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Thème phare – Eau et changement climatique

Kalyan mal Kishan, agriculteur d’un 
village du Rajasthan, a eu une bonne 
année. Grâce à l’irrigation, il est par-
venu à obtenir une récolte décente 
de ses maigres terres, et ce en dépit 
de la quatrième année consécutive 
de sécheresse. Il a également pu 
faire pousser du fourrage pour son 

bétail, dont il a vendu le lait à la laite-
rie voisine. Cela lui a rapporté le peu 
d’argent dont il avait besoin pour 
acheter ce qu’il ne peut produire lui-
même.

Tous les agriculteurs de la région 
ne sont pas aussi chanceux. Comme 

Comment les petits 
exploitants peuvent-ils réagir 
au changement climatique ?
Le changement climatique est déjà une réalité pour une majorité de paysans indiens. 
Au Rajasthan, où la disponibilité en eau est un problème crucial et la sécheresse une 
caractéristique prédominante du climat, les fermiers luttent pour relever les nouveaux 
défi s induits par le réchauff ement mondial. Sustainet India mène une étude destinée 
à collecter les pratiques d’adaptation réussie directement auprès des communautés 
locales. Des extraits de ses conclusions sont présentés ci-après.

Kaspar Akermann
Lea Herberg, chargée de projet
Anna Kalisch
Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ)
Eschborn, Allemagne
Lea.Herberg@gtz.de
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Dans le Rajasthan semi-aride, 
la récupération de l'eau de pluie 
est essentielle : réfection des 
bassins des villages.



38 Rural 21 – 01/2010

Thème phare – Eau et changement climatique

Kalyan mal Kishan, pour subsister, 
ils dépendent essentiellement d’un 
mélange d’agriculture, d’élevage et 
de migration saisonnière. La majorité 
d’entre eux sont de petits exploitants 
qui cultivent moins de deux hectares. 
La couverture de l’irrigation est faible, 
comme le sont les capacités d’adapta-
tion des villageois aux risques liés au cli-
mat. Ces risques sont nombreux dans le 

climat semi-aride des plaines orientales 
du Rajasthan, où l’eau est rare presque 
toute l’année. Plus de 80 pour cent des 
chutes de pluie annuelles surviennent 
durant la courte saison de la mousson 
du sud-ouest de juillet à septembre ; les 
neuf mois restants sont donc secs. Une 
forte variabilité climatique se traduit 
par des périodes de sécheresse prolon-
gée à brefs intervalles.

Selon certains des agriculteurs, 
la météorologie est devenue encore 
moins fi able aux cours des dernières 
décennies. Ils témoignent de chutes de 
pluie plus irrégulières et intempestives 
ainsi que des jours de pluie moins nom-
breux. Ce sont surtout les exploitants 
dépendant de l’agriculture pluviale et 
disposant par conséquent de peu de 
mesures d’urgence, qui luttent pour 
s’adapter à ces épreuves supplémentai-
res. Parfois, la seule stratégie d’adapta-
tion disponible est de temporairement 
abandonner les champs et de chercher 
un emploi dans les villes voisines.

n Stratégies d’adaptation  Stratégies d’adaptation 
communautairescommunautaires

Cependant, il existe certaines straté-
gies d’adaptation durables, atténuant 
dans une certaine mesure la vulnérabi-
lité des communautés rurales. Un bon 
exemple d’adaptation de type commu-
nautaire, à savoir l’utilisation effi ciente 
de ressources limitées, existe dans le vil-
lage de Bhipur : une ONG locale appe-
lée Cecoedecon a aidé les habitants à 
mettre en place un comité villageois de 
développement et à identifi er les pro-
blèmes les plus urgents pour le village. 
Avec l’aide des spécialistes de l’ONG, 
les solutions possibles ont été abordées 
et mises en pratique, comme suit.

Gestion de l’eau. Le facteur le plus 
contraignant pour l’activité agricole 

Gestion de l’eau à Bhipur : mesures techniques choisies et leurs impacts

Mesures techniques Impacts des mesures
Creusement de canaux d’alimentation 
pour recueillir davantage d’eau de pluie 
et la dévier vers le bassin du village

Disponibilité en eau toute l’année dans 
le bassin ; elle peut être utilisée pour 
l’irrigation, la conservation du poisson et 
la culture de châtaignes d’eau

Construction de barrières basses pour 
ralentir l’écoulement de l’eau et aug-
menter l’absorption de l’eau par le sol

Moins d’érosion des sols

Construction de murets autour des 
champs pour préserver l’eau et la cou-
che arable

Formation de bassins naturels derrière 
les murets servant de sources d’abreuve-
ment pour le bétail

Approfondissement des puits pour la 
répartition de l’eau potable

Augmentation de l’humidité du sol et 
prévention de l’érosion

Eau potable garantie durant la séche-
resse
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pratiques d’adaptation profi tent aux 
couches les plus vulnérables de la 
population.

« De nombreuses zones semi-ari-
des et arides sont particulièrement 
exposées aux impacts du change-
ment climatique et devraient, selon 
les prévisions (confi ance élevée), 
souff rir d’une baisse des ressources 
en eau. »

(GIEC 2007/2008)
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dans la région est la disponibilité en 
eau. Par conséquent, les pratiques de 
conservation de l’eau sont essentielles à 
toute stratégie d’adaptation réussie. Le 
comité a décidé de se concentrer sur la 
récupération de l’eau et le contrôle de 
l’érosion, puis sur la conservation des 
semences et le stockage des céréales. 
Les mesures techniques adoptées (cf. 
tableau) ont résulté en une humidité 
plus élevée du sol avec des rendements 
accrus des cultures. Même les terres 
précédemment stériles ont pu être à 
nouveau cultivées.

Le passage à un système de culture 
plus adapté à la chaleur et à des varié-
tés moins gourmandes en eau est une 
stratégie déjà mise en pratique par 
les paysans : « Nous sommes passés 
à des variétés locales de légumineu-
ses, d’ambérique, de millets et de 
moutarde qui exigent moins d’eau. 
L’alternance ambérique et moutarde 
fonctionne très bien et les deux ont 
un marché tout trouvé. Nous utili-
sons l’argent pour acheter du blé 
supplémentaire pour nos rotis (pain 
indien) », explique l’agriculteur Ram 
Prasad Jat.

Réduction du coût des facteurs 
de production. Une moindre dépen-
dance aux facteurs de production 
à coût élevé et par conséquent aux 
pertes fi nancières en cas de mauvaise 
récolte, est une autre stratégie pro-
metteuse puisque la vulnérabilité aux 
événements externes est atténuée. Ces 
pratiques incluent l’utilisation de bio-
pesticides fabriqués à partir de plantes 
locales comme l’argousier, l’épandage 
de bouse de vache et d’engrais vert 
au lieu d’engrais chimiques coûteux, 
ainsi que l’établissement de banques 
de semences locales remplaçant les 
semences hybrides onéreuses dispo-
nibles sur le marché.

n Facteurs de réussite et défi s  Facteurs de réussite et défi s 
restant à releverrestant à relever

Le projet de Bhipur est remarqua-
ble car il profi te à un village entier, y 
compris aux ouvriers agricoles sans 
terre qui ont pu trouver un emploi 
dans les champs de leurs voisins. Une 
grande partie du succès est due au tra-
vail préliminaire du comité de village, 
permettant des interventions bien diri-
gées. Ces approches communautaires 
profi tent aux couches les plus vulnéra-
bles de la population. Une partie cru-
ciale du projet a été le travail de mise 
en place de la capacité à réagir parmi 

les villageois. La durabilité du projet 
est garantie par le travail continu du 
comité.

Cependant, le changement cli-
matique accentue la pression sur des 
ressources déjà rares. Sans mesures 
d’adaptation effi caces, la migration 
vers les villes atteindra de nouveaux 
sommets. Comme le dit un paysan de 
la région : « De nos jours, les taux de 
migration sont déjà élevés dans notre 
village. Si nous ne faisons rien, nous 
serons encore plus nombreux à aban-
donner nos champs et à partir chercher 
du travail dans les villes ».

Informations complémentaires

n Sustainable Agriculture Information Network, Sustainet : www.sustainet.org

n Centre for Community Economics and Development Consultants Society : 
www.cecoedecon.org

n Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : 
www.ipcc.ch/ipccreports/tp-climate-change-water.htm

n Banque mondiale, portail du changement climatique : 
http://sdwebx.worldbank.org/climateportal
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Les paysans du village de Bhipur 
planifi ent leurs stratégies de culture 

dans le cadre d’un atelier.


