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1. L'agriculture et la maîtrise de l'eau

L'agriculture est l'une des plus anciennes activités humai
nes organisées. L'agriculture moderne qui doit nourrir une
population toujours croissante présente quatre caractéris
tiques principales:

- Elle occupe beaucoup d'espace.
- Elle consomme beaucoup d'eau et de façon plus large,
elle demande, pour rester efficace et compétitive, une
maîtrise de plus en plus poussée de l'eau.
- Elle libère dans les sols et les eaux divers résidus et
substances.
- Elle nécessite beaucoup d'investissements.

Par ses trois premiers aspects l'agriculture influe de
façon considérable sur l'environnement à toutes les échel
les. Rappelons d'autre part qu'en termes de rendement et
de productivité l'agriculture européenne est une des plus
efficaces du monde.

[,.rigation

La plupart des plantes cultivées ont besoin en moyenne,
pour des raisons fondamentales de physiologie végétale, de
500 à 1 000 kg d'eau pour élaborer 1 kg de matiére sèche.
Ces besoins se répartissent le long de la période de végé
tation. Ils passent par un maximum au moment où l'éva
potranspiration, c'est-à-dire la quantité d'eau évaporée à
la fois par les plantes et le sol atteint sa valeur la plus
élevée. Le plus souvent sous nos climats, cette époque
correspond à une période végétative particulièrement
active (cas de l'épiaison pour les céréales).

Les besoins en eau des cultures sont couvertes, en toute
généralité, par trois types de ressources:

les pluies,
- la réserve en eau du sol,
- les apports extérieurs, c'est-à-dire l'irrigation.

Dans certaines zones largement arrosées, les pluies bien
réparties tout au long de l'année combinées avec la réserve
en eau du sol (elle-même alimentée par les pluies d'au
tomne, d'hiver et du printemps) suffisent à alimenter les
cultures dans de bonnes conditions.

Dans la plupart des zones tempérées, en particulier en
Europe Occidentale et spécialement en France, on peut

avoir intérêt à compléter l'apport en eau par une irrigation
de complément au printemps et au début de l'été. Ce type
d'irrigation peut être systématique ou occasionnel.

Enfin il existe de nombreuses zones dans le monde, où
il est indispensable, pour obtenir une récolte, d'irriguer
régulièrement chaque année. L'irrigation devient alors
structurelle (rizières).

En irrigation de complément les consommations
peuvent atteindre 2 000 à 2 500 m3/ha/an. En irrigation
structurelle ces niveaux sont souvent très largement dépas
sés.

La surface réelle irriguée en France dépassait en 1987 un
million d'ha, pour une superficie « irriguable » (c'est-à-dire
équipée) d'environ 1,8 million d'ha. La différence entre les
deux valeurs provient de diverses causes: disponibilité en
eau, assolements, capacité de travail de l'irrigant...

On estime que le volume d'eau ainsi consommé dans
notre pays varie par année de 1,9 à 3 milliards de m3

suivant les besoins.
A l'échelle du monde on admettait que les surfaces

irriguées représentaient en 1982 environ 270 millions d'ha;
elles doivent être proches, à l'heure actuelle, des 300 mil
lions d'ha.

La consommation d'eau annuelle totale correspondante
dépasse probablement aujourd'hui les mille milliards de
m3/an.

Il faut également garder à l'esprit que, sur le milliard et
demi d'ha de terre arable actuellement disponibles sur la
planéte, 600 millions, non encore arrosés, verraient leur
productivité augmentée par l'irrigation.

L'irrigation ne vise pas seulement à augmenter la
production. Elle permet de régulariser les récoltes, de
donner une bien plus grande souplesse à l'exploitation,
d'accroître très largement la diversité des cultures et enfin
d'améliorer la qualité des produits.

JI existe trois grands groupes de méthodes d'irrigation.
La plus répandue (et de loin) dans le monde est l'irri

gation gravitaire par ruissellement sur la parcelle ou
submersion des champs (rizières). L'alimentation des
parcelles se fait par des canaux et, dans certains cas, par
des tuyaux mobiles très courts.

Equipements et investissements sont réduits au mini
mum; l'écoulement de l'eau se fait à surface libre; mais la
consommation annuelle par ha peut être très élevée et
atteindre 20000 m3/ha/an.
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L'irrigation par aspersion pulvérise l'eau en pluie au
moyen de dispositif divers (asperseurs, rampes mobiles,
canons...). Elle est beaucoup plus économique en eau mais
nécessite la mise en place d'un réseau sous pression, donc
des investissements plus importants et de l'énergie à un prix
suffisamment bas. Elle est largement utilisée aux Etats
Unis et surtout en France où elle représente les 3/4 des
surfaces équipées.

L'irrigation localisée amène, au pied de chaque plante,
par un procédé de goutte à goutte, la quantité d'eau stric
tement nécessaire. Plus économe encore en eau que l'as
persion, elle nécessite la mise en place d'un réseau très
dense de canalisations sous pression. C'est un procédé très
largement utilisé en Israël. Il est bien adapté aux vergers
et à l'horticulture.

Dans tous les cas un système d'irrigation suppose:
- une ressource en eau: eau de surface prise en rivière,
barrage, eau souterraine, puit, forage;
- un réseau d'alimentation comprenant canaux, pompes,
et suivant les cas réseaux sous pression;
- un système de distribution à la parcelle.

Assainissement et drainage

L'excès d'eau dans les terres de culture est un inconvénient
aussi grave que le déficit.

Un tel excès entraîne l'asphyxie des racines et des
microorganismes du sol ce qui diminue considérablement
les rendements et rend les plantes sensibles à certaines
maladies. Illimite le choix des cultures possibles. Il handi
cape considérablement l'exploitant pour le travail du sol et
les façons culturales car, à certaines périodes, les champs
sont inaccessibles aux machines. Drainer c'est donc non
seulement augmenter la productivité et régulariser la
production mais aussi diminuer les coûts, élargir la gamme
des cultures possibles, faciliter l'exploitation et améliorer la
qualité.

Pour maintenir le niveau de la nappe phréatique dans les
sols cultivés on peut utiliser l'assainissement par fossé
ouvert ou le drainage souterrain par tuyau enterré.

La mécanisation de la pose des tuyaux par des machines
à grand rendement a considérablement diminué le prix du
drainage souterrain qui est maintenant devenu une
méthode systématiquement utilisée dans toutes les zones
d'agriculture intensive où le prix de la terre est élevé.

Le drainage est également la règle dans les zones irri
guées où il y a risque de remontées de nappes salées.
Corrélativement l'assainissement par fossés ouvert est
moins utilisé sauf pour évacuer de grosses quantités d'eau
de ruissellement.

1,8 millions d'ha sont actuellement drainés en France.
Le rythme annuel moyen des travaux se situe autour de
110000 ha.

Au niveau mondial la surface totale assainie ou drainée
est de l'ordre de 170 millions d'ha; une surface au moins
équivalente serait justiciable de cette amélioration.

Dans tous les cas un système d'assainissement ou de
drainage suppose:

- un réseau de fossés ou de drains enterrés au niveau des
parcelles;

- un ensemble de fossés collecteurs ou de collecteurs
enterrés qui recueillent les eaux et les rejettent dans un
émissaire gravitairement ou par pompage;
- un émissaire c'est-à-dire un cours d'eau qui évacue ces
eaux dans le système hydrographique.

Les eaux de drainage entraînent ainsi dans les rivières et
les nappes les pesticides non dégradés et les excès d'engrais.
Les plus à surveiller sont les nitrates et les phosphates. Il
y a lieu de limiter au maximum ces transferts pour des
raisons écologiques et économiques évidentes.

Aménagement des eaux dans l'espace rural

Ces types d'aménagements vont maintenant beaucoup plus
loin que la stricte mise en place du système d'irrigation ou
de drainage.

Il s'agit en effet d'organiser rivières et plans d'eau en vue
de protéger et même d'enrichir l'environnement c'est-à-dire
les écosystèmes et les paysages et, d'un point de vue plus
strictement hydraulique, de soutenir les étiages, limiter les
effets des inondations, stabiliser les berges. Il s'agit aussi
d'aménager, par la même occasion, les ressources piscicoles
et éventuellement les installations aquacoles.

L'aménagement intégré des rivières représente une série
d'études et d'opérations très complexe nécessitant une
connaissance préalable approfondie des milieux naturels,
économique et sociologique, ainsi que la maîtrise de disci
pline variées relevant de l'ingénierie, la physico-chimie, la
biologie et des sciences de la terre. Le contrôle des pollu
tions à l'amont est une des clés de la réussite.

Adductions d'eau et eaux usées

A tout cela s'ajoute l'équipement indispensable des zones
rurales en distribution d'eau potable ainsi qu'en évacua
tion et traitement des eaux usées pour tous les usagers
domestiques, agricoles et industriels.

II. Le «savoir-faire» de l'hydraulicien agricole

L'hydraulicien agricole est un ingénieur dont l'activité se
situe dans un domaine charnière.

Il travaille à la demande et au bénéfice d'aménageurs et
d'agronomes. Ces interlocuteurs lui fournissent un cahier
des charges des opérations à réaliser. Il doit donc saisir
complètement leur langage, afin d'être capable de mener
avec eux un dialogue complet, bien voir leurs difficultés et
pouvoir leur expliquer ses propres limitations.

Dans son domaine particulier il aura à trouver de
ressources en eau (de surface ou souterraines), à les aména
ger, à les mettre en réserve (barrages), à transporter l'eau
jusqu'aux parcelles puis, à l'intérieur de celles-ci à les
amener jusqu'aux plantes. Il aura aussi à gérer les excès
d'eaux de ruissellement et souterraines et à aménager émis
saires et rivières.

Au-delà de ces problèmes où il devra naturellement
exceller, il lui faudra disposer d'une culture suffisamment
large dans les domaines d'ingénierie amont et aval comme
le grand génie civil, l'agronomie, l'aménagement et dans
certains cas la parasitologie.
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Dans les très grands aménagements hydro-agricoles
notre hydraulicien pourra éventuellement n'intervenir
qu'assez loin dans la chaîne. En irrigation par exemple son
travail pourra ne commencer qu'après la tête morte du
canal primaire d'alimcntation. Mais dans les aménagc
ments de taille plus réduite il sera souvent amené à conce
voir tout le système, barrage ou forage compris.

Dans beaucoup de ces domaines les méthodes de
conception, d'étude, dc réalisation évoluent au même
rythme que l'ingénierie en génèral et les changements en

sont aisément suivis par les professionels. Régulièrement
toutefois de véritables révolutions transforment les savoir
faire. Depuis une vingtaine d'années sont apparues l'irri
gation localisée, les machines à drainer à outil taupe puis
la conception assistée ordinateur utilisée maintenant à un
degré de plus en plus poussé ainsi que le contrôle infor
matique continu et la régularisation en temps réel, des
réseaux.

La possibilité de modéliser numenquement, sur des
calculateurs de plus en plus puissants, non seulement des
phènomènes physiques comme l'écoulement de l'eau dans
les rivières ou dans les aquifères et même certains aspects
écologiques, ouvre maintenant des perspectives dont on
discerne mal les limites.

Les problèmes de distribution d'eau potable ainsi que
d'évacuation et de traitement des eaux usées et leurs solu
tions ne sont pas radicalement différents de ceux des zones
urbaines. En alimentation la tendance est à l'établissement
de réseaux de plus en plus importants avec diversification
de la ressource. Les techniques de traitement d'eau potable
évoluent très vite en fonction des pollutions.

Les traitements des eaux usées sont très variables suivant
les circonstances. Certaines petites industries (reliées ou
non aux réseaux publics) peuvent amener des difficultès
sensibles.

L'épandage des eaux usées dans les terres cultivées et
prairies conduit à des rénexions et études (souvent
complexes) rejoignant celles menées en hydraulique agri
cole.

Pour suivre ces progrès et les mettre en œuvre un consi
dérable effort de formation initiale et continue est à mettre
en œuvre.

III. Former pour gérer le présent et préparer l'avenir

L'examen des savoire-fairc nécessaires nous amène immé
diatement au contenu des formations. Il n'est évidemment
pas possible dans le cadre d'un court exposé de détailler
disciplines et méthodes d'enseignements et on se contentera
donc d'cn examincr les grandes lignes et les principes de

base.
Les parties strictement spécialisées et celles relevant d'un

complément de culture générale ont le plus souvent intérêt
à être rapprochées; elles apparaîtront de ce fait rassem
blées dans des grands blocs d'enseignement.

1. Sciellces de l'eau

Elles doivent être enseignées en premier. Elles rassemblent

l'hydraulique générale, l'hydrologie, l'hydrogéologie et la
physicochimie de l'eau.

L'hydraulique générale proprement dite comprend
évidemment une base de mécanique des fludies (équations,
analyse dimensionnelle, turbulence), l'hydrostatique, les
écoulements en charge et à surface libre, les écoulements
dans les milieux poreux et l'application aux machines
hydraulique.

Elle aura intérêt à être précédée, si besoin est, par une

introduction à la mécanique des milieux continus amenant
par ailleurs à la mécanique des fluides non newtoniens et
à celle des matériaux. A ces niveaux un complément de
mathématiques appliqués (calcul tensoriel) peut s'avérer
nécessaire. L'hydrologie revêt une importance particulière
et peut également nécessiter des compléments mathéma
tiques (statistiques). Cette science est d'un enseignement

délicat et demande, pour être bien comprise, des efforts
didactiques particuliers; certains de ses concepts de base
évoluent par ailleurs assez vite.

L'hydrogéologie s'articule sans difficulté avec les ensei
gnements de géologie.

La physicochimie de l'eau, dans ses états naturels, est
d'une très grande importance pour la compréhension des
problèmes de pollutions, d'écologie, de potabilité et d'as
sainisscment.

L'essentiel de l'enseignement de ce bloc peut s'opérer
sous forme de cours, de travaux dirigés en particulier sur
modèles numériques d'ordinateur et de travaux en labo
ratoire sur modèles physiques, sur appareillage expérimen
tai ou d'analyse ainsi que sur bancs d'essais de machine.

2. Hyd,.aulique ag,.icole

L'hydraulique agricole nécessite une approche interdisci
plinaire et impose d'abord une formation sérieuse en agro
nomie générale (y compris en bioclimatologie) ainsi qu'en
pédologie (en particulier en physico-chimie des sols).

Irrigation et drainage sont couverts par des enseigne
ments spécifiques.

Ce bloc doit être complété par des éléments de parasi
tologie.

En plus de cours et de travaux dirigés (en particulier au
niveau CAO), il doit comporter des visites sur le terrain et
des travaux sur projets.

Génie civil: Il s'agit d'un enseignement classique d'in
génierie orienté vers la gestion de l'eau et l'aménagement
et portant essentiellement sur les ouvrages hydrauliques,
barrages, prises d'eau canaux, stations de pompages,
réseaux et aménagement annexes ainsi que sur certains
aspects de la sécurité (inondations et glissements de
terrains).

Il part des disciplines de base: étude des matériaux, des
bétons, mécanique des sols et des roches, pour aboutir à
la conception et à la réalisation des ouvrages proprement
dit. Comme en hydraulique agricole soulignons l'impor
tance des travaux dirigés, des projets et des visites de
terrain.
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Services publics ruraux: eau potable et assainissement:
La caractéristique principale est ici la faible densité des
usagers, la variabilité des conditions et la difficulté d'adap
ter les investissements. Toutefois, les principes généraux
relatifs à la conception des systèmes, le traitement des eaux
brutes et la distribution ne sont pas spécifiques aux zones
rurales.

L'enseignement comportera donc l'acquisition des
concepts et de la technologie de base et l'établissement de
projets intégrant les particularismes les plus fréquents.

Ingénierie des milieux naturels: Là aussi il s'agit d'un
enseignement multidisciplinaire basé sur un certain
nombre de sciences et des techniques; écologie générale et
appliquée hydroécologie, géomorphologie, hydraulique
fluviale et torrentielle, systèmes d'informations géographi
ques, télédétection, droit.

L'enseignement des méthodes de l'ingénierie de l'envi
ronnement proprement dit est difficile car il s'agit, à quel
ques exceptions notables près (comme la restauration des
terrains en montagne) d'un ensemble de règles diffuses et
complexes relevant pour une bonne part du savoir d'expert
et, de toutes façons, en pleine évolution.

L'aménagement et la protection de l'environnement
pose par ailleurs un certain nombre de problèmes juridi
ques et économiques incomplètement résolus à l'heure
actuelle et faisant l'objet d'études et d'approndissement au
niveau des concepts de base; économie du vivant, gestion
patrimoniale, sécurité et qualité du milieu physique...

L'enseignement à ce niveau ne peut guère être le fait,
pour l'instant du moins, que de professionnels d'expérience
pleinement au courant des recherches en cours.

Autres enseignements: Bien entendu, les ingénieurs en
hydraulique agricole doivent recevoir également tous les
enseignements nécessaires (classiquement proposés) en
matière de droit, d'économie, de gestion des entreprises, de
langues, de gestion des ressources humaines.

IV. Solutions françaises et européennes à l'échéance
du siècle

En France les ingénieurs sont formés soit par les grandes
écoles, soit par les universités. Parmi les grandes écoles
certaines sont spécialisées dès le départ, d'autres forment
plutôt des généralistes et ne spécialisent leurs élèves qu'au
niveau du 3e cycle. Les universités forment surtout des
ingénieurs spécialisés. La plupart des études d'ingénieur
durent trois ans succédant à deux ans de préparation
(Bac + 5 soit deux ans de 1cr cycle, deux ans de 2e cycle
et un an de 3c cycle).

Certaines écoles à enseignement généraliste (en particu
lier l'Ecole Polytechnique et l'Institut National Agrono
mique) peuvent envoyer en fin de deuxième cycle leurs
élèves dans des écoles d'application spécialisées où les
études durent au minimum deux ans.

En matière d'hydraulique pour l'agriculture c'est le cas
de l'Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des

Forêts (ENGREF à scolarité de deux ans et trois mois
amenant les élèves à Bac + 6 +). Cette école reçoit aussi
sur concours des anciens élèves de l'Ecole Centrale et des
Ecoles Normales Supérieures.

Dans le même domaine l'enseignement spécialisé dès le
2e cycle (et à Bac + 5) est assuré par l'Ecole Nationale des
Ingénieurs des Travaux Ruraux et Techniques Sanitaires
de Strasbourg (ENITRTS).

Dans le reste de l'Europe les ingénieurs sont formés dans
des complexes universitaires et sont le plus souvent
complètement spécialisés dès le deuxième cycle pour termi
ner à Bac + 4 ou + 5.

En matière d'hydraulique pour l'agriculture les plus
connus sont le Polytechnicum de Lausanne (où cette
spécialité de Gembloux en Belgique et le Centre de Wage
ningen aux Pays-Bas qui s'est acquis une réputation
mondiale en matière d'assainissement.

Dans l'esprit d'une meilleure gestion des moyens, une
tendance apparaît en France au regroupement des grandes
écoles, soit pour tendre vers des sortes de Polytechnicum
à la française, soit, ce qui est plus fréquent pour mettre en
place des passerelles permettant aux étudiants de trouver
les points d'excellence qu'ils recherchent.

Dans le cadre d'une concurrence généralisée au sein de
la C.E.E. la tendance au regroupement paraît incontour
nable. Elle s'accompagne d'un nécessaire convergence avec
la recherche. Les exemples en sont très nombreux. Nous
n'en citerons qu'un tout à fait significatif dans le domaine
de l'hydraulique. Il s'agit du rapprochement de l'Ecole
Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts
(ENGREF) et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
(ENPC) au sein du Centre d'Enseignement et de Recherche
pour la Gestion des Ressources Naturelles et de l'Envi
ronnement (CERGRENE).

En matière d'hydraulique pour l'agriculture, l'enseigne
ment évolue vite et progresse beaucoup au rythme de
l'avancement des recherches et des innovations techni
ques; la formidable poussée de l'informatique en parti
culier au niveau de la modélisation et de la C.A.O. en a
été un des principaux moteurs. Ces progrès, s'opèrent
toutefois dans un cadre conceptuel assez bien stabilisé.

Dans le domaine étroitement lié de l'ingénierie des
milieux naturels, alimenté à l'amont par des sciences très
complexes comme l'écologie et la géomorphologie dyna
mique, les concepts et la méthodologie sont moins nette
ment fixés et nécessitent des adaptations continuelles aux
progrès de la recherche.

Dans une planète de plus en plus peuplée où les distances
diminuent sans cesse, l'urgence à trouver des solutions aux
nombreux problèmes d'aménagement qui se posent en
Europe comme dans le Monde amène à penser que, là
peut-être encore plus qu'ailleurs, les formations, qu'elles
soient initiales ou continues, sont les meilleurs vecteurs du
passage d'une indispensable innovation.

La responsabilité et l'honneur des formateurs s'en
trouve encore plus soulignés et renforcés.
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