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Ce texte est le /ruit d'ulle réflexioll sur les conllaissallces
acquises au COli tact des problémes de l'eau et auprés des
spécialistes brésiliens, au cours des vingt dernières anllées.
Insistallt sur quelques problèmes qui Ollt paru d'un illlérêt
certain, il offre ulle évocation 11011 exhaustive, mais assez
fidèle, de la progression des situations que l'on peut rell
contrer dalls l'évaluation, l'exploitation et la gestion des
ressources ell eau d'llll pays des plus mriés. Le Brésil est en
el/et le 5' pays au monde pour sa superficie, le 7' pour sa
population (/980), le I(J pour son PN.B. (/980), et il abrite
le cours terminal du plus grand fleuve du mOllde, l'Amazone.

This paper is the fruit 0/ reflections on the knowledge
gained over the last 20 years in contact with problems 0/
water and with Brazilian specialists. /t highlights a /ew
problems 0/ interest and gives a /aith/ul, although not
comprehensive, evocation 0/ the progression 0/ situations
which can be encou11lered in evaluating, exploiting and
managing the water resources 0/ a highly varied country. /n
e//ect, Brazil is the fi/th coulllry in the world by its size, the
seventh by its population (/980), the tenth for its G.N.P
(/980) alld colllains the termillal course 0/ the largest river
in the world, the Amazon.
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B1ŒSIL FRANCE B/F

Tableau 1

;)'.lperficie km 2 8.511. 000 597.000 14 Quelques indicateurs

Population Mn. hab. 120 54 2,2
socio-économiques

Ucn5ité hab/km 2 • 14 90 1/6,4

&'..ccr. démograph. %. 2.8 0,9 3

P.N. B. hab. 1980 ~n US $. 1.550 8.150 1/5,2

rroduction d'Energie

1973 106 TEC. 20 48 1/2,4

"":cl1sommation d'Energie

1973 kECihab. 566 4.390 1/7.7

Kor~allté infantile

BRESIL

100 0
/00

GRAND SAO PAULO

55 0/00

Tableau Il
Disparités régionales

Revenus 1980 en % de la Population économique active (38 Mn)

SMIC 30 9

à SMIC 46 65

> 5 SMIC 10 24

SMIC début 84 57.500 CRUZ + 330 F.F.

;dduc tiens ù 1 eau

:\ssaln issements

t:lcl:.tricité

~éfrlgérateur

47

35

60

40

80

65

97

73

Indicateurs 1980. % domiciles servis.

Ce texte reprend la majeure partie des éléments utilisés
lors d'une conférence prononcée le 21 mai 1984 au Centre
d'enseignement et de recherche pour la gestion des res
sources naturelles et de l'environnement - CERGRENE
- à Paris.

Il est le fruit d'une reflexion sur les connaissances
acquises au contact des problèmes de l'eau et auprès des
spécialistes brésiliens, au cours des Vingt dernières années.

Insistant sur quelques problèmes nous ayant paru d'un
intérêt certain, ce texte offre une évocation non exhaustive
mais assez fidèle de la progression des situations que l'on
peut rencontrer dans l'évaluation, l'exploitation et la
gestion des ressources en eau d'un pays des plus variés.

Le Brésil n'est-il pas le 5' pays au monde pour sa
superficie, le 7' pour sa population (1980), le 10' pour son
P.N.B. (1980) et n'abrite-t-il pas le cours terminal du plus
grand fleuve du monde, l'Amazone.

Géographie économique
et disparités régionales

Une comparaison sommaire entre Brésil et France est faite
à l'aide de quelques indicateurs socio-économiques (ta
bleau /J. permettant de situer les idées sur ces deux pays.
Bien que 2 fois plus peuplé et 14 fois plus vaste que la
France, la puissance économique et la densité de la
population du Brésil sont dans des rapports inverses,
d'ordres environ 1 à 5 ou 6.

Ceci cache cependant des disparités régionales consi
dérables, fruits de la géographie et de l'histoire. Bien que
traditionnellement le Brésil soit divisé en 5 grandes
régions, nous avons regroupé en une seule les deux plus
développées, sud et sud-est, dans lesquelles les problèmes



P.DUBREUIL 113

Figure 1. - Les grandes régions brésiliennes

4 BASSINS 76% DU PAYS

Figure 2. - Les grands bassins hydrographiques

* 47. en 1172
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CD AMAZONE

CD TOCANTIN8 103.000 km2

COllERa N. N.EIT ••••000 kmZ

CD SAN FRANCISCO '31.000 k",2

5 COllERS EST "'.000 kM
2

® PARANA 1.200.000 km 2

URUQUAY 17••000 km Z

8 COllERa SUD 224.000 km2

AMAZONE ~ OBIDOS 4.688.000 .... 50 1/•• km'

200 l 225.000 m'/.

PARANA 1 GUAIRA 806.000 km' 10 1/•• ....
8.260 m'/.

SAO FRANCISCO 591. 000 km' 5 1/•• km'
.1 PETROLANDIA

2.830 m'/.

m'/. m'/j. hab

~lAZONIE 270.000 5.000

NORD-EST 7.300 17

CENTRE-OUEST 25.000 3~0

3UD. SUD-EST 15.000 18

Tableau III
Ressources en eau de surface

Ressources moyenne. par r~81on.

JAGUARIBE (Cot1er Nord-e.t .ec ••• )

de l'eau, relativement aux autres régions sont de même
nature. La figure 1 donne pour ces 4 grandes régions, leurs
superficies, populations et densité d'habitat:

90 % de la population sont concentrées en 2 régions,
nordeste et sud-sudeste, sur 36 % du territoire; les deux
autres régions sont comparativement vides et immenses.

Quant à la richesse économique, elle est concentrée
dans le seul sud-sudeste: 81 % du PIB 1980 (2950 us
dollars/hab.); les 3 autres régions ont un PIB/habitant de
l'ordre de 1000 dollars, soit du tiers.

L'urbanisation croit. La population urbaine est passée
de 45 % en 1960 à 62 % en 1978. Cette croissance se
concentre dans les grandes métropoles (Rio, Sao Paulo)
qui abritaient déjà en 1978 plus de 27 % de la population.

La disparité de la richesse économique est accentuée
par cette concentration urbaine. La comparaison faite
tableau II entre le Brésil et le grand Sao Paulo en matière
de mortalité infantile, répartition des revenus et accès aux
équipements domestiques est évocatrice de l'existence
d'une classe moyenne notable dans les grandes métropoles
dont les niveaux de vie sont plus proches de ceux des
régions peu développées d'Europe de l'Ouest que de ceux
du reste du Brésil.

Débits moyens de rivières

Les ressources globales en eau de surface

La figure 2 montre les grands bassins hydrographiques du
pays. Seulement 4 d'entre eux: l'Amazone et son voisin
confluant également près de Belem, le Tocantins, le
Paranà et le Sao Francisco occupent plus des 3/4 de la
superficie totale.

Le tableau III donne les valeurs des modules moyens
de quelques grandes rivières et permet déjà de saisir
l'extrême diversité du potentiel des ressources: les apports
spécifiques varient de 2 à 50 l/s.km2 entre nordeste sec et
Amazonie (la Seine a une abondance de l'ordre de
10 l/s.km2

, proche de celle du Paranà).



114 LA HOUILLE BLANCHEIN°2-1985

Ces ressources globales en eau de surface, évaluées
assez grossièrement à partir des modules de référence du
tableau III, ajoutent à la disparité régionale puisque 85 %
d'entre elles (270000 m3/s sur 317000) sont concentrées
évidemment dans la seule région amazonienne. Rappor
tées à la population régionale, ces ressources moyennes en
eau de suface donnent un disponible théorique par
habitant pour les régions nordeste et sud-sudeste 20 fois
moindre que pour le centre-ouest et près de 300 fois
moindre qu'en Amazonie (tableau III).

Comparées à celle de la France (tableau IV) ces res
sources en eau de surface sont globalement 50 fois
supérieures, mais seulement 3 fois supérieures au km2

(abondance spécifique).

Brésil France BfF

Volume annuel moyen

109 m' 10.000 205 50

Lame annuelle moyenne

mm l. 170 373

Disponible théorique

par habit.:lnt

10 3 m' fan 83 3,7

m' fjr 230 10 23

Tableau IV
Ressources globales en eau de surface

Disparités régionales et problèmes de l'eau

Les quatre grandes régions présentent des traits principaux
bien caractéristiques et différenciés.

L'Amazonie c'est le vide démographique face à l'excès
d'eau. C'est également une richesse hydro-électrique
potentielle élevée dans un monde forestier à écosystème
fragile donc à protéger face aux opérations pionnières
mais croissantes de déforestation pour mises en valeurs
agro-sylvo-pastorale et minière. A l'opposé, le Nord-est
c'est le manque d'eau face à une forte population. C'est
le domaine où sévissent les sécheresses terribles parce
qu'ayant tendance à se reproduire plusieurs années de
suite. Région à socle cristallin dominant, elle résiste mal
depuis l'aube de la colonisation par une politique d'accu
mulation d'eau dans les réservoirs. Le Centre-ouest c'est
la zone pionnière qui se peuple, se met en valeur. Il y a
de l'eau et des terres à cultiver. Les problèmes y sont ceux
de l'aménagement d'un espace en voie d'occupation plus
ou moins ordonnée, et ceux des risques d'érosion des
terres tropicales. .

Le Sud-sudeste très peuplé est la région de l'industriali
sation et de l'agriculture développée. Il y a de l'eau mais
peu, cependant un climat contrasté à hiver y réduit les
besoins et les pertes. C'est la région du développement,
donc celle des conflits d'usage de l'eau et celle de la
pollution.

Problèmes amazoniens.
Connaître la ressource,
protéger l'écosystème

L'Amazone est un fleuve international, ouvert à la navi
gation des petits bateaux de mer jusqu'à Iquitos au Pérou
à 3 500 km de l'embouchure. Tous les pays frontaliers du
Brésil, du Vénézuela à la Bolivie, Equateur inclus, possé
dent une partie du haut-bassin amazonien. Un protocole
de coopération a été signé ces dernières années entre tous
ces pays. Tous les problèmes amazoniens que l'on ren
contre au Brésil doivent être replacés dans ce contexte
international.

Les ressources en eau sont très mal connues. Quelques
relevés d'échelle dans des ports fluviaux, quelques mesu
res de débit à Obidos (à mi-chemin entre Manaus et
l'océan) et c'était a peu près tout jusqu'à la mise en place
récente d'un vaste réseau hydrométéorologique moderne
dans le cadre d'un projet de l'OMMIPNUD. Ce réseau
de quelques 300 postes classiques va être d'une exploita
tion difficile et coûteuse (quelques 400 000 FF/mois). Pour
une efficacité et une fiabilité suffisantes de ce réseau, dans
cette région démesurée, il fallait une solution moderne. Le
service fédéral des eaux, DNAEE, a retenu la télétransmis
sion par satellite. L'ORSTOM est associé comme conseil
à ce projet. Une mission-test a été effectuée en 1982 : deux
balises d'émission vers le satellite ARGOS ont fonctionné
pendant 6 mois sans défaillance (l'une située aux confins
du Vénézuela), avec réception à Brasilia. Le projet, dont
le schéma théorique de fonctionnement est donné figure 3,
et qui débute en 1984, envisage la mise en place de 23
stations automatiques (coût 5000 dollars l'unité) avec
réception à Brasilia (coût 40000 dollars) pour un montant
global d'équipement de l'ordre de 1 MF. Un satellite
géostationnaire brésilien prévu en 1986 prendra alors le
relais d'ARGOS.

En concomitante avec ce projet, le Service hydro
météorologique bolivien et l'ORSTOM entreprennent
l'évaluation des ressources en eau de l'Amazonie boli
vienne (près de la moitié du territoire) drainée par le Rio
Madeira, le plus grand affluent de l'Amazone, dans le
cadre du programme PHICAB. Des hautes terres des
Andes à la grande forêt, c'est toute la formation de la
ressource en eau amazonienne qui va ainsi pouvoir être
saisie dans sa diversité. La protection contre les inonda
tions et la connaissance de la richesse ichtyologique sont
deux des premières retombées économiques de PHICAB.

La déforestation est active en Amazonie. Une analyse
de l'imagerie du satellite LANDSAT faite en 1980 par
l'Institut forestier brésilien IBDF évaluait à 2 ou 3 % en
moyenne la superficie déboisée. On peut penser que l'on
approche des 10% dans la zone périphérique méridionale
aux confins des autres régions du Brésil, comme sur les
hautes terres du versant andin au Pérou, en Equateur et
en Colombie. Cette déforestation s'effectue à trois fins;
tracé de voies de communication, exploitation minière,
mise en valeur agro-sylvo-pastorale.

En matière de voies de communication, on mention
nera:

- la route transamazonienne sur quelques 2000 km;
- la route périphérique nord, d'intérêt stratégique, le
long des frontières sur 3000 km environ;
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Figure 4. - Localisation des bassins versants ECEREX.

Figure 3. - Projet de transmission via satellite des données du
réseau amazonien.
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- le revêtement en goudron (en 1983-84) sur plus de
1000 km de la route reliant Porto Velho, capitale du
Rondonia sur le Rio Madeira, à Cuiaba, capitale du Mato
Grosso, afin de désenclaver l'Etat où s'effectue aujour
d'hui la plus forte émigration agricole, en provenance du
Sud;
- la voie ferrée reliant sur 900 km la province minière de
Carajàs au port de Sao Luis du Maranhiio, dont l'inau
guration a eu lieu début 1985.

Malgré l'ampleur et le coût de ces travaux, et même
pour les plus récents, il ne semble pas que des études
appropriées aient été faites en vue d'accéder à un di
mensionnement optimal des innombrables ouvrages d'art
de franchissement des cours d'eau, ce qui eut été surtout
important pour les petits cours d'eau, les plus nombreux.

On se préoccupe davantage des effets de la mise en
valeur agro-sylvo-pastorale. A côté des immenses ranchs
d'élevage extensif sur prairie « nettoyée» sous forêt
clairsemée mais partiellement maintenue; il faut mention
ner les grandes plantations: bois d'œuvre, palmiers à
huile, heveas.. etc... Ces exploitations d'un seul tenant
dépassent régulièrement 10 000 et souvent 100 000 ha. La
prévision d'accroissement des plantations de cultures
industrielles est considérable.

L'Institut de recherche amazonienne, INPA, a Manaus
a effectué de nombreux travaux sur la biomasse forestière,
sa regénération naturelle et après coupe, le cycle des
éléments minéraux, etc... Les expérimentations en vraie
grandeur des effets du changement d'occupation du sol
sur les ressources en eau et en sol ont été entreprises en
Guyane dès 1976, dans un écosystème forestier assez
comparable, par l'action conjointe du GERDAT et de
l'ORSTOM associés à l'INRA et au Muséum.

Le projet ECEREX comportait 10 bassins expérimen
taux de 1 - 5 hectares sur lesquels (figure 4) ont été testés
par comparaison à la forêt-témoin les aménagements
suivants: recru naturel de la forêt après coupe totale,
cultures vivières sur abattis traditionnel (type indien,
conservant les souches en place), patûrage, plantation
d'agrumes, de pins et d'eucalyptus. Les premiers résultats
sont évocateurs :

a) selon que l'organisation des sols permet en profon
deur un drainage libre (vers la nappe) ou bloqué (avec
écoulement latéral retardé), les quantités d'eau ruisselées
sur parcelles de 100 - 400 m2 varient de 1 à 20 et les
quantités écoulées à l'issue de 1 à 5 ha varient de 1 à 6.

b) la technique de déforestation et celle d'extraction
des souches jouent un rôle considérable sur la perte en
terre par érosion la première année; celle-ci peut être
multipliée par 50 par rapport à la situation sous forêt
« 1 T/ha. an).

c) la mise en paturage sur parcelle induit un accrois
sement du ruissellement, de 2 à 5 fois celui sous forêt selon
que la graminée utilisée s'adapte bien ou mal.

Les mesures se poursuivent. On perçoit dès maintenant
l'importante diversité, sous l'apparente homogénéité, du
milieu forestier. Le projet ECEREX sert de pôle de
référence aux futurs travaux destinés à optimiser les
aménagements agro-sylvo-pastoraux en Amazonie. Des
projets dérivés doivent être initiés dans les diverses
sous-régions afin de permettre d'évaluer correctement
l'effet d'impact des aménagements sur la ressource.
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Tableau V
L'énergie au Brésil

Tableau VI
Chronique des sécheresses du Nordeste

Energie Hydraulique

Capacité installée 1982 27.200 MW

(Total de 31.735 ml)

Objectif 1985 (+ 14 %an Consommation électricité)

53.000 MW

Problèmes nordestins.
Comment s'adapter efficacement
aux sécheresses

Quoique surabondante, la ressource en eau peut être
altérée dans sa qualité par l'impact de grands travaux,
comme ceux du gigantesque barrage à finalité hydro
électrique de Tucurui sur le Tocantins. La place de
Tucurui dans la production d'énergie au Brésil peut être
analysée à la lecture des éléments rassemblés dans le
tableau V.

Malgré les précautions prises, la réserve de bois
évaluée à quelques 20.106 m3 * - dans la cuvette du
réservoir, dont la mise en eau commence en 1983, n'a pu
être extraite à temps. Les conséquences déjà connues par
les précédents d'Ayamé (Côte d'Ivoire) et Brokopondo
(Surinam) risquent d'être plus importantes, à l'échelle de
la taille du réservoir (2000 km2

) :

- pourrissement de la végétation forestière -> production
de SH2

-> attaque du métal des turbines;
prolifération des jacinthes d'eau;

- chute de productivité poissonnière *;
- conditions favorables au développement des vecteurs
de la malaria et de la bilharziose, maladies déjà endémi
ques dans la région.

Un « monitoring» écologique devrait être mis en place
pour tenter d'amenuiser ces risques. Tant le producteur
d'électricité que les scientifiques brésiliens (INPA) en sont
conscients.

Dans cette région semi-aride, trop densément peuplée, la
zone rurale est pauvre et fragile. Les sécheresses
pseudo-cycliques y entrainent famine, mortalité et émi
gration. La part régionale de la population brésilienne est
descendue de 47 à 30 % en un siècle, depuis la fin du XIX'.

Une réaction séculaire, atavique focalise toutes les
énergies: garder l'eau. Dans cette région à dominante
cristalline, le barrage réservoir, l'açude, est roi.

Deux problèmes, au moins, se posent d'entrée:

- y-a-t-il une ressource en eau disponible pour résister
aux sécheresse pluriannuelles;
- quel rôle jouent réellement les barrages accumulateurs.

Les sécheresses sont historiquement connues depuis le
XVIe siècle (tableau VI). Depuis plus d'un siècle, les
brésiliens font face en créant des organismes de travaux
contre ces fléaux (IFOCS puis DNOCS), des sociétés de
mise en valeur du fleuve exogène, le seul pérenne, le Sao
Francisco (CVSF, puis Suvale, puis Codevasf et Chesf),
des structures régionales de coordination du développe
ment (Sudène)... etc...

Dès 1956, une Commission scientifique d'exploration
conseillait :

de faire des mesures pour connaitre la ressource;
de construire des barrages;
de détourner les eaux du Sao Francisco vers les cours

d'eau temporaires de la région, pour les « perenniser ».

En 1979, il y avait 2050 pluviomètres et 230 stations
hydrométriques en opération dans la région. Un bilan de
la ressource en eau pouvait être extrait de ces données
d'observation.

2000 km'

32.106 m'

4000 MW

+ 6.500/8.000

14.000 MW

12.000 ~nl

500.000 morts

1984

- 10 % Consomm.

154 Mn MWH Productibles

1 0 Sécheresse relatée par l~n Portugais

14 Sécheresses

12 Sécheresses

Création de l'IFOCS

Installation du Pluviométre de Fortaleza

Commission Scientifique d'Exploration

La plus sévère

L'IFOCS devient le DNOCS

La grande sécheresse actuelle.

Sur capacité 23 ~

Récession

XINGU

ITAIPU

Réservoir

TUCURUI

Digue 9500 m x 100 m

Déversoir 23 vnnnes 20 x 20 m. 10n.000 m3 /s

Débit régularisé 2.900 m3 /s

Génération 12 Francis d~ 368 Mli

124 Mn Mlffi Cons

Création de la C.H.E.S.F.

Création de la C.V.S.F. qui deviendra SUVALE

52, 53 58

Création de la SUDENE

70, 72, 76

Les réseau:, ont 2050 pluviométres

230 stations hydrométriques

1983

Condo~ation d'Energie pr.imaire en 1978 : 110 Mn TEP

Pétrole 42 %

r..."
Biomasse 26,8 %

dont:

Gaz 0,5 Bois 18,8

Bagasse 4,6

Charbon 4,3 v Charbon 2,3

Hydraulique 26,4 (29 Mn TEP) Ethanol 1,1

Potentiel Hydro01ectrique (hors Anazonc)

BRE5IL 210.000 MW

Région Amazonienne 100.000 MW

1942

L979 - 83

1945

l583

18° Siècle

19° Siècle

1849

l856

1877 - 79

1900, 1903

1909

1915, 1919-2iJ

1931 - 32

1935

1948

1951,

1958

1966,

1979

. TUCURUI
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STATIONS Fortaleza Qulxeramob lm Taoà Crato

Période obs~rvêe 1849-1961 1896-1961 1913-61 1913-61

Pan moyenne 1849-1961 1382 754 616 1039 mm Tableau VII
Sécheresses

Séries de 3 ans pluriannuelles

Période 1877-79119~6-58 1952-54 1953-55 1913-15

Moyenne mm 528 836 441 380 712

% de Pan 1849-61 38 61 58 62 68

Séries de 5 ans

Période 1954-58 1951-55 1954-58 1950-54

Hoyenne mm 893 482 423 768

% de Pan 1849-61 65 64 69 74

Séries de Bans

Période 1951-58 1951-58 1954-61 1953-60

Moyenne mm 941 516 450 881

% Ge Pan 1849-61 68 68 73 85

117

Pour ce qui est des précipitations, le bilan offre les
principaux traits suivants:

a) un régime climatique insolite sous des latitudes
équatoriales où se manifestent des masses d'air de quatre
origines différentes, (figure 5) qui induisent une saison des
pluies très courte de novembre-avril dans le sud à février
juillet dans l'est.

b) un régime pluviométrique très irrégulier; le coeffi
cient de variation des séries de hauteurs annuelles de pluie
varie de 0,30 à 0,45 alors qu'il est seulement de 0,15-0,20
dans le Sahel ouest-africain, autre région sèche du do
maine intertropical.

c) une tendance aux années sèches qui se manifeste
plus ou moins environ tous les 10-12 ans, certaines années
consécutives gardant la même tendance. Sur des périodes
de 50 à 100 ans, l'apport pluviométrique minimal sur 3, 5
et 8 ans tombe à 65 % de la moyenne (tab/eau VII) ; il fut
seulement de 38 % il y a un siècle et l'actuelle sécheresse
serait aussi sévère.

Les travaux récents sur les relations entre océans et
climats ont constaté des phénomènes au moins en con
comitance avec l'apparition des sécheresses dans le nor
deste :

- anomalies de la température de surface de l'Atlantique
Sud, au large du Brésil;
- variation d'intensité des incursions d'air polaire;
- déréglement des courants océaniques (El Nino) au
large des cotes d'Equateur et du Pérou sur le Pacifique.

Les océanographes français (projet FOCAL, chef de
file ORSTOM) étudient dans ce contexte les échanges
d'énergie entre océan et atmosphère sur l'axe privilégié
Dakar - Récife. La recherche sur les causes des sécheres
ses est en cours. Dans l'attente du résultat, on ne peut ni
prévoir les sécheresses ni en évaluer les risques en terme
de réduction des précipitations, avec une fiabilité raison
nable.

Les conséquences des sécheresses sur la ressource en
eau de surface sont évidemment catastrophiques. Le
phénomène s'amplifie:

SAISONS DES PLUIES

1·····..+·..··....··"
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Bass!n Médiane Séries de 3 ans Séries de 5 ans Série de Bans

AR~EIROZ 17.5 52-53/54-55 4.5 27-28131-32 9,7 52-53/59-60 12,0

5926 km'

100 % Cristo 26 55 68

CARlUS 45 51-52/53-55 10,5 27-28131-32 17,5 25-26/32-33 28,8

5000 km a

12 7. Crise. 23 39 64

Répertoire DNOCS 1982

Capacité: 60.109 m' dont Sobradinho 1 S. Fr. 34.109 m'

N.E Sec 26.109 m'

47 % de l'écoulement

moyen # 55.109 m'

265 Ouvrages publics (3 > 109 m') 12.109 m'

596 Ouvrages privés subventionnés 1,3 109 m3

env. 80.000 Ouvrages privés 1 pour 9 km' (900 ha)

D'ICI 1985 •.. 77 ~uvrages publics prévus () > 109 m')

34,3 29-30131-32 Il.7 27-29/31-32 18.6 25-26/32-3324,4~AVRAS

R065 krn 2

37 % Cristo 34 54 71

Tableau IX
la politique de retenues

OROS 30,6 51-52/53-54 7,6 50-51/54-55 12,1 50-51/57-58 19.8

23.600 km'

• 100 1. Cri"st. 25 39 65

~UIXF.RAMOBIH 39,3 29-30/31-32 4,0 27-28/31-32 10,3 50-51/57-58 18,3

6200 iwl2

100 % Crise. 10 26 46

Tableau VIII
Écoulements lors de sécheresse (en mm)

Profond~ur de

la re tenue

5 m

8 m

> 20 m

S~ison sèche

Juillet-Déc bre

1650

1500

1340

Année

2600 mm

2350

2100

a) l'écoulement annuel dure au plus 100 à 150 jours, et
environ tous les 20 ans, il n'a pas lieu: 1915-16, 1958-59,
de nos jours...

b) l'apport moyen annuel est très dissymétrique dans
le temps (coefficient de variation de 1 à 2 !), autour d'une
moyenne de 40 à 80 mm (1,2 à 2,5I1s.km2

) et d'une
médiane de 20 à 40 mm.

c) l'effet des sécheresses pluriannuelles, illustré tableau
VlIl, est considérable; sur moins d'un siècle, l'apport sur
8 ans peut n'être que de 60 % de la médiane, sur 5 ans de
35 %, sur 3 ans de 20 %.

Bien que déjà strictement éloquents, les éléments
numériques de ces bilans devront êtrC? révisés lorsque sera
finie et évaluée l'actuelle sécheresse, dont la sévérité et
l'intensité pourraient évoquer celle de 1877-79.

La politique de construction de barrages accumulateurs
se mit en place au début du xx' siècle et connut des à
coups après les grandes périodes sèches. Elle se poursuit
de nos jours. Le tableau IX en dresse un bilan sommaire:

- une capacité totale d'emmagasinement (Sao Francisco
exclus) de l'ordre de 50 % de l'apport moyen annuel des
rivières de la région à la mer;
- une densité effarante de près d'un réservoir pour 8 km2

,

par suite du nombre considérable de petits « açudes »
privés.

La majorité de ces petits réservoirs (capacités infé
rieures à 500 000 ml) sont construits par des exploitants
agricoles possédant plus de 50 hectares (30 % des exploita
tions occupent 90 % des terres). L'eau emmagasinée, à de

Tableau X
Évaporation d'un plan d'eau libre

rares exceptions près d'irrigation de jardins et de fourra
ges, sert à la consommation des troupeaux et des humains.
La plus grosse part est en fait reprise par évaporation.
Celle-ci particulièrement intense dans la région (tableau X)
est telle qu'un réservoir de moins de 10 mètres de profon
deur n'a que très peu de chances de ne pas s'assécher
lorsque va sévir une sécheresse pluriannuelle. Or, généra
lement construit sans choix particulier d'un site encaissé
approprié, souvent inexistant, le petit réservoir n'a pas de
capacité interannuelle.

Presque toutes les stations hydrométriques de la région
cristalline ont un bassin versant dont 40 à 50 % de la
superficie est contrôlée par de tels petits réservoirs. De ce
fait, ces petits barrages soustraient totalement, sauf lors
qu'ils sont pleins et peuvent déborder (présence d'un
déversoir non généralisée), le bassin qu'ils contrôlent à la
contribution alimentent les cours d'eau, donc les plus
grands réservoirs, situés en aval.

L'effet sur la ressource en aval est considérable. 11 a été
chiffré sur un bassin de 2000 km 2

, choisi comme représen
tatif de la région (tableau Xl). La situtation actuelle des
ouvrages accumulateurs, en comparaison de celle « natu
relie» qui existerait en l'absence de tout barrage, conduit
à réduire l'apport disponible de 25 % en année moyenne,
35 % en année médiane, près de 50 % en année sèche (de
récurrence 5 ans).

L'adaptation efficace aux sécheresses est un problème
dont la solution reste à trouver. En termes de ressources
disponibles, la solution optimale est à chercher entre 3
politiques apparemment conflictuelles:
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- multiplier les petits réservoirs, voir même les tous
petits, où l'application de techniques modernes de déboi
sement sélectif permettraient à un bassin de 10 ha d'appor
ter de l'eau pour irriguer 1 ha de cultures viviéres, sauf en
années séches (avec recours à l'irrigation localisée, au
pied);
- favoriser la construction de moyens barrages profonds
aptes à garder de l'eau lors des grandes sécheresses, pour
boire, pour irriguer (?);
- miser sur les très grands réservoirs dont les lachures
permettraient de perenniser les principaux cours d'eau.

La solution optimale est à chercher non seulement en
termes de ressources disponibles mais surtout en termes
d'efficacité de leur utilisation.

Il n'y a pas de politique de l'eau valable pour le
nordeste tant que l'optimisation de tels choix possibles
n'est pas recherchée. L'aménagement régional et la survie
en dépendent, bien que d'autres contraintes socio-écono
miques existent.

Les conflits d'usage des eaux
et le contrôle des crues.

Tableau XI
Influence des retenues sur la ressource

10 % de la capacité en 1965

doublement de la capacité

nouveau doublement

62.106
m3 39 Z de l'écoulement

moyen de 160.106 m3 (80 mm)

observée reconst ituée

- quinquennale

Ces problémes, bien que se rencontrant généralement dans
la région développée du Sud-sudeste, ne sont pas à
proprement parler régionaux. On les trouvera même en
Amazonie, où la mise en exploitation du barrage du
Tucurui va certainement requérir un dispositif de prévi
sion des apports.

La transition avec les problèmes typiquement reglo
naux évoqués précédemment peut se faire aisément en
traitant le cas du fleuve Sao Francisco qui naît dans la
région sud-est et coule vers le nord ou il devient l'axe
perenne du nord-est.

Il faut tout d'abord rappeler, en préambule, que le code
des eaux en vigueur au Brésil date de 1934. Sa disposition
principale a trait à la définition des eaux à usage public.
Seule l'eau perenne est d'usage public. Ceci revient à
privilégier exagérément l'utilisation des eaux des grands
cours d'eau, puisqu'aucun captage d'eau qu'il soit d'ori
gine privée ou publique quant à ses fonds, n'a lieu de faire

60

30

8

Série

"type 1965"

80

47

15

Si:rie naturelle

2000 km'

72

35

Il

Série

1920

1934-41

1955-64

1965

Sur 43 ans

Lame ffioyenne

- mi'diane

Exemple du Rio Sitia
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Site Tres Mari"s Morpara Sobradinho Moxoto/Paulo
Afonso

8assin (::0 kru 2 49.650 344.700 514.000 591. 000

Macule moyen m'Is 740 2.450 2.800 2.820

l/s.km' 15 5,4 4,8 •

Bass~s ~aux m3 /s 100.400 600.1500

C<1p.r..cité Réservoir

109 m' :!O 34 1,2

Oébit garanti par

Tres Marias mOIs 450 1000 1100

D"bit régularisé m" /s 2.060

E 27.000~

Crue de Projot m3 /s S 23.500 • 31. 500

/( Apports intermédiaires

Evaporation tac m3 tG

~roductible tlW installés

1/s.km2 amont Horparà

- 2 l/s.km' aval

190

6 x 175 • 1050 PAl à III Mo

MOX. PAIV ~u l.)

Ressource - Police

Concession

MINES et ENERGIE

Tableau XII
Aménagement du Sao Francisco

Aménagement

INTERIEUR 1

Usages

spécisux

AGRICULTURE

DNAEE

Gestion Réseau 1500 st.

Etudes hydrologiques planifie

coordonne

exécute

Utilisations des eaux

Effectue des disgnostics de Bassins

Yoiice des Eaux. Application Code

Délivre les conditions

SEMA

Conservation ress. naturelles

environnement

Classement qualité des eaux

Nordeste

Alimentation en eau

Irrigation

Controle des crues

INEMET

IBDF

SUDENE

EMBRAPA

Météorologie

Forêt Chasse

Pêche

Conservation sols

DNPM

Controle des ressources minières

dont eaux souterraines

Cod.:!: minier

ELETROBRAS

Holding

Sao Francisco

idem DNOCS

Assainissement

Addu,=tions

Controle crues

TRANSPORTS

• PORTOBRAS

Avis sur concession d'usage

~ëD~:;r/St;CAll/SUDECO

SUDESUL
Politique aména~ernent

i.iavigation

Tableau XIII
Gestion des eaux. Attributions des ministères.
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l'objet d'une enquête d'utilité publique dans la mesure où
il ne perennise pas la source dans laquelle il s'effectue.
L'utilisation de l'eau est anarchique. Il n'y a pas d'étude
d'impact.

Les trois politiques d'emmagasinement des eaux, envi
sagées au chapitre consacré au nord-est, dans le but de
permettre une certaine stabilité de la production agricole
grâce à l'irrigation, sont déjà on l'a vu conflictuelles entre
elles.

Mais elles le sont aussi et surtout vis-à-vis des autres
usages.

Les superficies irrigables du nord-est ont été estimées,
dans les années soixante, à quelque 4 millions d'hectares,
dont 1 million pour la seule vallée du Sao Francisco. La
quantité d'eau ici nécessaire est notable. Or ce besoin se
manifeste bien longtemps après l'établissement d'une
navigation fluviale sur le cours moyen du fleuve, et
également après la décision d'usage à des fins hydro
électriques des eaux du fleuve.

La grande chute de Paulo Afonso, à l'amont du bief
terminal du fleuve, a commencé à être équipée dès 1949.
La capacité installée en 4 phases successives est ainsi
passée de 180 MW à 3 500 MW dans les années 1980.
Cette capacité est la seule source importante d'énergie
électrique pour tout le nord-est.

La modicité des débits disponibles est telle que priorité
absolue à été jusqu'à maintenant accordée à la production
d'électricité. La mise en œuvre du gigantesque ouvrage
régularisateur de Sobradinho n'a en pratique encore rien
changé à cette hiérarchie des usages.

Tout dans l'aménagement du Sao Francisco (ta
bleau XII) est ainsi source de conflits:

- l'irrigation face à l'hydro-électricité;
- la gestion indépendante, par deux sociétés productrices
différentes, des réservoirs de Tres Marias et de Sobra
dinho;
- l'absence de politique de contrôle et de prévision des
crues, déjà naturellement génantes et qu'une gestion non
optimale et coordonnées des aménagements peut rendre
encore plus dommageables.

Les crues de 1979, survenant peu après la mise en
service de Sobradinho, ont été un douloureux exemple
pour les riverains d'une gestion encore non optimisée des
aménagements.

La possibilité, envisagée, de connecter les réseaux de
distribution d'énergie du nord (depuis Tucurui) et du
nord-est devrait permettre par un usage approprié des
excédents du nord de soulager la demande électrique sur
le Sao Francisco afin d'y libérer de la ressource pour
l'irrigation. Mais de telles décisions d'importance ne
peuvent résulter que d'arbitrages au plus haut niveau, au
sein d'instances de consultation et de coordination.

C'est avec de tels objectifs que l'une des premières dans
le pays, le Sudene entreprenait dès 1976 l'élaboration d'un
Plan régional de l'eau pour le Nord-est. Cet ensemble de
dossiers de diagnostic - planification - schéma directeur
d'aménagement n'a pas encore permis d'aboutir à des
grandes décisions d'élimination de conflits. Mais la voie
est tracée pour une politique nationale en cours de
structuration (cf. dernier chapitre).

La prévision et le contrôle des crues constituent à
l'évidence des problèmes majeurs de la gestion des eaux,

partout dans le pays, dès qu'il y a une certaine activité
économique et un degré élevé d'habitat.

Outre le Sao Francisco, tous les cours d'eau important
du centre-ouest et du sud-sudeste ont été l'objet de crues
exceptionnelles en 1979, souvent les plus intenses du
siècle.

Ces crues ont inondé de vastes zones, des villes, ont
coupé les routes isolant le pays des grandes villes, Rio et
Sao Paulo, d'où proviennent généralement par la route
tous les produits de consommation courante; il y a eu des
ruptures de stocks alimentaires, des dizaines de milliers de
sans-abri.

Une politique de dimensionnement optimal des ouvra
ges d'art de franchissement des cours d'eau s'impose. Déjà
des systèmes d'annonces de crue se mettent en place.

Celui du Haut Paraguay, dans le Centre-ouest, conçu
entre 1964 et 1972 (réseau radio-automatique HF) a ainsi
permis d'éviter le pire, malgré la rupture des voies de
communication en 1979. Un système comparable vient
d'être mis en service sur le Sao Francisco.

Chaque année cependant, plusieurs arrivées massives
hivernales d'air polaire engendrent, lorsqu'elles se stabi
lisent 2 ou 3 jours sur une région avant de se disloquer,
des crues provoquant inondations et destructions.

Les grandes villes sont généralement victimes de ces
phénomènes climatiques comme des violents orages con
vectifs de saison chaude. A chaque grosse pluie, comme
en février 1979 (124 mm/jour), Sao Paulo est pratiquement
paralysé plusieurs heures, trafics routier et aérien inter
rompus. Toutes les grandes villes, dont la croissance a été
trop rapide, malgré les travaux réalisés, souffrent d'un
sous-dimensionnement ou d'une insuffisance de leur
réseau d'assainissement pluvial. Ici aussi une analyse
précise des données existantes peut offrir les éléments de
base à un plan d'aménagement optimal. Les Services
fédéraux et les Compagnies d'assainissement des Etats s'y
employent avec leurs capacités techniques déjà notables.

Structures administratives de gestion des eaux.

Bien que beaucoup plus jeune que la France, le Brésil n'en
possède pas moins une organisation administrative déjà
bien complexe. Les attributions des ministères fédéraux
(tableau XIII) en matière d'eau sont évocatrices de cette
complexité:

- des intervenants multiples;
- des contrôles disjoints quant à l'usage des eaux su-
perficielles et souterraines, quant à la quantité et la qualité
des eaux;
- une absence de plans directeurs d'usage des eaux.

Malgré ce handicap, bien connu en France et que la
création des Agences financières de bassin a permis de
combler en grande partie, un modèle de gestion des eaux
se met peu à peu en place au Brésil, sous diverses
impulsions.

Son schéma d'organisation est logique, proche du
français: un comité national, des comités par grands
bassins (tableau XIV). structures consultatives et de recher
che de solutions.
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9 Comités exJcutifs de Bassins

Comité Fédéral CEElBII créé en 1978

_ Présidence alternée D.G. DNAEE

5ECR. SEMA

Cotiers Sud 1

Guaiba

Parniba do Sul

- Membres Eletre,bras

DNOS

SUDENL ••• etc •••

Secrétariats des Etats

Paranapaneu.a

Bassin Parana Paranaiba

Jaguar! - flracicaba

Iguac;u

- Fonction Donner 500 avis sur la Gestion des Eaux
Nord Jari

Exécuter

Ides
Faire exécuter

Etudes à cette fin Hordestc

Sao Fl".Jncisco

Parnaiba

Tableau XIV
Structures de coordination

La mise en place est souple et conjoncturelle. L'urgence
des problèmes à résoudre ou l'acuité des conflits à apaiser
ont justifié le choix des premiers bassins. Une évaluation
globale des ressources et des besoins, généralement con
duite sous l'égide du Service fédéral des eaux - DNAEE
- Y permet un premier diagnostic et la mise en évidence
des conflits saillants ou latents (exemple déjà cité en
détails du Sao Francisco).

La lecture de la liste des comités de bassin déjà
opérationnels et de celle des comités en projet sur des
bassins dont le diagnostic est en cours est tout à fait
évocatrice de la géographie des conflits d'usage:

- allocation des ressources entre divers usagers (produc
teur d'électricité, navigation, industriels);
- contrôle et prévision des crues;
- contrôle de la pollution agro-industrielle et domesti-
que.

Tous ces conflits se rencontrent à des titres divers dans
les 4 affluents du Rio Paranà déjà dotés de comités de
bassin (des bassins intéressant surtout l'état de Sao Paulo
où ses voisins immédiats), dans le Guaiba (la grande ville
de Porto Alegre est sur son cours inférieur), dans le
Mogi/Pardo... le Paraiba do Sul est l'axe névralgique
d'une vallée qui reliant Sao Paulo au nord de Rio est un
peu comme une basse-Seine pour le Brésil. Le Rio Doce
traverse la région sidérurgique et est l'un des grands
responsables par ses crues' des ruptures des grandes voies
routières du sud vers le nord ... etc.

Sur les 9 Comités existants et les 4 en projets, on
compte 9 bassins du sud-sudeste. C'est la reconnaissance

Sont consultés pfJur l'élaboration des

Plans sectoriels d'utilisation des

eaux mts au point après Diagnostic

Ressources/Besoins (en cours R. Duce

~!ogi/Pardo, Uru8ua!, Tocantins, Aragua1 J.

de l'importance des problèmes que posent la forte densité
démographique, l'activité industrielle et l'accès à l'eau
propre dans cette région. L'industrialisation rapide et peu
contrôlée y a créé des foyers intenses de pollution; des cas
cruciaux existent déjà. Des associations commencent ici
où là à se mettre en place pour sauvegarder la ressource.

Les éléments sont prêts pour ouvrir les Comités de
bassin aux usages multiples, pour en faire de véritables
lieux de rencontre et de discussion. Une saine et efficace
politique de concertation y permettra les arbitrages.
Lorsque les moyens financiers seront individualisés et
affectés, la structure de gestion des eaux, ainsi conçue,
sera devenue opérationnelle et efficace. C'est pour bientôt.

Principaux documents consultés

Indicateurs sodo-économiques brésiliens de l'lBGE.

Travaux du Séminaire international sur la gestion des
ressources en eaux (Brasilia, mars 1983).

Water resources management problems in Brazil
(M.M.E., DNAEE, nov. 1982).

Monographie hydrologique du Jaguaribe (ORSTOM,
1968).

o Projeto regional maior e a regiiio semi-arida do Brasil
(réunion UNESCO/PHI de Mexico, mars 82).

Travaux du Séminaire ECEREX (Cayenne, février
1983).


