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Les sources a l’origine de tous les grands 
fleuves du monde…certainement en Asie du 
Sud! 



Usage de l’eau souterraine: depuis antiquité

f ‘CDans cette image non datée fourni par ‘Cyprus’ le Département  des  
Antiquités, Mercredi, le 24 Juin, 2009, un chercheur descend dans un puits 
préhistorique dans le village Kirsonerga dans le district Paphos de Cyprus. Les 
Archéologues ont découvert un puits d’eau en Cyprus qui a été construit tant que 
10 500 ans et le squelette d’une jeune femme au fond de puits a répondu un10,500 ans, et le squelette d une jeune femme au fond de puits, a répondu un 
fonctionnaire, le mercredi. (AP Photo/Cyprus, le Département d’Antiquité, HO)
Read more at: https://phys.org/news/2009-06-ancient-body-cyprus.html#jCp



Le plus vieux puits en Inde…date du temps Harapéen…4000 ans!!!   



Les10 premiers pays qui prelevent les eaux 
souterraines

Prelevements des eaux souterraines en km3/ans
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L’utilisation des eaux souterraines dans l’agriculture : 
les tendances mondiales

L’Inde est devenue le 
plus grand extracteur 
d’eau souterraine d eau soute a e
dans le monde dans 
les années 80…



Disparition du patrimoine

L’épuisement des eaux souterraines



Les incidences sur la santé 
humainehumaine…



Assechement des rivières



La modeste contribution d’ ACWADAM dans la gestion des eaux 
souterraines…



Notre approche –
focalisee sur les eauxfocalisee sur les eaux 
souterraines

 ‘Think-tank’ et recherche-action

Education, formation et 
facilitation

Adaptation de concepts et de 
methodes aux contextes locaux

Partenariats et collaborations fondés 
sur les forces mutuellessur les forces mutuelles

ex.. Les capacités scientifiques 
d’ACWADAM, les compétences 
sociales ou les moyens d’ingenieriey g
des organisations partenaires.



ACWADAM

• Pour des pratiques etPour des pratiques et 
politiques basées sur les 
aquifères

• Gestion participative des 
eaux souterraines

• Le renforcement des 
capacitéscapacités

• Gestion concertee avecGestion concertee avec 
differents types d’acteurs
(agriculture, industrie, aep
etc )etc.)

Réunir les aquifères et les communautés



La dépendance profonde de l’Inde vis-a-vis
des eaux souterrainesdes eaux souterraines

• L’eau potable dans les régions
rurales: >98%

• L’Agriculture: 70% 

• L’Urbain: 48% de la fourniture
de l’eau

• L’Industrie: Pas de chiffres
officiels…aucune idée!!

Shah (2009), Agriculture Statistics, various years; DDWS (2009);  CSE (2012); CAG (2017)Shah (2009), Agriculture Statistics, various years; DDWS (2009);  CSE (2012); CAG (2017)

Le puits pour les tigres à Nagzira



• En moyenne, au moins 1 milliard 
d’ Indiens utilisent les eaux 
souterraines chaque joursouterraines chaque jour

• Environ 700 millions d’Indiens 
tili t l t iutilisent les eaux souterraines 

chaque jour dans l’Inde rurale

• Au moins 420 millions d’Indiens 
utilisent les eaux souterraines en   
agriculture pendant au moins 
une saison de l’annéeune saison de l année

• Notre échantillon montre que 
85% de l’eau souterraine est 
contaminé d’un point de vue 
bactériologique…

La dépendance profonde de l’Inde vis a visLa dépendance profonde de l Inde vis-a-vis
des eaux souterraines
Estimations d’ACWADAM, basées sur diverses sources



L’approvisionnement en eau souterraine…

Ambivalence deAmbivalence de 
l’acces individuel:  

Entre securisation et 
?concurrence accrue? 



L’Accès L’Accès à un 
point commun: 
concurrence ou
partage?



Distribution de l’eau: repondre a la demande…?



La collecte desLa collecte des 
données primaires et 
secondaires Rapprocher les aquifères et les communautés: 

réduire l’écart entre gestion du service et gestion
de la ressourcede la ressource

Le dialogue communautaireLe dialogue communautaire
Le système décisionnel participatif

La cartographie géo-
hydrologique

Renforcement des 
capacités et 
communication

L’étude de la 
qualité de 
l’eau et de 
l’impact sur la 

tésanté 
aujourd’hui et 
par les passé



Advanced Center for Water Resources Development and Management (ACWADAM)
Plot 4, Lenyadri society, Sus road, Pashan, Pune-411021. 
020-25871539;
Email: acwadam@vsnl.net
Website ac adam orgWebsite: www.acwadam.org



L’eau souterraine: une question de concurrence

L’histoire TRISTE des eaux souterraines en Inde

On a utilisé presque tous les fonds sur des sources 
d’approvisionnement, d’accès et la distribution des eaux souterraines. 

’L’exploration des nouvelles sources a dominé le secteur des eaux 
souterraines pendant presque 6 décennies.  

Le ressource des aquifères est devenu le centre d’attentionLe ressource – des aquifères – est devenu le centre d attention 
récemment.

Même aujourd’hui, l’accent est mis sur la discussion sur la hausse de j ,
l’alimentation et accroître la disponibilité.  

Les initiatives de conservation sont aussi ‘l’offre’ déterminante.

Les approches de gestion comme la Protection et la demande sont 
rares.



Raconter une histoire: les données

 172 it d f t été f é d t 5 172 nouveaux puits de forages ont été forés pendant 5 ans

 Le coût pour ce forage était Rs.1.27 crores (prèsque 160000 euros)

 35% de ces puits forés ont échoué 35% de ces puits forés ont échoué

 Prèsque Rs. 44 lakhs ont été dépensé sur les puits de forages qui ont échoué
…(prèsque 55000 euros)

 



Les eaux souterraines: une angle 
mort dans la planification que soit

Plus que70% de 
terres agricoles
est irrigué par mort dans la planification, que soit

dans des basins fluvials ou autres
des eaux 

souterraines en 
Inde…

• La méconnaissance du basin fluvial : l’accent est mis sur des eaux de 
surface – les reservoirs particulièrement et les zones de commandes.

• Malgré la science des eaux souterraines : l’hydrogéologie est assez 
homogène, elle manque encore de quelques programmes 
d’ i i d b i h d hid’assainissement de bassin hydrographique.

• Les échelles varient énormément : L’usage d’eaux souterraines au 
niveau des exploitations agricoles ou des placettes et les données surniveau des exploitations agricoles ou des placettes et les données sur 
des eaux souterraines en général au niveau des districts.

• Aucun accent d’aquifères• Aucun accent d aquifères.

• Des estimations des eaux souterraines: ni dans le contexte urbain ni 
dans le contexte industriel.

• Les eaux souterraines dans le contexte pluvial…!!!



La comparaison des aquifères…une exemple 
d’une région hydrogéologique diverse…g y g g q
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L’ignorance du resource: les aquifères
U dé h à t d 50 l i li ’Un source décharge à un taux moyen de 50 lpm implique qu’un
aquifère décharge au moins 26000 m3 chaque année. 



fLes Aquifères: le composant manquant



Les systèmes d’Aquifères des hautes terres de l’ Est de l’ Inde à
l’égard des plaines au Nord-Ouest Inde: La question d’échelle

Les aquifères peu
profonds dans la zone 
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Les résèrves souterraines
présents accumulées au cours

Les résèrves souterraines
présents accumulées au coursde stockage bien          

plus élevés
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centuries



Offrir une identité « aux aquifères » …



La demande – la disponibilité –l’offre
Demand based WB d’une village typiquement indienne en mm

La demande 
interne y comprisDemand based WB d une village typiquement indienne – en mm interne y compris  
l’eau potable est 
moins que 2 mm 

/ année

LES QUANTITIES ANNUELLE EN mm
1000 ha; 500 ha l’agriculture; 
100 ménages; 500 
personnes…

1,825
1,4635

140 Human drinking water

0,09125

Human household domestic water 

Livestock

350

Rainfed agriculture - kharif

Irrigated agriculture - rabi
350

Irrigated agriculture - summer
Un système d’aquifère

de basalte typique a une
stockage de l’eaug

souterraine équivalent
de 50 à 150 mm des 

eaux souterraines



Contextualiser les aquifères et les 
communautéscommunautés

Watershed 2

Watershed 1


