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1. Introduction
Le projet «Améliorer la cohésion sociale des territoires méditerranéens 
autour de l’eau» est une collaboration entre CERAI, UGR, UAlg, AFFA RIF 
et AZIR Pour l’Environnement, avec le soutien de la Fondation Anna Lindh, 
qui cherche à améliorer les opportunités sociales et économiques pour les 
hommes, les jeunes et les femmes des zones rurales de la Méditerranée 
occidentale.

Les partenaires, sur la base d’études réalisées antérieurement dans d’autres 
territoires, présenteront sur le terrain l’état des systèmes d’irrigation 
traditionnels dans deux communes de la province d’Al Hoceima au Maroc: 
Arbaa Taourirt et Aït Youssef Ouali. Le projet est également basé sur la 
promotion et la diffusion des valeurs de la culture de l’eau. 

Ce guide de Bonnes Pratiques est un des produits du projet. Dans ce 
document, nous analyserons l’importance des systèmes d’irrigation 
traditionnels dans les deux communes, leurs valeurs patrimoniales et 
écosystémiques, ainsi que les caractéristiques de la gestion communautaire 
et les types d’irrigation et leurs avantages.

Les systèmes d’irrigation historiques et traditionnels sont des agrosystèmes 
avec une longue tradition et un grand impact dans de nombreuses régions 
de la Méditerranée, y compris le sud-est de la péninsule ibérique ou la 
région du Rif (Maroc). Ces systèmes sont une partie essentielle des paysages 
culturels et de notre patrimoine matériel et immatériel.

Outre leur importance culturelle, les systèmes d’irrigation historiques et 
traditionnels génèrent un grand nombre de services écosystémiques qui 
se sont révélés résilients au fil des siècles, en s’adaptant aux grandes crises 
environnementales, sociales, politiques et économiques. Cependant, le 
scénario actuel de changement global et climatique conduit ces systèmes 
vers la marginalisation et les expose à un risque sérieux de disparition. 
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En effet, ils sont remplacés par des systèmes d’irrigation modernisés, 
principalement orientés vers la production dans un marché mondial de plus 
en plus compétitif1, ou sont directement laissés dans l’abandon en raison 
d’un manque de main-d’œuvre et faute d’une relève générationnelle. 
Ces transformations sont à l’origine de graves problèmes qui, dans de 
nombreux cas, entraînent une importante perte de valeurs patrimoniales 
et environnementales. Les politiques agricoles et hydrauliques ne 
prennent généralement pas en compte les valeurs culturelles des systèmes 
d’irrigation historiques et traditionnels, ni les services écosystémiques et 
les valeurs environnementales qu’ils fournissent.

Ces systèmes traditionnels se sont avérés efficaces, écologiques et 
durables durant des siècles et les communautés qui les gèrent ont construit 
un système important de connaissances environnementales. La survie des 
systèmes d’irrigation historiques et traditionnels, ainsi que de leurs valeurs, 
est menacée par la compétitivité du marché mondial, les modèles culturels 
actuels et la crise environnementale. Les systèmes d’irrigation traditionnels 
sont un exemple d’utilisation écologique, car ils ne surexploitent pas les 
ressources grâce à des mécanismes d’adaptation au manque d’eau. La 
capacité de résilience de ces systèmes doit leur permettre de survivre, 
puisqu’ils favorisent une amélioration de la gestion de l’utilisation de l’eau, 
des sols et des plantes. Les modes de gouvernance de ces systèmes assurent 
les revenus agricoles, mettant en œuvre de nouvelles solutions innovantes 
et technologiques compatibles avec leurs caractéristiques internes.

Pour permettre la survie des systèmes d’irrigation traditionnels, il est 
essentiel de les analyser et les étudier, mais aussi de diffuser leur importance 
et leur plus-value pour la société et l’environnement.

1 Cette conception de l’agriculture compétitive et moderne de la part des administrations est 
commune dans la péninsule ibérique et au Maroc : https://www.iagua.es/blogs/siham-amasri/
agua-agricultura-y-bosques-marruecos.
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Une approche réelle et intégrée doit aller au-delà des problèmes de 
l’offre et de la demande et inclure les éléments multifonctionnels liés à la 
biodiversité, l’influence du climat et de l’humidité, la fertilité des sols, la 
recharge des aquifères ou le maintien de la pureté de l’eau des sources, le 
recyclage et la réutilisation. L’efficacité doit être appréhendée d’un point 
de vue intégral.

Ce manuel de Bonnes Pratiques est basé sur l’expérience des études 
précédemment menées par MEMOLab (UGR) dans la région de Grenade et 
d’Almería ainsi que sur les données collectées lors des travaux menés à Arbaa 
Taourirt et  Aït Youssef Ouali. Grâce aux entretiens réalisés, des grandes 
similitudes entre les systèmes d’irrigation des deux rives de la Méditerranée 
ont pu être documentées. En effet, la racine des systèmes andalous situés 
au sud-est de la péninsule est la même que celle des systèmes marocains, 
autant en ce qui concerne les infrastructures hydrauliques qui les composent 
que dans la gestion sociale de l’eau.
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2 L’eau et l’irrigation traditionnelle 
L’eau, en tant qu’élément fondamental de la vie, est un facteur limitant pour 
la culture. L’agriculture irriguée est née comme une pratique complexe 
associée à la connaissance des cycles hydrologiques naturels et de 
l’environnement de chaque zone spécifique. Les connaissances empiriques 
écologiques traditionnelles ont permis la création de systèmes d’irrigation 
traditionnels, ainsi que leur amélioration et leur entretien jusqu’à nos jours. 
Les systèmes d’irrigation historiques sont des constructions humaines 
complexes, utilisées pour gérer l’eau à des fins productives.

Tous les systèmes d’irrigation sont constitués d’une unité technologique 
(l’infrastructure, les fossés, avec leurs prises d’eau, barrages, diviseurs, 
étangs de régulation, etc.) et d’une unité sociale (la communauté 
qui entretient cette infrastructure et gère l’eau). L’on peut dire que 
tous les systèmes sont constitués d’un axe principal, la «mère» et ses 
embranchements et dérivations qui peuvent devenir des réseaux complexes 
s’étendant afin d’acheminer l’eau jusqu’à la dernière des parcelles cultivées. 
La communauté d’irrigation est chargée de l’entretien et de la gestion de 
l’ensemble du système.

Outre l’augmentation de la production et de la qualité des produits, une 
autre cause fondamentale de l’introduction et de l’évolution de l’irrigation 
est peut-être encore plus importante : la possibilité de régulariser la 
production dans des contextes climatiques méditerranéens, où l’eau 
est généralement rare, mais aussi très irrégulière dans sa distribution 
interannuelle et intra-annuelle. Les superficies irriguées permettent une 
augmentation de la production et de l’emploi, car elles nécessitent plus de 
main-d’œuvre.

L’irrigation est mise en place pour une amélioration de la production, autant 
dans la qualité que dans la quantité. Pour un bon développement des 
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cultures afin d’en tirer une production maximale, il faut toujours s’assurer 
que leurs besoins en eau sont satisfaits. Dans les systèmes agricoles pluviaux, 
l’eau est fournie uniquement par la pluie, qui dans les climats humides peut 
satisfaire tous les besoins en eau des cultures. Dans les régions sèches 
cependant, il est nécessaire de se procurer cette eau qui est rare.

Avec l’irrigation, il s’agit donc de compléter les besoins en eau des cultures 
en apportant une quantité supplémentaire à celle qui tombe avec la pluie. 
Les méthodes d’irrigation comprennent les différentes façons qui existent 
pour fournir de l’eau au sol. Les techniques ont remarquablement évolué 
au fil du temps, depuis la mise en place de l’irrigation dans les premières 
civilisations, basée sur l’observation de la montée et de la baisse du niveau 
de l’eau dans les rivières et la bonne gestion de l’eau et du sol, ou l’utilisation 
des sources et dans certains cas, des eaux souterraines (aqueduc, qanâts), 
jusqu’à une irrigation entièrement technicisée, contrôlée et automatisée 
qui profite des connaissances qui existent aujourd’hui dans les sciences 
telles que l’agronomie, l’hydraulique ou l’électronique.

Compte tenu des caractéristiques du projet, nous nous baserons sur 
l’analyse des systèmes d’irrigation traditionnels et de leurs caractéristiques 
dans les deux communautés rurales de la province d’Al Hoceima, ainsi que 
sur celles analysées à Grenade et Almería. L’utilisation d’une méthode 
d’irrigation traditionnelle ou d’une autre dépend de nombreux facteurs, 
parmi lesquels il convient de souligner :

• La topographie du terrain et la forme de la parcelle, c’est-à-dire 
le dénivelé, la longueur et la largeur, l’existence de routes, ou de tout autre 
élément qui peut interférer avec l’irrigation et la possibilité que l’eau puisse 
être transportée vers la parcelle.

• Les caractéristiques physiques du sol, notamment celles liées à sa 
capacité à retenir l’eau pour être mise à disposition des racines des plantes.



11

• Le type de culture, dont il faut surtout connaître les besoins en eau 
pour générer des productions maximales, ainsi que son comportement en 
situation de manque d’eau.

• La disponibilité de l’eau est un aspect pertinent, car il peut être 
nécessaire de programmer l’irrigation non pas en fonction des besoins en 
eau de la culture mais en fonction de la possibilité qu’il y ait suffisamment 
d’eau pour irriguer.

• La disponibilité de la main-d’œuvre, avec laquelle l’exécution de 
toutes les tâches nécessaires au développement de la culture est garantie, 
en particulier celles liées à l’irrigation.

• L’effet sur l’environnement, notamment dans l’utilisation efficace de 
l’eau, la qualité des eaux de ruissellement, l’érosion des sols et le drainage 
profond.

2.1 L’IRRIGATION PAR INONDATION 

La méthode d’irrigation par inondation consiste à appliquer de l’eau par 
gravité. Elle est largement utilisée depuis l’Antiquité à travers le monde et 
il existe de nombreuses techniques ou façons de l’appliquer, ainsi que des 
pratiques de gestion adaptées à chaque situation particulière. C’est une 
méthode bon marché, peu affectée par les conditions climatiques ou la 
qualité de l’eau, et généralement limitée par la topographie des parcelles et 
le type de sol. Lors de l’inondation, l’avancée de l’eau de la tête à la queue, 
le stockage de l’eau en surface, l’épuisement pendant que l’eau s’infiltre et 
le retrait se produit consécutivement, jusqu’à ce que toute l’eau disparaisse 
complètement de la parcelle. Selon le type d’irrigation, certaines de ces 
étapes ou phases peuvent ne pas exister. Connaître le temps pour que l’eau 
avance à chaque point, le temps d’irrigation et le temps de récréation est 
important pour contrôler le déroulement de l’irrigation et être en mesure 
d’obtenir une utilisation maximale de l’eau.

2. L’eau et l’irrigation traditionnelle
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La capacité du sol à infiltrer l’eau est déterminante pour effectuer 
correctement l’irrigation. La quantité d’eau infiltrée en un point dépend 
des caractéristiques du sol (texture, présence de fissures, etc.) et du temps 
d’infiltration. Il est donc important que le sol soit homogène sur toute 
la parcelle et autant que possible que les temps d’infiltration soient les 
mêmes sur tout le champ.

2.2 DIFFÉRENTS TYPES D’IRRIGATION PAR INONDATION

L’irrigation par inondation a connu des avancées et des modifications 
en fonction des besoins de chaque zone. Elle peut être réalisée dans 
différentes conditions topographiques et selon la disponibilité en eau. Les 
types d’irrigation par inondation les plus courants sont :

• Irrigation par planches: dans ce système d’irrigation, la terre est 
divisée en compartiments fermés séparés par des digues ou des buttes 
d’environ 50 cm de hauteur. Ces zones, rectangulaires ou carrées, sont 
appelées planches ou lits. On y verse un volume d’eau qui reste stagnant 
et s’infiltre dans le sol. En général, il convient que le débit d’eau soit 
élevé, bien que son ampleur dépende des dimensions des planches et 
du risque d’érosion. L’eau peut être introduite soit par une seule entrée, 
soit par plusieurs.

La situation idéale est que le terrain soit complètement nivelé 
longitudinalement et transversalement. La taille des planches dépend 
principalement du débit d’eau disponible et de la texture du sol. Les plus 
petites tailles correspondent généralement à des sols sableux (filtration 
rapide de l’eau). Lorsque de grands débits sont utilisés dans l’irrigation 
par planches, il est important qu’il y ait des structures spéciales en tête 
pour éviter l’érosion.

La topographie du terrain déterminera la forme des planches. Lorsque 
la topographie et la profondeur du sol permettent un nivellement 
adéquat, des compartiments de grande superficie peuvent se former, 



Irrigation par planches: 
A. canal principal
B. contrôle de l’entrée du volume d’eau
C. billon
D. planche ou lit

A

B

C

D
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mais lorsque la topographie est très ondulée, les compartiments 
s’adapteront aux courbes de niveau, donnant lieu à une grande variété 
de formes et de tailles. Ce type d’irrigation peut être utilisé avec des 
cultures qui ne tolèrent que des inondations temporaires, telles que: 
fourragères, coton, maïs, arbres fruitiers, peupliers, etc. Comme les 
planches sont fermées, il n’y a pas de drainage de surface, de sorte 
que la principale cause de diminution de l’efficacité est le drainage en 
profondeur.

Pour éviter ce problème, l’alimentation en eau est généralement 
fermée lorsque la phase d’avance est terminée, ou même plus tôt. La 
quantité minimale d’eau est appliquée afin de couvrir toute la surface 
de la planche. Une fois l’avancée terminée, l’eau s’infiltre plus ou moins 
longtemps selon la texture du sol. Si la pente est vraiment nulle, l’eau 
disparaît en même temps de tous les points de la parcelle.

• Irrigation par bandes: le terrain est divisé en bandes rectangulaires 
étroites, appelées bandes ou melgas, séparées les unes des autres par 
des buttes disposées longitudinalement. Les canaux d’alimentation 
sont généralement réalisés à l’extrémité supérieure des bandes et ceux 
de drainage à l’extrémité inférieure. L’eau coule le long des bandes 
formant une fine couche qui s’infiltre progressivement au fur et à 
mesure de sa progression.

Les bandes doivent avoir une pente longitudinale très uniforme afin 
d’obtenir une bonne répartition de l’eau. Le dénivelé le plus recommandé 
est celui compris entre 0,2 et 0,5%. Dans les sols argileux, les bandes 
peuvent être presque à niveau (sans pente), et dans les sols sableux, la 
pente ne doit pas être supérieure à 2%. Les bandes ne doivent pas avoir 
de pente transversale.

La largeur des bandes varie généralement entre 10 et 20 mètres en 
fonction principalement du débit disponible (qui doit être suffisant 
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Irrigation par bandes 
A. canal
B. billon
C.  canal de drainage
D. bande ou “melga”

A

B

C

D
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pour permettre de couvrir toute la largeur de la bande de manière 
homogène), tandis que leur longueur dépend essentiellement du type 
de sol, variant entre les 50-80 mètres dans les sols sableux jusqu’à 500 
mètres dans le cas des sols argileux. Par conséquent, les dimensions 
des bandes seront conditionnées par le type de sol et la disponibilité 
du débit, afin que l’avancée de l’eau ne dure pas trop longtemps et 
afin d’éviter des pertes excessives dues à une filtration profonde en 
amont. Ce type d’irrigation est généralement utilisé dans les cultures 
extensives telles que la luzerne, les graminées et les céréales, ainsi que 
dans les cultures arboricoles.

• Irrigation par sillons en pente: l’eau est distribuée grâce à des sillons 
parallèles, de sorte qu’elle s’infiltre par le fond et les côtés de ceux-ci. 
Au niveau agronomique, ce type d’irrigation est conseillé pour certaines 
cultures très sensibles à l’engorgement. Lors du semis sur buttes (partie 
supérieure des sillons) il est conseillé d’éviter de mouiller le cou de la 
plante pour éviter certaines maladies. Il en est de même dans les cas où 
l’on ne souhaite pas que la zone de développement des racines soit trop 
compactée (pommes de terre, ail, carottes, etc.).

La séparation entre les sillons doit être telle que le mouillage de tout le 
sol occupé par les racines soit assuré. Le mouvement de l’eau dans le sol 
dépend avant tout de la texture. Dans les sols argileux, l’eau se dilate 
latéralement plus facilement que dans les sols sableux, dans lesquels 
l’eau a tendance à se déplacer en profondeur, de sorte que les sillons 
peuvent être plus éloignés dans le premier cas. Les pertes d’eau qui se 
produisent dans les sols sableux peuvent conditionner l’utilisation de 
sillon. Les sillons doivent avoir la même pente sur toute leur longueur. 
Autrement, il existe des zones en manque d’eau et d’autres en excès, ce 
qui peut entraîner des flaques ou des débordements d’eau d’un sillon 
à l’autre. La pente la plus appropriée est comprise entre 0,2 et 1%. La 
pente peut être légèrement augmentée dans des sillons plus courts, 

A
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Irrigation par sillons en pente: 
A. canal
B. canal auxiliaire/ sillon
C. billon
S. séparation entre sillons

A

B

C
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avec des petits débits et à condition qu’une main-d’œuvre expérimentée 
soit disponible.

L’eau est appliquée sur chaque sillon indépendamment en utilisant 
différentes méthodes :

- Déviation directe du canal d’alimentation vers les sillons.

- Bypass par un canal auxiliaire: c’est un canal parallèle au principal qui 
sert à éviter d’y faire plusieurs sorties.

- Bypass au moyen de siphons: ce type nécessite que le canal soit plus 
haut que le sillon, atteignant un siphon individuellement à chaque 
sillon.

• Irrigation par sillons nivelés: le traçage des sillons est effectué sur la 
planche, présentant les avantages des deux types d’irrigation. De plus, 
ce type élimine le ruissellement de l’irrigation des sillons en pente. En 
dirigeant l’eau spécifiquement vers chaque sillon, une moindre quantité 
d’eau peut être utilisée en comparaison avec l’irrigation par planches. 
L’eau qui pénètre dans chaque sillon est différente, l’excès d’eau dans 
chacun d’eux retourne par les sillons contigus de la queue à la tête, 
évitant ainsi les inondations et obtenant une bonne uniformité.

• Irrigation par puits d’arbres: elle consiste à aménager des sillons qui 
relient des fosses ou des trous réalisés autour des troncs (puits d’arbres), 
qui se remplissent d’eau au fur et à mesure de leur progression. C’est un 
type d’irrigation utilisé avec une certaine fréquence pour l’irrigation des 
arbres.
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Irrigation par sillons nivelés 
A. canal principal
B. cana auxiliaire/sillon
C. billon
D. sillons

A

B

C

D
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3 Implications environnementales de 
l’irrigation traditionnelle et problèmes 
actuels 
L’agriculture est une activité productive qui implique une modification de 
l’environnement comme conséquence de l’activité humaine. L’agriculture 
irriguée a beaucoup plus d’impact sur l’environnement que l’agriculture 
pluviale, car elle doit être adaptée aux besoins du système d’irrigation. 
La modification du paysage due aux systèmes d’irrigation traditionnels a 
marqué la physionomie de nos territoires. L’évolution de ces paysages 
agricoles qui font partie de notre environnement le plus proche, en fait un 
patrimoine culturel similaire à tout monument ou construction historique ; 
à ce titre, ces paysages doivent être valorisés et protégés.

En puisant l’eau des fleuves, rivières, des ruisseaux, des résurgences ou des 
sources à travers les canaux, la zone d’influence de l’humidité s’étend, ce 
qui modifie les conditions naturelles et en introduit de nouvelles grâce à 
l’action, à l’organisation et à la connaissance des communautés locales. Ces 
nouveaux socio-écosystèmes génèrent de nombreux services à caractère 
environnemental, culturel et social. Certains d’entre eux sont liés à la 
gouvernance elle-même, à la fixation de la population rurale, à la génération 
d’une identité et d’un patrimoine culturel matériel et immatériel. Mais 
beaucoup d’autres sont directement liés à la nature. Les systèmes de 
gestion de l’eau génèrent une importante diversité de paysages : des zones 
de pâturages, des prairies, des forêts ouvertes ; une mosaïque de parcelles 
de cultures qui, par exemple, dans le cas de la Sierra Nevada, sont liées à 
des systèmes de terrasses. Dans le cas des communautés d’Arbaa Taourirt, il 
s’agit d’un large fond de vallée, traditionnellement cultivé sur des parcelles 
relativement grandes dédiées à l’agriculture familiale. Aït Youssef Ouali est 
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une zone de plaine avec une influence urbaine beaucoup plus grande, mais 
qui conserve encore certains éléments traditionnels, notamment au niveau 
de son organisation sociale.

L’humidité générée par les systèmes d’irrigation historiques contribue à 
augmenter la fertilité des sols et favorise également la formation d’une 
importante biodiversité associée aux canaux, étangs, aux murs secs et aux 
bancals. De nombreuses plantes et animaux dépendent directement de cette 
gestion et d’une activité agricole plus respectueuse de l’environnement 
(pas seulement traditionnel au sens littéral). Les systèmes de gestion de 
l’eau remplissent des fonctions de régulation des rivières et des systèmes 
aquatiques, rechargent les aquifères et les sources et alimentent les 
populations. Les plaines régulent les températures localement grâce à la 
fraîcheur de l’eau et de la végétation et augmentent même la possibilité 
de tempêtes locales. L’action des systèmes traditionnels de gestion de l’eau 
ainsi que d’autres pratiques agricoles fertilisent nos sols, qui sont à la base 
du développement de la vie, et augmentent leur capacité de rétention 
d’eau. Ces zones irriguées sont des réservoirs génétiques d’agro diversité 
indispensables pour garantir la souveraineté et la sécurité alimentaire 
des communautés qui les gèrent. Leur fonctionnement est basé sur la 
gravité, donc d’un point de vue énergétique, elles ne peuvent pas être plus 
efficaces. Ce sont des couloirs biologiques, des infrastructures bleues et des 
infrastructures vertes. Au fil des siècles, ces systèmes se sont également 
avérés très résistants, capables de s’adapter aux changements climatiques, 
sociaux, politiques et économiques. Ils sont parfaitement en accord avec 
toutes les mesures et recommandations établies dans les conventions et 
traités internationaux les plus innovants, mesures proclamées et défendues 
comme nécessaires pour relever les défis actuels et futurs, telles que 
celles relevées dans les objectifs de développement durable et les traités 
de conservation. D’où la nécessité de protéger les systèmes traditionnels 
et de faire connaître leurs valeurs patrimoniales, environnementales et 
culturelles.
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Les administrations des deux rives de la Méditerranée sont l’un des 
principaux promoteurs des processus de «modernisation», au travers de 
subventions millionaires ou des processus de concession et de gestion 
de l’eau. Les valeurs environnementales et culturelles et les services 
écosystémiques que fournissent les systèmes d’irrigation traditionnels se 
heurtent directement à ces politiques agricoles qui, au contraire, devraient 
viser à prendre soin du territoire et des paysages ainsi qu’à créer un véritable 
développement local qui puisse fixer la population, respecter son travail et 
être vraiment durable. Nombreux systèmes promus par les administrations 
ne sont pas viables, en raison d’une surexploitation des ressources 
(principalement l’eau et les sols) qui entraîne la perte de biodiversité. Ils 
favorisent des intérêts économiques de concentration des terres et sont 
orientés vers la privatisation des droits de l’eau ou de la production et de la 
commercialisation, entre autres.

Plus encore, ces politiques entraînent la perte des liens avec la nature, la 
perte des connaissances et des pratiques écologiques locales, de la capacité 
de résilience, des structures de gouvernance et de l’identité et la culture 
rurale qui caractérisent les systèmes d’irrigation traditionnels.

Les systèmes historiques d’irrigation et de gestion de l’eau sont des outils 
fondamentaux pour faire face aux changements et aux défis auxquels nous 
sommes confronté.es, y compris le changement climatique. Ce sont, en 
fait, des outils d’adaptation d’une efficacacité démontrée tout au long de 
l’histoire.
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4 Gestion communautaire de l’eau
À travers les différentes études menées par MEMOLab, nous avons pu 
constater que la gestion communautaire de l’eau est similaire dans les 
différentes parties de la Méditerranée. C’est le cas des communautés 
d’irrigation existantes dans la Vega de Granada et de la gestion que les 
agriculteurs font actuellement dans la province d’Al Hoceima et qui a été 
documentée lors des travaux sur le terrain.

La communauté d’irrigation est chargée de la gestion et de la distribution 
de l’eau et de l’entretien de toutes les infrastructures qui composent le 
système. Elle est composée de tous les propriétaires des terres ayant droit à 
l’irrigation. L’eau n’est pas un droit du propriétaire. C’est un droit de la terre 
et ne peut en être séparé. Cette communauté établit la distribution de l’eau 
sur la base de ces droits, entretient le système, résout les conflits. Ce sont 
des institutions communautaires extrêmement complexes et efficaces, 
confrontées actuellement à de graves problèmes sociaux, économiques et 
démographiques. Les irrigants qui les composent sont en fait les principaux 
acteurs de la conservation des paysages et des systèmes d’irrigation.

De tous les éléments qui composent et entrent en jeu dans les systèmes 
d’irrigation, le plus complexe et le plus délicat est sans aucun doute le social, 
le facteur humain. C’est pourquoi le plus important, ce qui est vraiment 
décisif, c’est la façon dont l’eau est distribuée. Ainsi, l’une des principales 
valeurs des communautés d’irrigation est de savoir résoudre le conflit dans 
la gestion et la nécessité d’une adaptation continue aux changements qui 
se produisent (climatiques, sociaux, politiques, économiques ...). C’est un 
élément important de la gouvernance et l’une des clés pour approfondir la 
participation et la prise de décision.

Le besoin de faire face aux problèmes extérieurs ainsi que de lutter pour 
les droits des agriculteurs dans ces systèmes d’irrigation traditionnels a 
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conduit, en 2015, à proposer la constitution d’une association d’irrigants 
dans la province de Grenade, l’Association des communautés d’irrigation 
historiques et traditionnelles d’Andalousie (Acequias históricas (canaux 
historiques)). Parmi les objectifs de cette association figurent:

• La défense des droits historiques des communautés d’irrigation pour 
l’utilisation de l’eau

• Protéger et conserver les valeurs historiques, patrimoniales, 
environnementales et agronomiques des systèmes d’irrigation que les 
communautés d’irrigation gèrent

• Rendre le travail des communautés d’irrigation socialement visible

• Agir en tant qu’interlocutrice et obtenir la reconnaissance des 
administrations et des institutions

• Promouvoir le développement économique et social des systèmes 
d’irrigation traditionnels ainsi que la conservation des infrastructures 
d’irrigation.

Ce modèle d’association peut être un exemple à suivre dans d’autres zones, 
en adaptant ses caractéristiques aux circonstances de chaque communauté 
d’irrigation et au modèle juridique spécifique de chaque zone. L’association 
peut être un moyen pour les communautés rurales les plus vulnérables de 
faire face à d’éventuelles initiatives de modernisation visant à mettre fin aux 
systèmes historiques. Elle peut également être utile pour la promotion de 
l’activité agricole et la commercialisation de ses produits dans les réseaux 
locaux.
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