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L’IRRIGATION PAR POTS EN ARGILE ENTERRÉS
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
Cette fiche décrit une méthode d’irrigation très
ancienne qui consiste à utiliser des pots en argile
enterrés pour irriguer les plantes et les arbres. Cette
méthode a été inventée par des fermiers d’Afrique du
Nord il y a des milliers d’années. L’irrigation par pots en
argile enterrés permet d’améliorer le rendement des
cultures dans les régions où l’eau se fait rare, comme
dans les zones arides d’Afrique. Elle permet même
d’aider les fermiers à cultiver des légumes et des arbres
là où l’eau ou la terre disponible est salée.

Illustration : Godfrey Semwaiko

Comment fonctionne l’irrigation par pots en argile enterrés ?
Les pots en argile sont poreux s’ils sont cuits à température modérée et ne sont pas
émaillés. Cela signifie que leur surface est ponctuée de multiples petits trous qui permettent à
l’eau de s’échapper lentement du pot. La plante est installée à proximité du pot en argile enterré
rempli d’eau. L’eau du pot s’échappe dans le sol à proximité des racines de la plante. L’utilisation
de l’eau par la plante permet de délivrer une plus grande quantité d’eau à partir du pot. Le pot
fournit ainsi la quantité exacte d’eau qui convient à la plante lorsque c’est nécessaire. Le fermier
se contente de vérifier régulièrement si les pots ont besoin d’être remplis.
Quels sont les avantages de cette méthode ?


Cette méthode est dix fois plus efficace que l’arrosage vertical avec un arrosoir ou un
seau. Elle nécessite également une quantité d’eau moindre et peut donc être mise en
œuvre à l’aide d’eau de pluie recueillie par un système de captage et conservée dans
une citerne. Au Mexique, cette méthode a permis à des fermiers de réaliser deux récoltes
de maïs par an, au lieu d’une seule auparavant.



Elle convient bien aux greffes et ensemencements directs, et permet d’améliorer la
germination et l’établissement de semences dans des conditions climatiques très
chaudes et sèches.



Cela représente une diminution du travail pour le fermier. La quantité d’eau à aller
chercher et à transporter est réduite, tout comme le désherbage nécessaire car l’eau
contenue dans le pot alimente les plantes et pas les mauvaises herbes. L’utilisation de
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l’irrigation par pots en argile enterrés équipés d’une pompe à pédale fixée à une conduite
d’eau permet de faciliter encore plus le travail du fermier.


La structure du sol s’en trouve amélioré. L’eau n’étant pas versée sur le sol, la zone où
reposent les semences reste meuble et aérée.



Les apports comme le fumier, le compost ou le fertilisant inorganique peuvent aider
directement la plante sans en faire profiter les mauvaises herbes.



Cette méthode est plus économique et fiable que beaucoup de systèmes d’irrigation
goutte à goutte sophistiqués qui ont tendance à se boucher facilement d’insectes ou à
pâtir des animaux, et nécessitent en règle générale des sols plats. Le système est
entièrement réalisable localement (tant en termes de compétences que de matériaux) et
ne nécessite aucune pompe. Le système continue à fonctionner tant que le fermier veille
à inspecter les pots.



Ce système profite à l’économie locale, en permettant aux potiers de vendre plus de pots
et de couvercles.

Quels sont les problèmes éventuels ?


Les pots doivent être retirés du sol avant de le labourer. Ils sont à manipuler avec
précaution durant leur installation et leur extraction, pour éviter de les casser.



Le pot en argile enterré peut s’obstruer au fil du temps, surtout s’il est laissé sec pendant
une longue durée. Dans ce cas, il faut retirer le pot du sol, le frotter, l’imprégner d’eau ou
même le recuire pour nettoyer les pores.



Le mélange d’argile, la durée et la température de cuisson, ainsi que l’argile choisie
doivent permettre une porosité suffisante du pot pour cette méthode. Heureusement, il
est facile de tester les pots et d’affiner le mélange et les durées de cuisson.



L’utilisation d’eau vaseuse ou boueuse entraîne une obstruction des petits trous dans le
pot d’argile et l’empêche de remplir son rôle.



Ce système n’est pas optimal pour certains types de sols argileux, mais l’ajout de sable
et/ou de matières organiques dans le sol lors de la plantation à proximité des pots d’argile
peut améliorer son rendement.

Comment trouver ou fabriquer un pot d’argile adapté ?


Le nombre et la taille des pots nécessaires dépendent du type de culture, de la distance
entre les plantes et de la durée souhaitée par le fermier entre chaque remplissage de pot.
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Deux à cinq litres suffisent, mais des pots plus grands de dix à vingt litres peuvent être
utilisés pour de plus grandes plantes ou si vous prévoyez d’espacer un peu plus les
remplissages.


Si les pots sont déjà fabriqués dans la région où vous vivez, vous pouvez tester s’ils sont
poreux en les aspergeant d’eau ou en les remplissant d’eau. La surface devient
rapidement humide si les pots sont poreux.



Si des pots doivent être spécialement fabriqués à cet effet, expérimentez avec des
épaisseurs de paroi et des types d’argile divers avant de produire un grand nombre de
pots. La température de cuisson doit être inférieure à 1000 OC. Un cordon de cuivre peut
être déposé dans le four pour mieux gérer la température, sachant que le cuivre fond à
1083 OC.



Les bords du pot peuvent être peints avec de la peinture blanche non toxique afin de
réduire l’évaporation et d’améliorer la visibilité des pots. Cela vous permettra de signaliser
la position du pot et de freiner l’évaporation de l’eau. Si les racines de la plante sont assez
profondes, la partie supérieure du pot peut être peinte à l’aide de vernis ou de peinture
plastique afin de diminuer la quantité d’eau qui s’échappe du haut du pot.



Les pots doivent être recouverts de couvercles. Ces couvercles doivent tenir fermement
sur les pots afin d’empêcher le bétail de boire l’eau et d’éviter la présence de moustiques
et autres créatures dans le pot. Un petit orifice percé dans le couvercle permet à l’eau de
pluie de s’infiltrer dans le pot.
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Comment utiliser les pots dans les champs ?


Former un trou au moins trois fois plus large et deux fois plus profond que le pot en argile
enterré. Ameublir le sol au fond du trou à l’aide d’une fourche.
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Mélanger 1/3 de compost ou de fumier âgé avec une certaine proportion de sol extraite
du trou en brisant les mottes. Si le sol est très lourd, le mélanger avec un peu de sable.
Si le sol est très salé ou alcalin, ajouter du gypse.



Placer une quantité suffisante du mélange de terre dans le trou, de sorte que le haut du
pot d’argile dépasse de 2 cm la surface du sol. Placer le pot de façon à ce que le couvercle
soit en haut. Entourer le pot du mélange de terre et bien tasser. Remplir le pot en argile
enterré avec de l’eau et recouvrir avec le couvercle.



Une fois que le pot est en place, il est temps de planter les graines ou les plants. Il est
possible de voir l’aire d’humidification du sol avant de planter. Dans la plupart des sols,
les graines ou plantes sont à placer à 1 à 3 cm du bord externe du pot en argile enterré.
L’espacement des pots dépend de la culture et du sol. Il est courant de faire l’erreur de
placer la plante trop loin du pot en argile, hors de la zone d’humidification.



Laisser un espace entre les plantes et le bord du pot d’argile pour faciliter l’ouverture du
couvercle et le remplissage du pot lorsque les plantes ont atteint leur taille maximale.
Lors de la plantation, une petite quantité d’eau doit être ajoutée à l’endroit où les
semences ont été déposées ou au niveau de la greffe afin de permettre à l’eau de
commencer à s’échapper du pot d’argile.



Contrôler régulièrement les pots et ne pas les laisser sécher. La durée entre chaque
remplissage varie en fonction de la saison de culture. Les petits pots sont à remplir après
quelques jours, tandis que le remplissage des grands pots peut avoir lieu toutes les deux
à trois semaines.



Si vous ajoutez du fertilisant, du compost ou du fumier liquide à l’eau du pot, assurezvous que le mélange a bien été dilué avec de l’eau.

L’irrigation par pots en argile enterrés peut-elle être utilisée pour les arbres ?


Oui. Au Burkina Faso, les eucalyptus plantés sur les terrains communaux sont alimentés
en eau à l’aide de pots en argile enterrés. En Zambie, des expériences ont démontré que
des semis d’arbres fruitiers irrigués par des pots en argile enterrés poussaient mieux et
étaient en meilleure santé que les semis irrigués par arrosage vertical. Les pots d’argile
ont également fait leurs preuves dans la reforestation au Pakistan et les déserts des
États-Unis.
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Dans quelle mesure ce système peut-il faciliter l’irrigation des cultures dans des sols
affectés par la salinisation ?
Lorsque le sol de zones arides comme le Sahel, en Afrique, est irrigué, l’eau s’évapore
rapidement des cultures et de la surface du sol et seuls les sels contenus dans l’eau restent.
Lorsque ces sels ne sont pas lessivés par une plus grande quantité d’eau, ils s’accumulent dans
le sol. Cela provoque une salinisation, un problème crucial pour l’agriculture car la plupart des
cultures ne tolèrent pas les sols salés. Les rendements de cultures diminuent et les terres sont
finalement abandonnées. Environ 50% de la superficie des terres irriguées est touchée par ce
problème.
L’irrigation par pots en argile enterrés est une technique très utile qui permet aux fermiers
d’exploiter des cultures dans des régions touchées par des problèmes de salinité. Les sels sont
tenus à l’écart des racines, à la limite du sol humide, et l’eau humidifiant les racines de la plante
est ainsi moins salée. Cependant, les pots cuits à température très basse peuvent se briser
dans un sol très salé en raison de réactions chimiques.
Que faire si l’eau est elle-même salée ?
Des expériences menées au Kenya et en Inde ont prouvé que les pots en argile enterrés
fonctionnent mieux que les méthodes courantes d’irrigation dans les régions où l’eau disponible
est salée. Les récoltes de tomates et de pastèques étaient excellentes avec de l’eau salée.
Comment les fermiers d’aujourd’hui peuvent-ils améliorer cette technique ancienne ?


Essayez différents types et tailles de pots et d’emplacements de culture pour obtenir les
meilleurs résultats possibles avec différentes cultures. Les vulgarisateurs agricoles des
organisations gouvernementales et non gouvernementales peuvent apporter leur aide
dans la conception de tests et faire partager toutes les innovations qui ont été
découvertes.



L’irrigation par pots en argile enterrés peut être combinée à d’autres méthodes de
conservation d’eau. L’eau de pluie récoltée peut par exemple être réutilisée pour remplir
les pots d’un jardin domestique. Pour économiser les ressources limitées en eau, il est
possible d’utiliser l’eau de vaisselle et l’eau de lessive pour remplir les pots.



À Chiredzi, au Zimbabwe, des fermiers ont testé l’utilisation de conduites en argile
enterrées au lieu de pots. Des conduites de courte longueur faites à partir d’argile locale
sont jointes pour former un tube de 7,5 cm de diamètre. Ce tube est installé sur toute la
longueur de la culture dans une tranchée de 10 à 20 cm de profondeur en fonction de la
culture. À l’une de ses extrémités, un coude est fixé au tube et une section de conduite
verticale est installée sur ce coude. La tranchée est ensuite comblée avec de la terre et
les plantes sont installées à proximité des joints de la conduite, là où la majorité de l’eau
s’écoule. De l’eau est versée dans la conduite poreuse via la conduite verticale à
intervalles réguliers.
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