LA COLLECTE DES EAUX DE PLUIE
Quel est le sujet de cette fiche ?

À vous d’agir 12

Il y a beaucoup de façons de collecter et de stocker l’eau de pluie. La fiche « À vous
d’agir » 11 a expliqué comment collecter l’eau de pluie qui tombe sur les toits. Dans les zones
arides de l’Afrique, beaucoup d’eau se perd sous forme de ruissellement en surface. Collecter
ce ruissellement et le stocker dans des réservoirs tels qu’une bassine d’eau ou des réservoirs
souterrains le rend disponible à utiliser en cas de nécessité. Cette fiche explique comment
collecter l’eau de pluie qui tombe sur les sols pour l’utiliser dans l’agriculture.
Que doit-on faire avant de construire un système de collecte d’eau de ruissellement ?

•

•

•

Si vous construisez sur les terres communautaires, la communauté doit se réunir et
consentir sur la propriété, l’opération et l’entretien du système
Vous avez besoin d’évaluer si le système causera des problèmes pour les gens dans
la région. Y-a-t-il des bâtiments, des routes ou des chemins tout près?
Vous aurez besoin de main-d’œuvre humaine, d’animaux de trait ou d’une machine
pour creuser la terre en fonction de la taille du réservoir ou de la citerne que vous
projetez de construire

D’où pouvez-vous recueillir l’eau de ruissellement ?

La pluie qui tombe sur les routes, dans les champs et sur les buissons peut être recueillie.
La fiche « À vous d’agir » 13 décrit la collecte et le stockage de la pluie qui tombe sur les
affleurements rocheux. S’il y a des possibilités de contamination de l’eau par des déchets
humains ou animaux, il est vital de traiter l’eau avant de l’utiliser pour la boire (cf. fiche « À
vous d’agir » 21). Les risques de contamination avec les produits chimiques industriels ou
agricoles doivent être aussi évalués.
LE BASSIN D’EAU

Qu’est ce qu’un bassin d’eau ?

C’est un trou ou un étang creusé dans le sol, utilisé pour recueillir et stocker le
ruissellement provenant des surfaces incultes, des routes ou des laggas. Il peut être carré,
rectangulaire ou rond.

Combien d’eau peut contenir un bassin d’eau ?

La capacité est variable et dépend des conditions du site et de l’argent qu’on veut investir.
Les plus courants sont de 400 à 1,000m3. En changeant la forme du bassin, la capacité du
bassin d’eau peut être augmentée avec le temps pour tenir plus d’eau.
Pourquoi construire un bassin d’eau ?
•
•
•

Les bassins d’eau sont simples à construire et à utiliser
Ils peuvent fournir de l’eau pour l’usage domestique/le bétail et pour l’irrigation des
cultures
Ils n’ont pas besoin de beaucoup d’entretien

Comment choisir l’emplacement d’un bassin d’eau ?
•
•

•

•

Un site avec des sols tels que l’argile qui retiennent l’eau. Évitez les sols sablonneux
Une dépression naturelle ou une petite vallée afin que vous n’ayez pas à creuser trop
profondément
Une route ou un lagga (le lit sec d’un ruisseau qui coule uniquement pendant la saison
des pluies) tout près pour servir de source d’eau de ruissellement
L’endroit à partir duquel l’eau s’écoule dans le bassin d’eau doit être couvert d’arbres
ou de buissons, afin que l’eau recueillie ne soit pas remplie de sol
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Qu’est-ce qu’un bassin d’eau ?

C’est un trou ou un étang creusé dans le sol, utilisé pour recueillir et stocker le
ruissellement de surface provenant des terres incultes, des routes ou des laggas. Il peut être
carré, rectangulaire ou rond.

Les caractéristiques principales d’un bassin d’eau (Image: SearNet)

Le chenal d’entrée pénètre dans le bassin d’eau a son plus haut point. Les pièges à
sédiments limon (des boîtes plus profondes dans le chenal d’entrée) peuvent filtrer ‘’excédent
de sédiments (sable, limon, boue) pour que l’eau dans le bassin soit claire
Le mur de la digue commence au plus bas point du bassin d’eau. Ici vous utiliserez le sol
d’excavation pour construire le mur de la digue afin d’empêcher l’eau de couler à l’extérieur

Si le bassin d’eau devient trop plein, le déversoir permet à l’eau de s’écouler sans danger
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Piège à sédiments sur le chenal d’entrée
(Image: International Water Management Institute)

Comment construire un bassin d’eau ?

Étape 1 : Trouvez l’emplacement du bassin d’eau et marquez la digue, l’entrée et le déversoir

Étape 2 : Creusez la section du réservoir et utilisez le sol pour construire le mur de la digue,
avec des inclinaisons latérales de 1:2.5 pour les bassins peu profonds et 1:3 pour les bassins
profonds. Pour minimiser les pertes d’eau, rendez compact le mur de la digue en le roulant
avec les tambours remplis d’eau ou avec un rouleau compresseur. Revêtez le lit et les murs
du bassin avec du sol argileux. Sur les sols qui ne sont pas étanches, revêtez le bassin d’une
feuille de polyéthylène.
Étape 3 : Construisez le déversoir pour décharger l’excédent du ruissellement quand le bassin
est plein

Étape 4 : Construisez le(s) piège(s) à limon le long du chenal d’entrée pour filtrer l’excédent
de sédiments
Étape 5 : Fermez le bassin d’eau avec une clôture vive pour maintenir le bétail à l’écart

Étape 6 : Créez un abreuvoir pour donner de l’eau au bétail à l’extérieur de la zone clôturée.

Comment minimiser les pertes d’eau dans un bassin d’eau ?
•

Plantez des boutures d’arbres tels que le Commiphora et l’Euphorbe en bordure du
bassin

Comment stabiliser les murs d’un bassin d’eau?
•
•
•

Assurez-vous que les côtés de la digue sont bien compactés pendant la construction
Plantez des arbrisseaux et des herbes sur le mur de la digue
Mettez des pierres sur les côtés de la digue

•
•

Réparez la clôture endommagée autour du bassin selon le besoin
Évitez de faire entrer le bétail directement dans le bassin pour l’empêcher de piétiner
le lit et les murs
Nettoyez le chenal d’entrée en enlevant le limon chaque saison

Comment maintenir un bassin d’eau ?

•

Comment obtenir de l’eau du bassin pour la donner au bétail ?
•
•

Cela peut être un abreuvoir alimenté par un tuyau qui passe à travers le mur de la
digue
Quand un point d’approvisionnement du bétail n’est pas fourni, utilisez des abreuvoirs
portatifs en bois, des bidons coupés en deux, ou de vieux pneus pour abreuver le bétail

RÉSERVOIR SOUTERRAIN À REVÊTEMENT PLASTIQUE

Vous pouvez aussi diriger l’eau de ruissellement dans un réservoir souterrain creusé dans
le sol. L’avantage d’un réservoir est qu’il est couvert. Cela empêche l’eau d’être perdue dans
l’air par l’évaporation. Du moment que l’entrée du réservoir est bien sécurisée, il est aussi
plus sûr pour les enfants.

Les citernes, étangs, barrages et réservoirs ont tous besoin d’avoir un revêtement pour
empêcher l’eau de suinter à l’extérieur. Si l’eau stockée ne s’échappe pas, il y en aura
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davantage pour l’usage domestique et sur la ferme. Les matériaux utilisés pour le revêtement
incluent l’argile, le caoutchouc, le plastique, les briques, les pierres, le béton, etc. Quand
l’argile est disponible localement, c’est souvent l’option meilleur marché. Cependant, dans
les régions sans argile, le revêtement en plastique s’est révélé approprié, surtout à cause du
faible coût et de la fiabilité du matériau.
Comment éviter l’entrée des sédiments dans le réservoir ?

Le chenal d'entrée doit inclure un piège à sédiments (voir ci-dessus), et pourrait aussi être
revêtu d'herbe ou de pierres.
Comment accéder à l’eau du réservoir?

L’eau est soit pompée hors du réservoir, soit recueillie avec un seau. Si le réservoir est
au-dessus du point de collecte d’eau, la gravité vous permettra de recueillir l’eau d’un tuyau
de sortie avec un robinet.
Quelle dimension devrait avoir un réservoir souterrain d’eau?

Cela dépend de la quantité d’eau que vous voulez recueillir, du volume de précipitations
dans votre région pendant la saison des pluies, et de l’argent que vous voulez dépenser

Un réservoir à revêtement plastique
(Image: SearNet)

Quelle forme doit avoir un réservoir ?
•

•

La conception de la forme du réservoir dépend du type de sol qui dicte l’inclinaison
maximale possible qui restera en place sans s’effondrer. Pour les sols stables, la
proportion de l’inclinaison latérale peut être 1:1. Pour les sols instables, les inclinaisons
latérales doivent avoir une proportion de 1:2.
Pour une toiture facile, le réservoir doit être rectangulaire, long et étroit.

Où doit-on construire le réservoir ?

Le réservoir doit être construit en contrebas du captage (route, champ ouvert ou toit).
Marquez le plan sur le sol à l’emplacement choisi pour le réservoir.

Quel genre de revêtement plastique doit-on utiliser ?

Les calibres disponibles de la gamme de revêtement plastique sont de 0,4 mm à 1,2 mm.
Le format le plus épais durera plus longtemps mais peut être plus cher.
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Comment le construire ?
•

•

•
•

•

Creusez le site du réservoir selon la forme et la profondeur voulues. Prévoyez l’entrée
et la sortie de l’eau (en cas de débordement)
Lissez les murs et les sols à l’intérieur du réservoir pour s’assurer que le revêtement
en plastique ne sera pas endommagé. Vous pourriez plâtrer avec du mortier ou un
mélange de sol/ciment pour le rendre lisse
Commandez du matériau de revêtement chez le fabricant. N’oubliez pas d’inclure
suffisamment de matériau de revêtement pour qu’une partie dépasse du sommet afin
de l’utiliser pour ancrer le revêtement. Commandez juste assez pour correspondre
exactement à la forme de la fosse afin d’éviter le gaspillage
Mettez le revêtement dans le réservoir après s’être assuré qu’il n’y a pas de pierres ou
d’objets tranchants. Ancrer les bords du revêtement pour s’assurer qu’il est bien tendu
sur les murs de la fosse et qu’il est solidement fixé. Le revêtement peut être ancré au
sommet en utilisant un mur de maçonnerie ou en enterrant le bord du revêtement dans
le sol. Si l’ancrage utilise le mur de maçonnerie, sélectionnez des briques très
résistantes, choisissez le bon mélange de mortier structurel et assurez une bonne
exécution. Mouillez les briques avant de les poser. Bien laisser sécher le travail de
maçonnerie. Assurez-vous que le revêtement en plastique est assez lâche sur l’étang
pour qu’il ne se déchire pas une fois qu’il est ancré
Couvrez le sommet du réservoir en utilisant n’importe quel matériau de toiture pour
minimiser la perte d’eau par évaporation et pour protéger le plastique du soleil.
Construisez un trou d’accès pour aider à l’entretien. Assurez-vous que le trou d’accès
est fermé ou clôturez la zone entière pour mesure de sécurité

Le revêtement plastique ancré dans un mur de brique
(Image: SearNet)

Comment entretenir un réservoir
souterrain à revêtement plastique ?

Le revêtement plastique ancré par des sacs de sable
(Image: SearNet)

Inspectez régulièrement les entrées, le chenal et la zone de collecte. Nettoyez le piège à
limon et le tamis. Nettoyez périodiquement le réservoir et enlevez tous les limons accumulés.
Nettoyez avec grand soin pour vous assurer que le plastique n’est pas déchiré/piqué. N’utilisez
pas d’outils ou du matériel rugueux pour nettoyer. Après avoir nettoyé, vérifiez les perforations
dans l’étang et réparez-les.
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Avantages des réservoirs à revêtement plastique
•
•
•
•
•
•

•

Abordable
Fiable
Peu d’entretien
Haute efficacité de stockage dû à la couverture
Durabilité relativement longue
Fournir des apports supplémentaires d’eau pour l’irrigation, le bétail ou pour quelques
usages domestiques.
Peut être installé par les artisans locaux

Inconvénients des réservoirs à revêtement plastique
•
•

•

Le plastique peut être déchiré ou piqué par des objets tranchants
Le plastique nécessite d’être remplacé après un certain temps, dû à l’exposition aux
rayons ultra-violets du soleil. C’est pourquoi c’est très important de le couvrir/l’abriter
pour protéger le revêtement
Besoin d’entretien constant

REMERCIEMENTS : Cette fiche a été préparée par Nancy Gladstone et est basée sur des Technologies de collecte d’Eau de pluie de
SEARNET, des bases de données sur les bassins d’Eau pour la collecte d’Eau de ruissellement, et les réservoirs souterrains à revêtement
plastique. (http://worldagroforestry.org/projects/searnet/index.php?id=69

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 (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 WEB

www.wikiwater.fr

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
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