 1,17 0,00 0,23  

 Besoin en eau des cultures (mm) Total (m3/Ha) 
Blé   22,2 19,0 23,1 46,1 102,5 71,4     2 843 

Betterave  41,8 37,1 28,5 32,3 49,4 102,5 109,8 122,6 104,1   6 280 
Luzerne 137,7 104,5 74,1 47,4 46,2 65,8 97,7 109,8 140,7 160,2 185,4 174,5 13 440 
Bersim 100,0 100,0 50,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0     3 500 

Maïs ensilage 55,1     20,4 66,2 115,3 109,0    3 659 
Maraîchage d’hiver  41,8 51,9 49,8 39,3 49,4 68,4      3 004 

Fourrage d’été        32,9 98,5 160,2 139,0 87,3 5 180 
Maraîchage d’été        43,9 98,5 168,2 148,3  4 590 

Maïs        32,9 98,5 168,2 148,3 96,0 5 440 
(1) Evapotranspiration de référence par la méthode de Penman Montheith 
(2) Moyenne sur 37 ans 
(3) 80% de la pluie totale 

Source : ORMAD/DGRID 
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Annexe 3a : Proposition de schéma pour l’enfouissement de 
l’antenne semi-fixe 

 
• 01: Pièce en «S» à 2 brides de ø 4"  (en PVC 10 bars) • 07: Manchettes réduites Dn 100 mm x filetage 2,5" 

• 02: Tuyaux PVC non traité anti UV, ø 110, 6 bars en éléments de 6 ml • 08: Vanne à boisseau sphérique un quart de tour métallique 2,5" 

• 03: Raccord d’union en PVC  Dn110mm • 09: Raccord départ de rampe en PEHD  Dn 60 mm 

• 04: Té-raccords départ de rampes en PVC  Dn 110 mm   • 10: Bouchon d'extrémité en PVC à 6 bars ø 110 mm 

• 05: Rallonge en PVC 10bars Dn 110    • 11: Pièce d’adaptation aux rampes en aluminium 3" 

• 06: Té 110 x 100 x 100 mm  

 

3 

2

7 

11

5

6 

4 

10 

9

1 

8 

TN
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Annexe 3b : Devis du schéma d’enfouissement proposé 
 

Désignations (Fourniture, pose, y compris toutes sujétions nécessaires) Unité Qté Prix 
Unitaire 

Total 
HT 

Pièce en «S» à 2 brides de ø 4"  (en PVC 10 bars) U 1 500 500 

Tuyaux PVC non traité anti UV, ø 110, 6 bars (42 éléments de 6 ml) Ml 252 35 8 820 

Raccord union en PVC  Dn110mm U 1 90 90 

Té en PVC Dn 110  U 5 100 500 

Rallonge ø 110 mm  en PVC  10 bars anti UV U 5 80 400 

Té Dn 110 x 100 x 100  U 5 150 750 

Manchettes réduites Dn 100 mm x filetage 2,5" U 10 120 1 200 

Vanne à bille un quart de tour métallique 2,5" U 10 200 2 000 

Raccord départ de rampe  Dn 60 mm U 10 240 2 400 

Terrassement pour mise en place de la conduite enterrée à une profondeur de 60 cm. m3 35 20 700 
Bouchon d'extrémité en PVC à 6 bars ø 110 mm U 1 30 30 

Sous total  1    17 390 
 

Matériel de surface 
Rampe (PEHD de 6 ml, ø 63 mm, 6 bars avec raccords rapides  et prises d’eau pour asperseurs Dn ¾ » tous les 12 m)*  Ml 414 30 12 420 

Asperseurs à 3 bars, 6 mm/h disposition 12 m x 12 m. U 36 70 2 520 

Sous total 2    14 940 
 

Matériel spécifique au modèle « Asperseurs à traîneaux »   

Vanne clapet coudé métallique à embout cannelé Dn 19 mm U 36 70 2 520 
Tuyaux flexibles armés à texture tricotée (3 x 12 positions chaque 12 m, 30 m pour chaque flexible) ml 1080 8 8 640 
Traîneaux U 36 30 1 080 
Sous total 3       12 240 
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Matériel spécifique au modèle « rampe d’asperseurs fixes » 
Coudes 90°métallique, ø 63 mm, 6 bars avec raccords rapides à étanchéité hydraulique U 6 200 1 200 
Tuyaux de largeur (PEHD de 6 ml, ø 63 mm, 6 bars avec raccords rapides) Ml 36 20 720 
Allonge métallique avec vanne à clapet Dn 3/4" de longueur 1m U 72 140 10 080 
Semelle stabilisatrice pour asperseur U 36 100 3 600 
Sous total 4       15 600 
Total Général sans compteurs       42 780 
Compteur 2.5" U 1 3 000   
     

Coût de l'enfouissement en Dhs/Ha (pour une seule prise)      
Surface (ha) couverte par une prise (2 x 144 x 270 m) soit 7,776    
Antenne seule 2 236    
MMI à la parcelle seulement (asperseurs à traîneaux) 3 495    
MMI à la parcelle seulement (asperseurs fixes) 3 927    
Renouvellement de tout le système (asperseurs à traîneaux) 5 732    
Renouvellement de tout le système (asperseurs fixes) 6 164    
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Annexe 4 : Ages des agriculteurs et relève 
de la gérance 

 
Gérant de l’exploitation Niveau d’implication du (des) fils N° 

Blocs 
N° 

 Parcelle  
Noms et prénoms 

  
Age 

  Lui même Son (ses) fils Aide cogérant Maîtres 

968 Talbaoui Mohamed  70         
969B Elbanini Abdeslam  72           
969A Elbanini Abide  38           
969A Elbanini Bouchaïb 52           
970 Ayouche Driss  40           
971 Ayouche Abdelkbir  74           

79 
  
  
  
  
  971 Ayouch Abdellatif 56           

962 Haïdou Abdelhak  43          
963 Karkouri mohamed  56           
964 Elbanini Mohamed  42           
964 Haïdou Bouchaïb 52           
964 Haidou Abdelkader 27           
965 Sninira Ali 54           

80 
  
  
  
  
  965 Elbanini Abdelaziz 38          

966 A Lakiki abedlkamel 46          
966 B Barta M’Barek  62           
966 C Benchek Ali  60           
966 D Hachoumi Bouchaid  52           

101 
  
  
  966 E Elbanini Tounssi  50          

967 A Mahfoud Allal  76          
967 B Zaidi Ahmed  38          
967 C Lekbabi Ahmed  60          
967 D Mezoir Maâti  38          

102 
  
  
  967 E Saadoune Lemssalek  66          
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Annexe 5 : Résultats du diagnostic du MMI 
et des mesures de débit et pression 

aux bornes 
 

Date : 30/06/2004                   N° de bloc : 101             N° de la prise : 3082 

 

 
1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon fonctionnement des 

compteurs 
 
 

 Indice initial Indice final Volume calculé (m3) Durée de la mesure (s) Débit du compteur (l/s) 
compteur 1302 1303 1 151 6 ,65 

Débit affiché (m3/h) Pression dédit nul (bar) Pression en fonctionnement (bar) Banc 
d’essai 6 ,66 3 2 ,2 

Observation 
sur l’état de 

la borne 
Nouveau compteurs 

 

 

2/ Etat de l’antenne aluminium, des robinets, vannes hydrantes, conduites d’allongement et des 
rampes 

 
 

 
 

Nombre d’éléments perforés Joints manquants Autres observations 

Antenne semi fixe 19/30 13/31  
Rampes 11/24 13/25  
Etat des robinets et vannes 
hydrantes 

Grosse fuite au départ de la prise 
Fuite importante sur la vanne Hydrante 

 

3/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 
Fuite (O/N) 

Asp Caractéristiques Rotation 
(O/N/ Mauvaise) Au pied de 

l’allonge 
Sur 

l’allonge 
A la base de 
l’asperseur 

Autres observations 

1 FARM (13/64" – 11/64") Mauvaise O N O Pas vertical 
2 FARM (13/64" – 11/64") O O N O  
3 FARM (13/64" – 11/64") O O N O Pas vertical 
4 FARM 130 (13/64" – 1/8") N O O O  
5 FARM 130 (13/64" – 1/8") O N O N  
6 ------ O N N O  
7 FARM 130 (13/64" – 1/8") N N O N  Allonge soudée 
8 FARM 130 (13/64" – 1/8") Mauvaise N N O  
9 JLM 5 mm/2 ,4mm N O N O  

10       
11       
12       
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Date : 30/06/2004                   N° de bloc : 102             N° de la prise :3071 

 

 
1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon fonctionnement des 

compteurs 
 
 

 Indice initial Indice final Volume calculé (m3) Durée de la mesure (s) Débit du compteur (l/s) 
compteur 945 946 1 142 7 

Débit affiché (m3/h) Pression dédit nul (bar) Pression en fonctionnement (bar) Banc 
d’essai 7 ,2 3 2 ,5 

Observation 
sur l’état de 

la borne 
Nouveau compteurs 

 

 

 

2/ Etat de l’antenne aluminium, des robinets, vannes hydrantes, conduites d’allongement et des 
rampes 

 
 

 
 

Nombre d’éléments perforés Joints manquants Autres observations 

Antenne semi fixe 11/30 22/31  
Rampes 18/24 13/25  
Etat des robinets et vannes 
hydrantes 

fuite au départ de la prise 
Fuite importante sur la vanne Hydrante 

 

 

 

3/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 
Fuite (O/N) 

Asp Caractéristiques Rotation 
(O/N/ Mauvaise) Au pied de 

l’allonge 
Sur 

l’allonge 
A la base de 
l’asperseur 

Autres observations 

1 FARM (13/64" – 11/64") N N N O Pas vertical 
2 FARM (13/64" – 11/64") O O N N  
3 FARM 130 (13/64" – 1/8") Mauvaise O N O Pas vertical 
4 ------ O O N O  
5 FARM 130 (13/64" – 1/8") N O O O  Allonge soudée 
6 ------ O N N O  
7 FARM 13/64" – 1/8" N N N O  Allonge soudée 
8 FARM 130 (13/64" – 1/8") O N N O  
9 FARM 13/64" – 1/64" O N O N Pas vertical 

10       
11       
12       
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Date : 30/06/2004                   N° de bloc : 79             N° de la prise : 3051 

 

 
1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon fonctionnement des 

compteurs 
 
 

 Indice initial Indice final Volume calculé (m3) Durée de la mesure (s) Débit du compteur (l/s) 
compteur 1327 1328 1 158 ,5 6 ,32 

Débit affiché (m3/h) Pression dédit nul (bar) Pression en fonctionnement (bar) Banc 
d’essai 6 ,38 3 ,5 3 

Observation 
sur l’état de 

la borne 
Nouveau compteurs 

 

 

 

2/ Etat de l’antenne aluminium, des robinets, vannes hydrantes, conduites d’allongement et des 
rampes 

 
 

 
 

Nombre d’éléments perforés Joints manquants Autres observations 

Antenne semi fixe 10/30 11/31  
Rampes 17/24 15/25  
Etat des robinets et vannes 
hydrantes 

fuite au départ de la prise 
Fuite importante sur la vanne Hydrante 

 

 

3/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 
Fuite (O/N) 

Asp Caractéristiques Rotation 
(O/N / Mauvaise) Au pied de 

l’allonge 
Sur 

l’allonge 
A la base de 
l’asperseur 

Autres observations 

1 FARM 130 (13/64" – 1/8") O O N O  
2 FARM 130 (13/64" – 1/8") O O N O  
3 FARM 130 (13/64" – 1/8")  Mauvaise O N O Pas vertical 
4 FARM 130 (13/64" – 1/8") N O O O  
5 FARM 130 (13/64" – 1/8") N N O N  
6 ------ O N N O  
7 FARM 130 (13/64" – 1/8") N N O N  Allonge soudée 
8 ----- Mauvaise N N O  
9 FARM 1/8" – 3/32" N O N O  Allonge soudée 

10       
11       
12       

 



 

124  

Date : 30/06/2004                   N° de bloc : 80             N° de la prise : 3042 

 

 
1/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des bornes et vérification du bon fonctionnement des 

compteurs 
 
 

 Indice 
initial 

Indice 
final 

Volume calculé 
(m3) 

Durée de la mesure 
(s) Débit du compteur (l/s) 

compteur 427143 427144 1 122 8 ,19 

Débit affiché (m3/h) Pression dédit nul 
(bar) 

Pression en fonctionnement 
(bar) Banc 

d’essai 9 ,1 3 ,4 2 ,4 

Observation 
sur l’état de 

la borne 
Ancien compteur aucune défaillance apparente 

 

 

2/ Etat de l’antenne aluminium, des robinets, vannes hydrantes, conduites d’allongement et des 
rampes 

 
 

 
 

Nombre d’éléments perforés Joints manquants Autres observations 

Antenne semi fixe 16/30 18/31  
Rampes 13/24 17/25  
Etat des robinets et vannes 
hydrantes 

fuite importante au départ de la prise 
Fuite importante sur la vanne Hydrante 

 

 

3/ Mesure des débits, des pressions à la sortie des asperseurs (et note sur leurs états de 
fonctionnement) 

 
Fuite (O/N) 

Asp Caractéristiques Rotation 
(O/N / Mauvaise) Au pied de 

l’allonge 
Sur 

l’allonge 
A la base de 
l’asperseur 

Autres 
observations 

1 FARM 130 ( 13/64" – 1/8") O O N O  
2 FARM 130 ( 13/64" – 1/8") O O N O  
3 FARM 130 ( 13/64" – 1/8")  Mauvaise N N O Pas vertical 
4 FARM 130 ( 13/64" – 1/8") N O O O  Allonge soudée 
5 FARM 130 ( 13/64" – 1/8") O N O N  
6 ------ O N N O  
7 VYR 4 ,4"/2 ,4" N N O N  
8 ----- Mauvaise N N O  
9 FARM 130 (13/64" – 1/8") N O N O  Allonge soudée 

10 FARM 130 (13/64" – 1/8") 
 

Mauvaise O N O  

11 FARM 130 (13/64" – 1/8") Mauvaise O N N  
12 ----- O O N O  Allonge soudée 
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Annexe 6 

Fiche questionnaire de l’enquête 
préliminaire 

et principaux résultats 
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Annexe 6a : FICHE D’ENQUETE EXPLOITATION 
(Pour la base de donnée commune à tous les travaux WADEMED) 

NB : Les espaces de réponses ont été retirés ou réduits pour une question de présentation. 

Nom de l’exploitant :                        Code client :                Représentant en cas d’indivis :                 

I- STRUCTURE DE L’EXPLOITATION 

MAIN D’ŒUVRE 
Composition de la famille et activités 

o MO permanente sur l’exploitation :   

o Activités non agricoles de la famille :   

o Revenus extérieurs  (nature) :   

Main d’œuvre non familiale (nombre et préciser si elle intervient pour l’irrigation) : 

o Permanente :   

o Temporaire (saisonnier, journaliers etc.).    

o FONCIER  

Faire un schéma de l’exploitation, en situant les parcelles dans le tertiaire, les blocs et les points 
de livraison d’eau (borne, tertiaire et quaternaire) 

o Superficie totale cultivée:   

o Superficie cultivée dans le tertiaire :     

Code 
pelle 

Bloc 
/sole 

Nature 
du sol 

Statut de 
la terre 

Mode 
de faire 
valoir 

Nom du 
propriétaire (si 
≠de l’exploitant) 

Fonction du 
propriétaire 

Période de 
location 

Position 
sur 

l’arroseur 
         

 

o Superficie hors tertiaire  et localisation (préciser irrigué / non irrigué)   

CREDIT 
o Origine :   

o Nature et destination :   

o Avis sur la facilité d’accès au crédit pour l’agriculture :   

EQUIPEMENT 
o Matériel de culture / motorisé ou culture attelée :   

o Nature   

o Mode d’accès : individuel / collectif (préciser quel collectif) 

o Bâtiments d’élevage : 
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II/ ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE 

Productions végétales sur le tertiaire / l’antenne 
 Parcelle+sole Nature de la 

culture 

Surface en 

2003 (ha) 

Observations 
(évolutions …) 

    
    
    ETE 2003 

    
    
    
    Hiver (actuel) 

    

Productions animales (effectif 2003) 
Vaches laitières Autres 

Bovins 
Caprins Ovins Autres 

     
 

TRAJECTOIRE et PROJETS (entretien semi-directif) 
 Date de création de l’exploitation 

 Repérer les évènements majeurs qui ont amené un changement notable des conditions 
d’exploitations  

o Changements fonciers agrandissement / réduction 
o Equipements  
o Capital (par crédit ou apports extérieurs) 
o  Changements d’assolement, de productions animales… 

 Y a t’il une succession pour les agriculteurs « âgés », des projets de  développement pour 
les plus jeunes (quelles activités, quelles conditions, place de la « modernisation » dans 
la réalisation de ce projet) 

 Estimé ci cet éventuel projet est déjà bien réfléchi ou s’il s’agit juste d’une idée vague  
 

Relations sociales  
o Activités de nature collective du chef d’exploitation ou d’un membre de 

l’exploitation (exemple membres d’une coopérative, d’une association, d’un club, syndicat, 
collectivité locale  et rôle)  

  
o Origine des informations agricoles (technicien de l’office, coopérative, voisins, 

famille, visites…)   
 
Bilan : Description du type d’exploitant et de ses principales caractéristiques (en 4-5 
phrases) 
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III/ L’IRRIGATION : Equipement et pratiques 

 

Cette partie de l’enquête doit se faire en suivant le chemin de l’eau sur les parcelles de 

l’exploitants, depuis les bornes jusqu’à une des parcelle irriguées 

LE SYSTEME DE DISTRIBUTION COLLECTIF 
o Décrire le tour d’eau (durée fréquence, régularité – irrégularité…) 

o Description de la méthode d’enregistrement des demandes en eau  et 

d’avertissement de l’arrivée du tour d’eau : 

o Délais de réaction de l’office en cas de pluie ou de casse 

o Nombre de casse en année 2003 – évolution ces dernières années :   

o Comment est repris le tour d’eau après une interruption ? 

o Les durées d’irrigation sont-elles respectées : entre agriculteurs,     

o Nature et fréquence de conflits avec les autres irrigants du tertiaire / antenne    

 

PUITS et FORAGE 
o Accès à un puits /forage :    

 Mode d’accès au puits : individuel / collectif (préciser quel collectif) 

 propriété/achat/échange 

 Usages : irrigation / eau potable / mixte 

o niveau piézométrique au moment de l’enquête et variation ces dernières années 
 
 Type 

/Marque 
Date d’achat 
ou de 
réalisation 

Prix d’achat 
et origine des 
fonds 

 Qui fait l’entretien  Divers (Profondeur 
etc) 

Dispositif 
de captage 
 

     

Moteur      
Pompe      
 

o Y a t’il eu une analyse de l’eau du puits ? 

PRATIQUES D’IRRIGATION A LA PARCELLE 
Quelle est la personne qui conduit les irrigations dans l’exploitation   

o Matériel d’irrigation 

 Nature :   

 Mode d’accès :    
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o Technique d’irrigation  

Durée de chaque 
irrigation 

Nombre d’irrigation 
par saison 

Culture Technique Dimensions 
caractéristiques 
(ex : longueur des raies, nombre 
de raie irriguée en même temps..) 

Année 
normale 

2003 Année 
normale 

2003 

      
   

 
   

       
       
 

o D’après l’agriculteur, qui décide des paramètres suivant : (expliquer comment si 
décision partagée) 

o La période de démarrage de l’irrigation :  

o La période d’arrêt de l’irrigation :   

o La durée de l’irrigation par culture :   

o En gravitaire :  

o Durée d’arrivée d’eau du tertiaire à la principale parcelle irriguée : 

o Arrive t’il à l’agriculteur  de diviser sa main d’eau ? et pourquoi 

o Nivellement  oui / non et caractéristiques (Année, matériel) 

o Qui entretien l’arroseur, nature des travaux et quelle fréquence  

o En aspersion 

o Age du matériel d’aspersion et origine (lieu d’achat) : 

o  Qui fait l’entretien du MMI, quelles interventions, quelle fréquence ? 

 

POINT DE VUE DE L’AGRICULTEUR 

Avis sur le système de distribution 
o Reproches sur la qualité du service de l’eau actuel (réseau collectif) 
Durée et fréquence des tours d’eau ; Niveau de restriction de l’offre ;  Modalités de définition des tours 
d’eau ; Fiabilité  des tours d’eau ;  Adaptation de l’offre à la demande des agriculteurs ; Equité entre les 
agriculteurs ; Autres 

 

o Caractériser le service de l’eau demandée par l’agriculteur ? 
 Hiérarchiser les paramètres les plus importants : durée, fréquence, débit, volume, pression,  fiabilité, 
équité, prix. 

 

Comment y arriver : 1ère voie amélioration du réseau de distribution de l’eau 

o Voudrait il changer la main d’eau et pourquoi 

o Nature des travaux à entreprendre pour arriver au service souhaité 

o A t-il vu ces améliorations mise en œuvre sur un périmètre irrigué, et si oui où ?  
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o Quels changements dans ses assolements / pratiques avec ce service attendu ? 

o Ces améliorations auraient un coût et risquent d’augmenter le prix de l’eau. 

L’agriculteur serait-il d’accord pour payer l’eau plus chère ?  

o Peut il fixer une limite maximale ?   

o S’il faut s’engager fermement et définitif de l’agriculteur pour participer à un 

projet de modernisation, l’agriculteur pourrait il prendre cette décision seul ou 

devrait il en discuter d’abord avec d’autres personnes ? et qui seraient ces 

personnes ?  

Comment y arriver : 2ème voie amélioration de la gestion collective du service de l’eau 

o Y aurait-il des tâches que les agriculteurs pourraient organiser collectivement et 

exécuter pour améliorer le service de l’eau ?.  

o Si oui décrire nature des tâches et conditions de mises en œuvre   

Avis sur les améliorations des pratiques d’irrigation 
o Quelles autres techniques d’irrigation l’agriculteur connaît il ? 

Techniques Avantage Contrainte 

   
   

 
o Les a t’il déjà pratiquées, ou simplement vues ? Où ? à quelle occasion ? 

o Serait-il intéressé par visiter des agriculteurs qui les pratiquent 

o Serait-il intéressé pour les pratiquer chez lui   

Techniques   Intérêt pour lui Conditions pour son adoption 

   
   

 

o S’il changeait de technique d’irrigation, changerait-il aussi d’assolement ? si oui 

détailler  

o Pense t’il que des agriculteurs de son tertiaire/ antenne gaspillent de l’eau ? et si 
oui pourquoi et dans quelles conditions  
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Annexe 6b : résultats de l’enquête préliminaire 

 
Tableau A6-1: Qualité du service de l’eau 

 
IDENTIFIANT Qualité de service de l'eau 

Nom Reproches Demandes 

Karkouri mohemmed durée insuffisante  fréq. insuffisante  prix:élevé augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
El Banini Abdo Slam durée insuffisante  fréq:insuffisante  prix:élevé augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
El banini abdelaziz Faible pression, durée d’irrigation insuffisante augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 

El banini mohammed durée insuffisante  fréq:insuffisante augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
El banini moustapha durée insuffisante  fréq:insuffisante augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
Talbaoui Mohamed durée insuffisante  fréq:insuffisante augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 

Ayousch Driss fréquence tours d'eau maximum 15 jours 
Ayouche Mohamed Quantité d'eau et problème avec sucrerie augmenter, mais comment? Il l'ignore 

Elbanini  abide débit, fréq, durée, prix prix, débit, durée, résolution des conflits 
hidou hassan Faible pression, durée d’irrigation insuffisante pression durée fréquence 

hidou abdelkadir pas d'adaptation de l'offre au demande, durée faible, pression est faible durée pression fréquence prix 
Hachoumi Bouchaid Quantité d'eau (durée et /ou fréquence) enterrement de conduite 

Barta M'barek disponibilité en eau rien a faire 
gharb batoul durée insuffisante, fréq trop faible, pression trop faible pression, durée, fréq, prix (confiance) 
Mahfoud Allal durée insuffisante  fréq:insuffisante  prix:élevé augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 

Mesoir Hassan durée insuffisante  fréq:insuffisante  prix:élevé augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
Saadoun Lemsaddak durée insuffisante  fréq:insuffisante  prix:élevé augmenter la durée 

Benchek ali quantité durée d'eau insuffisante, débit et pression faible, pas d'organisation augmenter la durée fréq du tour d'eau  baisser le prix 
elbanini tounssi quantité durée d'eau insuffisante, débit et pression faible, pas d'organisation Durée, débit et pression fréquence 
zaidi mohamed faible pression et faible quantité Durée, débit et pression fréquence 
lakkbabi abass quantité d'eau insuffisante, durée insuffisante, débit et pression faible Durée, débit et pression fréquence 
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Tableau A6-2: Amélioration des équipements (travaux faisables) 

Nom Travaux à faire sur réseau Accord pour 
payer surplus ?

Si oui limite 
maxi Qui peut s'engager ? Actions collectives 

possibles ?  

Karkouri mohemmed enterrement de l’antenne + compteur ind oui 500dh/an lui et son frère associé entretien de l'antenne 
El Banini Abdo Slam Buses,  joints oui 500dh/an avec son fils entretien de l'antenne 
El banini abdelaziz enterrement de l’antenne semi-fixe non    lui seul  non  
El banini mohammed enterrement de l’antenne + compteur ind oui 2000 DH/ha lui seul  non  
El banini moustapha  enterrement de l’antenne semi-fixe oui 500 DH/ha consulter la famille non  
Talbaoui Mohamed  enterrement de l’antenne semi-fixe non    lui seul  non  
Ayousch Driss enterrement de l’antenne semi-fixe oui RAS lui seul  non  
Ayouche Mohamed enterrement de l’antenne semi-fixe non  lui et son père non 

Elbanini  abide enterrement de l’antenne semi-fixe oui 2500 DH/an tout 
entretien des conduites, 
creusement d'un puit 

hidou hassan enterrement de l’antenne + compteur ind oui 1000dh/ha lui et propriétaire non 
hidou abdelkadir enterrement de l’antenne semi-fixe oui 100 dh/ha lui-même non 
Hachoumi Bouchaid enterrement de l’antenne semi-fixe non 5000 Dh lui seul  non  
Barta M'barek enterrement de l’antenne semi-fixe oui tout ce qu'i faut lui seul  aucune 

gharb batoul compteurs individuels oui 
un surplus de 
250 DH tout 

entretien des conduites, 
creusement d'un puit 

Mahfoud Allal enterrement de l’antenne semi-fixe oui 500dh/an seul entretien de l'antenne 
Mesoir Hassan enterrement de l’antenne semi-fixe oui 500dh/an entre héritiers non 
Saadoun Lemsaddak enterrement de l’antenne + compteur ind oui 2000dh/an seul non 
Benchek ali compteurs individuels non    lui seul  non  
elbanini tounssi enterrement de l’antenne + compteur ind oui   lui-même non 
zaidi mohamed enterrement de l’antenne + compteur ind oui 1500dh/ha lui-même non 
lakkbabi abass enterrement de l’antenne + compteur ind oui 500dh/ha lui-même non 
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Tableau A6-3: Connaissance en matière de modernisation de l’irrigation 
 

Nom Autres technique connues Origine de la 
connaissance 

visiter 
essais 

? 
Prêt à faire chez lui ? 

Changement 
d'assolement 

associé ? 
Y a t'il des agriculteurs qui 
"gaspillent" l'eau (oui non) 

Karkouri mohemmed enterrement de conduite vu oui vague oui Oui, pas lui 
El Banini Abdo Slam GAG vu oui creusement de puits non non 
El banini abdelaziz GàG et enterrement de conduite vu oui non oui non 

El banini mohammed GàG vu oui peut être oui non 
El banini moustapha GàG vu oui non oui Oui pas lui 
Talbaoui Mohamed enterrement de conduite vu oui non  non 

Ayousch Driss GàG vu oui vague non Y a pas d'eau a gaspiller 
Ayouche Mohamed GàG vu oui non non pas de leur faute 

Elbanini  abide localisée vu oui non maraîchage+ moins 
des betteraves pas d'eau à gaspiller 

hidou hassan localisée vu oui non non Oui ça peut arriver 

hidou abdelkadir GàG et enterrement de conduite vu oui non les cultures 
maraîchères oui 

Hachoumi Bouchaid enterrement de conduite vu oui non non non, ils sont contraints à le 
faire 

Barta M'barek GàG vu oui non  oui 

gharb batoul GàG et enterrement de conduite entendu oui risqué maraîchage + moins 
de betteraves non 

Mahfoud Allal GAG vu oui Peut être non oui 
Mesoir Hassan GAG  oui non non non 

Saadoun Lemsaddak GAG vu oui peut être oui oui 
Benchek ali aucune  non vague oui oui 

elbanini tounssi localisée vu oui non  Oui pas lui 
zaidi mohamed   non   non 
lakkbabi abass GàG et enterrement de conduite  oui   non 
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Tableau A6-4: Conflits  et utilisation du MMI 
 

IDENTIFIANT Conflits entre irrigants IRRIGATION 

Nom nature fréquence matériel col/ indiv. Dimensions caractéristiques 
Karkouri mohemmed partage eau  entretien fréquent indivi 18mx18m sans vent/12 12 en cas de vent 
El Banini Abdo Slam partage eau fréquent indivi 9m 12m 
El banini abdelaziz partage eau fréquent col 18x18 

El banini mohammed partage eau fréquent col 18x18 
El banini moustapha aucun  indiv 12x12 
Talbaoui Mohamed aucun  indiv 12 x 12 

Ayousch Driss aucun  indiv 18 x 18 ou 12 x 12 selon les conditions 
Ayouche Mohamed aucun  indiv 18 x 18 ou 12 x 12 selon les conditions 

Elbanini  abide partage absent chez eux 1/collectif, 2/individuel 12x6. Parfois 6x6 

hidou hassan position des arroseurs fréquent col 18 12 
hidou abdelkadir la durée d'irrigation fréquent col 6x6 

Hachoumi Bouchaid aucun  indiv dans les années 80 18 x 18 ou 12 x 12 selon les conditions 
Barta M'barek aucun  indiv 18 x 18 ou 12 x 12 selon les conditions 

gharb batoul partage rare à absent, fréquent 
chez les d'autres  18x12 

Mahfoud Allal aucun entente indivi 12mx12m 
Mesoir Hassan partage eau fréquent indivi 18m 12m 

Saadoun Lemsaddak partage eau pression faible fréquent indivi 18m 12m 
Benchek ali aucun  indiv 18x18 

elbanini tounssi nombre des agriculteurs 
irrigants aux même temps rare Indiv 12   (12 à 18) 

zaidi mohamed durée d'irrigation fréquent Indiv 12x12 
lakkbabi abass position des arroseurs rare Indiv 12x9 
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Tableau A6-5: Etat du MMI (âge, entretien) 
 

Nom Age du MMI 
(rampe antenne alu) Asperseurs lieu achat Qui entretien Nature interventions 

Karkouri mohemmed 16ans 3 ans Casablanca lui renouvellement, entretien 
El Banini Abdo Slam 25ans 9 ans don de l'état lui renouvellement, entretien 
El banini abdelaziz 35 ans  fournit par l'office lui  même renouvellement des arroseurs 

El banini mohammed 26 ans  fournit par l'office lui  même renouvellement des arroseurs 
El banini moustapha  6 ans Zemamra lui  même renouvellement des arroseurs 
Talbaoui Mohamed  2 à 3 ans Zemamra lui  même renouvellement des arroseurs 

Ayousch Driss + 20 ans  MMI de l'office lui  même soudure remplacé asperseurs 
Ayouche Mohamed + 20 ans  Zemamra lui  même soudure remplacé asperseurs 

Elbanini  abide 26 ans 5 ans Zemamra eux  même soudure  des conduites 3à 4fois annuellement, 
hidou hassan 25 ans   les agriculteurs soudure de la rampe et changement des asperseurs 

hidou abdelkadir 25 ans 3 ans  les agriculteurs soudure de la rampe et changement des asperseurs 
Hachoumi Bouchaid 22 ans  Office lui  même soudure remplacé asperseurs 

Barta M'barek 24 ans  Zemamra lui et ses fils soudure remplacé asperseurs 
gharb batoul depuis 1978 2 ans Zemamra spécialiste soudure des conduites ( 5 à 8 fois/an ) 
Mahfoud Allal 25ans 6 ans don de l'état lui ou fils renouvellement, entretien 

Mesoir Hassan 25ans  don de l'état lui renouvellement, entretien 
Saadoun Lemsaddak  4ans Agadir lui renouvellement, entretien 

Benchek ali 20 ans  Zemamra lui  même renouvellement des arroseurs 
elbanini tounssi  11 ans  lui- même soudure de la rampe et changement des asperseurs 
zaidi mohamed  8 ans  lui- même soudure de la rampe et changement des asperseurs 
lakkbabi abass 28 ans 11 ans  lui- même soudure de la rampe et changement des asperseurs 

 
 
 



 

  

 
 
 
 

 ملخص
 

     C12 ن الري بالرش على المقادة الثانويةالهدف األساسي للبحث اآلتي هو إيجاد طرق لتحسي
 ).دآالة-الزمامرةZ1 (في القطاع

تكمن أهمية هذا البحث بدون شك في جانبه التشارآي، بحيث أن آل الخطوات المجتازة 
 .للوصول إلى النتيجة النهائية عرفت مشارآة آلية للمعنيين األوائل

 : يواجهون المشاآل اآلتيةC12 مقادةمن خالل تشخيصنا الخاص، توصلنا إلى أن فالحي ال
 

و نتائجها مثل هبوط الضغط، .MMIالحالة السيئة للمنشاة المتحرآة المحمولة *
 ؛...توزيع غير متجانس للماء،

صعوبة تسيير الري الراجعة إلى غياب ثقة الفالحين في استمرارية توفير الماء و  *
 شكهم في توزيع الحصص؛

نيات المادية يدفع الفالحين إلى التشبث بشبكة غياب موارد بديلة و نقص اإلمكا *
 الري وعدم االهتمام بمشاريع الحداثة؛

 غياب التنظيم بين الفالحين يزيد من صعوبة وضع حلول جماعية؛ *
 عدم آفاية التكوين و اإلعالم الراجع إلى ضعف التاطير؛ *

 
 المشاريع، يفضل في الظروف الحالية، و تحث شرط وضع الترآيبات المالية المقترحة لتمويل

المنشاة المتحرآة المحمولة باإلضافة إلى هذا المشروع، . الفالحون دفن المقادات شبه الثابتة
 أو استبدال المنشاة المتحرآة المحمولة مع إدخال /يرغب الفالحون في تجديد و

 ). و رشاش بأرجل للبعض منهم12*12شبكة (تحسينات
 

و عليه، يستحيل . اب التنظيم و غياب روح الجماعةآراء حداثية أخرى اقترحت و ووجهت بغي
 .تطبيقها

 
في ما يخص الجانب المادي لهذه المشاريع، تختلف آراء الفالحين بين األداء الفوري و طلب 

 .قرض و منح من المكتب الجهوي االستثمار الفالحي ومن مصنع السكر
 .يجب أيضا تدعيم هذا المشروع بتحسين خدمات الماء

 
 .  حداثة السقي، السقي بالرشاش، تشخيص تشارآي: المفاتيحالكلمات 

 
 



 

 

  الرباط-  معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة  BP 6202 10101 الرباط معاهد

037 77 81 35 ou 037 77 58 38 45 58/59  17 77 037  فاآس ou 037 77 07 92   

 www.iav.ac.ma 

  

 
 المملكة المغربية
**************** 

 معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة 
 

 
**************** 

 أطروحة السلك الثالث لنيل شهادة مهندس دولة في شعبة الهندسة القروية
سقي: تخصص  

**************** 
 

 لمشروع حداثة نظام الري بالرشاش في  لمشروع حداثة نظام الري بالرشاش في  تشارآي تشارآي  إحداثإحداث

  ZZ11القطاع  القطاع  
  ((زمامرة  دآالةزمامرة  دآالة))

 
 قدمت و نوقشت عالنية من طرف

 سيريل لوا
 

جنة المكونة منلأمام ال  
 

 رئيس
 مقرر
 ممتحن
 ممتحن
 ممتحن
 ممتحن

( دآالة. المكتب الجهوي لال ستثمار الفالحي ) 
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