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- La riziculture, son dévoloppcm~nt, ses besoins -

Pour bien c~mp:.'cndrc l' impol'ta.ncc -:Je: la riz iculture dans 
le monde il suffit de savoir ouc le riz constitu~ la base de 
l'alimentation de près de là oitié de la popule:tion du globo . 

Sa production est surtout concentrée en Extr$mc~Oricnt, 
dans l es zonus humidi.':! s de l a Chine, des Indus ct du Je.pon ••• 
Hr.is on raison do la diminution gé;néralo des récoltes cons
tâtée r:1epuis quelques années, elle commence à s 1 étendre hors 
d'Asie ct prend un dévoloppcm1 nt important ".\1 B:rJsil, aux 
Etats Unis c t rn~mc en Europco 

Il semble choquant à première vue, que cct7.~ culture , 
traditionnellement tropicnlc arrive à s r. œinte;Hir sous dos 
clim..'=l:hb tempérés, tnë.is une (Jude; plus app.rofondiu montro Me
no qu'elle y e.tteint des rendements inconnus nillcurs. Le 
tableau ci-àcs:::ous donn..:.. une iü'1.c"'.f;C frappante de cc ph6nomènc : ____ _.. _________________ ~--~ ---~~--~-, --·-------

REN.DE}I:ENTS I"OYENS DES :~ECQL!il-ES (quintnu~ p::..r hcct~.ros) ---------... ....,... ............ ..,..,..~ ... -... -
~ 

Italic •••••••••• b•••c! 52 
Es pagnc••••••••••••o&! 50 
Australio ............ , ! itl:· 
Frnncc ••••••••••••••• l 40 
Je.pon •••••••••••••• ., .1 3 9 
Egyptc ••••••••••••••• l 32 
China •••••••••••••••• l 25 
u.s.A ••••••••••••• Q •• I 2~ 
Indes Nécrla nd ••••••• l 21 

1 
I 

;-- --~ .. ----------·~ 
· Ir~noD•••••••••••••l 
: Brési: ••••••••••• D.t 
l Ind c ••••••• • ••••••• l 
· Vict-Nam .... D•••••••l 
! }~dug~scaroao• ••••ol 
i Irak••••••• .o•• •••o•l 
1 Guinb~•e•••••••••• ol 
I 1 
1 '1 
1 • I 

1 

20 
14 
J3 
12 
12 
12 

8 

~ls sont àonc les ~ soins xac+s de lr plant~ riz ? 
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Si 1 1 on essaie roint cn;.nt e n vue c1' un nnénr-.s;cn.ont 
détcrninô r1c pr C::cisc!' p2.r des chiffres l e s i dé e s cénér r::.lcs 
exposées ci~dessus 2 l'on s c heurta dès l'e.bord a ux difficul· 
tès inhérente s à l e. ~"l.tièro viv.:- nt e ., 

SALURE.,-

Ainsi il ne scoblo pas qu'i] exist a do l oi générale 
rcli~ nt le r endoncnt 1 l>hactarc au 4cgr6 de salurc do 1 7onu 
do 1~ rizièr e ~ Nous n' avons pu trouver q~'unu s1~ple indica
tion de licite , d~a~llcurs i~précisc ct variable suiv~t l e 
e.utcurs . L' on dit en Ca margue qu'il ne f-:.ut po.. s èôpasscr 
une t eneur en sel do 0,5 ero à 0,7 cr e p~r litre d'eau, 
sous peine ·:'. 7 une chute · èe r cnd01:.1c nt très r~pièo , celui-ci 
passv.nt 1o 50 à 60 quintaux pour une teneur inférieure à 
o,7 cr . , à 20- 25 quintnux p~ur uno t oncu~ yc:sino de 1 er . 
Pnr contre, l~ on r}it à Rich<>.r él Toll qu' on pout ~lier jus
qu>à une teneur en s el de 1 Gr~ pQr lit r e d~ oeu sans que l e 
r cndcncnt (voisin ~o· 25 quint~ux) s oit s éricuscncnt ~ffoet é c 
Enfin, on Indochine (YcCoyaud) l'on cultive frù~ucnncnt s ous 
des teneurs en s el voi sines de 3 gr: p~r litre d 'c~u nvcc 
un r cndcnont (voisin .ïà >1 c l2 quintaux) éGc·.l à celui stAr 
terrains non sc.léso · 

Ai :-:tsi l a li ni t a ~1 () teneur en s el à pc~.rti.r d u laquelle 
le rcndo'·-:cnt b<::sso ::m-d.cs sous de èclui at t eint en culture 
on niliou non salé , os t très v~-:.riab-lc suivant l us p~ys .. Une 
cocparnison ~ondi~lo scr-blc i npr oductive ft 

Quo l 1 on nous pernette ce pcnd~nt une suggc~tion 
p~rs onncllo ~ considérons l e petit gr aphi ouc ci-contro sur 
lequel nous avons reporté l os chiffr es pr6c6dents : il on 
ressort nssoz no~tcncnt quoY~cs courbes ~c RichGrd Toll 
ct .: 'Inc~ochino r e j oignant chns leur pP.rtio dosccndc.nt G cc llo 
de- Camargue. . Il scnbln donc qu'il nxistor a it bien une cour be 
unique teneur en sol-rcndencnt, :nis pour que cette c ourbe 
appc.rnisso toute entière il f c.ut qua l e s a utres éloncnts 
agissant sur l e rcn~cocnt ( clinut~ f uLurc , oto ••• ) s ni cnt 
optim. Si l'un do c~ux-ci m3 l' ost pc.s ~ l e r cndooc:nt ù St 
ebeissé p~~ lui c t c'est pourqu-oi l ', c r urbc r cn)oncnt-tcnour 
on SCl ( t <'US :lUtrcS ol étmnts rost-:nts con~tc.nts) <::S t r:cr ~té<' 
avent son caxirml!l. 

Ainsi, :_)2.r cxcnplc, à Rîch.f:rd Toll, l es chii' f l'cn 
obtenus prouve-nt -qu'on c c nonant le r cnèancnt vst Be-tnt onu 
à 25' quinto.ux, p2.r des 6l ér::J.onts (elia<'. ts, f ur.rura ••• ) a utres 
que l o s ol e t l' on pout s o contEJ ntcr d \1 m2.int~nir l e. t eneur 

••• J ~ 1 ••••• 
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de C O~'t..\1-c!_ 2..U~ '"1.CSSOUS Si!'JP~-~r.:it .. .nt de 1. gr o po.r li trc o l1aiS 
co qu: il n0 f r.. ut pas nul:üicr : c: est que si 1' on e.rri vc à 
ronontcr l e ronr~cnnnt ( pc.r c:X:onpl o à 35 qui nt aux) an an-élio
r r;nt 1 11ln dos é l éments prùc édc nt s ( cli nl. t r f m:.n.; · "a.) il -
~~ abeisscr l n teneur e n s el bien ~u-~ossuùS do 1 er . 
('plus oxnctcuont ~ o, 7 gr n • c o!'rc s;>or..d.:;.n-~ sur l a c ourbe ~u 
point 35 quintaux ) s ous pai ne de voir l a sol ncvonir l'élô
nont réducteur de r cnùcucn'.; ~, ! .. utr cnontt1::.t ~ l a nouvel le c our
be Richard Toll s er a it 1~;. courbe :Çracée e n j auna ~ 

Tcut ccc:~. GVidoDI!lcn·t n ' ï.;St qu 2 unc: i œ .go connoëc , c t 
cortainc~cnt bonucoup pl us pr &cisc que l~ réclité , ~is ella 
a l ' avan~(='-S •J :1 ' n. t tirer not~~c: attent i on sur 1~ n8cossit é i n
pêr l'.tivo c!0 r a<:.li$ cr un systè!:!0 de dr 2.iœ..go pcr nctta nt un 
l e s sivage pui s$a nt s ous peine d: ~npGc~cr ~ p~r une conception 
tr op justa , t 0uto unâlinrction futu~ oo · 

EPAISSEUR DE LL. L!.ME n:- w~u,. ---..._._ ~. 

Cotte idôc est d ' u i llcurs corrobor ée p::.r l os i!onnGc s 
· dO, l ' GXpÔr:.:c nc ,· t;Ôné:rulc en CC qui cr-,ncornc l e flouxiènc ;JOint 

de ~, exposé ~]c Ho BORDAS su~ loqucl "' e s précisions chiff r ées 
s ont indis pons[!b::..es ::.vent tout conr .. •;:nccncnt d ' ôtudc do .)roj ct, 
cclUi de l' épaisseur de ::..n luno c.:;: onu à !:".t'..int cnir sur- l o t trr c. 

Une pr ct:i.è.rc ê.ppr oc:1c ~J c s technique s .rizicol e s Sc!!blo 
n.ont.rcr qu' il su:-r:.:.. t , :tp:rès f.vcür sc;'é, ~:P i ntr oduire r D- pi dcnc 
rlc l ' onu jusqu'à une bcutcur {~'une d c, i.lz~.ino èc cc:ntinétrcs 1 puis d ' ~ssurcr : a const~ncc ~e cc n!v~au p~r un d6bit d: cntro 
tien suffisnnt , pou~ que le r~z pounsc ~onvcP~blonont •• Mnl
houruusoncnt co sch éœ un pou sinplisttJ n' ~ que la val eur 
d ' une l:!oycnne , dif.f.'!t3rontcn causes, vâriablos ... ~ '~1llaurs sui
va nt l es lieux~ 'bli gcant l ' n:ricu:tcur à s ' on écertor . 

, :Lr:c pr:.ncipalc de ces ct-.usos est ,lo dnngcr <.Pun c nVé'.-
hisseoont pË'-r l c.s nauvc. isc s h erbes e De nonbrour 3 t cchniquc: s 
de lutte ont ét é ol a bor éas 1 ~ont aucune n1a s t pGrf~itc , ~-15 
dont uno des plus utilis6os est celle du rcir;l agc au niveo.u 
d' e <:.Uo Chequc plante posséda en e f fe t s-es coru-litions o;;>tir.e. 
ùe d~v~loppancnt ct dos linitc s au- delà d cs~ucllc s elle na 
rêsisto plus ~ une c oncurrente n i aux douée o Le riz suppor tEnt 
sens 1oriD.r..nga un() l a me d } cau plus forte que beaucou p de ~üan
tos ~dvcnticcs, c~ vr oèédé ost très cfficucoë I l exi~c par 
contra un I>lc..nago uxt:r-éme:nc.n:b pouss .8 , le ~·.ne d ' (k'l.U r, ove. nt 
c~voir pLrt .out la n6nc hauteur sous peine .Je voir l e riz Jérir 
avec l es nauvai scs herbas dn1w leD t r ouD ou Stre êt~uffâ p2 r 
ullos sur l os b0sscsc 

~.r ~illcurs, l e nonant de la prcni èr c oise on cùu 
étant celui ou t outes l es pl a ntos germent c t par suite ce l u i 
o~ elle~ s ont l e pl us f r c.gilos, cc r 6gl aga dG 11 pr. :)t octü:m11 

., •••• /e o t> • • 
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d0it conr.cnccr 1 ~ s 1 : :-.bor~~ r-:t c; est ~) •ur qu oi de not'!bl'"ous cs 
t echniques de s ·is .ont étJ Ç:Lc..bor 6 .n, ;::cr nc t tnnt , dans l e s 
conr1 itions j<..rtlcülie-!c s à ch- ~ur p~ys cF obtenir u.n r i z 
tt pr opra 11 r, our "'- nin:i:::urJ r1c fr;-ds., Lins i :. 

-En Indochine~ :c ~~in d ~~uv~~ étant bDn oarché. l a cult ur e 
s~ pr a tiquD en -deux phases ~le riz, su~é d ' abc ~ en pépinière 
potitœ parccllcs ~ont l Q pr o) rat 0 ost [ni nt onuc à peu de fra is 
ost r q)iqué cnsu:;. tc dnns les c;rnnds ch~ups à une êpcque oü l es 
!JaUV~ÎSOS hcrbr..:s ~ c.yant fléj 2. OU le tonps :1c ecl' i:.lOT ont pu 
etrc détru i tes ~):·r Ull t r avn:;_l S~JCCifl:::_ elu S O:l, ; Jo plus , l e 
repi quage est ox~cut6 en runeécs bien tr c>.cC:cs pcr nct t.:-,nt c1os 
sc.:rclugcs fnci2.,J3 qui so n"!; d : .n:ï..lL:urs effectués ù iüu s i cur s 
r eprises à~ns l e cour s ~: ~~ s ais on-

- En CcD2.reuc , oil la r. .. :.in 'F <Jcuvrc est chére~ on pr~ti q,uo l a 
nôthodc de s a:-:is rJircct s ., SE'.ns préc':'..ut i ons Si)éci~lcs , l es 
;:;r t. ine; s r(pc.n::1ucs sur l e.· s ol \ l'a::. ~c ''lo scnoirs ct rcc 'Juvcr
t os d :unc c:mchc d~ co.u .:>.:~toi rr.an ...... 8 en 2.u c1ébut ct pns sant 
pr ogr ']SSiVOncnt r ... 1) OU :'2 ) Cr! ,i'OUr SUivre 1:: linito do résis -
tanc e du r~zo · 

Une v~r~ .... -· ·. c; ons:...s·; .L à r év:.nc-r • l e s r:; r.n i ns t r onpés ..;u 
. prC~.~'ùblo pcnrhnt ,,C'l..t.X n t r .... ::s j -,·urs , p.-.. r cvion1 sur une pç.r-

1.,, 1 .. . .. . ~ ~ ~ . . • , .... , . t 1 
CC .LC CGJa o:::..s-a n Cë.U~ 1.,_ ·~.:: .. ..:.4eJ-Cl _ . 2 CvO J U S'tO é'.V['.h 'C SC 
l e r i z ~cssèac une r-;.V'f'.~c o ~eux j ours su~~ les t:tut r cs p?e..nto!J 
CO qui est t rè3 fE:Vf)l .. P.bJ.· n 

- En J..mériquc , des ~rocGdts G-."111logucs sent ég.c..l oncnt u t ilisé s 
surt out e n Californie; a~is en Louis:~nc , l n tochmiquo est 
encor e différ ente ~ le Grain. Gntor ré ù sec à 5 co environ 
nfcst suboor gé que lr-.rsqù.c 16. plantule est bion ::.1évcl oppéc1 
s oit au bout ~c ~0 à 2} j~urs~ ccci n ' étant d;aill cur s ré~~i
sa.bla quo eracr; ÎJ. l' ~bonr~~ncc'dcs pluies qui ï:~int icnncnt 
·:fens l e sol une. hurli d::t{ suf..fisr,ntc ., 

- A R:::.chêr d Tol l onfin" lo riz est sen( dircc tcr.:c nt par d:cs 
scr:1oirs c t ruc .-:uvort iimé<lir.tctlont cpr ès 'Punc ~ouche do 15 c 
d Jc oçu!l nétho"c t':'ès voisina ~o celle cnpl .-.yéc c ~ l Ccr:..."'.r e;u c "l 

Ai nsi è.onc, ln bi'.utcur rJ ' c~.u à r1ai nt.::nir sur une rizi( .r d 
e s t cxt-r üoancnt vc:riablc stüvD..nt l e; s tcchn i ouos ni s es on 
oeuvre , c' cst-?i- Jir0 s~iv!:'.nt l e s ccn(li tions ~locclc s ot :1c 
rùus suivant l es é11')qu~s -u cyclo végétatif , ces 1 crnièr c~ 
var iations ot t:tnt d :unc nécessité vitale ~ 

L' inporta nco do lu quc s ti ::)n -1c l ' ecu · Ll n rizicultur e n:)U 
~ppa.re.i t ocintc~:mt àP.ns tou tu s ::-. c~_2.rt é f' L' o:1u c st iml i sj_:on
~~blo à l n naurr!turc d~ 1~ plant e , elle réc lisc une de s ~ro
t oetions l as pl us cfficë:cas contre l a s 2:.~.uv!".iscs honb~1'.; , e l le 

••••• !. r:~ •• 
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sort do véritnblc v.olant t!J.cr:Jiquc dans lc:s p2.ys ,:: nuits 
frniches, allo est lJ n[cnt da dissolution ct d'évacuation 
des chlorures lans le~ t~xr~ins saléso Une bonne ciruul~tio~ 
da 1 1 cuu ost ~ussi vita: jCUr une rizière qu'une bonne 
circulr..tion àu Sf!nc l'est pour le cor~lS huœinc- Et de necù 
que les systèncs artÉriel et vaill':}UY sont très déve l oppés 
ct cupablcs sous ln l,)rossion du creu~~ .10. fournir des cf.f·-,rts 
varinblcs suivent 1 1 ét~t zénéral ~e 1~ pcrsonno 9 èc nêna 
los résEw.ux d' irrication ot de r~rr.ünar;e doivent Stre suscop .. 
tiblcs, au gré des stntions de )0opn0c, ~c f~irc face à 'cs 
exigences considérables on céls 'ic ·:'le.ngcr pour 1:: plante . 

La réalise.tion ile cette con': ition ost le but prooicr 
de l~aBG~'1gcncnt d 'une rizièreo · 



.. n ... 

- LE BLOC RIZICOLE n:~ HICHJ~D TC--~~ ... .. ·-....................... ·-·------

Lus bes oins do 1~ r~zicultu~ 
nous passer ons œ i nt cnt.nt il 1: étu·~ 

~t~nt ~ins~ pr écisés, 
~u blcv, t ' R::.cha.r d Toj_l o 

Depuis 19+99 rlat c d · réd~ction de l0. n;tc :c 11 . DELIS!.E., 
l a situation ~ consic1érnblcocnt èvo:u~ ct ivursos rr.is 0ns, · 
en particulier l ' t>.chèv.~ncnt du casi....r c1c 60J hr. ct les d iff i
cultés prntiquos de la ~c~tirn ~:une xplîit~ticn sur l es ~cn1s 
du FIDFS, ont c ... m"'u1t ù rofC'ln1!.~~ -_: .,., ".nisr.tinn "le ln M.A~So 

Col.lo-ci forne toujours tn ' ·- ·::c: tonp!"')rni rc r~ttn.ché 
n.u s ervice 1 CS Trt>.vn.ux Pt\bl.:..c·;: :&,~- st ·la. cu"' sous l ' nutor ! 
t é U Chef de S~rvicc nes ~~av~u:: ~. -icc.Au ~én~La~/. ~C CCD-
~nr.loncnt di rect ~n est c ~r: ( :n~~ur pr i nci pal ~~s 
Trnvnux Public:Jo 

Elle gr oupe o::i nt ·n-nJ; tr _s s1 • ... ~,~v::c::.0ns, un- subr1 iv1-
s i on d ' étuci es ct dcu.x subdiv::.s .:..-.ns ·'"' ·~!'['_V~ux" .:?.y!1nt chacune 
un Ine~n:tcur ùcs Trava.ux ?ubj_:·.~. ~- sa tDt~ .. " 

La subdivision frétu~r.s ost ch1reéc Jvs étuà s èG 13 
passation des n~rchés _ du trans~t 1u u~tér~~: sur RièH.~D TOLL 
Son sièec est à SJ .. I NT.:.J,OUIS., 

Los subè ivisions d~ tr~vnux assu~~nt l'oxécut~on en ré~ic 
ct l e contrelo à l' entre pri se . tous ~os t r evnux ù ' ~néncccncnt 
la su'b . . division n°1 6t c.nt ch=.,..r-éc plus p~rt .::cul1èroncnt e t ous 
l es ;travaux de bét cn~ ln sub "':L iSi"'n n '<! dos t 0rrD.SSCl"'Cnts e Ce s . 
deux s ub11visions ont l eur sièc~ ü RICH!~D TO~L~ 

L'ancienne subdivision d ' Aeric·"""tur c es t œinton..~nt "1s
soe1éo de l n H.A.,S, ot rattnchéo f. ir cc.:cl:!cn·~ au Service de 1 ' /:a.
grieultura, s ous L- n on d·~ cnsicr oxpé:.·iucntal de RICH!J\D TOLL.r
~c casicl" pl ccé s ous les or~cs d'un Ineén:Lcur Jrinci p~l do 
l'Agriculture, ost ch~reé le l ' exploi t .tinn dc3 t. ~ hoct~res ct 
il cont i nuo è ~ssuror t outos les étu· ~ à c~r~ct ero ~G~oloGiquo 
au ncrieol c : rechercha des sol s fav r~blcs, pr oc édés de dcssn
laeo, études [;énétiqUOS i c s lien~cs de r i.z.t pr nt7r~i.U"'1C et n~th0'3-: 
d'~xploit~tion a~rieolo •• ~Son siege est n ~!CHARD TOLLe 

L'élaboration dos pl nns Jo cunpn~no t l~ prép~r~tion ~cs 
budeets, 1~ passation do tous l os ~rchu s ~c f~urnituros c~ de 
tous les· T:l::lrchés de trnv~ux ~ l n r•ostion r1cs cr·3ê'.its affect es o. 
la M~i.S e rel èvent done t oujours du seul servi ce dos Tr~vuux 

o••••/••••• 
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Publics, la Chc.f flu Service '-c l~ l.~..::;ricu~turc, <.Ssist( elu 
Directeur C:u scsic.r OX{l '=riuc1r"n l:> ~s u't'n.-nt lç; rôle do con
seil technique c~ n:1tier, o nericol<.:~ 

- . LE CASIER EXPERIMENTA~ ~ -

----------------------
Le cnsicr cxpôrioontn l peu t nctuclloocnt êtr e cons:i ...:1ûr ô 

coooc achevé, seul restent .:t crnstruirc l e 13~ t . :ont à US[' GO do 
bureaux ct l<:'..borc.t oirc ~ 

Les <.~années o.yo.nt pr<3sic16 b. son aoén:: : one nt on ... .: ft..7_t 
l' .objet , au fur ct O. ncsurc que s c précisaient l es r és:~~:. tc. -l-n 
àcs e xpôrienc os, de nombreuses r ot.:1uchos dont le. r clat ~on 
dépassena i t l e cndr o de la pr ésente noton ~cs chiffre~ f ln2-
loment admis s ont ceux figurr~n-~ détn!' l[l, note do !,1 ~ DE:,rs:.3-~ 

k~J. ~mint •"o vuo -çl-es dnstall""+-ions 7 l e c a sier peu·~ 
fonctionner entièrenent ... n circuit i'arné e t il comprc~d ~t ce '.ï 
ef::t: e t 1 

- unn station t a ponpaea 
-un r éseau d 'irrir.ntinn 

-' ' ; - d~s a t alier s , mn~asins hanse.rs a :mo.t oriel, ccr", ;os 
... u ne riZ{)l!i.e ct ·.tes h::;.n:-ars-si~_os 

un l ebor a t oire , des qure~ux 
- des log_el!lOnts 
- rlcs engins EIÔca niques, d e cu:tur cr (trnctcurs , -ch2.rrucs ~ 
moissonnauses-bat teuses)~ 

Son but final est tlC f f rnir l e s seme nc e s uu caisG~ 
dé 6 . 000 ha ct '10 parfaire l es nôthof"o s de culture I!lécc.niquo 
à grand renàemcnto 

Il mène en rùus des es suis pour f.' éventuc12.on cu:.turos 
d ' ussolemGnt (blo , l égumin euses) et pr ur le développcc ·~·:·t 
d 1 aut res sl)écialités que l e riz, telles l e coton ou :_c .:-.i.e_ · 

-.LE CASIER D' EXPLOITJ~TION~·--· .----------------· ... -----..... -~ ... 

L' amél'l§gsmont des terrai ns au cas ier rl'cxploitntion 
a f?..1.t l' ob jet de t r ès nombreuses recher ches e-t expérience:;~ 
dont on p ourra t r ouver une rcl~tion assez détaillée duns 
n otre r n pport sur les ndonnéas àe busc du Bloc de Riëh:t::· ~: 
Toll 11 r édi gé à l n suite de notre récent voyage t1' ini'orn".t l on 
en CatnarGuo~ 
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Nous ne reprendrons pas ici toutes les considérations 
qui nous ont amené n fixor notre choix ct nous bornerons à 
Gnciter les plus inport ntes. 

Besoins en enu.-

L'oau répandue ur la rizière ne reste 
dens la parcelle at un certain nébit s'écoule 
issues suivantes s 

- consonG~tion par la plante • 
.. évnporation. 
- infiltration orofondo. 
- drainage 

""' ,.. J. -

: r 
indéfinicent 
les quatre 

Le~ deux prooières consornnent un débit ~ e l'ordre oo 
un litro pé1r seconda ct par hectare 1 celui emporté par los 
daux dernières qÔpendant du sytè~o rto drainage ~dopté. 

~ xalure ~u terr~in7 ainsi que ln présence~ à deux rnétr 
cnrc1ossous de la coucha fVtilo d'une nappe ~Jhréutiquo à très 
hai\te teneur en sel, n.ca6 conc!u!semt à réalis0r un roseau de 
drnins extrOmement ser~é ct a prévoir un 16bit 0c drui~~Ee 
voisin do o,8 litres par second~ ct par hoctaro. 

Dans ces conditions le ~âbit d'infiltrution refonde 
est également do l'orgre do~ litrc · p~r ·seconde et par hoc
tare, et le i\ébit global "à' entretien" devient 'linsi de 2, 5' 
L/sec./ha . 

Pour le premier remplissage de 1~ percolle par contre, 
il est necessaire de choisir un débit tel que 1~ ~urée de mise 
en eau ne dépasse pas 3 jours. Co~ la quantité d'oau éxigoo 
par ccttq op6ration est de l'or~re de 3 . 500 rna pnr hectare 
(expérie'lée du casier de 600 ha) nous sommas con.luits è. pré
voir un débit do 15 L/sec . lha 

La mise on eau do ·lq totalité du cesior ne peut pnr 
suite 8tre effectuée on une seule fois, puisque les st~tion 
de potnpago et canaux davraicnt alors porter pon ·~nt ces tr :.. 
jours un débit six fois plus grand que pendant tout le res~c 
de la campagne, ct les oo nsidéra ti ons do simple économie nm~s 
poussant alors à l'étaler m.~ maximum afin que le débit t;lob·.l 
de mise en eau soit lo p ;.proche pGssible do celui d'entre
tien. 

A Bichard Toll, nous avons réussi à l'otendro sur une 
périodo èc 45 jours, ce qui donna un module de mise en cau 
de 2,7 L/sec . lha, très voisins donc du débit d'entretien. 

Pimonsions dgs pe.rcollos.-

Da prime abora, il sornblo quo los ài~nsions des p~r-..... / .... ~ 
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colles doivent ~tre los plus grandes possible~ 

Une parcolle est en effet d6limitée d 7un coté par 
un canal d'amenée, d'un autre par un drain et des deùx autres 
var des diguettes, ouvrages qui consomment tous un certain 
cube de terrassement ainsi qu'une certaine sufacc cultivable 
ot qui créent do plus des obstacles à la marche dos engins 
mécaniques. Plus chaque parcelle sora erande moins il y aura 
do ces ouvraeos ot par suite de dépenses d'investissements 
ct moins i~ y a~a de demi-tours de tracteurs ct de moisson
neuses-batteuses ct par <Juite de fro.is de fonctionnement, 

Malheureusement cc point de vuo est combattu par 
doux facteurs principaux s 

- l'un n~cessité technique, résulte du fait qu'un drainage 
suffisant du terrai~ ne peut @tre obtênu, que si la distance 
ontro canal et drain adjacents ne dépassa pas une cert~ine 
limite, voisine de 100 môtrosc 

- l'autre, tendance,éconpmique provenant du fait que la 
dimension de la pareol~ suiv~nt la ligne de plus grande 
pente du terrain ne peut dépasser uno certaine valeur (va
riable d'ailleurs avec cette ~nte) sans conduife à un 
cube de plalk~ge trop considérable. 

~nséquenco les chiffres sui-

lar eur a inferieur-E ou éeale à cent métres 

longueur = supérieure à cinq cent métres et 1~ plus grand€ 
possible. 

Calçu1 des )tatiomt de pomoogc et de relevage dos eaux drainees,,-

La station de pompage doit irriguer la totalité du 
cni1eri soit en admettant le principe de l'assolement quin-

f
uenna sur une superficie totale amcnl\gée de ~000 ru., 
.600 ha environ. Au taux de 2, 7 L/soc . lha ccci •"S èond ui t 
1~ 1113/sec. 

L'us1no, en cours d'achèvement comprend quatre grou
pes débitant 4 m3/soc. ch'itcunt soit 1~ ne/sec. au total, 
sous une hauteur d'élévation de 3m. 

Or dès que la crue arrive, la ht:'.Utcur d·e relèvement 
nécessairG s'abaisse très rapidement auèdessous de cetto 

••••. 1 ••••• 
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valeur at lo débit des pompts augmente~ Le période critiqua 
de lu station ost n1ns1 tres courteo 

Cette période eoincide avec ln s~ison creuse de ln 
station ~e relevaee qui n'a bosoin de s~ pleine puissance 
qu'un certain temps après l'achèvement de la mise en cau, 
et nous avons été amenés p~r suite à édifier colle-ci ~ous 
la forma d'un ouvrng~ mixte pompant de l'eau frciche au 
débtlt de la mise en eau afin ne soulq:;er la station princi
pale ct évucuant les caux salées pendant tout le roste du 
crc~c v6gétatif. 

Il existe en réalité deux stations du relevaee, l'une 
placée à proximité du lac de Guiers ct drainant une superficie 
de 5.000 ha environ, et l'autre placée à la pointe Nord-Ouest 
du casier ot drni~~nt 2.000 ha. 

Elles auront respcc~ivcmant un débit de 3,6 mG/sec. 
et 1~2 m3/sec. et seule ln première sera un ouvrage mixte. 

Calcul des ci~YO ot dr2ins·-
Lcs canc.,ux ont été aiculos sur 1::1 b2se du module de 

21 7 L/sec.lha. De plus un cccff1ciont de sécurité de 2?. 
a été adopté. La débit théorique d'un canal est donc é6al 
au produit do ce module par la surface irriguée . 

Cette méthode ne susc~e aucune remarque n ce qui 
concerne la grand canal, na les ~anaux princip~~x désor
vant chacun une supBrficie importante. 

Mais une question surgit dès qu'on envisage les sccon
d~ires et surtout les tertiairès & en effet, peut•on admettre 
(ce que l'adoptiondu module Ae 2, 7 L/sec/bn implique) que 1~ 
mise en eau du bassin nrrosé ~~r un tertiaire soit répartie 
sur la totalité dQs 4S jours ? Peut-on ~dmcttre en ~~rticulier 
on pous~.nt les choses à l'oxtr~me, que pour un tertiaire 
arrosant une seulo p~rccllc cet arrosage ~e répartisse sur 
les 4? jours ? 

Un instant de réflexion nous montre que catte hypo
thèse est a~surde. 

Penchons maintenant vers l'autre extr3me 1 faut-il 
admettre qu'une parcella, qui peut atteindre plusieurs hoc
tares soit mise on eau impér~tivement en un seul jour ? Faut
admettre m8me, ce qui peut venir à l'idée qu'un grappe de 
pareellos alimentées par un tertiaire, soit mise en eau un 
m saul jour ? 

••••• ! ••••• 
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~ ~.ussi il est visiL1.o qü· on ;:.boutit à des résul tats 
déraisOlm.,.bles o 

Comment ans ces conditions se fixer un module d'ar
rosage, comment calculer les tertiaires at lès secondaires~ 

Nous nous somnes, pour co faire, bns6 sur des considé 
Dations pratiqueso 

La distribution de l'eau à Richard Toll ser?. en effet 
commandée par l'uval (ciost- à- dirê par l'ouverture de vannes 
d ' accés aux parcellas) la demande étant transmise vers l'a~ 
mont par dos vannes aufomatiques à·niveau uval constant . Cet 
équipement on vannes nuto~tiques constituera une part im
~ortante de l'a~ônaGement du casier. Il nous a paru interes
sant èe standardiser les dimensions de ces vannes et p~r sui 
des canaux en quclq~os types bien dGfinis . 

Nous avons vu dé{).à que nous avons admis un débit de 
15 L/scc1ha pour l'arrosage des parcelles . 

Nous admettrons do plus, poqr les can.1.ux, les débits 
standards suivants ~ 

150 - 200 - 500 et 1.,000 L/scc!ha~ 

Pour les drains le problèmè est exactement la m~me 
et la solution choisie est identique, aux chiffres près, le 
module. étant ici àe o,8 1/scclhac 

La récol:ts· · 

..:.:~ :548 ~1., DELISLE, en proposant la planage des par
celles, estima!t le rondement moyen en riz paddy {riz non 
décort~qué) à 22 quintaux à l'hectare . A cette époque , sur 
le casier de 600 ha, non plané, l 1 on avait obj enu 15 quinta 
on moyenne et 26 au maximum (sur quelques parcel les). 

En 1950, los prévisions de M. DELISLE ôtaient véri+ 
fiées ot l'on peut presque dire, dépassées, puisqu ' i! était 
récoltô on moyenne 26 quintaux sur un .:ensemble do 80 hoc
tares et 32 quintaux sur une purcolle de 8 hectares . Il 
étqit donc logique à lJépoque de tablér sur un rendement de 
25 quintaux. 

A l'heure actuelle ct à la suite de l'adoption du 
système de drainage décrit plus haut 1 qui est beaucoup • 
pl us poussé que celui du casier expé~imental, nous pensons 
réal iser sur la totalito du casior de 6 000ha les condition s 
prévalant sur les meilleures parcellas du 600 ha et obtenir 
une production de 30 quintaux à l ' hectare, intermédiaire 
entre celle d'Egypte et celle de Chineo 

,,,,,; ..... 
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La récolte totale scr~it alors de 16.800 tonnas de 
puddy soit 11.500 tonnes de rùz pour 5c600 hn réollcment 
cultivés ch2que ann'eo 

Proerfmœe - Installations -

Le programm~ imposé au bloc de RICHARD ïOLL est de 
produire, en autonomie absolue, une certaine quantité de riz 7 
décortiqué et pr8t poux la consommation. 

Les installations seront donc extrêmement complètes et 
comprendront, BR plus des ouvrages nécessaires à l'aménagement 
des rizières, 

- parcellast canaux et drains, 
- stations de ~ompage et de reletage 
- v~nn~o~utomatiques, buses et ouvrages d'art. 

tout un eJ.itemble industriel et résidentiel englobant : 

- des hangars à matériel et des ateliers avec les maga
sins corresponlànts, 

- des silos de stockage, 
une usine à d1cortiq~r le riz, 

- une centrale electrique, 
- un man de quai, 
.. des logements. 

La taille et la répartition de ces divers b~timents so 
déterminées par les données énumérées plus haut et ~ les 
modalités d'exploitation que nous exposerons maintenant. 

Qrganisation gén4rale -

L'orJanisation générale de l'exploitation est à envisa 
ger des deux points de vue tant territorial que fonctionnel. 

Du point de vue territorial, le ' ca~ier do 6.000 ha e~mpor
tera : 

- un centre industriel sis à RICHARD TOLL m~me, 
- 4 centres de culture répartis dans les rizières. 

Du point de vue fonctionnel, il aura : 

- un service d'exploitation chargé de la manoeuvre 
des engins mécaniques, de la station de pompage 
et des vannes , d€ la rizerie et de la centrale 
électrique. 

-un service d'entretien, cha~gé d'assurer à tout 
mornant le bon f~nctionncment des engins d'explo~ 
tations 

0 •••• 1 ••••• 
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- un petit service commercial, chargé d€ la c 
tabilité et des relations avec l'extérieur 
(achats, ventes, transports) . 

Cette organisation fonctionnelle sc retrouvera à peu 
de chose près, aux deux stades de l'organisation territc
riale, 

La Commandement sera donc assuré de la façon suivante 

à R !CHARD T OLL par : 

Un "directeur général 

Un ingénieur Chef 
du service d·e l'ex
ploitation, super
visant les 4 chDfs 
de centre, l~er 
do la r1zor1e et lé 
chof de la station 
de pompage*' 

Un chef de bureau 
chargé de la compta
bilité ot des rola-

. t:ions extérieures . 

... :-Ot dans chaque centre par s 

Un conducteur B 
cb&f de l'explOi
tation s~perrt..: 
sant los 5' chefs 
do c\Llturo A 

Un che~ de centre 
--~--~--~------

- Un comptable A char
gé du bureau et de 
la surveillance des 
approv~sionn~ments . 

Un ingénieur chef 
du service de l'entre 
tian s,.1crvisant 
l 'atel~cr, les maga
sins ct la station -
sprvice de Richard
Toll1n3me. 

Un chef mécanicien E 
supervisant~~ cami 
atelier ct le cami 
sor'{ice . 

Au !ona, nous serons en présonco da 4 fermes autonom 
de 1.?00 hectares chacune, groupé0s en quelque sorte on 
syndicat pour tout ce qui concerna : · 

- les réseaux généraux d'alimentation et de drainage 
- et les industries annexes : tr,~nsport, transform.atio 

réparations. 

FonctionnetnGqt s\"un ceptrc de culture -

Pr14ciP§ • Un centre de culture est d one une ·ferme a,1tonome 
dot e d'un personnel et d'un matériel propres, placée sou~ 
l ' autorité d'un chef de centre ot dont la fonction est d' 
semcncer pois do récolter 1 . 700 hectares do terrain • 

..... / ..... 
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La somenco lui est fournie touto pr~to ct la récolte 
lui est enlevée à l'état brut . Le ccntrG ne nossède aucune 
industrj_a- de transformation t;ais simplcmant un silo de stoc
kage . 

Le matériel du centre lui est fourni à l'état neuf 
(ou révisé) au début de chaque campagna . En cas de panne 
légèrG , la· centre le répare sur placel en cas d'avatie grave, 
l'engin est enlevé du centre et romp acé immédiatement par 
los soins de la direction de RICHARD TOLL. 

Les méthodes culturales lui sont ir.posécs pnr le di
recteur de l'oxploitationo 

OrGanis~t1qn - Le centre est ~lacé sous l'autorité d'un 
chef de cantrQ responsable de la marche de tout son zcctour. 

Il a sausses ordres un condu~tcur de travaux européen 
chargé de l'exploitation, mise en c~u et marche des engins 
sur les zizières ct un chef mécanicien chargé de l'ontretiBB 
du ~tériele 

Pour l'exploitation le contre est partagé (à causa 
de l'assolement quinquennal) en cinq subdivisions territo
riales, à la t~ta de chacune desquelles est placé un chef de 
culture indigène, dépendant dire~tomcnt du che~ de l'exploi
tation at ayant sous ses ordres : 

- un group~ d'engins d'importance et de nature varia
blessuivant la saison. 

- un groupe do quatre manoeuvres spécialisés (mise 
en eau et moisson) 

- un groUPj de ma.m ~uvres ordinaires (de l'ordre de 
lo peridant la moisson) 

Poul" 1.' l.ntrotion, le chef m~canicien européen dispose 

- d'un camion-atel~.er avec remorque! très bien outil
lé pour faire les petites réparat ons sur place; 

- d'un camion-service avec remorque assurant le ravi
taillement et l'entretien courant (graissage, laga 
de tous les engins au lieu do leur travail qui est 
trop éloigné du centre pour qu'ils puissent y ren
trer chaque soir. 

- d'un magasin do pièces de rechange usuelles, de 
pneuE ct carburants. 

MOvens - Les moyens laissés à la disposition du chef de 
centre comprennent : 

- en matériel d'exploitation
!0 tracteurs à chenilles 

• •• • ! • ••• 
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5 tr·uctcurs à pneus: 
14 moissvru~uscs-battcusos 
10 charrues 
4 pulvérisateurs 
2 déchaumousos 
6 semoirs 
6 épandeurs d 7 ongrais 
1 motorgrader 
1 ditclier fJuscoe 
1 land-plane 
2 camions 5 T o 
3 remorques de transport 
2 jeelfs 
1 command-car 

- en n.'1tér1al d'entretien
. 1 camion atelior 

1 camion service 

- on batiments -
3 hangars h matériel 
1 hhP&ar-silo do stockage du paddy, ù:uno capa-

cite de 5cOOO m3 
1 oagasin de pièces usuelles, pneus ct carburant 
1 bureau 
3 logements do cadres et 

10 logements d'agents de mait~isoo 

Fopçtionncment du contre do RIQ.fiARD TOLL.-

D1rccf1on Gé;ra1 e- La Directeur g,jnérel est chargé de la 
eoord na~ion e~outos las activité du bloc ct c'est lui 
qui réglo en ~~ticulier les problèmes d 1approvisionnêment e 
de venta et deci~ de la politique générale du casior,.c'cst 
lui également qui coordonna les activités des quatre chefs 
de, centre et du chet de l'exploitation. 

~crvice d~cxoloitatir~- La Chef de l'exploitation ost 
c:haîil de ·-géror ieâ---installations du 11 synd1cat" des quatre 
f-Ormes et commande ~au:t·-;..: stations de potnpago .Jt de rclevagc 
à la rizerie et à la centrale électriquo. C'est lui qui 
dresse les grandes lignes du plan de campagne, tant pour 
l'utilisation de l'&au, que pour le transport de la moisson 
à la rizerieo 

Il a sous ses ordres des chefs mécnnicieni ass1stQr 
spécialistes, pour la conduite de la rizerie, de ia station 
de pomp~gc principale et de la ccntrGle électriqueo 

Sorvice dJL.~'-e_nt.r_e_1jl,gn - C'est le service, dssentie1 du ~ 
cas ier puisquo, l'exploitation étant cntieremont mécanisee, 
la réussite ou ~'échec d'une saison tiennent à la bonne 
marche de toutos les machines. 
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Il y a, à sa t8t'3 un in~éniO'l!' ~ tu pc Arts ct Métiers, 
sp€~iali5te dc5 engins m~~~niques~ qu1 co~~ndc : 

- un atelier de grosses réparations , 
- une ztation servic e ~graissage , lavage, pointur 
- un poste de distr ibution de carbur ants, 
- un parc ~ matériel 
- un groupe d ' entretien de batimcmts et cunaux. 

I l ~ïspo~e d ' un pcrs;nnEÙ très important d ' une dou
znino de tJ.écanicicns qualifiés ot d' une cinq' nta.ine d!'ou
vriers spécialis éso 

Moye~. - Finalement les moyens dont dispose lo centre do 
~ichard Toll sont les suivants : 

- pour 

- pour 

l ' oxplo~tntion -
- la contr~lc éloctriquot de 1.500 KVA 

la station de pompage de 16 n3 / sec 
- l'ensemble de la ri~oric ct do sas annexes, 

d ' une ca")1.Cit& d.c 40 tonnas/heure 
- le w1r d r. 01 l'li 
.. les i:lurcn.'l' -c 

l'entretien -
- l'ensemble de l'atelier , station service ct 

poste da distribution de carburants 
l ' ensemble dos magasins do pièces de rechange 
et d ' approvisionnements divers 

- le parc pour le matériel tonu on râsorve 

- pour le logement -
- ~0 ~ogoments pour les cadres supérieurs , 
- 20 ~ogements pour los agents de maitr isc , 
V Urs cantine .. avec cham.·Jres de passage 
- un ensomblé sanitaire~ 

.Iavestis;;.9_rae~ ~ 

La total des investissements nécessaires pour l'~~H~, 
vement du bloc rizicole de Richard Toll peut-8tre estimé ~ 
2 .250 millions à la date du 1er juil let 1951. se répartis
sant comme suite : 

Casier de 600 ha 
caiser de 6 . 000 ha 
Frais d' études et 
contrSle 

Total 

280 milli ons 
1 . 880 milli ons 

--~ 
2.,250 milli ons 

u••• o/••••• 



ûViendron~ plus su~ l e cas ier de 600 ha déj~ ~llerons si~,~~~ent les d~penses du 6 . ô6o ha. 

rubr~qn~s ruivantas 1 

Tata'l 

Statio~ o pompage et c·cva 

Stationde pompage 
Stati.on de releva.g~ n°:1.. 
Station ële- ,.elevage n_

0 2 

• • 

d"'S.Centrœ d CUl• 

20oOOO. OOO 
600oOOOo 000 

60eOOO·cOOO 
145 .,OOO oOOO 

35.000. 000 

18) aOOO. OO'O 
50oOOO'oOOO 
lOoOOOoOOO 

100. 0000 000 
33o000:000 
16 co 5 OO'o 000 
4 .500~000 

"~ 6..,ooo.ooo 
?oOOOoOOO 

eOOOeOOO 
. ooo .. ooo 
.oOOcOOC 

2; . ooo~ooo 

31.,ooo.ooo 

86o.ooo.ooo 

2lf.,.ooo.ooo 

1w.ooo.ooo 

Total l66.ooo.ooo 

Total 

3. ooo.ooo 
culture 20.ooo.ooo ao.ooo.ooo 

.. ~ ~ ~. ~ ,... .. 1 
- ... .: • ~. 1 •• ••• 



R ... port 

Ou 
, , 

vragos gene~a~~ : 
+ 
Adduction d1eau 
Distribution d~électricité 

Total 

30,000;)000 
30oOOo~ooo 

Maséreil do culture 

Tot a::. 
_?.5 09 OQQ.f' QQQ_ 

1 . 881 . 000.,000 

Go ci étant~ il devien·~ pC"SSiblo de présenter un bi:~.n 
d'exploitation:; 

-.,, BTJ~N D'lliœLOT..,ATION .-
•..-:r • ----. ......... 

Dâpens,e.§_ 

I - Rombo~soncnt ~es investissements 
loB80 m:llions re,n.boursés en 25' 
en.."1u1 t âs à :i~ 82.000e000 

II - Renouvellement du matériel : 
a) tracteursi co1t approximatif 1.5 Oo OCOn 000 

à ren~uve·er en 5 ans 

b) 
soit par an 30.,000.000 
engins agricoles ~OO. OOOoOOO 
à renouveler en 10 ar.s 
soit par an lOoOOO ... OOO 

c) mach:1 nas .fixes 
Statio1~ de pompage 100.000.,000 
Rizerie ~oooo~ooo 
Atelier cOOOcOOO 
Silos 20. 000 .. 000 

2Io. ooo~ ooo 
à renouveler en 20 ans 
soit par an 10o5oo • .ooo 

Soit poUl' ~o ~enouvellemont environ 50a000r000 

III· Pièces de rechangg~ : 
pour les mach:.~es fixes~ on peut aùmettre 2~ 
par an soit 2lOGOtGa iO x 2% = lf.~ooo. ooo 
pour le matériel mobilel preno~ 8~ par an 

soit 250c0LJO .. COO x 8~: environ 
= 2o. ooo.ooo 

T etal ~ pi'~cs de rechanges ~,000,000 
à reporter. I' oOOO. OOO 

e. e cc./.e• e • 



lV - PerSOrLl'lel : 
a) européens 

Rapo:rt 

-22.-

Pc.mois 1 directeur général lOO eOOO 
2 ingénieurs I40o000 
1 chef bureau, 5 chefs cen-

tre \ 3 oo·o 000 
5 chefs atclior à R.Toll 200o000 
8 Chefs mécanicien et con-

ducteur de travaux aux 
centres 320s000 

14 mécaniciens, 1 comptable 500'. 000 
3 conducteurs 90. 000 
2 dactylos 50a000 

soit par an 
Majoration pour char·~ 
gas sociales 90% 

b) africains 
p. mois 

1 "700. 000 
20.400. 000 

J-~.3.Q9 r OO..Q 

38o700r:.OOO 

10 comptables à 10.,000 : 100~000 
300 spécialistes à 6~ooo : 2ft4oo~noo ....... -

soit par an . 30.00<\:000 
~~joration pour cha~" 
ges sociales 4q% 12?000e000 
Ma.in- d,_oouV!'e saison-
nière à 200~000 par 
centre 800, 000 

42 "Ç; OOG 000 

Soit un total annuel 

V ... Matières : 

a{ engrais 
b1 carburants 

16,000.:000 
25 .,ooo.noo 

c) ciment, bois, sacs, 
divers 4 . 000 , 000 

d) sBmences (60~T à 30fel8.ooo. ooo 
...----~ 

Soit par an 

TOTAL 

8i . 500. 000 

63 . ooo. ooo 

. 30o. soo.ooJ 
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Soit un t0tal g_:n~ '"' arrondi. à 300of)00o000 dont 
82~000POOO de remboursement do capital 

Recettes.,-__..... __ ...._ 

a) calcul pessimiste ----- - ~ -.-.. 

7 . 000 ha cultivables dont 5 e600 en 
rizc à 2 T 5 à l'hectaroi nous avons 
14r.OOO Te do paddy soit o.c10 T de 
riz à 30 Frs lo kg (prix do vonto actuel) 300. 000. 000 

lo400 ha en bld à L T 20 à l ' hectare 
soit 1.700 T à 13 Fo le kg 

:~ budget est équilibré 

b) calcul oot imj_sto --... --- -· -.. ..- _ .. ~~ 
?.000 ha cultivables. dont 5.600 en 
riz 3 T. à l;hcct~rc"nous avons 
17~000 T de paüdy so:t 11 ~ 500 de riz 
à 30 F. le kg 

1.400 en blé à 1 T 20 à l'ha = 
1~?00 T. do blé à 13 F~ le kg 

Le bénégice est considérable 

322 . 000. 000 

350.000. 000 

2 

372. 000. 000 

On peut raisonnablement espérer que des conditions 
intermédiaires entre: oelles dQs 2 calculs décrits ci- dessus 
seront réalisées chaque ar~~ée . 

CEpendant, co bilan attire notre attention sur l a 
nécessité absolue : 

l 0 - d'exploiter correctement toute la suface culti
vable do façon à obtenir un rendement moyen égal à celui ~o -
bonnes parcelles actue~lcs9 c'est uno question d'organisation 
et de surveillance dans la miSe en eau et dans ~a marche des 
engins mécaniqueso · 

20 - de m~ttre c~ cul ture Ja plus grando surface pos
sible mtme les ra~celles dont le ~lanage serait un peu couteu 
ou dont le rendement serait ~ peu faiblei le prix de l 1 hec
tare de parcàlle supplémentaire étant de 'ordre de 1~ du 
prix de 11 hectare dà basa~ 
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Etat d' av~nccmcn~ des travaux au_ler janvier 1952 

Sur le casier axpérimcntal tous los travaux d' aména
gement sont pratiquement achcvés o Il reste simplement à cons
t ruira le batiment à usage de bureaux et laboratoire3 L~appel 
C' offres est en cours ç -

Sur lo ~asier de 6cOOO ha, les travaux ont débuté en 
19+9 par l ' installation de l ' entreprise· Ortal, titulaire du 
mard;hé de torrassomoùtt o Actuellement quatre entreprises prin
cipales so pârtagent les trava~x de Richard Toll . Co sont : 

. . ORTAL 
CoG(;E"''A,H~ ~ 
1-IARGU&"\Y 
SAGECCQM 

TcrrasseKents - MUr de quai 
Station de pompage 
~~isoBS - rizerie 
Ataliers - Hangars - Magasins 

Les matières et lB matérie1 sont livrés, p~r à p~ 
près toutes ~.Gs ag .. nees do rc::œésantationso 

L~ état cP avancement est :.e suivant : 

Aménagement des riziè~es-~ 

Le prowior marché1 de débcisage et tnrrassement des 
grands canaux at drains~ GGt achevée Le s-econd marché , :le · 
pl anage et terrasement des dr~ins ct canaux tertiaires , en est 
a lu p~riode d'essais sur le terraino , 

Les ouvrages d'ar~~ Yunnes de réglage de débit, van
nes de prises d:eau~ soE~·cn cours d1études, les appels d'of
fres d~vnnt 8tr~ lnn0és dès notifi~a~ion des crédits . 

S:tations de pompagce-

- L~ station ~e pompage, après un début très diffici~e, 
à cause do la faibôsso du terrain do fondation, est actuel
lament en avance su~ son ho~ail'eo te gros oeuvre est en cours 
d'achèvement,., les charpentes en cours de monta.ge., 

Les stations de relêvaee sont encore à l'étude et 
feront l ' objet d'~n concours dans le courant du mois de mars. 

Centre industriel=-

Atelier et station service an cours d'achèvement. 

Rizerie, pas encore coœme~cée, les fondations débute
ront cependani; des lt: fin mars-



Mur de q11~i, en cours J:~ahèv.~~nt; il ne reste plus 
qua deux mois de trav~:lb 

lfJ.Ub'-•s:i ns : les trois nngasins d'approvisionnement sont a 
chevôs; celui de pièces de rechange est en cours de· nontagc . 

Centre résidentiel -

A peu près la moitié des ~isvns sises à Richatd Toll 
.sont achevées:; les autres sont en cours de nontagee Celles 
des centres de culture sont à paine amorcées o . 

entres d0 culture -

Les hang.::trs à matériel sort en cours de montage . Ponr 
sil s, l-'appel d'oi'fres urcst. p..:::..s encore dépouilléo 

Et l'nddüc~~on :cau Jt la distribut~on d'électricité, 
viennent ëe faire l'cb5ct a:nppels d'offres, nais ceux-ci ne 
sont pn.":l cn..!o""e d p:!ui · . .!.és,._ 

Vu 1~ éte_t act·nel des circonstances budgé:bét~.res, les 
chantiers <le :...a H ... A.::S c sor.l.t très ralentis depuis .ix mois dé
jà et les pc~ .cctivcs actuelles sont plutot sombres. 

Il faut cn~on doux ans pour réaliser les gros ou
vragGs (tci'rassement, stBtion ae relevo.ge, ouv:,ragos d ' art) 
non €ncora lancés~ 

Leur ac~èvcment sera do~c postérieur de deux années 
~ la date de notification des cr~~i~s correspondantso 

A l'heure actue~lc 1 ±1 nou~ nanqu0 un milliard (év -
lu& au lcr juillet 1 ~:1) poul' parachever nos installations 
4!00 millions s~ront notifiés incessamment, mais pour la 
~A oS-~ ce n7 est qu'uno gout te d' eaur vu surt-0ut les recentes 
~ausses des p~x q~i vont se répercutor sur les mcrchés déjà 
en cours (rizeri~, stat~on de po~page) e~ cxizer de nouveaux 
engagements pour c s trav~ux~ 

Nous pensons cependant ~u;un0 p~rtie des terrains du 
premier centre sera prête en Juln 1952, la totalité des ter
rains du premier cen~re e~ 1953~ t la totalité du casier 
deux û.l'lS ap ès notifie tio~ ces· Hu..; t C nt 1-fill.ions manquants . 
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bUt t combler 



~ tout ce qui prùc~d 
cultur u riz . Signalons main 
plantes sont cultivées et orom 

Nous avons déjà p ~ 
auquel une superficie ae 
chain et en qui l'on pl~ 

ines legumineuses. 

~joutons enfin qu'au 
~ oanane3~ du raisin ot t 

quos et y comp dos ~sp 

~ voyons donc, p-r 
t d~s ro:ns, l' n 
lim n 

n'avons. envisagé qu~ la 
~ue de nombr~uses autres 
d'excellents résultats. 

citons nco~e lo coton, 
sera consacrée l'an pro
spoirs, le ricin, cer-

-· ch,.,rd Tell, 1 1 on trouve 
imsnt de legumës, jus-

xonple, qu'avec de l'eau, 
tient d'excellents ésultats 
d 'chéritéso 

1 us t r inerons ~ 

L'Ingénie r Prihcipal 
h ':.rrondis~cncnt d.e a M,A .s .. 

PENIIT 
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