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B 0 f. B sur la TECHNIQUI 

de l'irrigation cil! casier rizicole de RICHARD•:roiLo ·-------.-
Les besoins en eau1 la pêriod& des semis suivant lOD variétés 

cultivées ont êW définis dês le début dos Travau: ct• Amé.nngœumt du 
6000 ua, par les essais ef'tectuês tsll!' le casier expérimental. 

Toutes ces données ODt perm1G dEl définir 1°h;vdrcmodulo de la 
Station de pompge, des canaux ~a, seccmdair'etl et tertia1res, de 
mime lttqtfrœfodule des drains pr1mail'e11, oecondairea et tert.id.res, ainol 
que des St.at!cDs d' exhe.uro. · 

~ 
la 'Z.DcbJ,iqqe utilia~ A la rœ.lieation. de cee ditt&rœ.te postes 

~es a 4U dmloppêe dans le _re:pport. de 14 Nccbn 19Sl de 
l-lo CHERB! 0 ' . - ' 

· Les pri.Dcipales C&l'IQct.éristiques sant cel18e-c1 s 

.. station de pompage de i6 m3/Sœ pour 600 Ba - soit 2o67 .I/Seo/Ba 
- station d'exhaure Ot'/ .• I/Sec/PA · 
- coto de retoultment dans le canal A. 4.oo m 
- 1-iodulè de mise· en eau. de la ptU-ceUo lS.I/Sec/ila 

". 

• K-odule d1e!\tretien 2o5oJ/Sec 
- Perte de cbargo dana les canaux prlncipau: et pr1maireB : 3 C!lld au Emo 
.. Pert,e de charge dans letJ cana'UX seconda11'0e et tert1a1ree & 

. mo1na de lO cm. au ~met 
• Coetriotmt ar 1.30 pour l'application de llol. formule de Bazin 
- Vitesso danelea canaUJt : 0.30 rleec~ & 1 ~.y Jefio 

Pèntes des 'lta.l.Jao des canaux et, drains; 2/1. 

\

. L'application pmtiquo de ces caracWriL1t1qllea a ~trâ la réal1té 
de .~ valeur par une •e cm eau normal.fs an 19.56 do 4500 Ha enViron. 

. . 

Les GUvrages principaux et prima.irea ont été riallsés œns cet, 
eoprit, par contre l 83Jilbgœent sscondail"e et tertiq1re a sana ce=.tsœ 
6volu6 au cours de l'~.gem!llt des 6oOO Ha, 



l'J.ana&!.- La nécessité du planage a été introduite ~ Richard-toU par la 
culture entièrement. mkan1eée. · 

lee pareelles sont livréea A l~aploitant a'fflC une toléranco de 
+ S cm. par rapport à la cote moyanne do la par~elle, oo1t une dif'fêrmce 
maximum de 10· em entre le point le plus haut et lo point le plus \mao Les 
parcelles qui 89 prisentemt nat.urellement dans en toléranc<Ja rsont ditea 
parcelles •non planées". 

L'Importance du posta planage dan elu prix de revitmt de l.' aména .. 
gement. d'tm hectare de rizière, impose lm soin tout pax>t!culi~~nt. l ap
po~r dans le cboh des zonee à e.ménager et dana l'implantâtions dea ~elle 

Voir note sur le planage dea 1-id.ères pour un cas181'-type Riehard-'l'o 

. Digqg d! wotac\ion.- te 'loN. du casier varie de la cote 4.20 l la cote OoOO 
la plua forte crue ccnnue l R1charct..Toll êtant celle de 19J6 (4124) dea digues 
de protection tntourant le casier ont été réalisées l la cote s.oo pour 
Richard-'l'oll, la cote des digues en point quelconque du casier 'tant décluite 
de la cote S,œ, compte tenu des pert;ea de charge du Sénégal et de la Taouq. 

Ell cert.aina pointa, lee canlien d'un canal (surtout cansl. A) oa 
la mise en Nlblai dea dQ)la1a d'un d..~ principal, constituent cotte· cfi8u• 
coneil1ant. ainsi 2 ~lea dittéPenta pour la mftm. dêpenaeo Cette technique de 
digue-drain ou d101e-canal a ét4 ~&natiqusent appl1qu6e pour la 4!me 
Centre de culture. 

Ou!rages d'art•- Des ouvragea de travereée de cauux et draina, ouvragee de 
priees sur eeaal~ ouvragea de dâbouul)ul.., de draiD, ouvragea de chute du plaJl , 
d1eau, sont n~essairea A la cN&tion d'un réseau routier et l la ftigul.ation 
du plan d • eau et des cWbits dea canauxo 

Ces ounagea ae ripe.rt!ssent suivant leur importance. 

()orages principaux sur canav.x et drainu pl"'imaires, 

Ouvragea secondaires sur canaux et dr4:21la sseondairee, 

oooooo/oeeoo 
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~. • • .. et ou\r~11ges tertiaires qui sol'lt las demiere ouYragea allmmtant, 

la pareolle. 

Ces ouTr&.ges ont 6M continuellenant moditiéa avant d'arriver 
pour chaque type d'ouvrage à l'ouvrage la plua t1concaique offrant toute la 
s6cur.lt8 nécessaireo Le nombre des ouvragea a d1autro part. cona1dérablement 
diminué dans l'application de ce que noue appellorona par la suite la 2ème 
6Yolution~ 

fRITS TERM$Sf&EN.t§o«> 

Së!r!@.g .spondâires G trtr1;1&1r!R·-

Les co.œ.mt secondaires allmtnt4mt une superricie de SO à .300 Ha, 
. 

Les canaux tertiaires a1.1mentcmt une superficie de 10 l .50 •o 
IDs canaux sont. ri&Uséa soit en profil au long (cota de lfiU1"8 cavaliert 

constante quelque soit la cote du T.B.)J soit au tU du terraiD (hauteur du 
can11er constante) ; le prix du cube de terrassement 'tant plus êlm (195) 
~ur les canaux à profil <J.te celui du cubl dea canaux en 1'11 du terra1n 
(152,5 Fe.) .. 

La pente des talus est de 2/Io 

La largeur ld.nimum du pla fond l,:cna, cette largeur êtant calcul'- en 
fonction du dlblt. œ ca.n&lo 

Ia r-ennche varie de 0,20 l 0,.40 m. suivant l'import.anee du canal. 

ptainl sagonM1 rnp et tert,i•1tn -

Les draina secondaires ou tert1airea desservant une I!Uperftte ~iftleat· 
l celle des caMUZ ont une profoadenr de 1 mètre par rapport au terrain nature: 
et la p:mte deS talus est aussi A 2/Io 

Dj.gt\ftlU ... 

La parcelle est limitk par un dea ouVl'Qgea en terre pricédenta et par 
dea diguett•s déUm5Milt deux parcellea llmitroph•• C•• diguet.tea ont une 
baut.eur de o.ss avec talus l 2/I et. 0180 m de largeur til crlt.eo 

RssHg - (petits tenaeeementa) chaque parcelle ost c principe 
toueMe par tme mute. 
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EVOWTIQN dM8 11111lRlantatiop deS pa.tÇ!ll§f.!o-

kPt 1er Cenkt ... Lès élanenta de cette implantation sont détinS.. 
dans le r6ppon de M. CHEREI'. 

La surface mo,.enne èle la parcalle O!!Cilla autaùr dG .J,S ha ; 

~· parcelle est touchée p PJar sea plus grandes dimensicne par 
un drain et un canal t.ertiaireZJ, les ouvrages tertiatrea d 8 a~sontation et de· 
vidange 'tant répartis sur cos grandes dimeneiona. 

Pour les routes on a.dmet de traverser 2 parcelles pour toucher h. Jèr 

'ln! Jg Cert\l:t=- Dans ce typo d•aménagsment deux points ont Jtodifié 
le type 1er Centreo 

Abandœ des a:>nea trop ·pe11tuellf.~où un gain 1Mm81ble sur le cube de 
planage l l'hectare. 

Les canaux et draina tert.iairee ne touchct ·plue que la plue petite 
dimension de la parcelle, avec seulement un ouvrage de vidange at un ouvrage 
d'a~tatioa par p3.rcelleo En etretg 11 a 4t6 possible de aupprimer lee canaœ 
et draina te.rt.ia.irea sur la g!'Sllde dimension en utilisant l'emprunt situ' de 
part, et doautre de la diguette comme réseau qua.temaire, la mise en eau 'tant 
ainsi facilitée. D'o~ d1Jiinut1on des petits terrassanenta. 

Pour lee OUVI"!ges secondaires le type .3ème Centre OD a vu le prix i 
l'bectant des outtagea diminuer t.\t tait du volume plus faible ~ béton arm.6 
(ouvrage type Jème Centtr.) par rappo~ aux ouvragea en buaea All-O> et bu•a Wtc 
du f1pe 1er Centre). ~·:ata cette d1minut:ltm n'est pas très emaible coume noua lE 
'Nrrona dans la rica.p1tulat1ono 

Pour lea routee par contre l'expérience de la mo1aaœ a néoesaité 
œ riseau plus denae, une pareelle peut ltre touc:h~e par une route et A l'excep
tion on peut traTener une parcelle pour toucher la auivanteo 

'fype Mme Cent,tt Dana cet. am&le.gcaent la principale BX>àific&tion 
a ét~ d •utiliser lfl cube en d4blai des draina pour la confection d8 2 routes 
latérales, ainsi nous aYons p1 obtenir \ttle baissa oœut1ble du cube dea pstita 
terrassanents et d'aYO!r un réseau routiar parfait puisque chaque pareellœ est · 
touch'• par une route, cee routes étant payêes par le œueamont du draino 

oo•"""o•/..,.,.. ....... 



D'a.utn part. le cube de planage auppl.&meat.aire (35 8\)jhectare) poar 
le bouchage des emprunts latéraux des canaux a'~ aupprW, la parcelle 
pnsente a.inai tout a.u long de cee frontière• œ sprunt constituant un rea..u. 
quaternaire boucl.ë dont l'!mport.ance pour une Jlise en eau et une vidange 
r'gullère de la parcelle n • eet. paa l n6gl1ger .. 

Pour les ouvragea d'art, l'adaptation de cettA rip&rtition œ. 
pemet une dillinut1on Sllportante du lombre des ouvragea. 

Au cours de la campagne 1956 mt été n§&Uaêa en ouvra.gee 88COIJ(jia1r 
et tart.ia.irea 52S Hao 'l'.Jpe 4ème Centre pour 12"'900 Fr l'Ha.• eoit une 
de 16.300 Fr 1 'Ha• 7(/.) Ba. r;,p. .3ème Centre A)Qnt ~t6 rialillso 

Ces cnm-agu 'tant conçus de la mime manière et rialiséa au .._ 
prix unitaireo L'autre facteur dont noua avœa parl.ê en tanw:' du lrPe 4lae 
CeDtre est l'adaptation syatéma.tique de drain-digue et canal-digue., 

lfOBQ!-ilE ritlifée ay3C la ~ftét&g EulMtioM-

1•) Doua dieposœa de tous lee 61Senta pour d6t.emner le pr!x de 
rment A l'Ha. pour chaque amthlaganent type. 

a) mur le! Cft:MlJ' et .dra191 Ptle!Dt, f'GM z 

te cuba total est A affecter A la eurtace totale amtDigM ; 
Z. tableau n• 1 dorme la r6capitulat1on du .cube total 

des OUVI'8geo principaux et priJDairea. 

b) pour le' R,!&Uo C§!Wll-9ro'P•· mutu. d' mttet l 

Les tableaux 2 et .3 et 4 dormmt par planche les cubes dea 
peti~• terraeaemant1 et. le cube total pour lee suma1gc1em~• 
type ler, 3ème et ~ème Centreo 

c) plf!!!Me, wrta,çe tot,alt. &Urtace NaPs - Cubt da ?MNŒ 
secoedairu -

Les tableaux 2 b1a - 3 b1e et 4C.. bis don;.ent par planche et 
pour lea d1ttér«1te aménagement• le cube de planage et lea 
cano.ux eecondai.nNI, ainld. que la tntperticieo 

d) Ouy;ages d•ais; -

Le prix des ouvrages d'art l l'hectare ritdtulturablA a ft& 
mio1i A partir dumontant des trawuz a:écuU1 sur cht.cune del 
planches dea aménagement• T;rpa 1er centre et r,pe 3ême Centre. 
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Pour l••nagement Type 4ème Centre~ lo200 Ha restent encore 
ê. anêna.ger, les résultats obtenus sur 52S Ha riallafa dans 11espr1t de l•a-
116n&gemeot 4 ême Cantre ont. été étendus au 17fll ha. repNaenttmt leur 
superficie totale aménagée • 

2•1 -rd.:~ ygitaire! .1 applicmer-!Y'Lqganti'ti§s d! terruspent -

liJs prix ont toa.t au cours de l'aménagement sub1 des variatlone ; 
d'une part pourt:ppl1cat1on des tol'lllUlss de révision des march~a ; 

d'autre part l'entreprise ORTAL a consenti en Mai 1955 {date qui 
marque le début de 11 aménagement t 1JI& 4 ème C•ntre) un rabais de lD % afin 
de tenir cœpt;e du. rodage de ses équipes. 

Pour quo l'on p~1sse chû't.l'er lllévolnt1on de l'améœgement U eat 
nécessaire d'appliquer au aube moyœ de terrassement A lshectare los mim.ee 
prix uni~res" · 

Nous pren.dl"ona pour base les prix appliqr1ês réellenent l l'amênage. 
ment t7Pe 4ème Centre• Ces pr1x 4tant infêrieum â ceax e.ppliquéo au type 
3Œne Ceatre et légèrsnettt su~rieul*S à ceux du tl'PO ler Centre qui ont 6tê 
les pr.tx du 1er marché, prix qu1 ont par la suite 4t6 arrec~a d•une 
Yar1at1oa croissantAo 

Las prix type 4ème Centre reprêsmtent donc une moyenne de 
l'ensemble des dift~rents prix unitGS.reta appU.quês pour l'aménagement 
global des 6.000 b&o/• 

1 

Pour lee grGS terrassement 

f 

1 



K/D. AMENAGF>!ENT TYPE 1er CEI\'TRI I~Rl!& ~ 
-:-:-:-a-:-:-+-:-

- ·-···. --- ·---=-
CENT R ~1. CANAUX DRAIRS DIGUim'ES 1 ROUTES 

• -= 
m3 

u.661flooo 3o92J/P200 1er 1 H• 1 1 17.909,000 12.1SJIJ)400 .. 1 •• 2 1 23 .054'!'000 22o874f)ooo 9o0.3'1'f3ooo s.002f)ooo 
G> 1 •. ' f 26.2SOf'3ooo 24o6~'1SO 8o04f:3000 3 oO'lfli/J~ 
.... • •• 4 1 21.498, 8'75 1 24o024, 375 1 8o344, 68S ,,.996, )00 

H• s 
1 

17o7SS, 000 

1 
17 oSl4, 000 

1 
6o307, 000 "' a 3o80), 000 

"" 1 N• 6 12.890, 000 16.891, 000 . &.661., 000 4.122, 000 

... 1 •• 7 1 'Z7 .121, soo 29.252, 250 n.881, 81S l3.243, 500 

2~1 
!1° 8 

1 
16.106, 000 22.091, 000 6oo64t 000 6.100, 000 

r 1 ~.708, 000 24ol29, 000 8.836, 000 'lo393, 000 

r 2 

1 

16oS1S, 000 20.292, 750 6ol33, SOO lO 0 728.0 000 

... 8· •• 3 31.948, 000 2So98S, 000 l2o6SO, 000 19.28?, 000 . ... ....... ---
!O!AL •••••••• 1 23::~~~!-.. f 24J o414Jll2S . 76.47'J'P 2l/J 82.901'{JJoo - --- • ·--

TOTAL 1 ~.T. 637o,69 • 3S4 'llfJ/PA1
.) 



AMENAGEMENT TYPE 1• C!l:NTIŒ 
1/Do ... :, .. :-: .. :-:-: .. , ... \'tblesu 2 Rit 

~:sc.•~••--.z n t •••--.••••s .. aa aw:IDCII r ••ca.,..aaacaw~:a::~---a---•a• •--•• ~-. --........... ~ 
Parcelle• non 

PlANAGE Surface totale AMEN.A.Gmmrft dea Canaux 
D~ secondaires L plaD6 .. 

21.5~7'1 
- a------------ ~ 1 -- ,.._ • •1 

A 9'J - 3. fi:J'FPooo 
A tf1 - 4a089, 26o 
A fi • 2ca262, 690 · 

78\1&78 

52o388, 65 1+7, 96 

7So342, 00 47, 61. 

58.267, 28 93, 33 

56o56l.J 65 67,62 

8Sol4.5, 19 2S, 94 
8'7o60S, 00 ss" n 
S6o044, 00 7, 40 

68o20S, 36 .v,;a: 38 

39,0114, 641l D6termrM 
approximatif 

1 OS.529» 87 ·-
705,7S9flOO l 62o, 42 

. S6.)00 3S m3/H&. Bouchage 
--- Emprunt 
762o5S9, 00 • 339 m3/Hao 

140 Rao 24 

2D7 Ha. l6 

227,Bao 82 

219, 11 

laSHa.78 

198 H a.67 

251 Hao 'J7 

18, Hao 91 

200 Rao 14 

134 Ha. 81 

282Hao07 

B.2 - So063, 000 
s.4 - s~?97, ooo 
B.6 - 8.631, 000 
A 9(Pro]at.) 2.262, 740 
Dai '/o4~, 000 
Da2 . 4o 954, 000 
Da3 14. SOit, 000 
Da4 7.078, 000 
B:· S '1 o388, 251 
B·31 
B 6 {rrolgt..) 4o766t 300 
s s 13.orn, 4S8 
9)51 3.084, 000 
s· a s.110. ooo 
D&5 ·u.o48, ooo 
Caaal Agri) lo 926, 640 
D2.D4.m,. 21.1'171 000 
D8 .DlO • 11.107, 000 

----------------.------·----""----------~~----~------~ 
2o246 Ha, 28 146.503, 373 

• 65,3 DG/Ha . 

1 

1 

1 
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AIŒWACEMEm.' DU 3&ue Centre flpe J!bl.MU3 

----~------- • i*W'IC:ICCW ......... ::r.::s=& a Id .... J • ' 1 • ._..-

-w ~~- __ j D R A IN S _j w .?.~--~~-~ U ..:..::. 

=---.. --- Il ----

IPLANCHE CENTRE -, . ., 
C> 

... 

-
--
-

. 2'-
au 

toTAL 

1 
' 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

r 
! 

ri 

•• 2 

lfO 3 

•• 4 

•• 5 

s• 6 

r:• bie 

N° 6 

N-1 

............... 

1 

4o49113 000 

1 1.aos, 250 

&.6ss, ;oo 

1 4-577 !* ;oo 

7.9l3, 250 

4o 437,000 

7o 449,750 

l3o 821, 7SO 

lS. .386• SOO 1 . 

llo67s'P '150 

21.019, soo 
?o326. 000 

21 .034, 750 

9o 963, 000 

6. 239, 250 

19o 687, SOO 

2lo 0731> SOO 

l4o386J SOO 

9.96C/P OQ(t 

8.908, S?!i 

l.S.Sl9, 37S 

3 3.8'19, 375 

u.o20, ;oo 

17.398, 125 

. 25.226, 970 

30.474, 000 

'l!/o676,125 

,,. .. .320,0C·J 

?.783,200 

a.s86,ooo 
1,..43), 80 

?.441,200 

4o46S, ~ 

12.82;, 941 

l3.m,ooo 
18.466,100 

-------------~---- -·---w- --~----------

82. 537, 500 132.455, 250 180.0?.3, 095 82.2.88,~0 

i'JfAL 1 P.t. 471o3f4 :a 253, S m3/FS&o 



AMDJAG!.HJm! 1'!PE 3 • CENTRE WWtl:J By 
..... = .............. 

~~~ .. 1 •••••• 1 1 -·l•:s• • ~~--w• 1 .. , ... -- -
1 ~à. 1 

-
SUrface 
~~ 

... _, Cauux: Drains secon~ ................ _ ......... .__ .. w • •• ••--.1 1 • r 
1 

29 ,J,S'f:l 6SO 1 S Ha. S6 ' 1 U9Ha.42 f DS lD.6'18,6SS 1 A l'l82:$-3IS.S'OO 

,~ 
1.642$634 BlO. BIO. 

41.633, 600 1 u Ra. os 1 l4S Ha. 44 2.W;SOS f Dbi1Db3-3,95S,038 
A15 2.361,375 Dd94 - 9979,200 

18.667, 24S 1 52 lfao 43 1 122 Ha. 3S AIS2 75S,050 1 Dd9'.3 - . 83671900 1 

117 10.63,,?53 
46.963,SOO 1 76 Ha. 34 1 2S) Hao 31 1 Al72 1.161., 1.60 

Al74 193,~ 
1SoS71, 660 1 l01Ra.66 1 1SSHa.23 ID82 308,400 

DlDl . 1.693,000 
22.819. 391 so Ha. lD l35Hao0'/ 1 D6I 

154.400 1 2.973,950 D.33 803,470 
53.474, S14 l.r,8 Ha• so 268 Ha, 1'1 Dll 2.I49,X3S 

1 ?.2SS, 339 Dd9l 3.- 479,~2 
33.592, S)O 245 Ha. l3 36 6 83 Dd92. 9.3II,8)1 

D49U l99.tllD 

1 
49.557, 000 I l25Ra.SO 1 300 BA. l3 1 Dd96 19 • .317.126 

Art6 3.654,'130 --- - .. r· AIL62 2.390,550 
f 

136.226,299 

322.0:U/!1'6J9 1 . 7lD Ba, 27 1 
AT/8 5.848,455 

1,869 Ha, S$ Al782 2.417,950 

1 40.355 3S 193 Bouchage-

i62:369l emprunt. 1 f 
f 1 i 



TBLe.AU 4 (suite) 

.38I.60 

~ -----....-..-. ----- ....... _.,... ___ .... .-._ -........-... ..... -.. --. -
8JI.36 

1 

1 

1 

C2-
C2.3 -

C2I -
C4 

- C42-
C44 ... 
C44 A 
C44B 
04 Bis 
cs 
CSI 
C.52 
C7 
C9 
C6 
cs 
CIO 
CI2 
CI4 
CI42 



TABLEAU 4 TABLEAU 4 Bis 

• 

~:O=a:%OIIIlll!m:SQ~ICI::IM-=:JCJJII•rQ--GI~ocr:.et;I!ISI0a~\l7S'!at &tl:!:.....,==::t;::!d\-z=r::::t~llllillll!lllii 61 ~ ···--QaQ=ai::O•VP---
~:~~~. _ ... P._J.a_n_ch_es __ """ __ Drains · -·~~tes 1 ~~ . ~ ., 
2ème N• 4 40.ossJooo t,;J.6I6fiG530 4 • .3~5.30 19 o46'1JIGOOO 

' - N• 2 4So$68o 60C 64.3!2.650 8.4I8. 96o 23o36Io 500 ,. 

!,. ème •• 3 32oS4So lOC 34o6I8e SOO 2o334o240 7ol2Io .500 

4ème N• 4 p6oo~l548000 I5o53So 500 72.0. 000 2o430o 000 
3800 S03SSOO 

• {.3500)26SSoOO 

·- .. ·-· ., ~~~ 1 ........ ...... . --
TOTAL : S2o.380o000 

1 
1 



If. .... ~. 

.,.., "" ... . 1 \ 1" . ' 

fl!lX DE 1gNim! 1 l'li& - X A B L E A y ~ 

·--- - ~ 1 "'""' 
__ ....,.. ___ -·mw• ZIJW ·r.--=-~- 0 i*CI&I 11111-'R"U 1 1•• P •11 ___ \\_ 

~...t f1pe 1er CentN 1 'l'.fpe )ème Centre 1 Type 4ème Centre &~semble du 
·casier des 3 t)'!.~pi 

---- l' ... 1 , ___ ...., _________ _ 

1 
Oroa Tvra..-mta ' 1(3/ba 299 299 299 299 

1 1 

' : Fr/ba 
• ....,.._......._ .........,_....--

. . 
1 TNnaport ; 1(3/ba 

i 1S4 f/a3 l rr~ _ L >~ r .. 
t Plallage ! re~ J 33~ 

19S f/rrfJ ;s.soo ;s.soo 1 se.~--1 sa.;oo 
1 

/ 

20 20 20 
~ • ~·--...---

3.080 

1 
3.080 1 3.080 

194 194 1 249 

f 
20 

1!4 : Fr/ha i- &,;oo j 35.'/00 l 'Zlo4$0 1 Jo8,SO(l 
--------------~,~------~,---- 1 ~ ' 
Petit.• t.errassementa ! '1143/ba l 354 

~·------~~----------~~----------1-----------~----------' 152,.S l Fr/bA 53.C)OO 

\ taroelleum plaœ .. ~ l o,Z?6 ' 1 j 
6.000 . • lo6SO 



FCONOMIE DES J)l:FFERENTS TYPEs D'AMENAGEMENT. 

' TABLEAU N• 6 

-=~-,·-~_-== __ !ha_.. -: ·r=--58-:--·· ·:~--r-
ascondnires ___ .. _ __ _ D J 

J 
19:) Fr/ha 12;)700 ]4.200 lloJ.50 )2660 

" .... 1 •J ....... 1 

Ounoages d•art 1 P.r/bao 

Superficie r:hrl.cull ba. 
~iw.ble 

40 oOOO 1 .3 S oOOO 

2c246i28ha! 1.869,5.5 

Prix revient total 
à l'ba 

Fr/b&o 1 232c'J.)O lS9o'J80 

Eeoncmi~ par rap
port type 1er c. -=-r 0 

~one mie •t 

Prix revient totall Fr/ba. 
eaut gros te:I:"N:1 .. 

Econond,epa.rrap-
port l type ler .Co 1 Pr/bao 

% n%o 

0 

170.,750 

0 

44•950 

19,.3 % 

1 125.800 

4/+o9SO 

1 26,3% 

,..s.,oco 

l~767i6o 

l51o7l0 

80~62JJ 

34,6 

SOolJO 

80.620 

S2~7 % 

.32.000 

So883,4J 

194.696 

37o640 

16,2 

133.110 

'J7,6bJ) 

22~ 

1 
t 



.. 

... 2 • 

• 11mia1l,:l.on 4U poste 4e planage pe.r 1• ebanacm aea IOMS tro:p 
pentu•• tuS.tlol'nnt 4ee ouha ete tera•••nt .. 1 'h•otare bo~ 
bpoT'tat •• 

:L''aoaold.e «lo'bale rlnltut &• •• 1104ltioa\1011e eat 
ae 1 1o~e tt 22Q.!!lltoB!, Il fraaoa O.P.A. 

· ~·•»Pllcatioa a. tout•• o•• teobnitu•• aotuell•••at 
41ttai•• aoua »•rmettroat a• .. ~.aa,.r &aBe aea ooaattto~ a.aat..-a••• 
\1118 txteu101l 4ta rilihtl 4aDa le clelt& 4u S4afpl.t eacore tl\11 011 
teolmltu•• »e»Uftœlt lm paraobw4e• JIU ae atee au polDt na'lmtat 
ct•tt.attt•• tau ols&OlUl 418 atftatla ooattitataet 11 eret•• bJ4ra1llt.Aau• 
a •ao 3!\id'" tne IICBAIJ)..!OLL. 

' .... 

ll. GAS! A tm 
lB«ffti.t11Z' Jtrtrau11clea. 

. -·-·-···-·-
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