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' SEMINAIRE SUR LA CONCEPTION, LA REALISATION, 

LA MAINTE~ANCE ET LES COUTS DES AMENAGEMENTS 

HYDP.O-AGRICOLES 

LE PERIMETRE PILOTE DU GORGOL A KAEDI (SONADER) 

1 - INTRODUCTION 

Le Périmètre Pilote du Gorgol de Kaédi est situé sur la 

rive droite du fleuve Sénégal en amont du confluent avec 

Le Gorgol, près de La ville de Kaédi. La Direction 

Régionale de La SONADER de Kaédi assure conjointement 

avec Le Comité des Exploitants La Gestion du Périmètre 

Pilote. Se superficie aménagée avoisine 700 ha, La pre

mière mise en eau a été faite en 1977. En 1981 Le périmè

tre a été inondé suite à La rupture de La digue de ceinture 

d'importants travaux de réhabilitation ont eu Lieu en 1982-

1983, consistant principalement en un renforcement de 

L'endiguement et La révision complète de La station de 

pompage. Le périmètre de Kaédi est entièrement cultivé en 

riz d'hivernage, Le rendement des dernières années avoisine 

Les 6,3 tonnes par ha. 

2 - INFRASTRUCTURES du P~''P.G. ( Périmètre pilote de Gorgol} 

2.1. Le pont vanne 

Le pont vanne situé au confluent du Gorgol et du Sénégal 

contrôle La submersion du Oualo du Gorgol entre Kaédi et 

Lexeiba. IL permet également d'alimenter La station de 

pompage Lorsque Le niveau d'eau du fleuve est devenu in

suffisant, par Les eaux du Gorgol et par des Lachers au 

niveau du barrage de Foum Gleita. 

2.3. Le périmètre 

2.3.1. Généralités 

Le périmètre est protégé des eaux de crue par un endigue

ment de 15,2 km~ La crète se situant à 14,5 rn IGN permet 

de protéger Le périmètre contre des crues centennales • 
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La longueur du réseau d'irrigation est de 27,5 rn/ha. 

La longueur du rés~au de drainage est de 34,7 rn/ha. 

2.3.2. Conception du réseau 

Le schéma ci-joint reprend le tracé du réseau du PPG, le 

réseau principal est constitué par deux canaux principaux 

C1 et C2 ceinturant le périmètre et deux canaux secon

daires C11 et C21. Ces canaux sont à fond plat de section 

variable suivant le débit à transiter. Le plan d'eau dans 

ces canaux est réglé par une vanne Avis à haute chute à 

niveau aval constant située près de la station de pompage. 

Tous Les canaux sont en terre non recouverts. 

Le périmètre est subdivisé en 23 secteurs hydrauliques 

alimentés à partir des canaux principaux par des modules 

à masques. En aval des modules, les seuils partit~urs 

fixes distribuent l'eau à chaque quartier hydraulique. Le 

quartier hydraulique est constitué de 2 à 6 parcelles 

hydrauliques. Une parcelle ·hydraulique a une superficie de 

2 à 3 ha, soit 4 à 6 parcelles agricoles de 0,5 ha. Un 

secteur hydraulique comprend de 4 à 6 quartiers. Pour illus

trer Les définitions nous décrivons Le secteur M alimenté 

par le canal secondaire C11. 

Le secteur M (29,32 ha) est formé de 4 quartiers hydrauli

ques de 17 ha chacun. Chaque quartier comprend 4 parcelles 

hydrauliques de ± 2 ha chacune. Chaque parcelle hydraulique 

comprend 3 ou 4 parcelles agricoles. 

Les débits au niveau des canaux quaternaires sont une frac

tion constante du débit des modules. La fermeture partielle 

d'un module entraine donc une diminution égale du débit de 

chaque quaternaire. Le débit fictif continu d'équipement du 

PPG est de 2,6 l/sec/ha. 
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3 - SCHEMA DE DISTRIBUTION DE L'EAU 

La construction du réseau tel qu'il a été réalisé implique 

d'organiser la distribution de l'eau par rotation au niveau 

des canaux quaternaires et d'adapter les doses d'irrigation 

aux besoins des plantes en agissant soit sur les débits par 

les modules à masques soit sur la durée d'irrigation en 

maintenant le débit maximum et en diminuant le nombre 

d'heures journalières d'irrigation, soit en fonctionnement con

tinu ponctué par des arrêts de une ou plusieurs périodes de 

24 h. 

L'alimentation continue de chaque quartier offre l'avantage 

de rendre tous les quartiers indépendants les uns des autres. 

Dans le cas du secteur M repris plus haut, pendant la période 

la plus exigeante en eau, l'imbibition des parcelles, le 

module débitant 24 h/24, chaque quartier reçoit à travers Les 

partiteurs 17/4 et 17/2 un débit de 22,5 L/sec en permanence, 

Le tour d'eau doit donc so'rganiser à l'intérieur d'un quartier 

de ! 7,5 ha regroupant 15 agriculteurs qui doivent se relayer 

pour assurer La surveillance. Pendant les stades ultéieurs de 

La culture les besoins en eau devenant moindres, différents 

méthodes sont possibles pour organiser la distribution d'eau. 

Le fait que chaque passe de partiteur soit aliment(esimulta

nément impose d'avoir dans chaque quartier le même besoin en 

eau au même moment, ceci implique cultures au même stade 

végétatif, cycles de même longueur. L'adjonction de vannettes 

au niveau des partiteurs permettrait de s'affranchir de cette 

exigence. 

4 - SCHEMA DE DISTRIBUTION POSSIBLES 

Nous examinerons ci-dessous Les différentsschémas possibles 

pour La gestion dê l'eau du PPG avec les avantages et incon

vénients de chaque méthode. 
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Cette méthode, même si elle permet en théorie d'ajuster au 

mieux les doses aux besoins, et suppose des consignes 

simples a Le désavantage d'exiger une présence 24 h/24 alors 

qu'une présence réduite suffirait en utilisant Le débit 

nominal. De plus elle pose Le problème de L'adaptation du 

débit de la station de pompage au débit demandé. Dans notre 

cas Les 3 débits possibles sont Q nominal (Qn) = 1.800 L/s 

2/3 Qn et 1/3 Qn. 

4.2. Adaptation de la durée journalière d'irrigation 

Cette méthode à L'avantage de ne pas exiger une présence 

24h/24 pendant toute La culture, de ne pas demander de régla

ge du débit ·de chaque module. Elle implique : 

1. Le contrôle des heures de pompage 

2. l'ouverture et La fermeture de L'ensemble des modules en 

début et fin de journée à des termes variables. 

3. La synchronisation de tous Les travaux agricoles sur les 

parcelles des secteurs : respect du calendrier cultum l, 

cycle culturaux identiques. 

4. l'adaptation continue des consignes de tour d'eau (durée) 

de chaque exploitant. 

4.3. Fonctionnement à débit nominal avec périodes d'arrêt 

adaptées aux besoins 

C'est La méthode que nous préconisons pour La gestion de 

l'eau du PPG. Dans cette méthode, Les consignes sont Les 

suivantes 

1. Fonctionnement en tout (débit nominal) ou rien (débit nul). 

2. Fonctionnement par périodes de 60 heures, soit 2 jours 1/2 

avec reprise d'un cycle avec tour d'eau dans Le même ordre 

mais décalé de 1/2 jour. 

Les cycles sont interrompus par des arrêts complets dont 

la durée est déterminée en fonction des besoins en eau. 
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Cette procédu~e à les avantages suivants 

1. Demande des consignes. simples, à la station de pompage 

arrêts peu fréquents, débit constant. 

2. Pas d'intervention sur les modules 

3. Consi_gnes immuables pour les exploitants 

4. Limitation des pertes d'eau par mise en décharge du réseau. 

Les inconvénients sont : 

1. Fonctionnement de nuit (limité cependant compte tenu des 

arrêts et par la possibilité de fonctionner 3 jours et 2 

nuits consécutives puis arrêt). 

2. Détermination des arrêts à l'avance. 

5 - SITUATION ACTUELLE SUR LE PPG DE KAEDI 

Jusqu'à l'heure actuelle la distribution de l'eau sur le PPG 

se fait à la demande. Durant les périodes de moindre besoin 

en eau le pompage est limité aux heures diurnes et le débit 

adapté à la demande durant ces périodes. 

Ceci a pour conséquence une surconsommation par rapport aux 

besoins théoriques. La consommation d'eau des dernières années 

est comprise entre 13.800 et 17.300 m3/ha soit 5 à 25% supé

rieure aux besoins théoriques. 

Les difficultés rencontrées pour l'organisation de la distri

bution de l'eau sont liés à plusieurs facteurs : 

1. l'approvisionnement défectueux en énergie électrique : les 

nombreuses coupures et surtout la trop faible puissance 

disponible ne permet de fonctionner qu'avec 2 pompes au 

lieu de 3. Ceci ralentit la mise en eau du périmètre et 

cause des conflits entre exploitants devant le manque de 

débit disponible avec pour conséquence le pourcentage des 

prises, adjonction des tuyaux, modifications du réseau • 
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2. L'état déficient du réseau demandant un entretien important 

après L'inondat~on du périmètre entraîne une surconsomma
tion d'eau. 

3. La difficulté d'astreindre Les exploitants à La discipline 

que nécessite l'application des tours d'eau. 

6 - CONCLUSIONS 

1. La réalisation des réseaux des périmètres doit être conçu 

en fonction d'une utilisation la plus simple possible 

permettant une exploitation rationnelle, et des consignes 

simples permettant d'organiser Les tours d'eau. 

2. Nous constatons que La réalisation de réseaux à fond plat 

conduisant à de vitesses de transit très faibles entraîne 

des dépôts importants dans les canaux. 

3. Lors de L'aménagement des périmètres l'accent doit être mis 

sur La mise en place de prises aux parcelles et vannes de 

vidange soignées plûtot que sur La mise en place de dispo

sitifs de réglage de débit coûteux qui généralement sont 

Laissés ouverts complètement. 
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/ Canal fuaterna1r• 

parcelfes y1 1/2 1/3 1/1. 

Quartier ni 1 (7. 31 Ha} 

Canal ~uaternaire 

parceUes f1 3/2 3/3 3/t. 

ÇutJrtier ni 3 1,03 Ha 

l f Cana 1 c _ 1. 1 
1 

90 1/SllC 

Canal fHfiaire 1.1.01. 

----. Partiteur 11/t. 

Canal fuat•rnaire 

~les 1/1. 2/1 2j2 2/t 

f;uartl•r nl 2 ( 7. 50 Ha J 

...... canal fttrflair• 1. 1.01 

--. parflf•vr 1~2 

Canal fUOfttrnaire 

p arc •n•s 4/t. 1./3 1./2 4/t 
~uartif1r ni 1. 7. 1. 8 Ha 
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