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Résumé  
 
Les ressources en eau sont d’une importance inestimable dans le développement des activités humaines 
dans le monde. La Commune de Foumbot, un important bassin de production agricole des Hautes -
Terres de l’Ouest -Cameroun, bénéficie des atouts physiques favorables pour le développement des activités 
économiques comme l’agriculture. L’un de ses atouts se focalise sur les ressources en eau qui sont 
indispensables pour le développement et la croissance des cultures. Cet article a pour objectif d’analyser la 
contribution des ressources en eau au développement des activités agricoles dans la Commune de Foumbot. 
Les données mobilisées pour cette contribution s’articulent autour de la revue de littérature, les observations 
de terrain et les enquêtes socio-économiques auprès de 140 ménages choisis de manière aléatoire dans 
quatre villages de ladite Commune. Les principaux résultats de cette étude montrent une diversité des 
types de ressources en eau et d’usage   utilisée par les acteurs ruraux. Les ressources en eau sont 
indispensables à la mise en culture d’une diversité d’espèces culturales à Foumbot. Les conflits fonciers, 
les caprices climatiques, les problèmes liés au partage des eaux et les inondations sont les principaux 
obstacles qui inhibent la bonne gestion de l’eau à des fins agricoles.  Un mode de gestion consciente et 
participative est sollicité pour limiter les dommages liés à la gestion des ressources hydriques dans la 
Commune de Foumbot.  
Mots clés : gestion, ressources en eau, développement socio-économique, Commune de Foumbot  
 

Abstract  
 
Water resources are of inestimable importance in the development of human activities in the world. The 
Municipality of Foumbot, an important basin of agricultural production in the Western Highlands -
Cameroon, benefits from favorable physical assets for the development of economic activities such as 
agriculture. One of its assets focuses on water resources which are essential for the development and growth 
of crops. This article aims to analyze the contribution of water resources to the development of agricultural 
activities in the Commune of Foumbot. The data mobilized for this contribution revolves around the 
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literature review, field observations and socio-economic surveys of 140 randomly selected households in 
four villages of the said Commune. The main results of this study show a diversity of types of water 
resources and uses used by rural actors. Water resources are essential for the cultivation of a diversity of 
crop species in Foumbot. Land disputes, climatic vagaries, problems related to water sharing and flooding 
are the main obstacles that inhibit the proper management of water for agricultural purposes. A conscious 
and participative mode of management is requested to limit the damage related to the management of 
water resources in the Commune of Foumbot. 
Keywords: management, water resources, socio-economic development, Commune of Foumbot 

Introduction 
 
La Commune de Foumbot est un espace géographique situé en pays 
bamoun (Ouest-Cameroun). Cette commune est essentiellement rurale 
avec près de 80% de la population qui s’occupe des activités de 
production agricole (INS, 2013). Les données du milieu physique sont 
favorables à la disponibilité de l’eau dans un climat montagneux où l’on 
retrouve un réseau hydrographique dense et fourni (Ndam ,2008). La 
pluviométrie abondante, qui alimente la nappe phréatique et les cours 
d’eau constitue la principale source qui inonde l’espace rural. Les 
ressources en eau qui proviennent de plusieurs sources sont diversement 
utilisées par les acteurs locaux pour améliorer leur condition de vie.  
 Les ressources en eau sont utilisées pour divers usages par la population 
locale : les usages ménagers et surtout les activités de production agricole. 
La variété des cultures présentes dans la Commune nécessite une forte 
pluviométrie pour la croissance des plantes. Les cultures maraîchères 
sont par excellence exigeante en matière d’eau surtout pendant la saison 
sèche (De La Para ,2002). L’eau des fonds de vallées inondables sont 
exploitées par les producteurs ruraux pour la pratique du maraîchage et 
des cultures de contre-saison. La croissance démographique et l’inflation 
des prix des produits agricoles accentuent les pressions multiformes sur 
les ressources en eau en milieu rural. La forte demande urbaine en 
produits agricoles variées facilite la surexploitation des espaces 
inondables à Foumbot pour la production des cultures. Les conflits 
naissent le plus souvent entre les producteurs ruraux pour le contrôle et 
la gestion des ressources en eau. L’eau est une ressource naturelle 
stratégique pour la vitalité socio-économique des espaces ruraux à 
Foumbot.      
  Les travaux de Roche (2003) montrent que l’eau est une ressource 
précieuse qui agit sur la dynamique de peuplement en Afrique du fait de 
ses nombreux enjeux socio-économiques. L’un de ces enjeux constitue 
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les activités de production agricole qui procurent des revenus aux ruraux.  
Dans cette perspective, Mokranis (2009) montre que les activités 
agricoles occupent 70% de la consommation mondiale de l’eau. Ces 
ressources en eau sont indispensables au développement des activités 
agricoles d’où la nécessité de sa bonne gestion. Dans cette perspective de 
la gestion optimale de l’eau pour l’agriculture, l’IDEV (2020) propose des 
stratégies et moyens pour « renforcer la gestion de l’eau en agriculture pour nourrir 
l’Afrique ». Cette gestion optimale s’avère nécessaire dans un contexte de 
rareté de l’eau par endroit du fait des risques climatiques qui impactent 
sur l’agriculture (Sultan et al ,2020). Dans ce travail, il s’agit plutôt 
d’analyser l’impact de la gestion des ressources en eau dans les activités 
agricoles, identifier les obstacles et proposer des solutions pour juguler 
les dysfonctionnements.  
     La méthodologie est centrée autour des données primaires que sont 
les observations de terrain et enquêtes socio-économiques auprès de 140 
ménages dans les principaux bassins de production agricole de Foumbot. 
Les données secondaires quant à elles se sont focalisées sur la revue de 
littérature et les consultations archivistiques dans les services dédiés à 
l’objet de cette étude. Les quatre sites d’enquêtes choisis sont constitués 
des villages suivants : Baïgom, Foumbot-Ville, Mangoum et Fosset 
(figure 1).  
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Figure 1 : Localisation de la Commune de Foumbot 
 

 

1. Les déterminants naturels de la disponibilité des ressources en 
eau : le climat et la densité du réseau hydrographique 
 
Situé en contre-bas de la dorsale camerounaise et à quelques 300 Km de 
la mer, le pays Bamoun jouit d’un climat de type tropical Soudano-
guinéen à deux saisons (Suchel, 1989): une saison sèche qui s’étale de mi-
novembre à mi-mars avec quelques variations selon les années et une 
saison pluvieuse de mi-mars à mi-novembre selon les années. Les 
précipitations décroissent de la partie méridionale dans le Noun vers la 
partie septentrionale. Selon les relevés des différentes stations, la 
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température moyenne annuelle est de 23°C et l’humidité 
relative de 80%. Dans cet espace, les précipitations sont légèrement 
inégalement réparties dans toute la commune. L’on a pu enregistrer par 
exemple pour l’année 2007, 1706 mm de pluies en 108 jours à Foumbot 
ville (figure 2). Ces fortes précipitations fournissent des ressources 
hydriques abondantes et servent aussi à alimenter les cours d’eau et la 
nappe phréatique.  
 
      Figure 1 : Diagramme ombrothermique de Foumbot 
 

 
Source : Archives des services de l’agriculture de Foumbot 
 
De ce qui précède, la station météorologique de Magba a enregistré 
1569,4mm de précipitations en 2007 avec un maximum de 281,5 mm au 
mois de juillet. Durant les mois de décembre, janvier et février, les 
précipitations sont quasi nulles : nous sommes en présence de véritables 
mois relativement secs. L’intervalle allant de Mars à Octobre est la 
période « active » agricole subdivisée en trois phases : la phase pré humide 
de février à mars où l’évapotranspiration est faible et les sols sont 
rehumectés, c’est la période des labours et le début des semis ; la phase 
humide proprement dite, de mars à mi-octobre, qui présente un bilan 
positif d’évapo-transpiration. Pendant cette période, les plantes croissent 
rapidement et la vie écologique est équilibrée et enfin la phase post-
humide, de mi-octobre à mi-novembre, pendant cette période le bilan 
d’évapo-transpiration redevient négatif et cette phase est 
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caractérisé par « un assèchement et un ralentissement de la vie animale, des sols, de 
façon progressive jusqu'à l’entrée en repos végétatif » (Dongmo, 1981) 
    La limite principale du côté Ouest de la commune est matérialisée par 
le fleuve Noun : c’est la principale ressource hydrographique de la 
commune de Foumbot. De petits ruisseaux de moindre importance 
existent aussi et sont complétés par la rivière Nkoup qui traverse 
longitudinalement une majeure partie de la commune, son niveau 
augmente en saison de pluies (figure 3). Les cours d’eau sont très utilisés 
par la population pour la vaisselle, la lessive, l’irrigation des cultures de 
contre saison. La pauvreté en eau de surface dans la localité est notoire 
cela malgré le potentiel qu’offrent les lacs au sommet du Mont Mbapit. 
Des perspectives plus intéressantes en matière de ressources en eau 
devraient être orientées vers la recherche et la production d'eau 
souterraine ou gravitaire à partir du Mont Mbapit et même des quelques 
sources gravitaires pas toujours suffisamment exploitées qu’on rencontre 
dans certaines localités.  
 
Figure 2 : Réseau hydrographique de Foumbot 
 

       
2. L’utilisation de l’eau à usage agricole  
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Les plantes ont besoin d'eau pour se développer. Les usages agricoles de 
l'eau représentent 70% de la consommation en eau sur la planète et 
peuvent atteindre 90% dans les zones arides.  À Foumbot les principales 
sources d’eau d’agricole sont l’eau des précipitations et les cours d’eau à 
travers l’irrigation. 
 
    2.1. Eau des précipitations et agriculture pluviale 
L'agriculture pluviale est un type d'agriculture dont l’apport en eau 
dépend essentiellement des précipitations, elle dépend entièrement des 
pluies pour son approvisionnement en eau. L'agriculture pluviale est très 
possible dans la région de Foumbot dans la mesure où la répartition des 
pluies permet au sol de garder suffisamment d’humidité pendant les 
périodes critiques de la croissance des plantes cultivées (planche 1). C’est 
ainsi qu’à Foumbot, nous retrouvons l’agriculture de saison et de contre 
saison. Ce type d’agriculture forme en quelque sorte la plus grande partie 
de la production agricole dans cette zone. L’agriculture non irriguée 
représente environ la majeure partie de la production à Foumbot. 

Planche 1 : Cultures paysannes en saison pluvieuse  

 
  
 Photo 1 : Plantation de café en saison pluvieuse.   Photo 2 : Champ 
de macabo 
 
La croissance des cultures d’exportation comme le café (photo 1) et des 
cultures vivrières à l’instar du macabo (photo 2) n’est possible qu’en 
saison pluvieuse. Donc l’eau joue un rôle important dans la croissance et 
le développement des plantes.  
 

     2.2. La nécessaire maitrise de l’eau : l’irrigation des terres 



41 

 

  Une composante plus qualitative, l’irrigation, permet un accroissement 
des rendements. Il faut noter qu’au cours du siècle précèdent, le total des 
superficies irriguées a été multiplié par cinq dans le monde, pour atteindre 
275 millions d’hectares. L’irrigation permet d’apporter par diverses 
techniques, de l’eau sur des terres, soit pour permettre la culture 
(irrigation créatrice), soit pour améliorer les performances (irrigation 
d’appoint). Cet apport considérable de l’eau dans les terres est en partie 
responsable de 40% de la production agricole mondiale (FAO ,2022). À 
Foumbot, l’irrigation se pratique le plus souvent en fonction de la saison. 
Elle se fait le plus souvent pendant la saison sèche dans des zones où la 
nappe souterraine est pauvre en eau ; de même pour des cultures qu’on 
retrouve à proximité des cours d’eau. Les cultures irriguées sont 
beaucoup plus concentrées en bordure des cours d’eau (Noun, Momong, 
Kwetvu etc.) ou des points d’eau (forages, sources, puits etc.). L’irrigation 
est un procédé qui consiste à apporter artificiellement de l'eau sur des 
terres à des fins agricoles, c'est donc une forme de précipitation artificielle 
utilisée pour favoriser la croissance des cultures, l'entretien des paysages, 
et la ré-végétalisation des sols perturbés dans les zones arides et pendant 
les périodes de pluies insuffisantes. Le terrain irrigué devient plus fertile. 
L’irrigation offre de nombreux avantages dans la mesure où elle permet 
d’accroitre très nettement les rendements par hectares des différentes 
cultures, corrigeant les aléas climatiques. Cette irrigation réduit les 
fluctuations de la production d’une année sur une autre et sert à la 
conquête de nouvelles terres dans des zones où l’agriculture ne pourrait 
pas être pratique sans un apport complémentaire d’eau.  Enfin, 
l’irrigation autorise dans certaines régions une double voire une triple 
culture annuelle qui permet de nourrir une population plus nombreuse 
et d’occuper une abondante main d’œuvre rurale. Parmi les cultures 
irriguées habituelles à Foumbot, il faut noter les fruits et les légumes en 
cultures maraîchères. La ressource en eau est essentielle pour la 
production agricole et sa disponibilité dépend de la formation de la 
nouvelle biomasse végétale. Dans les cultures comme la tomate et la 
laitue, l'eau contenue dans la plante dépasse 90% (Camara, 2010). Il est 
clair que l'eau est la clé pour produire plus de nourriture, mais il est 
également clair qu’aujourd’hui, elle est une ressource de plus en plus rare. 
Les besoins en eau dépendent de chaque culture (tableau 1). 
        En effet, il existe plusieurs types de systèmes d’irrigation, choisis en 
fonction de la source d’eau la plus proche. En général, les aménagements 
à petite échelle sont privilégiés pour une question de coûts et de 
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maintenance. Les agriculteurs privilégient les aménagements d'irrigation 
à petite échelle (micro irrigation) moins exigeants en investissement pour 
la mise en œuvre et l'entretien, et plus rapides à mettre en place quelques 
soient les contraintes géographiques. 
Cependant en fonction des types de zones de stress hydriques 
identifiés, l’irrigation a été basée sur trois principaux systèmes : 

 des points de stockage d’eaux de pluie reliées à des systèmes de 
goutte-à-goutte ; 

 des réseaux de drainage des eaux de surface (cours d’eau, lacs, 
mares), en particulier grâce à des motopompes ; 

 des forages des eaux souterraines sous-traités à des sociétés. 
 
            Tableau 1 : Culture maraichère et exigence en eau. 
 

 
Source : Délégation d’Arrondissement d’Agriculture de Foumbot 
 
Dans cette classification on peut observer que quatre cultures (Haricot 
vert, oignon, navet, carotte) exigent peu d’apport en eau avec un besoin 
de 200 à 300 mm d'eau par cycle. Le chou, la pomme de terre, aubergine, 
le piment et la tomate ont une exigence moyenne de 320 à 480 mm d'eau 
par cycle. Parmi ces cultures maraîchères certains ont un cycle biologique 
plus ou moins long allant d’un à deux ans. Par exemple le haricot vert et 
l'aubergine sont des plantes annuelles, le chou et la carotte des plantes bi-
annuelles et la pomme de terre et la patate douce sont des plantes 
pérennes. La durée du cycle végétatif aussi joue sur la consommation des 
plantes. Ces plantes sont importantes aux populations rurales du point 
de vue des enjeux socio-économiques qu’elles focalisent.   
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3. Les impacts socio-économiques de la gestion de l’eau à usage 
agricole 
 
La commune de Foumbot est un important bassin de production agricole 
qui a eu à bénéficier de nombreux projets agricoles liés à la disponibilité 
de l’eau dans ses bas-fonds. Le ‘’ ’projet riz de Baïgom’’ en est l’un de ces 
projets. Les producteurs tirent aussi des revenus venant de l’exploitation 
de l’eau à de fins agricoles. 
 
    3.1. L’exploitation de l’eau dans le cadre du ‘’projet riz de 
Baïgom’’ 
Le ‘’projet riz de Baïgom’’, initié par l’Etat du Cameroun en 1976 pour 
assurer l’aménagement et la mise en culture de la plaine marécageuse de 
Baïgom est une initiative gouvernementale qui s’est installée sur un 
véritable bassin intra-montagnard, coincé entre le mont Nkogham 
(2263m) au nord et le mont Mbapit (1998m) au sud. Cette vaste plaine 
inondable est drainée par deux principaux cours d’eau, à, savoir le ‘’Ndoup 
‘’et le ‘’Nkoup’’. 
Dans le cadre du projet, l’aménagement et l’exploitation des marécages 
avaient pour objectif de répondre aux principaux besoins à savoir : 
 

 définir un système de mise en valeur de la plaine marécageuse de 
Baïgom par les aménagements hydro-agricoles à l’instar du 
drainage, de la déforestation, de la construction des ouvrages 
d’art,etc; 

  affirmer un système d’encadrement en vulgarisant la riziculture 
aux paysans riverains de la plaine ; 

  conduire des essais d’adaptabilité variétale sur les vivriers et le 
maraîcher par la sélection des variétés des différentes cultures les 
plus adaptées à l’écologie de la plaine et enfin tenir des fiches 
pour un suivi technique des opérations culturales et l’utilisation 
du matériel afin de mettre son exploitation pour la détermination 
des coûts de production de chaque culture (Ndam, 2007). 

Les potentialités hydrologiques de la plaine ont attiré une attention 
particulière sur la riziculture pratiquée dans la plaine. Cependant les 
résultats escomptés ne furent pas à la hauteur des attentes : à titre 
d’exemple, « en 1976/1977, sur 10 hectares de culture, la production s’était élevée 
à 4501 kg dont 100kg de paddy ; 10 années plus tard en 1988 /1989, on a récolté 
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33 t sur 8 hectares et l’année suivante en 1989/1990, 41t sur 10hectares » 
(Rapport d’activité Projet Riz Baïgom, 1991). Le gouvernement 
camerounais pour maximiser la mise en exploitation de cette plaine a fait 
appel à l’aide japonaise en 1986. C’est le cadre de cette coopération que 
de nombreux aménagements (Tableau 2) pourront voir le jour, à travers 
la Japan International Coorporation (JAICA). 
 
Tableau 2 : Aménagement hydro-agricole dans le cadre du projet 
Baïgom 

 
Source : Rapport projet Riz (2003) 
 
Le tableau 2 indique que les aménagements hydro-agricoles dans le cadre 
du projet riz de Baïgom sont variés : la mise en place des canaux 
d’irrigation et les drains, la création des pistes, la déforestation, etc. Le 
constat qui ressort après analyse du tableau demeure l’insuffisance des 
réalisations de la partie camerounaise par rapport aux propositions 
japonaises. Cette situation est sans doute imputable aux tarissements des 
ressources financières de la fin des années 80 à cause de la crise 
économique. 
 
    3.2. La quête des revenus par les producteurs ruraux 
Les producteurs ruraux de Foumbot exploitent les bas-fonds et autres 
espaces qui contiennent assez des ressources en eau pour les activités 
agricoles. Le maraîchage et le vivrier marchand sont prisés par ces 
populations rurales. La pratique des cultures vivrières s’ajuste à la 
disponibilité des eaux pluviales alors que le maraîchage nécessite assez 
d’eau. Les activités maraichères généralement pratiquées dans les bas-
fonds inondables qui disposent assez de ressources hydriques en toute 
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saison. Les cultures de contre-saison qui sont en majorité les cultures 
vivrières comme le maïs sont aussi pratiquées dans les espaces 
hydromorphes en saison sèche.  Ces produits agricoles sont 
commercialisés après les récoltes.   
La commercialisation des différentes spéculations agricoles permet aux 
producteurs d’engranger des revenus au bout de leur dur labeur. Cette 
commercialisation se déroule dans les différents marchés et point de 
vente des différents villages. Chaque bassin de production dispose d’un 
marché périodique où les ruraux écoulent les produits agricoles. La ville 
de Foumbot dispose aussi d’un espace approprié, spécialisé dans la vente 
des produits agricoles et surtout maraîchers. Les producteurs utilisent les 
revenus dans plusieurs poches de dépenses (figure 3). 
 
Figure 3 : Utilisation des revenus des producteurs ruraux 
                

 
                  
Source : Enquêtes de terrain (2021) 
 
Les revenus issus de la vente du coton permettent de réinvestir dans les 
activités de production agricole (30%), financer les charges familiales 
(40%) et l’adoption des activités extra-agricoles (30%). Ces revenus 
stimulent les producteurs ruraux à mieux exploiter les ressources en eau 
à de fins agricoles. Malgré les revenus que procurent les activités 
agricoles, l’on note toutefois de nombreux obstacles qui inhibent les 
efforts des paysans.  
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4. Les obstacles liés à la gestion des eaux pour l’agriculture et 
esquisse de solutions 
 
L’exploitation des ressources en eau à de fins agricoles dans la commune 
de Foumbot fait face à beaucoup d’obstacles. Les principaux obstacles 
soulignés par les ruraux freinent les activités de production agricole 
(figure 4).   
 

 
 
Source : Enquêtes de terrain (2021). 
 
Les principaux problèmes tournent autour des conflits fonciers (25%), 
les inondations (30%), les caprices climatiques (30%) et les problèmes 
environnementaux (35%). Les principales solutions à ces obstacles sont :  

 former les acteurs locaux aux outils de gestion participative des 
ressources en eau ;  

 équilibrer l’usage des eaux de surface et bien exploiter les 
possibilités des ressources hydriques des nappes phréatiques ; 

 impliquer les élus locaux et la Commune dans les stratégies de 
lutte contre les conflits liés à l’usage des eaux pour l’agriculture, 
etc. 
 

Discussion
  
Les producteurs ruraux de Foumbot utilisent abondamment les 
ressources en eau dans les activités de production agricole. La qualité et 
l’abondance des ressources en eau sont capitales pour l’abondance des 
productions agricoles. Les travaux de la FAO (2002) estiment que 70 à 
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80% de l’eau sur la surface de la terre sert d’usage agricole dans les 
activités de drainage et d’irrigation. Le maraîchage est l’une des activités 
agricoles à fort taux de prélèvement des ressources hydriques de surface 
dans les zones rurales.  Ngapgué (2007) et Chouapine (2019) soulignent 
que l’abondance des ressources en eau fait de la commune de Foumbot 
l’un des grands bassins de production maraîchère du Cameroun. Le 
maraîchage étant une activité agro-économique qui participe à la lutte 
contre la pauvreté en milieu rural en assurant des revenus substantiels 
aux producteurs (Ndam, 2007).   
    Les producteurs ruraux de Foumbot utilisent régulièrement les mêmes 
ressources en eau avec peu d’innovations pour l’entretient des cultures. 
Les aménagements hydro-agricoles sont très insuffisants pour maximiser 
l’utilisation de l’eau à de fins agricoles. Hors, dans un contexte de 
perturbations climatiques, suivi de la diminution quantitative des 
ressources en eau, de nouvelles manières d’exploiter ces ressources 
s’imposent. L’érosion et la sédimentation des canaux de conduite d’eau 
dans les parcelles risquent de contribuer à diminuer sensiblement la 
disponibilité des ressources hydriques nécessaires à l’optimisation des 
rendements. Dans cette perspective, les travaux de l’INRA (2022) 
préconisent la pratiquent de l’agriculture de conservation du sol et la 
« pratique des couverts d’interculture ». Mais cette forme d’agriculture est très 
complexe pour bien fonctionner dans un monde paysan en proie à de 
nombreuses difficultés techniques à l’instar de la paysannerie de 
Foumbot. L’optimisation de la gestion des ressources en eau dans les 
espaces passeraient nécessairement par les « pratiques agricoles innovantes 
visant à préserver, voire à restaurer la qualité des sols. Ces nouvelles pratiques vont de 
la révision des itinéraires techniques « classiques » aux nouvelles approches 
agroécologiques (agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, 
agroforesterie), en s’appuyant sur les Solutions fondées sur la Nature (SfN). » ( 
Autissier et  Jourdier ,2022).  
 Cette étude a identifié les impacts socio-économiques de l’usage des 
ressources en eau dans les activités agricoles. Le maraîchage bénéficie 
beaucoup plus des ressources hydriques par rapport aux cultures 
vivrières et pérennes. Les propositions suggérées dans le cadre de la 
présente contribution en vue d’une gestion durable et optimale des 
ressources hydriques sont pratiques et faisables. Ces solutions pour 
mieux gérer l’eau dans l’agriculture vont aider l’ensemble des acteurs du 
monde rural. Cet article de recherche représente une contribution 
appréciable dans un monde rural en proie à de nombreuses mutations.    
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Conclusion 
 
Cette contribution avait pour objectif de montrer comment les  
ressources hydriques participent au développement du secteur agricole 
dans la commune de Foumbot (Ouest-Cameroun). L’approche 
méthodologique structurée autour d’une étude de cas avec en prime les 
enquêtes de terrain montre l’importance de l’eau à usage agricole. À cet 
effet, les producteurs ruraux exploitent et gèrent les ressources hydriques 
dans la pratique des activités de production agricole. Les revenus issus de 
la vente des produits agricoles permettent aux ruraux d’investir dans 
d’autres secteurs d’activité économique et d’entretenir aussi les champs. 
Toutefois des obstacles subsistent et freinent l’épanouissement des 
productions. La gestion participative et concertée des ressources 
hydriques serait un salut pour limiter les conflits d’usage. Dans un 
contexte de changement climatique et de la course effrénée au 
maraîchage très exigeant en eau, les acteurs parviendront –ils à résoudre 
la problématique de la durabilité des ressources hydriques des espaces 
ruraux en cours de mutations ?  
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