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Yves 

Ingénieur  Agronome 

Pourquoi  l'irrigation ? 
Vers une  démythification 

l'hydraulique  agricole 
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sem& : un exploitant se 
m effet, face aux choix 

qu'il à dam la gamme des 
systèmes de pToduotion  possibles, de fa- 
çon totalement individua1,iste. 
example, à maximiiseT son 

net ; "K, ce menu,  dans le 
d'm système de pix $kQ, est 
ment Bé aux coûts de et 
tout à leur (coût de oa- 
&al f i x  ; cette capitalisa- 
tion justement les de  iba 
col~leutivité daas ta où alle expi- 
me sa panticipahicm  'au 

Cette panticipahioln s'emce 
né- 

ou (tcavail  néces- 
'aux de 

tion). On conçoit dans ces conditions 
que les des #individus pmprié- 

de lia &me et de l'eau et ceux 
de $a collectivité mient oppos&, 
m h e  exdusifs l'un de ; 
de ha col!leckivité exige 'une pdcipkim 
maximm ,de ia popul,a&ion ,au 
de exige 
la plus gnaade possible de 

lajoutée. Ce signifie 
pour le 

exp1,citamt m e  grosse "asse de 
à ; 4 d,mc les sy&mes 
de plus  possible 
le coíit de soit  avec des 
qwtèmes lex6wifk y a un dé€aut ou 
un de soit  avec des 
systèmes intensifs d'autant pks méca- 
ais& qu'il de YEtd des saci- 
hités de ,à tla ; dam 
t'un et cas se pm 
m at% ellevé l'exploitant 
mais me ,ajoutée minimale. 
I3dh 2 ne pas 

qu'il &agit dams cette évaluation, à pamtir 
des 'au de l'h&- 

de juow de la 
bilité  d'un Là 

une ambiguiXé et une diffiault6 
dlans la  memm où l'on 

peut niveaux de 
oapitaux engagés ; tois d a  

du point de w e  d,uquel on 
fait n'est pas en 
effit% que das d'imiga~on soient 
m b v d o m é s  l'mat. On p t  done, 
dam émalwation, la 

pl-ojst m comi- 
tout le 'capital investi ; @antefois 

si he tam. de ,obtenu n'est pas 
bsatisfaiszgt, peut diminuex le aapital 
consid&é du v01,me de ta subvention 
en  conid&-aat que cel$e-d est foumie 
à p a r  l'Etat qui 
plus faux effets (non qum& 

qu% &a pure 
lit6  thémique de  l ' inv&~ment n&. 

Cependant colnvient de à 
n'esprit qu'me subvention est de toutes 
Les m a d e m  un coíit paw  la cae&&é 
et qu'elle  n'est qu',me des 
nevenus ,de la nation dans m seotew 

de Yéconomie d@ms d'au- 
ares est d',autant plus évident 
,que le chok poli$ique, dont naus 
lions un peu plus haut, justement 

le volume de  la subvention 
Cette wbventim p a t  

fomes : d e  peut 
&amant niveau du volume 
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: de la mise en 
à 1968 

La &ode  de du 

,m système de production &rès extensi€ 
daas kqud des 
est impontante, lau mo,i!ns 
au ,début ; &a suite la W se déve- 
loppe~ .à (une vitesse fulguraate h 
du coton  qui n e  pas & 
la st.mohre 
m e  (le ma- 
ximm Q &é % a b b i &  em 1P62 avec 

% de  ia en coton). Cet 
enthousisasme le coton a 6té dû  au 
! p i x  adificidkment 6levé la Eibse, 

Espagne, durant cebk  péziode Win- 
@extile oata!lme, de B a n c e  de 

espagnole Sà ame 6poque 
sa matière 
de l'Espagne d m  

nomie mondide  dayant c o m e n c é  
qu'en 1959). 

Ge p~ ix  sesta bloqué à 
de 1958 mlais la augmen- 

@&,on ,des las-ge- 
ment le hlocage des prix (1 500 kg de 
coton bmt pm ha d 6 h t  &tein- 
&e maximaux de 3 500 
à 4000 kg 1968). voyons la 
sépwcumim qu'a .au ;un ,tal sy.stème SUT 

la d'em- 
blée qu'un sy&me 'de oe type est encore 
m système de  ptmduotioa e&m& 

am potentialités 

système de dans les 
à un 

le niveau  de  développement 
conditions du milieu et optimisant  des 

et d'intensification de la : en 

l'eau,  de la et du capital (opti- 
l'utilisation  optimale  de la de 

mum à l'aide d'un modèle mathe 
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rtr j o w &  
M ;cL;ow 

p- m& 

ir- 

b -  

5 .  

4-  

3-  

Dispersion  ntensuelle  de la ntain-d'a?uv~e 
autour  de  la  lnoyenlre  annuelle  (système 
de  production  pratiquée  pendant la se- 
conde  période av,ec monoculture  de  coton). 

Dispmion mensuelle  autour  de  la  moyenne 
annuelle  (système  de  production  maximisant 
la  valeur  ajoutée - avec  de l'élevage 
intensif -). 

(2) à la même  conclu- 
sion ep 1968 :dans une  étude au 

.Socialismes et développement. Ed. 
aussi 

du S e d ,  
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