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cycles d’irrigation, le risque de salinisation peut s’aggraver et affecter les propriétés 

physico-hydriques du sol et par conséquent la croissance des cultures 

 
MOTS CLES : Sol, Salinisation, Irrigation, Modélisation, Hydrus-2D. 
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RESUME : Les méthodes d’évaluation restent généralement fondées sur l’expertise, sont 

exigeantes en moyens humains et financiers, et finalement peu appropriées dans un 

contexte de développement. Une méthode originale d’évaluation fondée sur l’opinion des 

agriculteurs a été testée sur le périmètre de Brahmi dans le cadre du projet européen 

EAU4Food. 23 indicateurs ont été définis selon le point de vue des agriculteurs aux 

niveaux du périmètre irrigué (qualité du processus interne de fonctionnement de 

l’association d’irrigants et du service de l’eau rendu aux irrigants) et des exploitations 

agricoles (performances techniques et économiques et environnement institutionnel). Les 

résultats mettent en évidence des niveaux variables de satisfaction des agriculteurs selon 

différents critères (âge, niveau d’instruction, superficie, statut foncier et assolement) et les 

indicateurs considérés. Les principaux problèmes cités sont,par ordre croissant de 

satisfaction, relatifs au fonctionnement de l’association d’irrigants, au financement et à 

l’accès au crédit des exploitations agricoles, aux insuffisances du dispositif de 

vulgarisation, à l’accès à la main d’œuvre, aux difficultés économiques des exploitations 

face à l’augmentation des charges et l’insécurité des prix et de l’accès au marché,  aux 

disponibilités en terre, à l’état du périmètre irrigué (ouvrages, pistes, drainage), et aux 

modalités de tarification. Des innovations ont été proposées par les agriculteurs et 

représentent autant de pistes exploitables dans le cadre d’un processus d’innovation. Les 

résultats corroborent ceux d’ateliers collectifs réalisés parallèlement avec les acteurs 

locaux qu’elle complète utilement en donnant la parole à un plus large public, en 

élargissant la gamme des thèmes considérés et en nuançant certains résultats des ateliers 

collectifs. Une telle approche pourrait représenter la première étape d’un processus 

d’innovation dont les résultats seraient intégrés dans un processus de concertation et 

d’accompagnement des acteurs locaux.  
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