
Ressources aquatiques 
en 
station de recherche agricole 

Douglas C. Couper 



Guide de recherche de I'IIT A nO 23 

Ressources aquatiques 
en 
station de recherche agricole 

Douglas C. Couper 

Juin 1994 

Institut international d'agriculture tropicale Cable: TROPFOUND Ikeja 
Programme de la lormation Telephone : (234-22) 400300-319 
PMB 5320 Telex: 31417 au 31159 TROPIB NG 
Ibadan TeiOOopie (INMARSAT) : 874-1n2276 
Nigeria E·Mail: DialcomI57:CGI072;lnternetIlTA@CGNET.COM 



Guides de recherche de I'IITA 

Les guides de recherche de I'IITA ont pour objectil d'informer 
et d'orienter les chercheurs, techniciens, vulgarisateurs, edu
cateurs et etudiants engages dans des acliviles de recherche 
et de formation ayant trait a I'agriculture. lis sont periodique
ment mis a jour afin de refleter I'evolution des connaissances 
scientiliques. 

L'IITA autorise la reproduction de ce guide de recherche a des 
fins non lucratives. Pour toute reproduction de nature com
merciale, contacter Ie Service des publications de rIiTA. 

Traitement de texte 
Dessins 

Kehinde Jaiyeoba 
Chiweta Onianwa 
Nancy Jadu Preparation et mise en page 

Traduction de ranglais 
Coordination 

Herve Songre 
Rainer Zachmann 

Couper, D.C. 1994. Ressourees aquatiques en station de recherche 
agricola. Guide de recherche de fliTA nO. 23. Programme de Ia forma
tion, Inst~ut international d'agriculture tropicale (IITA), tbadan, Nigeria. 
191'. 

2 



Ressources aquatiques 
en 
station de recherche agricole 

Objectif. Ce guide a pour objectif de vous permettre : 

• de decrire ditferentes possibilites d'approvisionne· 
ment en eau; 

• d'expliquer les principes de construction des bar· 
rages en terre; 

• d'amenager les lacs. 

Materiel necessaire 

• Plans de fermes et trace de l'approvisionnement en 
eau; 

• Diapositives sur la construction et l'amenagement 
des barrages; 

• Echantillons d'adventices aquatiques; 
• Echantillons de types de poissons. 

Travaux pratiques 

• Evaluer les possibilites d'approvisionnement en 
eau dans votre situation locale actuelle. 

• S'exercer a concevoir des barrages en terre. 
• Decrire la construction et l'utilisation .des barrages 

en terre. 
• S'exercer a la lutte contre les adventices dans les 

lacs. 
• Demontrer les methodes pour recolter du poisson. 
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Questionnaire 

1 Pour quelles raisons faut-il de I'eau dans une sta
tion de recherche agricole ? 

2 Quelles sont les lacunes des systemes publics 
d'approvisionnement en eau ? 

3 Comment peut-on assurer I'approvisionnement en 
eau en cas de par .. le temporaire ? 

4 Pourquoi vous faut-il I'avis d'un expert pour les 
forages? 

5 De quels facteurs dependent les dimensions d'un 
reservoir? 

6 Oil devez-vous situer un barrage? 
7 Jusqu'a quelle profondeur devez-vous creuser la 

tranchee d'un barrage? 
8 QueUes sont les pentes qui conviennent pour un 

barrage? 
9 Comment pouvez-vous stabiliser les pentes ? 

10 Comment devez-vous construire un deversoir de 
secouTs? 

11 Indiquez trois aspects de I'amenagement des lacs. 
12 Comment pouvez-vous empecher la sedimentation 

dans les lacs? 
13 Quels sont les deux principaux types d'adventices 

dans les lacs. 
14 Pourquoi devez-vous utiliser la lutte mecanique 

plutot que la lutte chimique contre les adventices ? 
15 Que deyez-vous prendre en compte quand vous 

empoissonnerez les lacs d'especes de Tilapia ? 
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Ressources aquatiques 
en 
station de recherche agricole 

1 Approvisionnement en eau 
2 Construction de petits barrages en terre 
3 Amenagement d'un lac 
4 Bibliographie 
5 Suggestions awe: formateurs 

Besume. Toute station de recherche a besoin d'eau. 
II se peut que Ie service public local d'approvision· 
nement en eau ne soit pas fiable. On peut avoir besoin 
de reservoirs en terre. Une station de recherche peut 
avoir besoin de rnettre en place son propre systeme 
d'approvisionnement en eau en construisant des puits 
ou des barrages. 
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Toute station de recherche agricole a besoin d'eau pour ; 

• 

• 
• 
• 

les laboratoires, les bureaux, les toilettes, les 
salles d'eau et les can tines; 
les logements du personnel; 
l'elevage; 
l'irrigation. 

On peut obtenir l'eau de plusieurs sources; 

• 
• 
• 

systemes publics, 
puitg peu profonds et profonds, 
barrages en terre. 

Systemes publics. 11 faut vous assurer que vous 
pouvez utiliser les systemes publics pour tous les be· 
soin s de la station. Pariois, Ie systeme d'approvision. 
nement urbain ne sert qu'it l'usage domestique, et il 
faut alors trouver une autre source pour J'irrigation. 

II faut chercher it savoir si Ie sy' "erne d'approvi sionne
ment urbain est actuell ement suffisamment etendu 
pour couvrir votre demande, ou s' il a la capacite de 
couvrir vos besoins futurs. Si la ville se developpe 
rapidement, assurez·vous que Ie systeme d'approvi· 
sionnement existant peut supporter I'accroissement de 
la demande prevu. 

Si I'eau provient d'un systeme public existant, constro
isez un bon reservoir d'eall, afin que I'eau soit assuree 
en cas de panne temporaire du systeme public. 

Puits peu profon.ds et profonds. Si vous ne 
disposez pas d'un systeme d'approvisionnement en 
eau, mettez-en un en place dans votre station. Le type 
de systeme d'approvisionnement en eau depend de la 
quantite d'eau requise. Un systeme domest ique reo 
quiert urie capacite relativement faible, peut-elre juste 
un puits peu profond ou un seul petit forage. 
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Demandez I'avis d'un expert s'j] vous faut un forage, 
etant donne que la geologie de la zone determinera s'il 
est possible ou non de faire un forage, Dans certaines 
zones, un puits relativement peu profond peut foumir 
de I'eau en abondance toute I'annee tandis que juste 
cent metres plus loin, on peut creuser des centaines de 
metres de profondeur sans jamais obtenir de I'eau. 
Par exemple, \'eau est foumie par des forages dans les 
stations IITA d'Ikenne et d'Onne et a la maison d'ac· 
cueil de I'IITA sise a Ikeja, rnais il est impossible de 
faire des forages a la ferme d'Ibadan situee sur un so· 
e1e granitique. 

Barrages en terre. Le stockage de I'eau sous forme 
de lacs ou de reservoirs grace a la construction de 
barrages est une solution de remplacement pour. les 
puits et les forages. Pour les stations de recherche, en 
general , il faut faire construire des barrages en terre 
par des entrepreneurs externes ou par les services 
d'appui de la station. Vous avez de bons ex em pIes de 
barrages en terre a la ferme de nITA 11 Ibadan, oil 
I'on a construit 5 barrages de diiferentes dimensions. 
Un barrage retient de I'eau sur 70 ha, deux barrages 
constituent chacun des lacs de 2 11 3 ha et deux autres 
constituent des lacs de 1 11 2 ha. 

Les dimensions du reservoir dependent : 

• du type d'usage que vous envisagez de faire de 
I'eau (petit pour l'usage domestique, plus 
grand pour I'elevage et !'irrigation); 

• de la duree de la saison seche. 

Chaque foisque VOllS envisagez de vous approvisionner 
en eau au moyen de forages ou de barrages, consultez 
les societes ou les services gouvernementaux 
specialises dans I'approvisionnement en eau. 
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2 Coi'lstrtlCtionde petits barrages . en terre 

Construisez les barrages de la fa~on suivante : 

• Determinez un site con venable pour Ie barrage 
" I'aide de cartes topographiques. Situez Ie 
barrage I" OU les courbes de niveau indiquent 
un vallon et des pentes raides (Figure 1). 

• Creusez une tranchee sur la longueur du bar
rage prevu, de preference jusqu'au soele 
rocheux. Si cela est impossible, essayez de 
creuser la tranchee jusqu'a la couche 
argileuse. 

• Rebouchez la tranchee avec de J'argile prove
nant de la zone au-dessus du barrage, pour 
approfondir la zone du nouveau reservoir. 

Figure 1. Site convenable pour la construction d'un bar· 
rage. 

__ 45--:::::~=-_--__ 
I-::::::''P.Y'- 40 ... 
1 __ ~ii:=35~----------_ 
I 30 
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• Excnvez de In terre, pour In digue du barrage, 
II I'endroit immedia tement en amont du bar
rage prevu ct tasscz au fur e t il rnesure que la 
construction progresse. 

• Placez deux tuyaux d'eau de tai ll e convenable 
sous Ia digue du barrage it I'cxtre mite en aval. 
Les tuyaux doivent etre muni s de robinets
vannes permettant de drainer Ie lac pendant 
la recolte du poisson , les reparations du bar
rage, etc. 

• 

• 

Maintenez des pentes correctes pendant la 
construction. La pente en aval de la digue du 
ba rrage doit e trc de 50 % et celie en amont 
doit etre de 30 % a u moins (Figure 2). 

Une fois que In digue du barrage est achevce, 
stabilisez les pentes en y plantant une herbe 
vivace de courte taille telle que Paspaiurn no · 
lalu rn. 

Figure 2. Conslruction d'un barrage (vue laterale). 

vanne~ 

1 12 , 
I 

2 tuyaux 
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• 

• 

• 

Arrosez ces pousses dberbe la OU cela est pos
sible pour en assurer i'etablissement avant Ie 
debut des pluies_ 

La OU il y a du vent, reeouvrez la pente laeustre 
du barrage de pierres pour empeeher i'erosion 
(enrochement)_ 

Construisez un deversoir, au-dessus, ou a tra
vers lequel Ie surplus d'eau peut s'ecouler, 
sans eroder aueune partie de III digue du bar
rage, quand Ie lac est plein. Le deversoir deter
mine Ie niveau du reservoir forme par Ie bar
rage. Utilisez des seuils en beton ou des buses 
de poneeaux pour construire Ie deversoir. Cal
culez soigneusement les dimensions du dever
soir, car un deversoir trop petit peut contribuer 
a la destruction du barrage. 

Figure 3_ Deversoir prinCipal et deversoir de secours. 
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• Si possible, installez un deversoir de seCOUTS a 
un niveau iegerement plus eleve que Ie deveT
soir principal au cas ou ce dernier ne suffirait 
pas pour faire face aux urgences. Le deversoir 
d'urgence doit se trouver a > 1 m au-dessous 
du niveau de la crete de la digue du barrage, 
quand iI s'agit de petits barrages en terre 
(Figure 3). 
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3 Amenagement d'un lac 

L'amenagement d'un lac comprend trois volets : 

• 
• 
• 

lutte contre la sedimentation, 
lutte contre les adventices, 
production de poisson, 

Lutte contre la sedimentation. La lutte contre lu 
sedimentation est 50uvent impossible, mats voici delL .... 
methodes de prevention: 

• Utilisation de fosses de garde dans les vallees 
d'arrivee d'eau pour reduire I'elfet d'alfouille· 
ment du ruissellement de I'eau au fond de la 
va ll ee, et niduire ainsi la quantile de sedi · 
ments transportes dans Ie lac (Figure 4). 

Figure 4. Fosse de garde POLl! luller contre la sedimen
lalion. 
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• Utilisation d'adventices aquatiques poussant 
dans les vallees ou les voies d'ecoulement ra
lentissent I'eau de ruissellement afin que les 
sediments se deposent ct se stabilisent parmi 
les adventices avant que I'eau n'entre dans Ie 
lac. 

Lutte contre les adventices. Dans les climats 
chauds, comme en Mrique tropicale, I'eau dans les lacs 
est toujours assez chaude. Par consequent, les adven· 
tices croissent dans I'eau pendant toute I'annee et si on 
ne les controle pas, eUes peuvent recouvrir toute la sur· 
face du lac; ce qui aura pour resultat : 

• la mauvaise qualite de I'approvisionnement 
en eau; 

• l'impossibilite de pilcher du poisson et de 
mener des activites recreatives. 

Examinez frequemment la vegetation du lac pour eviter 
qu'une plante adventice difficile ne prenne Ie dessus. 

Voici deux types d'adventices : 

• les adventices flottantes telles que la laitue et 
la jacinthe d'eau; 

• les adventices iJ. enracinement basal teUes que 
les nenuphars et poiygonum. 

Les adventices flottantes constituent un grave pro
bleme du fait qu'elles se multiplient rapidement. Une 
fois introduites, elles peuvent couvrir completement la 
surface de I'eau d'un petit lac en quelques semaines. 
Survei11ez souvent Ie lac. Des que vous voyez une ad
ventice flottante, t\liminez-la, a la main ir.1mediate
ment. 

Si I'adventice flottante devient un probleme, utilisez 
des moyens mecaniques plutot que des moyens chi-
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miques de lutte. La lutte chimique contre les adven
tices peut deteriorer totalement la qualite de l'eau et 
provoquer la moTt d'organismes vivant dans l'eau. Plu
sieurs societes fabriquent des moissonneuses d'herbes 
aquatiques (Figure 5) qui peuvent ratisser les adven
tices flottantes et les transporter en terre seche. 

En general, les adventices non flottantes sont plus fa
ciles a combattre. Quand on les coupe sous l'eau, elles 
viennent flotter a la surface d'ou e1\es peuvent etre em
portees vers les rives du lac OU elles pourriront ou 
seront en levees manuellement ou mecaniquement. 

Pulverisez une petite etendue d'adventices flottantes 
potentiellement nuisibles avec un herbicide approprie 
tel que Ie glyphosate, qui se deplace vers les racines, 
les rhizomes et les stolons, tuant ainsi l'adventice com
pletement. 

Figure 5. Moissonneuse d'adventices aquatiques. 
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Production de poisson. Empoissonnez n'importe 
quel lac de ferme experimentale. Differents poissons 
s'alimentent diffcremment. Par exemple, dans la fa· 
mille des Tiiapia, certaines especes se nourrissent de 
plancton, d'autres se nourrissent de plantes, et 
d'autres d'organismes vivant dans la vase. Les pois
sons qui se nourrissent de plancton empi;chent I'accu
mulation de ce dernier qui peut obstruer les pompes 
installces dans les lacs. De meme, les poissons qui se 
nourrissent de plantes empechent I'accumulation des 
adventices. 

Si vous avez l'intention d'aleviner un lac, renseignez
VQllS sur les especes qui conviennent Je mieux a votre 
situation. Essayez, en ·general, de recourir a des es
peces de poisson differentes (Figure 6) qui ne se font 
pas de competition. Les especes de Tilapia constituent 
une exception dans In mesure ou elles ont tendance a 
se reproduire rapidement et a surpeupler Ie lac. 

Figure 6. Difff~rentes especes de poisson stockees 
dans un lac. 

., (~.~ 

~~~~It-
Tilapia aurea (tilapia) Lares niloricus (perche) 

Heterotis ni/oticU5 

GymnarchU5 niloticus 
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Cela donne lieu a la production d'une multitude de tres 
petits poissons non commercialisables. La solution a 
ce probleme consiste a introduire dans Ie lac des pois
sons predateurs qui mangeront les petits poissons 
pour en laisser un plus petit nombre qui grandiront 
jusqu'il devenir commercialisables. 

On peut recolter Ie poisson de temps en temps a l'aide 
de manets, de seines ou de longues !ignes. Autrement, 
on peut vider un petit barrage au moment des pluies et 
en n!colter tout Ie poisson. 
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Si ce guide de recherche doit servir pour la for
mation ••• 

D'une maniere generale : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Distribuez les polycopies (y compris ce guide de 
recherche) aux stagiaires, un ou plusieurs jours 
avant Ie debut de l'activite de formation, ou it la 
fin de votre presentation. 

Ne distribuez pas des polycopies juste au debut 
d'une presentation. Autrement, les stagiaires 
risquent de lire au lieu de vous ecouter. 

Veillez a ce que les activites de formation soient 
pratiques. Reduisez les presentations theoriques 
au minimum necessaire pOUT suivre les exercices 
pratiques. 

Utilisez Ie questionnaire it la page 4 (ou choisissez 
des questions) pour les tests (interrogation rapide, 
con troles de connaissance, etc.). Le guide de re
cherche peut etre consulte pendant les tests. 

Encouragez les contacts entre les stagiaires. Accep
tez qu'ils vous posent des questions, mais ne vous 
ecartez pas du sujet. 

Controlez votre temps. 

D'une maniere specifique : 

• Demandez aux stagiaires de parler de l'approvi
sionnement en eau dans leurs stations de 
recherche (10 minutes). 

• Presentez votre sujet, a I'aide du materiel d'etude 
suggere a la page 3 (45 minutes). 
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• El<ecutez les travawc pratiques suggeres A la page 
3 (2 heures). Lorsque vaus mettez en pratique une 
technique particuliere. assurez·vaus que chaque 
stagiaire met la main a la pate. Vous pauvez avoir 
besoin d'effeduer les travawc pratiques pour 
plusieurs groupes. a la fois. 
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International Institute of Tropical Agriculture 
Inslitut inlernallonal d'agrtculture tropicale 
Insthulo Intem.donal de Agricullura Tropical 

(IITA) 
( liT .... ) 
( liT .... ) 

Th. Int.,natlonaJ Institule of Tropbl Agriculture (IITA) Is an Intema
rional agricultural re.ateh unt., in the Consultall .... Group on Inl.,M
tlone' Agricultural ReSH~h (CGIAR), which Is an association of about 
50 countr'es, Internallonal and regional organizations. and private 
toundaJions. IITA SHks 10 increase agricultural production in a sustain
able way. In order 10 Improve the nutritional status and well-bfling of 
people In tropical sub-Saharan JJriCIJ . To achiev8 this goal. IITA con
ducls reuarch and training, provides inlormation, coIlfK:ls and exc/Janoes 
gllnnplasm. and (lncouraglls trans/., 01 lecl1nology. In pBl1nlHship with 
A/riclul nalional agricultural research and developmlHlt programs. 

L'lnsmut International d'agrlcullure troplcale (IITA) .st un cenlre fn· 
tematlonal de reche~he agricole, msmbre du Groupe consultalil pour la 
rgchlHche 8grloo/. Inrerna"on.~ (OCRAI). UfUI .. _oelation regroupsnr 
quelque 50 par-, organisations Inlernationales eI r9gionaJes et londations 
priv"s. L'IITA a pour objflCtll d"accroltre durablement la production 
agricoJe, alin d"am~UOff1f raJimentation ., Ie bien" "11 des populations 
dtI rAfriqu. "oplcale subsahari.,,,,.. Pour amlindre cel ob/Ktit, ruTA 
mj". ~. activit4s dll recherche et diI formation, divulgUII des Informa· 
tions, tWunit 8f Ikhange du matfkiel g4n4liqus fIl encourage Ie trans/err de 
tschnologlBs en coll8boraUon avec I8s programmes natJonaux africa/ns de 
ffIChfIrche .. d<iv.l_",,1. 

o Instituto Internaciona' de Agrlcultur. Trop ical (IITA) 4 um centro 
intem.clonal de Investfga9lo agrlcol. pelfef1ClHJdo ao Grupo Consultivo 
para Inv.stlg."o Agrlcol. Inte"",clonal (GCIAI), uma associa,io de 
OIHca de 50 pa}5H, organ/zap6es Inlemacionai. a regionais e lunda¢es 
privadas. 0 IITA ptocura aumentar duravelm.nt. a produgjo .grfco/a 
para melhor., a aJlmllnt.~ e 0 bern-.st.r d .. popula¢e. r:h AIr" 
flop/cal ao .uI do Sahara. Par. a/~r .. se cbjfHlvo, 0 IITA conduz 
activldade. de InV"tlg.~o e 'relnamllnlo, lomec» Inlormar;64l., relin. e 
troca material f}en4rlco e (.voree. • trenstrina. de tflClloioglas en cola· 
bor.~o com os programas neclon,'s afric.nos de Invlutlga,Ao e 
dtI .. nvoMm1enlo. 
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