
Banque de connaisances locales dans le cadre
 du Climat Développement

        Zone géographique d’utilisation : Région de Mopti,  Cercle de Bandiagara, 
Commune de Dandoli ; village de Wolo - wolo

Fiche de bonne pratique locale : Diguette en pierre ou barrage de retenue d’eau

Information sur la pratique 
La diguette en pierre ou barrage de retenue d’eau 
est une pratique des Dogons au niveau du village de 
Wolo-wolo ; commune de Dandoli, région de Mopti. 
Le village est situé dans une zone des falaises de 
Bandiagara. C’est une zone soumise à de fortes 
érosions hydriques. L’alimentation est à base de 
céréales. L’agriculture est de plus en plus fragilisée 
avec due aux conséquences néfastes de la baisse 
de la pluviométrie et de la sécheresse. Afin pouvoir 
continuer l’exploitation des terres et subvenir à leur 
besoin alimentaire, les producteurs ont développé 
cette pratique.
Un des exemples pertinents de cette pratique est liée 
l’aménagement rizicole avec les diguettes en pierre. 
Cette stratégie de récupération des terres dégradées 
est développée depuis 5 ans dans une exploitation 
de 1,5 ha. Au niveau des falaises du village, là où 
l’érosion hydrique laisse sur place d’énormes blocs 
de pierres rendant inculte à une bonne pratique ag-
ricole, les producteurs les aménagent avec des bar-
rages de pierres pour les réhabiliter et permettre une 
valorisation agricole. 
. 

Dans un périmètre d’exploitation sur 1,5 ha, ce pro-
priétaire à confectionner deux diguettes ce qui lui 
permettent de récupérer la terre et de développer la 
riziculture, la culture de  l’oignon et d’autres spécula-
tions.  

Lien de la pratique avec les 
changements climatiques
Tableau 1: Lien de la pratique avec les changements 
climatiques

Description de la pratique
La mise en place de cette diguette a permis de faire 
face aux contraintes climatiques qui ont entraîné ce-
tte dégradation. C’est une petite digue, plus large 
qu’une crête, d’une hauteur variable dépassant rare-
ment 1m, utilisée pour le contrôle des eaux de ruis-
sellement dans cette surface irriguée. 
La technique consiste à rassembler des blocs de 
pierres (matériau de construction, disponible dans la 
zone) dans un premier temps.  Bien qu’étant disponi-
bles, les pierres ne sont pas efficaces sans un travail 
préalable pour faire les diguettes. Les pierres sont 
cassées en dimensions variable mais convenables 
selon le jugement du propriétaire. Les dimensions 
variables des pierres permettent une bonne et solide 
superposition dans la construction de la diguette. La 
diguette est aménagée perpendiculairement à la dé-
rivation des eaux de drainage.
La construction débute par la création d’une ouver-
ture, deux pierres sont positionnées comme devant 
encadrer l’ouverture cf. Photo 4.  L’emplacement 
de l’ouverture est très important dans le dispositif. 
Elle doit se situer de façon décalée par rapport à 
l’ouverture pour permettre d’amortir la vitesse de 
l’eau.  Les pierres formant la diguette sont superpo-
sées de façon perpendiculaire. 
En fonction des besoins de l’exploitation en eau des 
sacs sont remplis de sable pour fermer l’ouverture 
au besoin de stabiliser le niveau de l’eau. 

Illustrations

FIG 1. Explication sur la diguette                                

Facteur climatique Impacts envi-
ronnementaux

Impacts socio - 
économiques

Insuffisance des pluies Diminution du 
couvert végétal

- Réduction de la produc
   tion agricole,
- Augmentation de    
   l’insécurité alimentaire,
- Appauvrissement des c   
   zommunautés affectées.

Erosion hydrique et 
éolienne, disparition du 
couvert végétal et du 
pâturage

Réduction de la pro-
duction agricole 



Durabilité : 
Il s’agit d’une pratique d’adaptation au phénomène 
d’érosion dans les falaises de Bandiagara qui est re-
productible et rentable 

Avantages et performances
Les Diguettes en pierre permettent un(e) :
- Pratique reproductible à l’échelle du paysan,
- Pratique rentable après investissement,
- Pratique qui permet une meilleure gestion de 
  l’eau de ruissellement pour la pratique agricole et 
  l’approvisionnement pour le bétail,
- Pratique efficace de lutte contre l’érosion hydrique 
  liée aux fortes pluies en relation avec les change
   ments climatiques,
- Technologie durable.

Contraintes
-  Technologie vulnérabilité en cas de grosses plu
   ies pouvant causer des dommages en dispersant 
   les pierres. 
- Risque d’inondant des champs,
- Travaille exigeant un certain savoir faire et des ef
   forts physiques importants pour le producteur,
- Nécessité de disposer de matériel de travail.
- Mais la clôture n’est pas aisé et peut amener la 
   propriétaire chercher et  couper des épineux dans 
   la brousse pour renforcer la clôture.

Conseils par rapport à la mise en 
œuvre de la connaissance locale
-   Former les producteurs aux techniques de con
    struction des diguettes,
-  Améliorer les techniques de production agri  `
   cole pour permettre des hauts rendements sur les 
   champs aménagés,

- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour   
   l’acquisition des matériels de réalisation (marteaux, 
  brouettes, pioches, etc.).
- Appuyer ou faciliter l’accès au crédit pour
   l’acquisition des matériels de réalisation (marteaux,
   brouettes, pioches, etc.).

Possibilité de reproduction :
Il existe de possibilité de transfert de la technologie 
à d’autres populations.  
Il faut une disponibilité en pierres et en matériel de 
travail. L’investissement en travail étant important.

Estimatin des coûts
Tableau 2: Coût estimatif d’une construction d’une 
diguettes en pierreux chez les Dogons. 

Sources: Aby Dramé 2011
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Libellé 
Nombre de 
personnes 

Nombre de 
jours 

Prix  
Unitaire F CFA 

Coût total en 
FCFA 

Ramassage pierres 2 5 2000 20 000   
Main- d'œuvre   -   40 000         
Casse des pierres 3 4  2000 24 000  
Matériel (brouette, matériel, etc.)  -  120 000 
Total     204 000            
	  

FIG 2. Interview avec le vieux Dogon FIG 3. Diguette à l’entrée de la parcelle


