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I 11 I 

(*) 
Politiques  de  l’irrigation 

e t  

Nadine (**) 
dans les pays méditerranéens 

membres de l‘OCDE 
I l l  --l 

ont dépassé 
1971 dans les 

et 
: 

et You- 
goslavie, et 
annuel  de ne cesse de s’accé- 

: deux sont 
la et sont 
en voie  de  développement. si 
la et la Yougoslavie  n’ont  qu’une 

de qui bénéficie  d‘un 
les  cinq 

le pôle de 
développement  le  plus 

tissements  mis en 
la 

les  difficultés  de des 
débouchés le 

des 
notamment les et légumes, un 
de a 
une &tude des politiques de 
dans les sept 

de aux Etats-Unis, 
dont 

étude a 
donné lieu à huit pays et à 
un de synthèse (1).  Elle 
de notamment en  évidence  les 

obtenus et  les 
de la 

mise 
gation. 

tient dans les  pays en cause une place 
qui 

ment. En 1969, le 
6 et 10 % du 

en et en 
de 15 à 32 % dans les 

ne 
constituait que 15 % de  l’emploi  civil 
total en et 21 % en s’étalait 

à 72 % dans les 

Quant à la sa 
vive 

(*) B 

$cono- 
(**) à 

tuitement demande  dans la limite des stocks 
(1) Ces 

disponibles. 

depuis 1955 à l’augmentation 
la zone dans 

son en 
à l’utilisation  intensive de 

ET LES 
LES 

et 
dans 

pays  étudiés, les ou 
équipées 1970 qui ont 
été sont les  suivantes (cf. tabl. 1 j : 

(3,4 millions d’ha) et  l’Espagne 
(2,3 à elles 
deux 60 % du total des 
dans les  sept  pays  étudiés.  Elles sont 
suivies la (17 X), la 
la et le (6 à 8 % 
chaque pays) et e& la Yougoslavie : 
2 % seulement  (2). Le 
ment annuel a été 
dans le passé le le plus élevé 
en (87 000 ha); viennent  ensuite 
la et l’Espagne (56 O00 ha), 
(40 O00 ha), la (30 O00 ha), la 
Yougoslavie (12 O00 ha) et  le 
(2 500 ha). ce 
gation a  connu au la 

stagnation. 
Chaque pays  a adopté une 

tition les 
qui ont été 

façon La 
tition moyenne nationale 
ne 

Tous les  pays 
ont développé  les de et 
légumes qui sont les  plus  intensives et 
qui mieux  les  investísse- 
ments,  compte  tenu  des  conditions natu- 

20 à 50 % 

des 
d’intensité 

(4 à 
40 % 

(15 à 35 % 
des sont 

bien  que  le blé et soient 
en 

lesquelles on a  souvent  peu  de 

(2) la 
dome  et les et  de 
Voïvodine. 
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données  et dont 
faible,  sauf  en (3 à 50 % des 

pèse  d‘un poids 
sont plus 

les : 
pêches et de table; les 

le maïs  et le les 
le coton 

mique des En effet, il 

sont beaucoup  plus  intensives  que les 
elles sont en plus 

façon 
ments sont beaucoup  plus élevés.  C‘est 
ainsi  qu’aux  Etats-Unis où 
ont pu 
guées qui  occupent  seulement 10 % des 

20 % de la 
totale de la 

à 
gation ont été en constante augmentation 
dans tous les  pays, à 
tugal, au 
La celle  de la 
Yougoslavie o51 les sont 

où l’utilisation 
la 

allant de  1960 à dont les 
sont plus  anciens,  a un 

fléchissement;  l’Espagne, la la 
ont 

la se un 

Les  investissements  publics 
gation la moitié des 

la la en Espagne, en 
en est 

en  diminution  en  Espagne et en 
elle  semble à 

ces 
une absolue, d’où la nécessité 

plus 
efficacité. 

Les  investissements sont financés  en 
fonds publics, 

en  Yougoslavie et en (100 et 
95 %>; viennent  ensuite l’Espagne, la 

et (82 à 75 X). 
tage  est en diminution,  notamment dans 
ces où l’Etat  demande 
un aux 

ont été  utilisées dans 
L‘une  des  solutions  a été 
l’initiative  locale la constitution 

Ces 
une aide sous 

ont 
la de l’établissement  du 

sa 

1 

Évolution et 
d’ha) 

Espagne . . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . 

Yougoslavie (1) . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

Années 

1960 
1968 
1975 
1960 
1969 
1975 
1955 
1965 
1970 
1975 
1963 
1967 
1972  
1955 
1970 
1975 
1962 
1970 
1975 
1965 
1966 
1970 
1975 

des 

S.I. 

S.E. 

S.E. 

Espagne 

. . . . . . 

. . . . . . . 

. . . . . . 

Yougoslavie (1) . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . 

des 

1900-1  940 
1950-1  960 
1960-1  964 
1968-1  971 
1929-1  939 
1950-1  960 
1960-1  969 
1968-1  972 
1955-1  965 
1965-1  970 
1970-1  975 

1968-1  972 
1963-1  967 

1950-1  955 
1955-1  965 
1965-1  970 
1970-1  975 
1905-1  948 
1948-1  956 
1956-1  962 
1962-1  970 
1970-1  975 
1956-1  966 
1966-1  970 
1970-1  975 

S.E. 

S.E. 

1 828 
2 143 
2 800 

435 
71 1 
91 7 
592  
61 1 
623 

1 1 1 5  
1 549 
1 941 

67 
170  
338 

3 100 
3 400 
3 700 

350 
600 
825 

1 1 5 5  

(71 

annuel 

6,5 
14,0 
50, O 
72, O 

17,0 
30,0 
45, O 

9,0 

1,9 
2,5 

17,4 
86,7 
78,4 

290 
4,2 

12,2 
33,6 
19,0 
42,6 
95,7 
37,8 
60,0 

25, O 
56,2 
66,0 

RépubIlque de  Macédoine. 
(I). Les chiffres couvrent  seulement les régions  autonomes  de  Voivodine  et  de ainsi que l a  

Surfaces équipées pour  l’irrigation. 
S.I. Surfaces effectivement  irriguees. 
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les sont La multipli- 
cation de  ces  associations a stimulé  effi- 
cacement la mise  en moyennant 
un minimum d'aide de celui-ci 

sa qui 
vont  de la concession  du 

des  taxes  jusqu'à un 

la mise en 
d'une politique de de  déve- 

d'aide aux 
la 

naissance des à objec- 
tifs  multiples,  a  nécessité un 
et une des des 

pas  les d'accom- 
efficacement et les  tâches 

d'exécution. ont ainsi été amenés à 
ces tâches à des instituts ou sociétés 

d'aménagement  plus ou moins  autonomes 
ou à nouveaux dans les 

les huit 1'Étude 
de le 
et celui  des jouent, à des 

un dans la mise en 
La compétence  du 

des est 
lement  limitée aux de génie  civil. 
Le joué 

est le plus où 
il le 
En Espagne, au 
un de 
la mise au niveau des  exploi- 
tations de colonisation, 
en Espagne, sous la tutelle du 
de 

sol et de  l'eau,  en 
qui fait 

des  Villages; 
du 

au ces 
de coloni- 

sation en  Espagne  et en 
qui ont les 

étendus. sont la 
et même, 

de colonisation, de la 
tion de  villages  et  de  l'aménagement d'en- 

faisant l'objet d'une 

En en et en Yougoslavie, 
continuent 

à : associations  syndicales 
di 

des eaux  (Yougoslavie).  A côté d'elles ont 
en été 
Ce sont en les  Sociétés  d'économie 
mixte, qui ont été le 
Sud, moins  développé;  en la Cassa 

il 
la Sud de en 
Yougoslavie,  le  complexe 

une 

ne sont pas  limités dans 
tions 
peuvent donc un  développe- 
ment 
ces celles-ci s'ajoutent au budget 
des nationales ou 
nales; elles la 

des 
d'un 

26 

spéciaux  peuvent des plans  et 
de 

ET 
A U  

Les des 
coles sont peu  satisfaisantes en 

en  Espagne et 
en et, dans une 
en un petit de 
domaines  occupant  une 
de 
multitude d'exploitations petites  et 
celées. En les 
tions sont En il 

exploitations,  mais  là  également, la plu- 
des exploitations sont petites  et 

En  Yougoslavie, le 
composé d'un 

nisées 
Elles ne % des 

49 % dans la 
cialisée. Le 
85 % des la des 
exploitations  individuelles ne peut  dépas- 

10 
La situation la 

des dans les 
de cette situation 

ces  zones ont été amé- 
nagées  dans le d'une 

domaines ont été 
la dimension  moyenne  des 

exploitations se  situe 3 et 
10 Ces  dimensions sont peu à 
peu des  exploi- 
tations 
quement  viables. les 

la dimension  peut 20 à 
30 

Les à l'utili- 
sation de  l'eau, de 

sont 
positifs  mais  ils ne sont utiles  que s'ils 
sont accompagnés  de bons écono- 
miques. 

ce domaine, les  éléments dont on 
cispose sont aux 

ont été  utilisées : 
la 4 050 exploita- 
tions ou non, disséminées dans 

en Espagne. 
La deuxième  est  une  analyse  économique 
de  22 exploitations  pilotes  situées dans la 
vallée de la en la 
est  basée des documents  comptables 
d'exploitations-types  spécialisées dans la 

du coton au Texas. 
conditions 

études indiquent une du 
dans les 

h une  utilisation  plus  intensive  du 
sol, et du  capital. C'est  la 

la plus qui  a été la- plus 
exploitée; en la aux Etats- 
Unis le 

la végétale à la fois  en quantité 

et en qualité, à condition que  l'eau soit 

cole; ne se 
un que si elle 

une bonne utilisation des 
de : capital et 

la situation éco- 
nomique des est 

mal  connue. Les 
constatées les des  exploi- 
tations à sou- 

la nécessité d'un 
mieux cette situation et 

la gestion des exploitations 
C'est une condition essentielle 

la d'un 

ET 
A U  DES 

Comme au niveau des exploitations 
techniques sont 

: 

canaux, stations de pompage,  usines et 
stations de  conditionnement. 
les  évaluations  socio-économiques  sus- 
citent de telles  difficultés  qu'elles sont 

dans les 
et elles se limitent 
aux 

Un 
santes ont ét$ effectuées en en 

aux 
en Espagne, en utilisant notamment 
l'analyse  avantages /coûts. 

façon de 
des qui influe 

le quotient et donc 
la 
ment de la vitesse d'adoption les 

de 

tats économiques. Une image de cette 
vitesse d'adoption est  donnée la 

quotient 

gation. Ce quotient est souvent  faible, 
même dans 
situe la du  temps 20 et 70 %. 
En effet, les  moyennes  constatées en 
quie (262 O00 ha 

étaient de % en 1969, dans le 
sud de la (49 O00 ha de 
40 % à la même  date. Les 
estiment que le  maximum  possible, 
des (exigences  de 
l'assolement,  etc.) est  de de 80 %. 
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n’est  pas possible  de des  conclu- 
que, 

dans les  deux  cas, la même définition  de 
la 

qui inffuencent la mise 
en sont 
dans les  deux  pays. 

En ce qui les coûts 
tous les  éléments 

qu’ils sont en augmen- 
tation dans tous les  pays, suite  du 

le 
stockage et le de  l’eau, notam- 
ment  dans  les 

les les  moins  coûteux ont en 
été 

Ces  deux  éléments,  difficulté  d‘une 
et augmen- 

tation des coûts, sont des défavo- 
bonne 

gestion et  d’une utilisation 
l’analyse  économique 

dans le choix des et 
la gestion des en 

d‘exécution. La mise au point de  méthodes 
des  analyses  écononliques 

d‘une haute 
si  l’on  en juge la 

la des 
une action 

la des 
ce sont notamment : la 

des  dépenses,  les  plans  de  financement à 
adaptés aux 

des 
citation 
de action complé- 

à la mise en notamment 
dans le  domaine  de la et 
de la 

et 
que la mise de 
- moyens - 

le plan 
économique, schématisés  comme  suit : 
a) augmentation de la 

à la 
aux à 

la 
à la h) élévation de 
la 
L’étude  de 

et 
tion avait le ces buts et 
quels (3). 
On s’est donc situé à deux  niveaux,  celui 
de la 
de son écoulement  ensuite. 

niveau de l’emploi, du et des 
(3) Quant à l’incidence  de le 

l’exploitation et  du suife 
ils n’ont été étudiés qu’au niveau de 

de la quasi-impossibilitb au plan de l’éCo- 
nomie nationale l’effet de de celui des 

de politique 

Photo Serrière Renoux 

Travaux d‘irnïgation du Languedoc. 
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L'expansion 
jointe à du 
accompagne la mise 
gation sont à de 
augmentation des 

sont au tableau 2A 
et dont on a situé  l'évolution deux 

ou 1955-59 et 1965-68).  Comme  le 
ce tableau, l'augmentation  n'a pas été 

a été 
les et légumes,  le  maïs  et  les 

le domaine des ani- 
males. 

Cinq dans tous les 
pays de 
tiel  de la ont 

l'attention : il  s'agit 

Au total, ces cinq espèces 
ont, les 

1957-60 et 1965-68 
70 %, les 
tions de au climat  et 
donc, sous 

une augmentation de la 
duction. La situation pays fait 

a 
en 

les  pommes,  qu'il a été  également 

dépassé  mais  plus  faiblement  en 
(où ce sont les 

table qui ont augmenté) et en 
que  se situant 

ment, la a également  nettement 
augmenté  sa notam- 
ment  celle  de  pêches, tandis qu'en  Espagne 
l'augmentation a été 

En Yougoslavie,  pays  qui 

n'a  que  peu  augmenté. 

d'eau s'est 
de de la 

duction tels  que la plantation de 
l'utilisation 

2A 

Indices  de  la  production  totale  des  principaux  fruits  et  légumes en 1965-68 
(sur la  base 1957-60= 100) 

Pays 

- - *  - - .C.  

Espagne . . . . . . . . . . .  150 
Grèce . . . . . . . . . . . . .  ' p  

Portugal . . . . . . . . . . .  
Turquie . . . . . . . . . . .  
Yougoslavie. . . . . . . . . . .  
France. . . . . . . . . . . .  . 

. . . . . . . . . . . .  

Total . . . . . . . . . . . .  

Poires 

-- 
Pêches Agrumes 

- 
- 

1 Total 1 le table 5 fruits Total 

l l 

.. 

I I 
l l 

Tomates 

(1 

Indices  de la production  totale  pour les principaux  produits  agricoles issus de  l'irrigation en 1965-68 
(1955-59s 100) 

. . . . . . . . .  i 
I 

. . . . . . . . . .  
Espagne. 
Grèce. 

A Portugal . . . . . . . . .  
Turquie. 
Yougoslavie . . . . . . . .  
France . . . . . . . . . .  

B I . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  

o1 

Total pays . . . . . . . . .  
Total O.C.D.E. Europe . . l  1 

Coton 
fibre 

- 

- 

Bette- 
raves 

sucrières 

- 

Viande 
bovine 

Productions animales 

de 
vache 

Beurre 
(poids 
prod.) 

Source : et khanges  de Fruits et Paris. 
et FAO Annuaire de Production? 

B. 1955-68. 
(1) Pour les  raisins de  table, la base 1 0 0  s'applique à la période moyenne  1.955-58. 
(2) Pour les  légumes  (total)  l'indice se réfère la moyenne  1965-67.'" 

(4) Production totale  de lait  entier, y compris  le  lait  destine l'alimentation du bétail (mGs%scon compris  le  lait sucé au pis). 

(6) Y compris la Yougoslavie. 
(5) Production totale (y  compris  le  fromage  fermier), y compris le fromage  provenant du lait  totalement ou partiellement  écrémé. 

l (3) Production  intérieure  brute de viande de bœuf  et de veau. .. 
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~ 

de 
et mieux au ... ce 
fait, a à 
gine et 
du des ainsi  qu'à la diffu- 
sion qui 
n'étaient  que  peu  connues en 
Elle n'a cependant  pas  empêché des 
i( de plantations, 

à 
danzza en ou une 

la Golden 
ou de la pêche jaune en 

à une étude 
détaillée  de l'ensemble  des espèces 
mières, 1'étude  de mis 
les modifications  de qu'on a 

ce à la suite de 
la mise en de : en 

les  légumes G fins au des 
légumes et de 

des 
duction possible l'ensoleillement 

joint à 
Le Tableau 2B le  maïs,  le 

coton, les la 
viande  bovine,  le lait de  vache,  le 
et le 
de la 1955-59 et  1965-68; 
on se ici à des 

animales. En effet, si l'on fait 
exception de la 

et  de  viande  bovine,  les  pays 
sont 

sances  du  cheptel  et des  pacages 
la des aliments  du  bétail,  le manque 
de des les capitaux 

à l'élevage et l'exiguïté  de 
sont autant de 

qui expliquent  cette situation. 
L'un  des  buts  que  s'assignaient  les  pays 

dans de  déve- 
loppement était 

basée 

déployés  dans  ce  sens  depuis  quelques 
années  n'aient  pas  été  sans ils 

à et à 
la 

néenne entend 
ses 

besoins  en  viande. 

quantitatif des 
ductions 
utilisé à deux  fins : l'augmen- 
tation la demande le 

de la 
selon la 

la balance 

de la baisse  des consécutive 
au 

lesquelles  les  pays 
défi- 

que les ani- 
males  et  connexes et de l'aug- 
mentation des 

ductions dont les  chances  étaient  jugées 

des et légumes et  du  coton). 

des 

dans les globales  des  pays 
du  Sud, et ainsi  l'équi- 

de 
dans un 

buts ont-ils été 
atteints? 

à cette  question, 
mais en mettant plus  spécialement 

l'accent les et légumes, 
zone médi- 

et dont le déve- 
loppement  avait été conçu  essentiellement 

L'analyse  détaillée  des de 
et légumes  des  pays 

ne 
pleinement  positive à la question  posée 

des inté- 
ont été à 

espèces. 
exemple  l'augmentation 

des de  pommes 
de la des  pêches 

la 
à 

et les  objectifs 
de et légumes dans 

atteints. on 
des  excédents  qui, 

des 
conséquences  psychologiques  qui  n'ont 
pas  fini 
la demande  potentielle qui 
dans ce et donc que  se 
justifie le plan économique  global 
l'expansion des 

la en fonction 
de la demande 

Cette  politique  postule en 
une 

donc et de son évo- 
lution à qui est loin 

dans les  pays  en  cause. Une poli- 
tique de 

tende la 
une 

dans le 
tant au minimum des 

duction. 
le la viande  bovine, on 

a  déjà  vu que l'intensification de la 
duction qui ne se ni aux 
de débouchés, ni aux de con- 

à sa 
bilité à des 
de notamment de 

des 
le  développement  de 

et 

l'économie  des  pays en cause,  a  conduit 
à à Athènes  du ,11 au 

18 1971, une Session  $Etudes 
axée : u) éva- 
luation des 
jets 

de la b) politique 

gation. 
le 

il a été 
un guide  de  l'évaluation  écono- 

mique des devant 

spécialistes 

à 

nomique des 
un dans 

la des  décisions le choix 
à et dans  l'amélio- 

de la gestion 

En ce le deuxième  thème, 
les à la Session  d'Etudes 
d'Athènes ont qu'une  poli- 

de développement de 
suppose des 

tant les 
que la demande; un 

des l'on veut 
ces 

la et la demande,  deux 
ont l'atten- 
tion des : 

et légumes, le 
en viande bovine. 

En ce ce 
ont jugé souhaitable 

de la de  viande 
bovine à des 
dans 

pants ont été 

l'objet 
d'un examen en commun dont un des 
objectifs plu<à une com- 

des 
des 
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