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Un débit de drainage de quelques mm/jour semble être suffisant dans 

ce cas. Le débit de drainage est proportionnel à la différence entre le 

niveau de la nappe au milieu de la parcelle et le niveau d'eau dans le 

fossé. Une profondeur faible des fossés aboutit à des espacements étroits. 

En plus, on risq1,lai t une . résalinisation capillaire trop prononcée. 

En se basant sur les considérations mentionnées ci-dessus, nous avons 

prévu trois combinations différentes d'espacement et de profondeurs des 

fossés: 

Traitement 

I 

II 

III 

Espacement 

200 rn 

100 rn 

100 rn 

Profondeur 

1,50 rn 

1,50 rn 

1,00 rn 

On a choisi une · parcelle de mesure et deux parcelles de garde pour 

le traitement I et deux parcelles de .mesure et deux parcelles de garde 

pour chaqu'un des traitements II et III. 

Un groupe de parcelles ayant le même espacement et la même profondeur 

des fossés, sera mis en eau en même temps et l'eau . de surface sera 

vidangée en même temps. La mise en eau et la vidange des parcelles 

du traitement ~ exigeront les débits les plus grands, soit respectivement 

180 et 216 litres/sec. 

Pour faciliter l'infiltration, on a proposé un système de mise en eau 

suivie d'une vidange immédiate de l'eau de surface, pour que le sol 

puisse retrouver sa possibilité d'infiltration pendan~ la période de 

ressuyage. Un calendrier des essais et des mesures est joint comme annexe 3. 

-. 
Observations 

Dans les grandes parcelles on peut mesurer les effets des diverses types 

de traitèment. Mais les résultats ne donneront pas beaucoup de renseignement3 

sur le mécanisme des mouvements des sels et des eaux. Afin de connattre 

ce mécanisme,· c '·est à dire d' inte~préter mieux les r~sul tats des grandes 

parcelles, il faudrait disperser ~e quelques petites parcelles ayant 

des fossés à un intervalle de 20 à 30 mètres où on peut faire des essais 

supplé~ntaires. ~hors de la routine. 
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Compte rendu du dispositif expérimental ---------------------------------------
Les ouvrages de vidange comprennen·; une vannette avec pertuis et un 

déversoir triangulaire 90° dans un fossé d'adduction. 

Cote plafond: + 25 cm pour les. parc~lles I2, II2, et II3, et 35 cm pou~ 

les parcelles III2 et III3. 

Le point A du déversoir triangulail··# se t rouve à 20 cm au-dessus 

du plafond du fossé. 

So Crn 70 C.h-1 ~0 c..,, 
~f- ---~----·---)~--~--

\ r /·
/ 

A ~ ------
'{1., 
~ 
""t 

~1 
- -~---:~o...-~-· 

____ _..:'" 1 
P <. /'. f-·oMG r 0 .S:; t.; 

TN 

Avec la vanr.ette et le pertuis on contr6le le dé.)i t de vidange. 
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~~-~~~Yr~-~~~-~~~~~~-~~~-~~!~ 
La n~sure des débits des drains est égalemdnt faite au moyen d'un 

déversoir triangulaire. 

Cote point A: 0,70 cm pour les drains !2'!J 123, II12, _. II23 et II34 et 

0;10 cm pour les drains III12, III23 et III34 . 

. 
r 
\.1 
v-. 
r 

v 

1.'10 "' 
~------------~--~----------~ 

Fig. 2 

Le plafond du drain doit être abaissé de 20 cm et élargi jusqu'à 1,20 rn 

à partir de 10 rn en amont du déversoir. 

Risberme et cavalier 

On a gardé un risberme de 2,50 m. Les cavaliers (diguettes) auront une 

hauteur de .50 cm, une largeur de crête de 50 cm et des talus -de 2/1 

(hor ./vert. ) . 

~~~~E!~~=~~~-~=~-P!~~~~~::~ 
L'emplacement des piéz~mètres a été .. indiqué sur les plans joints au rapport . 

provisoire. 

On a prévu: 

87 piézomètres 

6 Il 

7 Il 

20 

de 2,50 rn 

de 2,oo·· rn 
·de ·1 ,50 rn 

de 1,00 m 

crépines sur 50 cm 
Il Il Il Il 

Il Il Il Il 

Il Il 10 cm 

Au milieu de èhaque parcelle de -mesure, une batterie de 
.... "f r. , .. ~ ' •• ..._ -..... • • , • 1 

à d~s profondeurs différente·s a été prévue. Cètte batterie· de 

piézomètres permettra de constater ~ventuellement des phéno~~nes 

d'air sous pression· pendant la mise · en eau. 
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Batterie au milieu d 1une parcelle de mesure 
-------------------------------------------

sable fin 

. ... . . .. 
. 

même cote ' 

.. . . 
' 

No 8s r 

- 15 

co-re en t'onction de 
l'épaisseur de la couche 
argileuse 

Fig. 3 

No 8~··._--~\~M~~~--~'-M~~~--~'-~~--~-------J. 

Une montée brutale du niveau d'eau dans le piézomètre 8 devra être retrouvé~ 

dans le piézomètre 8p,, ou 8P et 8M. Sinon, on en déduit que l'infiltration 

d'eau dans l'argile provoque une pression d'air dans le sol qui fait 

monter le niveau d'eau dans les piézomètres dont la crépine est au-dessous 

du niveau de la nappe phréatique. 

Les piézomètres S placés dans la couche argileuse peuvent donner des ren

seignements sur une nappe perchée. Le fonctionnement des piézomètres peu 

profonds étant délicat (des fuites à travers les fentes de retrait), des 

mesures addi tio·nnelles avec les sondes potentielles sont souhaitables. 

L'emplacement des piézomètres a c8té des drains est donné dans le croquis 

suivant. 
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Fuites latérales 
---------------~ 

Quand on a un écoulement d'eau à travers les fentes de retrait vers les 

drains pendant les premières heures de la mise en eau~ on peut l'esti ~~r 

en le mesurant au moyen d'une gouttière en aluminium (plaque d'aluminium 

3~0 x 0,5 rn). 

2.3 Protocole des essais 

Avant la première mise en eau on effectuera des prélèvements dans les 

parcelles de mesure notamment pour: 

- La mesure de la conductivité (extrait 1/5) 

-La mesure de l'humidité du sol 

- La mesure de pH 

- Des analyses granulométriques 

Conserver des échantillons pour des analyses à faire 

éventuellement plus tard. 

- Mesure de conductivité 

On a prévu 9 points d'échantillonnage dans les parcelles de. mesure. 

Leur emplacement est donné sur les croquis ci-après. 

Pour la parcelle I2: 

PARCELLE I2 

® x )( 

® XG .~0 '""· ~ 

.x )( l )( \00 M 
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Pour les parcelles II2, II3, · III2 ,et _III3: 

@ )' ,)( 

r 
® 0 

)( )( 

0 :x )( 

' 
400 "" !) 

Les prélèvements seront faits dans les couches 0 - 10 cm 

20 30 cm 

6o 70 cm 

Il est prévu de prendre en chaque point et pour chaque couche 3 échantillons 

distants l'un de ~'autre d'un mètre. Il est prévu également de répéter 

les prélèvements avant chaque mise en eau sur les 9 points. 
. -

On fera également des prélèvements pour la m~sure de la conductivité en 

3 points marqués sur le croquis immédiatement après la vidange. Cela donne: 

5 x 9 x 3 + 5 x 3 x ·3 = 18o mesures pour chaque mise en eau du casier. 

Observations 
·' . ' 

a) La densité de prélèvement pour les parcelles II2, II3, III2 et III3 

est grande. On peut réduire le nombre des points de prélèvements pour ces 

parcelles ··(voir· croquis), d ' autant plus qu'il y a 2 parcell'es de mesure. · 

PARCELLES II2, II3, III2 et III3 : · 
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b) D'après une comnunication de r~nsieur DIELEt~~ il 

de prendre 6 échantillons distants l'ul:l de l'autre 

point de mesure, et de réduire le nombre de points de mesure jusqu'a 

3 parcelles et de faire les prélèvements dans les couches 0 

c) Quand le sol est mouillé~ on peut utiliser une 

10 - 30 cm 

.30 - 6o cm 

6o -100 cm. 

qu'on peut faire fabriquer chez un forgeron~ ou acheter en Hollande. 

Avec cette tarière semi-circulaire les sondages sont faits beaucoup plus 

qu'avec une tarière normale 3 tandis que les volumes des échantillons sont 

uniformes. 

d) Il serait intéressant aussi de faire en quelques endroits à raison 

d'un point par parcelle d'essai par exemple, des prélèvements à des 

intervalles de 10 cm jusqu'à un mètre de profonùeur, pour suivr~ avec 

plus grande précision les mouvements des sels dans le sol. 

-Mesures de l'humidité du sol 

Elles sont prévues en 3 points sur chaque parcelle de mesure~ avant chaque 

mise en eau, à 0-10, 20-30 cm et 60-70 cm. 

En même temps on .observera la profondeur des fentes de retrait. 

Une mesure du pH a été prévue sur 3 points de chaque parcelle de mesure et 

à 3 profondeurs (0-10, 20-30 et 60-70 cm), avant le début des essais et 

à la fin des essais. 

Il serait également utile de laiseer sécher une partie des échantillons 

pendant quelques semaines et de mesurer: le pH ensui te. 
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de l'eau des piézomètres pour la mesure de conductivité: 

sur cinq, une fois par jour1 avant et pendant la mise ·en eau. 

2.4 Les amendements chimiques 

Les · amendements 
.. 

On a P,révu des amendements de 5 tonnes de gypse et de 3 tonnes d~ chaux, 

chacun sur un demi-hectare sur la parcelle Il. 

Emissaire 

Parcellè'I1 

Gypse 

chaux 

1 

1 

Il 
~ 

canal d'irrigation 

Les p~celles ~'u~ demi-

hectare sont entourées 

d 1 une diguette avec une 

ouverture pour amener 

l'eau d'irrigation. 

Il faut creuser aussi un 

petit canal d'~dduction 

à partir de l'ouvrage 

de pl:'ise. Les dimension::; 

de ce canal sont: plafonQ 

20 cm au-dessus du terrain 

naturel, longueur du 

plafond 1 m. On ferme les 

ouvertures dans la digue~te 

aussit6t que .Les petites 

parcelles ont été sub

mergées d'une lâme d'eau 

de quelques centimètre~ .. 

On ne ·vidange pas. Mais 

si on choisit judicieuse

ment la hauteur de 

submersion, les petites parnelles seront sèches ·en m~me temps que le 

reste de la .parcelle Il. 
1 • 
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Mesure de la conductivité électrique 
--~-------------~------~-----------

En trois points dans chaque parcelle. Un à 20 m du drain, un à 50 rn et 

un à 8o m. Méthode et rythme de prélèvement comme prévu pour les autres 

parcelles de mesure. 

Les premier~ prélèvements doi~ent être faits avant la mise e~ place des 

amendements. 

Une mesure du pH en 3 points de chaque parcelle avant la mise en. pla~~~ des 

amendements. 

Il est désirable de mesurer le pH avant chaque mise en eau. 

Mesure de l'humidité 

Mesure de l'humidité comme prévue .pour les autres parcelles de mesure. 

~~~~~~-~~~E~~~~-~~-~~~E!~~~-~~~~E~~~~ 

On a besoin de faire des analyses complètes des échantillons prélevés 

avant et à la fin .de l'opération. Il est préférable de faire les analyses 

en même temps, dans le même laboratoire. 

Evolution de la vitesse d'infiltration du sol 

Afin d'.apprécier l'effet des · amendements, il faut mesurer de temps en 

temps pendant 3 ou 4 jours le taux d'infiltration dans les deux petites 

parcelles et à l'extérieur de ces parcelles, avec des cylindres d'infiltration. 

Les taux d'infiltration n'étant pas très élevés, il suffira de les 

mesurer une ou deuX fois par jour. 

~ Les essais de dessalement par lessivage de surface ·à Boundoum 

d'après une communication de M. Mutsaars. 

Le but des essais est d'obtenir ~n . dess~ement temporaire en surface, 

permettant une culture du riz, dans les terres argileuses qui n'ont pas 

une couche drainante~ à faible profondeur. 
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Ils seront effectués par 1 1IRAT. 

L'aménagement et le protocole ont eté disèutés avec MM. Charreau et 

de l'IRAT. 

L'aménagement 

Un hectare sera indiqué et divisé en 4 parcelles de 25 x 100 rn = 0,25 ha 

de surface, isolées aussi bien que possible par diguettes · et film plastic. 

Chaque parcelle sera aménagée en billons, parallèle à l'orientation des 

parcelles; la distance entre deme crêtes de billons sera d'environ 1,20 m. 

Le fond de sillon sera à environ 0,15 rn en dessous du terrain naturel, 

la crête du billon à environ 0,15 rn au dessus. 

Deux types de traitement seront testés. 

Le premier est basé sur le principe de l'effet mèche (principe: l'évaporation 

au sommet du billon exondé provoque une migration de l'eau du sillon vers 

ce sommet, qui se charge en sels sur son parcours et laisse les sels 

au sommet du billon après l'évaporation). 

Ensuite, on dissout les sels du sommet de billon par submersion complète 

de ceux-ci. 

Le deuxième est basé sur les expériments casamancaises (voir chapitre 1.3 

de ce rapport): une submersion complète des billons, suivie d'une vidange. 

Les mesures à effectuer 

Dans cet essai, on fera exclusivement de mesures de conductivité éle.ctrique 

de l'extrait d'eau du sol et des 'eaux d'irrigation et de vidange, et 

des mesures de débit de ces eaux. Pour la mesure de conductivité des sols, 

des échantillons seront prélevés en sommet de billon, à mi-billon et en 

fond de sillon pour chaque endroit de prélèvement. 

Les intervalles de profondeur seront: 

- pour le billon 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 cm 

pour le sillon 

à mi-billon 

0-10, 10-20, 20~30 cm 

0-10, 10-20, 20-30 cm 

Le calendrier des mises en eau et mesures est donné comme annexe 4. 
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). Le casier expérimental -de Richard-Tbll 

2. 1 Remargues générales 

En 1967 un périmètre expérimental de 120 ha a été confié à l'IRAT (Institut 

de Recherche· Agro~omique Tropicale et Cultures Vivières) en vue d'une 

étude des possibilités de la· culture de la canne à sucre dans le casier 

rizicole de Richard-Toll (6ooo ha). On étudie: 

1. la méthode appropriée d'irrigation, soit 

l'irrigation à la raie 

la submersion 

l'aspersion 

2. l'efficacité d'un système de drainage profond à l'aide de drains enterrés. 

3. une évaluation du point de vue économique de la culture ·de la canne 

dans les condi tiens de Richard Tbll. 

Les efforts considérables faits au casier expérimental au point de vue de 

recherches sur le drainage et sur le mouvement d'eau dans le sol, ont 

justifié une attention intensive pendant notre mission. 

Nous avons fait une étude plus détaillée des sujets suivants: 

1. Le fonctionnement des drains enterrés (Ch. 3.2) 
2. Le mouvement d 1 eau dans un sens vertical, 

-par une étude des fluctuations du niveau de la nappe (Ch. 3.3.1) 
- par une analyse des mesures avec la sonde à neutrons (Ch. 3.3.2) 
-par des mesures de la vitesse d'infiltration (qh. 3.3.3) . 

.3 . La perméabilité horizontale du sol (Ch. 3.4.1) et les espacements 

des fossés à ciel ouvert (Ch. 3.4.2). 

~!~~~~~~~-~~-~~~!~~-~~e~~!~~~~~ 

Le .casier expérimental de -canne à sucre de 120 ha se situe à l'est de 

la route de Saint-Louis à Rosso et fait partie du casier rizicole de Richard~ 

Tbll (6oo0 ha). Par conséquent il est situé sur d'anciennes rizières. Le 

climat est subdésertique av~c une pluviométrie annuelle de 255 mm·(moyenne 

de 20 ans) . La pluie tombe dans .les mois de juillet, d'août et de septembre. 

L'évapot~anspiration potentielle est dans l'ordre de 2000 mm/an. 
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• 

Les sols du casier expérimental, ainsi que tout le cas~er rizicole de 

Richard-Toll, sont du type "fluvio-del taïque 11
•• 

Les sols du casier expérime·ntal en particulier sont très hétérogènes. 

En général on trouve en surface des argiles gonflantes. En dessous il y a 

souvent des alluvions plus légères de limon ou de sable limoneux, al t ernant 

avec des couches argileuses. Comme partout dans le delta on ne trouve que 

des sables . fins ou très fins. 

Les sols sont d'après la classification locale: 

. a) des vertisols t opomorphes 

b) des sols hydromorphes (minéraux) à gley 

c) des sols halomorphes. 

La salure 

En 1965 on a constaté (étude de la pédologie et des conditions âe 

drainabilité de .l'ensemble Richard-Tell - Diovol par !RAT, SOGREAH et 

SOGETHA) - constatation confir:née par le travail de M. Mutsaar·s ! IRAT 1969) 

- qu'environ 15% des sols du casier rizicole de Richard-Tell sont salés 

et que 25% de ces sols sont légèrement salés. 

Le pourcentage des sols légèrement salés semble être un peu plus 'élevé 

pour le casier expérimental de canne à sucre. 

Les résultats des analyses, donnés dans le rapport cité ci-dessus, 

montrent que le pourcentage de ~odium échangeable dép~sse 15 dans 13% 

des profils et que· ce pourcentage dépasse 10 dans 35% des profils. 

Le pourcentage de magnésium échangeable varie de 25 à 40. 

Le moyen des pourcentages de sodium échangeable de la couche 0-20 cm 

est plus bas que de la couche de 20 à 50 cm. 

0-20 cm 20-50 cm 

%Na 6,5 9,9 

%Mg . 32 31,5 

CE extrait 1/10 
... 1n micromhos 110 130 
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Le sol ne contient d chaux. Le t Ca é pas e rappor Mg -:~ 1 • Les chiffres ci t r; 

ci-dessus indiquent un sol d'une structure défavorable par sop 

instabilité. ' Apr~s une irrigation on peut observer dans les parcelles 
• ' . 

'R4 et Rs du casier expérimental de c'anne à. sucre par exemple une 
-. 

structure savonneuse caractéristique pour cette dispersion. 

Le dispositif expérimental (selon M. Tran Minh Duc) --------------------------
L'aménagement du casier a été achevé en fin janvier 1968: il comprend 

a) une zone d'aspersion de 52 ha 

b) une zone d'irrigation à la raie de 40 ha 

c) une zone d'irrigation par s.emi-su~mersion de 22 ha. 

Chaque zone est divisée en deux parties, l'une drainée par drains enterrés~ 

l'autre non drainée. 

Les d~ains sont enterrés à une profondeur de 1,8o rn et à des intervalles 

de 100 rn dans -les zones "raie" et "semi-submersion". La zone "aspersion" 

comporte l'étude comparative de 3 systèmes de drainage. 

- drains enterrés à une profondeur de 1,30 m à des intervalles de 50 rn 

- drains enterrés à une profondeur de 1,8o rn à des intervalles de 50 rn 

- drains enterrés à une profondeur de 1,8o rn à des intervalles de 100 m. 

Les drains enterrés sont en matière plastique d'un _diamètre de 8 cm~ fendu 

transversalement à la partie supérieure et protégés par un filtre de sable 

relativement fin. 

Les drains enterrés aboutissent à des fossés ouverts dont le plafond a 

une profondeur moyenne de ·2,50 m. 

Les débits des drains enterrés sont mesurés régulièrement et les fluctuations 

du niveau de la nappe sont mesuraes au moyen d'un grand nombre de 

piézomètres, ayant la crépine à 2,50 rn de profondeur. 

Les quanti tés d'eau d' irr.iga ti on peuvent être mesurées par des modules 

à masque de Neyrpic. 

Au commencement de 1969 le système d'aspersion a été remplacé par une 

irrigation "semi-submersion". ·A cause des di ffi cul tés d'ordre technique, 

les parcelles re9evaient des doses dnsrigation insuffisantes. 

Dans la zone ''raie" des doses insuffisantes d'irrigation ont été 

données à cause d'un faible taux d'infiltration des sols. 


