CAPTAGE DES EAUX DE PLUIE DANS
UN BASSIN VERSANT ROCHEUX

À vous d’agir 13

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

S’il y a de grandes collines rocheuses à l’endroit où vous vivez, sachez que lorsqu'il pleut,
une grande quantité d'eau se déverse des rochers. Cette fiche décrit comment créer un bassin
versant, de sorte que l'eau de ruissellement puisse être collectée et stockée pour un usage
domestique et pour le bétail.
Qu'est-ce qu'un bassin versant rocheux ?

Il s'agit d'une zone de collecte d'eau pluie créée à partir d'un affleurement rocheux en vue
de recueillir et conserver les eaux de ruissellement dans une structure de stockage pour une
utilisation ultérieure. Des gouttières de pierre sont fabriquées pour recueillir les eaux de
ruissellement (produites par les pluies) du bassin versant rocheux, et les diriger dans une
structure de stockage. La structure de stockage peut être une citerne ou un réservoir situés
au-dessus (en amont) d'un barrage.

S'il y a des risques de contamination de l'eau par des déchets humains ou animaux, il est
essentiel de traiter l'eau avant de l'utiliser si cette eau est destinée à la boisson (cf. fiche « À
vous d’agir » 21). Les risques de contamination par des produits chimiques industriels ou
agricoles devront également être évalués.

L'eau de ruissellement d'un bassin versant rocheux recueillie dans un réservoir

La structure d'un barrage de stockage par gravité
(Image: SEARNET)
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Comment construire la gouttière de pierre ?

La gouttière est un mur de pierres construite avec des pierres rugueuses, unies les unes
aux autres avec du mortier. La gouttière est construite autour du bord extérieur du bassin
versant rocheux afin de diriger les eaux de ruissellement (provenant des pluies) dans un
réservoir de stockage.

Comment conserver l'eau provenant d'un bassin versant rocheux ?
L'eau peut être stockée :

•

•

soit dans une citerne en brique ou un réservoir en ferrociment placés au-dessus du
sol ou dans le sol
soit dans un réservoir situé derrière un barrage par gravité (un ouvrage en maçonnerie)

•

un affleurement rocheux de grande surface

Quelle est la principale exigence pour la construction d'un bassin versant rocheux ?
De quoi d'autre avez-vous besoin pour construire un bassin versant rocheux ?
Vous aurez besoin de :

•
•

•
•
•

matériaux disponibles localement tels que le sable rugueux et de la pierraille
ciment ordinaire – la quantité nécessaire dépend de la taille de la structure de captage
et de stockage
personne qualifiée/ maçon
personnes non qualifiées pour fournir la main-d'œuvre
moyens de transport des matériaux, tels qu’une charrette ou une brouette

Qu’est-ce qui détermine la quantité d’eau de ruissellement que vous pouvez obtenir à
partir d’un bassin rocheux ?
La quantité d’eau que vous pouvez collecter dépend de :

•
•
•
•

la surface effective du bassin à partir duquel l’eau de pluie sera collectée
les précipitations moyennes saisonnières
la quantité d’eau perdue à travers la surface de la roche
la forme du bassin par rapport à la surface de la structure de stockage

Comment envisager la construction d'un bassin versant rocheux ?

Étape 1 : Choisissez un site approprié avec un affleurement rocheux de grande surface, où
l'eau ne peut pas s'infiltrer dans le sol

Étape 2 : Dégagez et nettoyez le site de toute végétation

Étape 3 : Balisez la zone de captage effective de la surface rocheuse où vous envisagez de
recueillir l'eau de pluie. Cette zone sera entourée de gouttières.
Étape 4 : Estimez le volume prévisionnel d'eau de ruissellement (en m3).

Volume d'eau de ruissellement (m3) = précipitations (m) x surface du bassin versant (m2)
x coefficient de ruissellement (normalement 0,9 pour les surfaces rocheuses).
Ce volume va orienter le modèle de la structure de stockage.
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Etape 5 : Choisissez le site de la structure de stockage de l'eau ou du barrage par gravité
(maçonnerie en brique / béton) sur le bord extérieur d'un creux ou d'une dépression sur la
surface rocheuse

Etape 6 : Concevez la structure de stockage de l'eau ou du barrage par gravité qui soit
capable de contenir le volume de l'eau calculé à l'étape 4.
Étape 7 : Estimez la quantité de matériel nécessaire à la construction des murs du bassin
versant rocheux et de la structure de stockage d'eau ou barrage.

Que devez-vous faire pour assurer la maintenance d'un bassin versant rocheux ?
•

•

Nettoyer le bassin versant et le réservoir/la citerne chaque saison

Réparer les fissures sur le bassin versant et les fuites sur le barrage ou le réservoir

REMERCIEMENTS : Cette fiche s'est basée de près sur le document suivant : SEARNET Rainwater Harvesting Technologies Database
entry on Rainwater Harvesting with Rock Catchment (http://worldagroforestry.org/projects/searnet/index.php?id=70).

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone :+31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/

Rain Foundation (works in Mali, Senegal, Burkino Faso)
http://www.rainfoundation.org/
Rainwater Harvesting Implementation Network
Barentszplein 7
1013 JN Amsterdam, The Netherlands
Telephone : +31 (0)20 58 18 250

International Rainwater Harvesting Alliance
http://www.irha-h2o.org/?lang=fr
Secrétariat & HQ
Alliance Internationale pour la Gestion de l’Eau de Pluie (IRHA)
Maison Internationale de l’Environnement II
Chemin de Balexert 7-9
1219 Genève / Suisse
Tél : +41-22-7974157
Email : secretariat@irha-h2o.org

Sites internet en français apportant des informations sur la collecte des eaux de pluie

EA : Réseau Francophone sur l’Eau et l’Assainissement –
Technologies à faible coût www.oieau.fr
Contact : refea@oieau.fr

http://www.fao.org/docrep/014/i1861f/i1861f05.pdf
Extract from ‘La pratique de la gestion durable des terres’’
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En anglais

GARNET Global Applied Research Network for the theme ‘Rainwater Harvesting.’ (Réseau mondial de recherche
appliquée sur le thème de la Collecte de l’eau de pluie)
Water, Engineering and Development Centre
Loughborough University, Leicestershire
LE11 3TU, UK (Royaume Uni).
T : +44 1509 222393, F : +44 1509 211079
W : www.lboro.ac.uk/departments/cv/wedc/garnet/tncrain.html
IRCSA International Rainwater Catchment Systems (Association Association
internationale de systèmes de collecte de l’eau de pluie).
Sa mission est de promouvoir et de faire progresser les systèmes de
captage de l’eau de pluie dans le monde entier.
W : www.ircsa.org (en anglais)
Practical Action (formerly known as ITDG) : http://www.practicalaction.org/

Water Aid : http://www.wateraid.org

WELL (WEDC) : http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm
http://journeytoforever.org/farm_library/AD43.pdf
LIVRES

Rainwater Catchment Systems for Domestic Supply by J. Gould, and E. Nissen-Petersen, IT Publications, 1999 (Available
at Practical Action (ITDG) Resource Centres or from www.developmentbookshop.com)

Rainwater Harvesting - The collection of rainfall and runoff in rural areas by A. Pacey and A. Cullis ITDG Publishing, 2002
[www.developmentbookshop.com]
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