
•. t 
l 
l 

!-! 

i 
~ 

REPUBliQUE Dll SENEDAl 

Société lldlitJnele tl' Am;nepmt'ni 
d d"Exploi/4/ion des Terres 
du belli/ du Fleuve Sé11ég4f 

el de /.9 F .. témé 

SA.E.D 

0 

.. 
:,.~ .:... _, 

/. <.': ..----------:_- ~ 
. ' .· '\7 . 
ii' Il \.\ 
r \.. 1 •• 
1 ' ~ 1 1~ 
\ c.. cf .:.: ,. 
\ ~#\ :--: j"' : 

\' ·~·, __,/ .... ·' 
'-.:.. "'" ,<- --=---'C ~ '• 

METHODOLÙG1E 
POUR LA CONCEPTION 

ET LA REALISATION DES 
PERIMETRES IRRIGUES VILLAGEOIS 

P6o1 
3335 

MAI 1986 



' ' ' 

• f 

1 

1 •• 

! 1 

' 

I~TROOUCTJO~ 

PREMIER[ PARTIE 

-- 1 

:SOMMAIRE: 

PRI~CIPAIES PROPOSITIO~S POUR U~ AMEl IORATlO~ 
DE lA TEC~!QUE P.I.V. 

OEUXIEME PARTIE : CA~VASPOUR lA CREATIO~ D'U~ P.I.V. 

1. PROSPECTJ~ OU SITE A AMENAGER 

1.1- Préalable à le prospection 

1.2- lquipe de prospection 

1.3 - Elémentsà prendre m corrpte 

1.4- fiche de prospection 

2. PRlPARATI~ DU SITE 

2.1.Défrichement et .nettoyage 

2.2. Oessouchaqe 

2.3. Prélanaqe 
2.4. Planaqe 
2.5. Suivi de l'opération 

3. 1 EVE' ET REPORT T"()POGRAPHIQUE 

3.1. Au m ommt de la prospection 

3.2. levé topoqraphique 

3 · 3 Canevas de base ou bornaqe 

3.4. Echelle et semis de points 
3.5. levé des points particuliers 

3.6. levé des extensims possibles 

3.7. Rythnc de levé 

3.8. Equipe d'execution et de suivi 

3,9. Report topoqraphique 

3.10. Copie sur calque 

4. ~CEPT!~ DE L'AMENAGEMENT 
4.1. Défini tians préalables 

4.._2. Tracé du réseau, parcellanent 
4.2.1. Principes 
4. 2. 2. Sch ~n\ade principe 

4.2.3. Zen€ polyculture 

4.2.4. Zone riziculture 

PAGES 

4 

6 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 
11 
11 

11 
11 

11 
12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 
13 
14 

15 

16 

••• /. 0. 



• 

• 

• 

• 

. 
• 

• 

2 -

4.3. Gabarit et pente des canAux 

4.3.1. Gabarit des canaux 
4.3.2. Pente des canaux 

4.3.3. Canaux portés 

4.4. Ouvrages 

4.4 •. 1 Bassin de dissipation - tranquilisation 

4.4.2. Franchissement de piste 

4.4.3. Partit~ur 
4.4.4. BarrAqe 

4.4.5. Barraqe - chute 

4.4.6. Psssaqe busé 

4.4.7. Prise à la parcelle 

4.4.8. Raccordement des ouvrages 

4.5. Pistes 

4.6. Drainaqe 

4. 7. EndiquBI ents 

4.8. Brises vent, Bois villaqeois 

4. B .1 Oloix des essences 

4.8.2.ImPlantation des brises vent 
4.8.3. fssmces et densité des brises vent 

4.8.4. Bois villaqeois 

4.9. Equipement de pompage 

4.9.1. Débit caractéristique du qroupe moto-ponpe 
4.9.2. Débit d'équipemmt du qroupe noto-ponpe 
4.9.3. Contraintes liées au ponpaqe 

4.9.4. Choix du matériel de pompaqe 

4.9.5. Prop~siticn d'un zonaqe pour le choix du GMP 

17 
17 
18 

19 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

23 

v 
23 

24 

24 

25 
25 

26 

26 

26 
26 
26 

.27 

27 

4.9.6. Dinunsionnement des liqnes d'aspiration et de refoulement 27 

4.9.7. Choix des caractéristiques de la pompe 

4.9.8. Choix de la puissance du moteur 

4.9.9. Choix du radeau flottant 

28 

28 

28 

... / ... 



• 

• 

• 

5. 

6. 

3 -

PRlSlNTATIGN DlS PIANS lT NOTES ANNEXES 

5. 1. Fonds topoqraphique 

5.2. Etude d'aménagement 

5.3. Tableau de cale:ge 

50!~. Devis quantitatif et est.in ati f des matériaux 

5.5. ~ote sur la qestion de l'eau 

5.6. Récapitulatif des documents et 

REAl ISATHN 

6.1. Implantation ô.J réseau 
6.2. façonnaqe des canaux aux enqins 

6.2.1. Canaux non calés 

des destinataires 

6.2.2. Car.aux calés à 0, 5~é ou 0, 8% 

6.2.3. Canaux portés 
6.3. Profilaqc manuel des canaux 

6.3.1. Canaux non calés 
6.3.2. Canaux calés 
6.3.3. Canaux portés 

6.4. Mise au qabarit définitif 

29 

29 

356 

31 

31 

32 

32 
33 
33 

33 

34 

35 
'5 
35 
35 

35 

6.5. Réalisation des diques, diquettes, pistes et planaqe 35 

6.5.1. Diques 35 

6.5.2. Diquettes 36 

6.5,3. Pistes 36 

6.5.4. Planaqe 36 

6.6. Réalisation des ouvraqes 36 

7. REPART!i!O'l ŒS TACI-ES ET ŒS C~ARGES lNTRl lA SAED ET lES PRODUCTEURS 

B. FIC~ D'IŒNTIFiCATION OlS P.I.V. 

9. PREMIER[ MISE E~ EAU 

TROISIEI'.E PARTIE ANNEXES 

37 

37 

38 



' 

• 

• 

• 

• 

- 5 -

Ce docu;',_mt s'articule t::n trois parti us 

- La prernièr~ partie est une synthès~ dçs principales 

propositions d'amélioration des techniques de réalisation des P.I~V. 

- La deuxième partie pr8s~ntt le canevas complet et unifor

misé à suivre pour la création d'un P.I.V. d~puis la prospection du 

site jusqu'à la première mise en eau. 

- La troisièm~ parti~ regroupt, en annexes, les modèles 

proposés pour les différ~nts documents d'étud~ A élaborer, des sché

mas et plans-typE:s, des normt::s pour l'irrigation: une bib~ iographh

ainsi que la liste des participants à l'élaboration de ce documento 
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PRINCIPALES PROPOSITIONS POUR UNE AMELIORATION DE LA TECHNIQUE 

P.I.V. 

A - Prospection des Sites ; Topographie -

Al - Réalisation d'un inventaire des fosses perennes du ~leuve par 

observation directe enfin de saison sècheo 

A2 - Généralisation du principe de 2 zones séparées de culturés ; 

Polyculture sur sols lég~rs, et Riziculture sur sols lourds. 

A3 - Critères strictes de faisabilitE'; au plan _vpographique et 

distance d{: ressource à site aménageatle. 

A4 ·- Etablissement systémJ.tique d • unt: fiche dt;: prospection • 

AS ·~ Levé topographique du site et de ses extensions possibles 

A6- Uniformisation d~s techniquŒde levé et de report. 

B - Dirnensionnement du p0rimètre 

Bl- Surface nette irrig-ué~: en corrélation avec les performances 

d'un moteur diesel à d8marrage manuel (puissance limitée à 30 C\ 

10 à 40 ha selon les caractéristiques géométriques dt.:. refoule!:._ 

B2 - Adéquation entre effectif du groupeme-nt de producteurs et s~..:.:;.

face tel que l'unit~ parcellaire soit 0,3 à 0,35 ha en poly

cultur~, 0,4 à 0,6 ha én rizicultur~. 

B3 - Tendance à la g€ométrisation du réseau "- t . .:::.,;s parcelles pour 

faciliter la gestion dç l'~au et favoriser la mécanisatio~ . 

C- Réseau d'irrigation 

Cl - Uniformisation du gabarit des cûnaux et dGs méthOdes de mise 

en oeuvre des engins pour leur construction. 

C2 - Limi tatien dE: 13 pente· des canaux à 0 ,. 8 %0 • < 
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C3 - Mise en place d 1 ouvrages de qualité pour un aménagement de qua

lité (voir document séparé: cahier des ouvrages- types). 

C4 - Uniformisation du type et des règles de positionnem~nt de chaqu· 

ouvrage 

CS - Prises à la parcelle : Utilisation d'une main d'eau moyenn~ de 

15 à 20 1/s en polyculture (prise par buse de 0150 mm), 

de 30 à 40 1/s en riziculture (prise par buse de 0200 mro.). 

D - Autres Réseaux 

Dl - Q!è!9êS~ ~ R~servation à c~t usage des axes naturels, et recti

fication évtntuelle des exutoires. 

02 - ~!:!~~9'!:!§~~!}~2 : Orientation vers une protection dec '---- .. ale par 

endiguements englobant plusieurs P.I.V. mitoyens • 

03 - Syst~matisation des endiguements de protection contre les eaux 

de ruissellement. 

04 - ~~~!~~ ~ Mise .... n place de pistes. internE:t; d'exploitation. 

OS - ~~!~~-Y§~!§ ~ Mise en place de brises-vent et proposition pour 

l'implantation de bois villageois. 

E - Pompage 

El -Choix du GMP en fonction d'un débit unitaire de 4 1/s/ha et de 

la hauteur de pompagt: (découpage de la vallée en 5 zc::.•~s) 

E2 - Prescriptions pour le dimensionnement de la pompe du moteur Et 
d~s organes d'aspiration et de refoulement. 

E3- Systématisation de l'emploi du radeau flottant à caissons 
amovibles . 

F - Dossier d'Etudes 

Fl - Uni fe rmisation de la présentation et de la diffusion du dos si.:·_· 
d'étuae. 

G - Réalisation (travaux de mise en place) 

Gl - Uniformisation des t~chniqu~s de r~alisati0n, et d•.:: la répertl.
tion d~s tâchLs 1 et d~s coûtsF entr~ gro~;~~~nt de productt~rs 
et SAED (voir docu.."!'l.:o-nt s~p.::.r4 . cahie:r d .... ~ :- :· ocfdure-s) , 

H - Fichier P.I.V. 
Hl- Constitutic:: d'un fichier d'identification ô,,c P.T.V 



• 

DEUXIEME PARTIE 

• 

. 1 

CANEVAS POUR lA CREATIO~ D'UN P.I.V • 

• 
• . . 

• 



• 

• 

• 

• 

f 

• 

- 8 -

1. PROSPECTION DU SITE A Al1ENAGER 

1.1 - Préalable à la prospection 

Dema:-Jde paysanne pour la réalisation d'un périmètre 

irrigué villageois . 

Garantie SAm de l'ù.ffectation d'un groupe moto-pompe 

pour cette opération. 

Constitution d'un groupement de producteurs et dési

gnation d'un bureau (Président-Trésorier-Secrétaire). 

1. 2 - Equipe de prospection : 

Responsables du groupement de producteurs. 

Technicie.::J.s SAED : aménagistes (DPA, Section d 1 amér,.:

E. e...rEer:t) 

Brigade to:; ·graphique 

Chef d~ zone: ct/ou consei~- (:.!" agri· 

cole. 

1,3 - Eléments à prendre en compte 

a. Maîtrise foncière : 

Garantie par le Président du groupement de product-P·Jr 

b. Surf-3ce aménageable et extensicr_:- ::--otentielles 

Estimation de la surface totale disponible pour 12 

polyculture sur sols légers et la riziculture sur 

sols lourds. 

Estimation, et localisation, des surfaces aménagea

bles en polyculture et en riziculture; compte ten..1 

-de la c2paci1:~ d;,;, groopE moto-pompe affecté à 

cEttE cpératic:-:. 

-de 1' eff .::;ctif du groupement de producteurs. 

-d 'attributio~.:: ~c:..rcellaires comprises en-tre G,3C e-r 

C,35 ha pour 12 p)lycultur(_ et entre 0,40 et 

0, fO ha pour la rizicul t:urc. 

Estimatior. et localisatior. .dEs E.X~ensions pc< _r,tielles . 

c. accessibilité : 

r;arf!ntie Fn s2.isor. sèct,e po .. H' l' accés dEs engins et 

vél":icules. 

• • 1 • •. 
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ct. Distance villa;;c-site 

Inférieure à 5 Jcn. Si supérieure avis d'.- __ DPA 

e. Ressource cr1 eau (f œse) 

Tirant d'eau résiduel de 0, 5 à 1 mètre en fin de contr-e 

saison chaude. 

Estimation de la superficie submergée, et du volume disponi

ble ; 

Observation de la stabilité des berges et repérage d 1 éventuels 

bancs de sable. 

f. Pédologie : 

Diagnostic par ob~erva-:ic:- dirE:::-=. 

Spéculations recorm:1andées : polyculture sur forrlé. (sol léger) 

Rizic:..:.:: t..:.:::.-·c sur hollalàL (sol lou: 

g. Distance ressource-site 

Inférieure à 1000 mètres. 

Observation qualité tcpographiqu12 et pédologique de la zone 

trave:rsée. 

(Si supérieure à 1000 mètres : PIV de 2é génération, de 

grande superficie, alimenté par t~te morte en matériaux 

rapportés et compactés 

faisabilité, soumise à l'avis de la D.P.A.) . 

h. Topographie : 

Pente générale inférieure à 0,5% 

Si pente supérieure : avis de la DPA 

Si supg.rieure à 1% : Exclusion 

Présence microrelief : av1s de la DPA pour préplanage. 

Site accidenté : D:.:,gnostic sur possibilités E:t coûts d:~ 

préplanage ou de dr~iœgE. Itaèlisss::cnt d'un devis prévi

sionnel . 

i. Inordabilité 

Inordabilité 'toléréç 2 années sur 1C (crue 1974). 

Diagnostic et devis prévisicr:nel po".lr un errliguemer: ':::énér>al 

décennal englobant :rlusieurs P. I.V. 

Evaluation du risc1j-:: è' incrd?.tior. p~!" ruissellement . 

• . 1 • ... 
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j. Drainage : 

Observation des E.Xutoires œturels (pluies, ruissellement). 

Diagnostic des travaux à exécuter pour ouverture d 1 exutoire, 

k. Végétation 

Site forêt classée : Exclusion 

Appui engins pour dessouchage sur avis de la DFA 

Repérage des arbres de qualité à conserver. 

1. 4 : Fiche deo prospection : 

Une fiche de prospectiof'. selon moctè:;_._ (annE..XE.:. 1) sere< (tablic 

à l'issue de la visite du site. Ellt: sere c.:nsE:rv(~ ::a.r:s un 

fichier spécial. 

2. PREPARATION DU SITE : 

2.1 Défrichc:mcnt: et nettoya.;:t.: 

A la charge di.l groupemsnt de producte'...lr~ 

2.2 Dessouchagr..: 

A la charge du groupement dE: producteurs, sauf si la DPA 

donne son accord pour le dcssouchage m~canique de gros 

arbres préalablement répertoriés. Dans ce cas, et pour la 

répartition des charges entre groupement àe producteurs et 

SArn, se reporter au "cahier de procédures 11 lftabli par la 

D PA et 1 'V ARAL 

Conservation pieux et braœhages pour clôture et fascinage. 

2.3 : Préplaœ.ge : 

Nécessité è'=.?ls le cas àeTc;>ograp1-:ic en cour::-..:s fermées. 

Pr €.sene e de monticules. 

Présence dé -rerrr_i tiÈres. 

Soumis à 1 1avis de la DPA. 

Répartition des charges entre group6;1ent de productwrs 

et SAED : 

Voir 11 Cahier des Procédures11 établi par la DFA et 1 1UARAI. • 

• • 1 ..• 
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Planage : 

A la charge du groupement de producteurs. 

Appui exceptionnel des enginssur des parcelles particu

lièrement accidentées, à 1' ii-litiative de l'aménagiste 

voir "Cahier des Procédures" établi par la DPA et 

1 'UARAE. 

2.5 Suivi de l 1 op:éation : 

Encadrement : Conseiller agricole. 

Chef de zone 

Encadreur. 

3. LEVI ET REPORT TOPcY:RAFEIQUE : 

3 .1 P.'.l moment de la prospection 

Des levés sommaires, suivis de reports sur rnirutes, 

peuve.nt être exécutées sur dET.larde: de l'aménagiste : 

pr-ofil er. long sur emprise de la future tête morte., 

exutoires naturels de drairage ... 

3. 2 levé tc:pographique 

sur terrain dégagé, après préplanagc. 

Reférencc au nord magnétique. 

Levé :de la berge de part et d'autre du futur bassin. 

du parcours de la ressource à 1' entré du site. 

du site proprement dit. 

des extensions prévisibles. 

des exutoires de drairege 

éventuellemenT de:: la limitL d' incndatior, de la 

crue 1 97 4. 

3.3 Canevas de base ou bornage 

Reférence sur borne n° 1 rattachÉ:t. à unE borne -~" ou 

affectée d'une côte relative (10,00 mètres) • 

Densité : 1 borne pour 6 hectares : canevas géométrique 

250 x 250 mètres, visée rnaximalt 175 mètres. 

! .. ' ... 

' 
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Matérialisation définitive de la base par .i. ":rnes préfabri·· 
qu ées : 

n° 1 proche du bassin dL- dissipation, r,:~ 2 è 150 mètres de 

r ... 0 1, en aval du bassin et proche de la berge . 

(Remplacement éventuel de la borne n° 1 par un clou métallique: 

scellé dans le muret du bassin de dissipation). 

Autres bornes : Piquet fer noye dans un pl'ôt de mortier, et 

numéroté. 

3,4 Echelle et semis de points 

Levé à 4 rriires, ~ 

' . 1 ' t_ement -•-::.; ar:te~ 

l'avancer..ent, 

en bordure de 

Surf ace ir.f éric:ure à 50 hectares 

en direction de jalons préale.

site. 

Echelle 1/1000. 

Terrain accidenté 100 roin'!s/hectar· r OXlÜJ:'.(-:.._ 

Terrain r-.8~: accidenté :25 points/hectare~L~·.X20mètre· 

Surface S:.J.périeure à 50 hectares :Echelle 1/200C. 

Terrain accidenté 

Terrain nc.r: accidenté 

3. 5 Levé des points _particuliers 

:25 pcints/r.a (20 X 20 mètre~', 

: S points /ha (3 5 X 3 5 mètrf':.; 

Levé des berges, pistes, exutoires, poteau.:-:; 2.-'bres conserv~c::. 

3. 6 Levé des exte:r:sions prévisibles 

Se."liis plus léger ; 9 points/hectare (35 x 35 mètres). 

3.7:Rythme de levé 

1 à 2 jours pour 20 hectares. 

3,8:Equi?e d'exécution et de suivi 

Brigade topographiqe : 

..._ adjcint arr.énagiste, topographe. 

1 opérateur topographe, chef de chantier, 

L ch.al!:e"..lrs, dent l'un dç;JX fait office de secrétairE. 

L ;:ort:es rrii"êcs. 

Encad!"emE:r.t (conseiller agricole, chef dE: zone, encac'.-·~·,r) po-..:: 

guider les paysans dans ~cur collaboration . 

• • 1 • • 
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3.9 Report topographi~e-

4,1 

4.2 

Sur papier Cans0n. 

Tracé d'un carroya.gE:·- 10 X 10 centim~tres, 

Repo:'"t des bornes en coordonnées rectangulaires. 

Report des points en coordonnées polaires, au 

re.ppcrtc-ur tachcornétrique. 

IndicA.tion de la cote de chaque point. 

Tr2cé è _s cour·bes de r.ivee.u à én~idistance de.. 10 err,. 

CartouchE. ur.iformist:. : vo:.r ar~-·::x<-· i. 

Tableau de c2l2.gE: dc.s bornes : Vc'5-r a:llnexE.. 2 • 

D 'f . . t. " l ;._., e lnJ. 1er.: prea .... 2~..:. es 

PIV de -::remière gÉnération : le PIV, peu éloign& de 

la ressourc~ t.st soit totalement sur le bourrelet de 

berge. (fcrrlf:), soit à cheval sur le bourrelet de berge 

et la peripherie de ln cuvette de décantation(Faux 

Hollaldé). 

PIV de deuxièm.:: gf:nération : le PIV est très éloi&:né dE: 

la ressource (dista!"lce supérieure à 1000 mètres) et 

se trouvE cr. gf"nér~l da:-,s la cuvettE de décantation 

<Faux Hc:_lë>.ldÉ. ou Hollaldé). 

Le Fondé SEra :réservé à la polysul-;:urE avec dt-:: - ::!.rcellL-

d 0 30 'a Ü H "E"'...,__.....,_ e , , ~ _ .. - _ ~c:.- ._, 

Le Faux Hollaldé ou Hollaldé sera réservé à la rizicultu~ 

avec des parcelles dE 0,40 à 0,60 hectare . 

Tracé âu réseau, parcEllû~cnt 

4 • 2 .1 fYir.cipes : 

C.::l.na.i.:.x ?Y'incip~ux .;.-: ar!"CSEurs s _- les cc·.;:rt:.5" dE 

--.:.·.'s~·..:z Ca:-12'-.lX seconde.i~t:::o sécants aux c:;.urt"·,:::; C·.c 

!1lVE:'::..:x, s: ~c-s~ible sur les lignes de crÈ;:._s . 

• • 1 ••• 
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Drains : le long des thalwegs. 

Terrlance : géométrisation du réseau d' irrigatdm, dans 

la mesure où la 'topographie le permet . 

But : faciliter la distribution de 1 'eau. 

Schéma. de principe 
Fle-Jve 

GMP ~ 

. ~:,_~_, 

Be.ssin ~ 
1, 1 

T 
---------------~-----------------

PentE génére.lQ Partiteur 

Inféri(:.urt:: à 
PclyculLur~ ; 

1 !ondt:;: -- ' -'------··==-~· ==-·---= -=·-'-·.:;-o---- -----. ~·-----
Faux Hollaldê 

Zone Riziculture. 

Remarques : 

Le canal principal de la zone polyculture, sensiblement 

parallèle à la berge, doit en ~tre suffisamment éloigné 

pour éviter l'apparitior. de renards et ct' éboulements en 

pied de berge. 

Le canal principal de la zone riziculture implanté sur 

sol peu perméable (faux hollald€) est alimenté par un 

seul canal d'amenÉe fr2.nchissant ; "?.. zone Fon:l.8 CE.! schéma. 

permet de. limiter les travaux d' er.tr2tien et les c ...... :c-::es 

d'eau par infiltratio;:. 

Le tra2é des car.a:.1x d':)i t satisfaire au parcours le plus 

rapide, donc le -plus ccurt, 

à topographie peu :tee en tu É.e 

de l'eau ainsi une cuvette 

ne devra pas être contournéE., 

mais traver~<~·2 par un canal en remblaisc~ canal porté . 

• • 1 ••• 
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Quelque soit la zone, la préférence sera donnée à des 

parcelles de forme recta:r.gt:.lairc s 1 inscrivant correctement 

d:lins un réseau géomét.c'is{, e:t favorisant l' introduct2-on dE 

la traction C3.nimalc ou de la mécanisation. 

4. 2. 3: Zone polyculture :(Voir a nncxe 3 : schéma de principe) 

Canal principal 

Il est impl-:cr>té lt; long des courbes de n1veau_. 

Il permet lE: transit de la totalité du débit du groJ:;>e moto

pompe (G11P). 

Ca naux secondairEs 

Ils sont implantés dans la pente:, si possible sur des lignes 

de crête, ct issus de :;>ê'.rtiteurs tout c•J rien . 

de barrages ou D-:1rrages chutes associ8s c __ .. s passages busés 

(0 450) de ::...iaisor. cJ.ux"arroseurs': 

Ils permettent le t:ransi-..:d-€ la tot:S.lité du débit du GMP. 

Canaux arroseurs : 

Ils sont issus des partiteurs positionnés sur le canal 

secorrla.ire. 

Ils sont implantés le long des courbes de niveau, ou sur les 

lignes de crête secondaires. 

La longueur maximum de l'arroseur est de 250 mètres. 

Le nombre d 'nrrosE-urs sur un canal sc:::::oOOaire est pair pour 

faciliter la partiticn à Ge::-.i-dGbir.. 

Ils sont équipés de barrages pour fe.voriser la di~ ~:.."::.butior. 

de l'eau aux parcelles. 

Ils permettent le -<;ransit de la rr:oi-:ié èu débit: du GM? • 

Prises à la parcelle : 

Buses WC, dünnètre 150 mm, situfe au :c:: . .:--:: haut de la 

parcelle. 

On irrigue 4 à 6 parcelles simul ta:-é.rr.ent { 2 à 3 parc elles 

par arroseur), se:i.cr. le dÉ:Cit du :;~:F et: 2.'effic.îe.r.ce du 

réseau, la main d'e:.au étar.-c de l'o~::~e è.·: 15 à 25 1/s . 

• • 1 • •• 
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Parcelles : 

Le nombre de parcelles sur un arroseur est pair pour faciliter 

la distribution d~ l'eau. 

Les parcelles sc.nt de forrr.t.~ rectangulaire. Pour une surf,'lce de 

0,30 à 0,35 he. 

~.2.4:~one rizicultur~ (Voir anP-exE 3 Et ~ SchèrJ<.>" de principe) • 

Canal d'amenée ou tête morte : 

Il est unique et traver~ la zone polyculture dans laquelle 

il est êvE·ntuellement utili!':é COJ11IT'C cnnal secondaire. 

Can2l princir·al 

Il E:st implanté le lons èf;..s courbes dG niveau, sur un sel d(:: 

'typE. argileux. 

Il p~.;;rrnet h .. t:::-ansit de la tC•L..i"'•lité Qu c"::Obit êu Gf'':P. 

Canaux secondaires : 

Il~ sont issus d(; p.J.rt.it(.urs tout cu rii.:n, judicicuserr.ent posi

tionnés sur le canal principal • 

Ils sont implantés dâns la pente, si possible sur des lignes 

de crête. 

Ils permettent le transit de la totalité du ;.:-_-.. :;:.::..t du GlŒ. 

Dans l~s t~rrains ~ fort€ pente, donc à fort risque d'~rosion 

imposant la multiplication de chutes, le nombre des canaux 

secondaires sera limité p3r implantation de canaux arroseurs le 

long des courbes de niveeu (même schéna de principe qu~ pour 

la zone polyculture : voir ann~xe ~). 

Dans les terrains à f2-ible pc::ltc, l.::s c.:maux secondë..ires feront 

office de canaux arroseurs. 

(Voir schéma de principe, ann€xG 3) • 

Canaux arroseurs : 

Ils ne sont prévus que sur les terrains .3 fortfo pente (voir 

ci-dessus). 

. . 1 . .. 
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Ils sont issus des partiteurs positionnés sur le canal secon
daire. 

Ils sont implantés le long des courbes de mveau ou sur des 

lignes de cr~tes secondaires, et n'excèdent t-';'~ 250 m. 

Le nombre maximum d'arroseurs sur un canal secon::iaire est pair 

pour faciliter la partition à demi-débit. 

Ils sont équipés de barrages pour favoriser la distribution de 

l'eau aux parcelles. 

Ils permettent le transit de la moitié du débit du GMP. 

Prises à la parcelle : 

Buses PYC, dia,"'lètre 200 mm, situé au point haut de la parcellt-. 

Cn irrigue 2 à 3 parcelles si.J-:-~t:ltannément, soit à partir de. 

2 arroseurs utilisés si1mlta:n'.f:nent, soit ; partir. c'un seul 

canal secondairE. . 

La main d'eau est de l'ordre de 35 à 40 1/s. 

Parcelles 

Les parcelles sont de forme rectangulaire plutôt longues et 

étroites, si possible orientées parallèlement aux courbes de 

niveau. 

La tolérance do2 dénivellée entre le point le plus haut et le 

point le plus bas de la parcelle est de 30 cm. 

A l'exécution du parcellerncnt sur plan, le projeteur veillera 

donc à ce que les parcelles ne contiennent pas plus de 2 

courbes de niveau. 

4.3 :Gabarit et pente des canaux 

113.1 : Gabarit des canaux : 

Voir annexes 5 et E 

Ils sont uniformisés selon le débit transporté 

Gabarit à 100 1/s pour t~te morte 

canal principal 

canal seeorrlaire, 

' •• 1 ••• 
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Gabarit : 50 1/s peur Canal arroseur. 
Ils sont adapt6s aux terrains les plus fragiles (F-... ~-, --~) : 

Périmètre mouillé important (profil en V) 

Talutagt adouci à 3 pour 2 : 3~ 0 sur l'horizontale. 

Larges cavaliers limitant les risqu~s de renards. 

Ils sont adaptés pour le travail des graders : profil en v. 

Ils sont calcult":s : 

Pour un coefficient de rugosité K • 3Q cl- r:. = 0,033 

corresponOa.nt à un canal en terre peu entr\;)tenu. 

Pour une vitE::ss~ d"'- l'(;:au n'cxcr;:dant pas 0,30 rn/s. 

Pour une revanche. minimum à lOO 1/s cu 50 1/s de 10 cr.:. 

Après comblemE-nt rapide ct natut"cl du fond du can<ll; 

ils ont un profil assez proch': du profil d'équilibre à 

allure e 11 i psoï da 1 c 

La couverture assurée sur les busef: ést d~ : 

En riziculture : 20 cr.-- sur les canaux secondaires. 

15 cm sur les canaux arroseurs • 

En polyculture : 20 cm sur les canaux arroseurs. 

Lors de l'irrig<ltion des parcelles la lign;;:. d'eau sera rehaussl-l 

par les barrages, ou barrages-chutes. 

Les morts terrains, car.aux ~t diguettes âe séparation des 

parcelles, représentent approximativement 15% d~ la surface bru1 

aménagée. 

4.3.2:Pente des canaux 

Lorsque la pente àu tE.:rrain naturel n'excèC:c p-:;:;; 

canaux suivent 1~ terrain. 

0 8'/· l~s 
' 00 

Lorsque la pente du terrain est supérieure b 0,8°/00 les 

canaux sont calés à un~ pente de 0,8°/001 

Pour les canaux calés, 1 • amci.nagiste prévoit un point àe c:::.l.=:;e 

tous les 20 à 30 ~êtres. Les dénivcl~es excessives sent 

compensées au niveau des barrage.s par des chutes de 0,25 m 

maximum. 

. . 1 . •. 
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L'étude du calage et du positionnement des chutes est fait€ 

par l'aménagistc, sur le ~,refil en long du canal obtenu 

directement à rartir du plan, grâce aux courbes de niveau • 

Les canaux calés ou non sor. t gl:!néralt::.m.;mt t::n deblais-~·~-nblais. 

Ils ne sent en remblais (ou 11 portés") qu:.: par oblig·'"_-ti.,;n 

topographique (traversée d'une dépression, par ex~.pl~). 

4.3.3.:Canaux "portés" : 

Ce sont en général les têtes nortes, qui peuvent atteindre plu~ 

de 1000 mètres c.~~ longueur. 

Leur fragilit0 et les risquC;s de renard!:" dt~.-: l'abs::nc~ d:un 

sérieux comp::.ctagE.. et à la qualité des matériaux (sols de 

type Fond(', ass{..Z pcrr:.éablcs) con di tionnt:nt leur dimensicnnemer 

Pente inf2riE.-:' .. ll:8 ot.:. ênalc à 0,5°/00 :!•:cc un point d~ 

calage tous lçs 20 à 30 mètres. 

Remblais rnaxin:Ul"'! sous plafond :0,5 lilètrEo • 

Section de passags identique aux canaux principaux et 

secondaires. 

Pente des talus externes 

tale. 

2 pour 1, soit 26° sur l'hot-izoz 

Pour éviter lt:s risques d'érosion loc.:::lisée, les canaux en 

remblais ne portent pas de chute : la dfnivelée excessive 

est compensée au niveau âu bassin de dissipation-tr:.r.çuillisa

tion, du siphon inversè de franchissement de piste, ou du 

premier partitéur. 

Dans le CLS de grandes longueurs ou de terrain âifficile en 

topographie ou <;ûalitt.i gE:ot~ch..'"'liÇ..J.l.', un rcvttc.9cnt mnçcnn~ 

ou le remplacemt:rlt par unE: canalisation py_:- ~;Luvent être 

envisagés. 

L'utilisation de canalisation PVC comme tête I!'!Orte, ne doit 

pas entrainer une surccnscmmation en gas-cil par augmentation 

de la hauteur manornétriqu~ totale appliquée au GMP : les 

pertes de ch~rge Ci.ans la canalisation doivent être compens~es 

par la d~nivelée du terrain. Pour un débit dt lOO 1/s, on ~ : 

Di3lt\ètn:. ·~OC. =t::: pl.rtc de charge de o, 16 rn/lOC m. 

. . 1 • •. 
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Diamètre 300 mm perte de charge de 0,64 m/100 m. 

250 1,55 m/100 m. 

200 4,20 ml 100 m. 

A noter enfin que cvtte solution, séduisante, rest•;: très 

onéreuse et doit donc faire l'objet d'une petite analyse 

économique. 

4.4:0uvrages : voir document annexe : CAHIER DES OUVRAGES TYJ 

Il existe 6 types d'ouvrages sur les PIV 

le bassin de dissipation-tranquillisc::.-cion. 

le franchissement de piste : siphon inversé, 

ou dallot. 

le partiteur 

le barragto, associé ou nor:. à uùe chute 

le passag.::.. busé 

la prise à la parcelle. 

Les ouY:rages proposés dans le cahier sont des ouvrages d· 

qua li té :r.our ur, ar.'.ér~agement de qua li té. 

4.4.1: Bassin de àissipation-tranquillisation. 

Il est du type à deux compartiments séparés par 

une grille, ou un mur ajouré, àe tranquillisation 

La canalisation de refoulement du GMP débouch~ 

à la base du compartiment de dissipation, dans 

le matelas d'cau morte. 

La sortie du compartiment de tranquillisation 

peut @trc éq:.üpée d'un déversoir d'estim:1tion ou 

de mesure des débits : 

Ainsi un sin--? le repère de nJ.. veau d 1 eau, peint er, 

amont du dev~rsoir assure aux exploitants la 

fourni ture par le GMF è. 1 un débit nominal plus 

ou moins 5 à 10%. Cet équipement supplémentaire 

ps~met au pompiste d'ajuster p~rfaitement le 

régime du GMP, quelque soit 12 période hydrologi

que du Fleuve. 

• • 1 ••• 
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•.4.2 Franchiss8'1ent de piste 

Le siphoo inver:;é, l:.:JLO·ip~; zntr.;: regards d 1une t:use de 600 mn, est 

partrut utilisê et a largEment fait ses p•euves. 

Si il y a denivclêe excessive sur lE parccurs de la tête mc--te~ 

il drit étro mis à profit orur faire office de chute. 

Selm les cas, le oren·ier regard peut servir de i)assin de 

èissipation, le deuxièm::: renarC de partitel::". 

4.4.3 Partiteur 

les pi'rtiteurs entre canrl principal et canal secrndaire scnt 
utilisés en trut 01 rien. 

Les partiteurs entre c2.n?l seccndt~ire et arroseurs doivent 
pennettr(' d'rSSJ 1 r"-r ,. -~ t"l"',...'tiHcr: ::o~,..,~-""'_i,....e+ive à demi-dé?bit gr?

A des vannett.c~ l"létallicpJ-25 ajustables. 

LE pertitf'":" il2'!Jt ~-tre rnmrlar:é ~ar d(!'IJX barr•~·~;.c; pennett<'I"Jt de 

mettre en eau l'1m ru l'rutre des 2 canaux à desservir. 

4.4.4:Barrage : 

Simrle 11\Jret, prurvu d'une varmette, ancré dans lés cavaliers. 

Il nennet le i"ehê'.o..!sse.,;.:;nt d(; la ligne d'~aau prur favoriser les 

irri']ations des ?arcelh::·s situées directeJ.,ent en anrnt. 

I 1 peut être rernp 1 ad. par un t,-.f'.rrëge m cbile. en tcd 1 e à b~che, de 

fabrication aisêe. 

les denivel ées exce-ssives C:J terrain !iaturtl, le long des r 1"-'JX 

calés sont absorl-fes par clfs chiJtc::; "i:.. .... l ..,,:nagi::.~c- :-c: .. 

cier à d'ê"Jtres wvra~es principalanent les tarrages, mais 

aassi le bassin de ~issipatio~-tranQUillisation,lE siphon inv~rs~ 

œ les partiteurs. 

La hauteur dt cl'tr.Jtf ne 1e:vr- pas excéder 0,25 mètre, pwr garde:· 

le canal le ~dus près possit-ie ru sol natur~;:';. 

Un bassin c':- dissipetion ll'rgEJilent dimenSionné: doit obligatoirf""'t:>r-·· 

être présu.t en éiVë!Ï Jt: 1.3 L:•t.Jtc. 

. .. / ... 
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4.~ .6. Passat;e busé 

CUtrc· ~~J'il sc·rt rlc frflncrissm.;nt pour les exploitants. lL passagr: 

~JS~ peut r:trc une alternative aux siphons inversé, au partitE'Jr 0!! 

l'l harra~e. 

11 Crdt ~trc lr·"~.:f:'llent ::!imc1ticnné peur évi+ .;· 1 <.<:: risques de boqc' 

et l'apparition C 'une trop fortr· perte dt· char~l · .:: ·r;uilibr:.:'t 1r; 

fonctionN::mc .~ hydraulique du r&sN•u : 

Pour une pert~ de chn,c 2.&1issit-·lc maxi'llu~~ C(_ o.os r:~étrc, or. choisi .. r. 

1 bJS€ f:Vr clf 6('W nr:' de ;)iff:'é'tr( dè:n5 les Ci!JI?L:'( prinCÎfli;lll< Ct 

SECOndê!ÎI"'~'c: f l(lf\ 1 ls ~ 

1 bJse PVC <ie 450 !1'rr, r:!o:; di ffil~:tre dans lH canaux arrosc-:ur<= r SC · 

4.~. , : rrisr ~ 1~ n~rrr·lle 

Ce sont des ttlses PVC ftrmé('~ r<:.!r des bouchor,sconfcctionné·s par 1ts 

ex!J 1 oi tants : 

Polyrultu"'Cë Ruse, rlianétrE 15C mm • 

r; ri cJ1 tu re Pu~r- P\IC,di?liétrc 20('1 '!TL 

Il faut notûr que 1c·s ~.mï')1cs brt?chc.s, lr=- ~lus souvent pratiq,Jé~;:s 

par les cxploiterts, conduisent à la dégradation des canaux par anp~'':"•·:; 

de tC'rre dans le olafond du canel poor fcrmE.turr; de- la prise après 

irri~i'lticn. 

Enfin il se:rait ;:on Ge pr":voir ur rctit eassi~ '_ -":sipation conft:c·· 

tionné av~c · .. _·s secs rmrlis de t<::rrc, à la scrtü.. ,::;{:,; tusrs dl_;·,·,: 

prur évitt' lrércsio!l ('xtert~e: cks cav2.~i2i5 .,:._s car:r,.,;,..;,:. 

4.~.é. Raccorèem;nt des ruvra\r-s. 

Les ruvr?~es seront rac.corc'és au canal par des pare:~ents bétonnés 0.· 

'·des dallettes, prurvus Ce pe.rafrui11€s, +-->!'lt r1 amcnt quE: '"urtrut) en aval. 

. .. 1 . .. 
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4.5:Pistes 

La piste qui longe le fl~uv~ doit absolument rester 

ouverte à la circulation dr.:-s véhicules ~race à la rnisf.. 

en place du siphon invcrs~, ou par fraD( · ~ement direct 

au-dessus .::.c la canalisation E:n.tcrrée du refoulement d.~: 

GHP (couvLrture:. rnaximurt de 0, BO l1\ètre au-dassus de la 

génëratricc supérieure de la canalisation). 

Pour faciliter les approvisionnements, la pênétration ôes 

w.achin~s acrricol~s et l'évacuation de la production, ur.E ou 

deux pistes pénètrantGs je 3 mètrçs de large seront 

irnflantées lt.. long des axes naturels d.e drainage. 

LE: franchissernGnt des canaux se fera sur passa9'i:: bus& t~;:l 

qw.::o décrit ci-dessus. 

4.6 DrainagE- : 

Les axes naturel dr~ drainage doivent être roainten· -: sans 

obstacle ~t doivent conduire à d~s exutoires natu.~ls cu 

améliorée assurent l'evacua~ion des eaux excédentairBs 

hors du FIV. 

Les PlV situés sur sols salés doivent ttre: pourvus d 'ur• 

réseau de dr::-,2-;F'_:;c ~ -::iel. ouv2rt S€olon l·.s normes d~ter

rr.inées après rechcrcL.:; et observation p<:: .. ~ -:...s }:>édolos ue:~ 

lOO mètres d'écartement entre les fossés-drains de 0,70 

mètres de profondeur. 

En outre ces PlV devront bénéficier d'un suivi pédolo0i~lie 

d'observation de la rt:r:'.on.tee du sel, iors de leur exploi

tation. 

4.7:Endiguements 

Ils assurE-nt la protection du périntètre contre les risc .. ues 

d'inondation par crue ou par ruissellement des enux ?lU

viales • 

Depuis 197~, année de creation Qes ~~emiers PlV, les crues 

successives ont toujours été infé:.rieureE à la cru•.- ··:..;.in

quennale que l'on a choisi corrunc refi;rence pour h. cnlë-.ge 

des digues. 

Les er..è.iguemcnts rfalis€:s à ct jcur r.'or:t donc ja::-.ais fait 

leurs preuves e:.t l'on nE: pe.ut g~r.::.ntir lE-ur effic.J.cité, comp 

t~~u, Cc plus, des princ~pcs soc-~ir~s ~~optês ?O~r leur 

réo~lis2.tion ; :;im:.:-lc Lu.._ ~2.S'-" .:...;. ... ..1ll do.:___ sans cœnpacta.gE ,, 



• 

• 

• 

, 
• 

• ' 

• 

-24-

Par ailleurs, -~3 perenni tf- d'une très mauvais~ hydraulici tè Ou 

fleuve qui expliqu~ la forte pression de la âcmandc paysanne 

(diminution des surfaces cultivees en décrue) a souvent incitt 

la SAED à mettr(. en place. des PIV sans protection quinq':..lcnn:-:.1..::, 

lui permettant par contre coup d'aus~~ntcr rapidement les sur

faces irriçuées malgre à·J faibles disponibilités en EmgirJ5 de 

terro.ssement. 

Ainsi peut-on imaginer quE) le retour a une hydraulicité nor;r.a.le 

du fleuve risque d'Otre accO:'"l!:'"ltJnée de no~t-reuses inondations 

partielles de périmètres. 

E.n l'état actuE::. de multiplication des ~IV, e"C plus particulièh 

ment de rnul tiplicüticn de groupe de PIV, j.l par:l.i t in ~>:.:r :;ssan t 

d'abandonner la protection sommaire par ~~it& hydrau2i~u~, 3U 

profit d' unÇ! protE:::ct.ioro décwünùl~ colh .. ;: ... iv0 :r ... ' clisé'- dans les 

règlE.s àe l'art. 

Par contre, dans tous les cas, _.n C:c.:.\'r_:: -tvuj00rs s'attacher -'1 1~ 

prot~ctio:1 des PI\-' isolés Ol.l groupes de PIV: contre les eaux de 

ruissf;..llernent provenant d~s bas~ins versants u:..sins. 

Cette protec't.ion peut être assurée : 

Soit pç.r un drain cc::1.è.uisant à un exutoirE naturel (dimen

sionnernent à estimer sur place). 

Soit par un cndigucnent sorr.maire rêalisé par buttage au bulJ 

dozer, d'une hnuteur de 1 :nè tn:: à 1, 50 mètres avec un tê1utage 
de 1 pour 1 et un~ largeur en crête de 1 rnêtr~. 

&cit pour un~ mcill~urc g3r~ntic par 1 1association des ~eux 

systèmes. Endigueme..nt iJ.CCOI'lpa~né d'un dr~in ds pit2!è. collect-ant 

les eaux de ruissellement. 

Enfin des !:r.;.sE:s ~nfo·,,lics Gans l'en.- iguerrent doivent être 

judicieusement dispos~c-s pour assurçr l' i':'vë:cuation de.: '-aux exc. 

dentaires du pérLroètre (eau dE pluie ou de vidange d~~ parcellt. 

4. 8 :Brise. -vent, bois villageois 

4.8.1 : Choix des essences : 

On utilisera des ess€nces très plastiques, Eucalyptus 

Camaldu:~nsis et prosopis, 

essen:~ ba5se mais touffue 

du s:..tc 

auxquel::.._;: on ilssocicr3 UD(; 

ad:1pté _ ~- ~ zen;; écolo:;::..q;_;_ 

Essence: t • .:üoph:r·le è.ans le dclt:::. : ;·al<üe;.nica (:t.i:!.c.·..:.l~) 

~.cacia t.olc-s.:·n.i:::c,:,. dans ln vJ.llfç. 
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4.8.2. :L-nplantation des brise -vent 

4.8.3. 

Bien que le vent dominant le plus nocif pour les 

spéculations agricoles soit l'harmattan de secteur 

est Neret - Est, il semble préférable de protéger le PIV 

dans toutes les directions : 

Par ur1 encerclemo2nt général. 

Par l'adjonction de rangées intermédiaires le long 

des canaux secondaires et arroseurs, selon un 

écartement de 50 à 100 mètres. 

Essence et densi·t.i des brise -vent 

Les :1-:J._gnes princ:i;:·ales de brise -vent sont constituée~ 

par Étages lEos essences pEtites et touffu._~ sont fe_ 

au ve:r.t, les E..Ssçnces hautes sont sous l~ ·:L::~. 

L'espacemE::nt Entre les 4 lignes (voir schéma ci-desse<.:. 

est de 2 mètres, l'espacement des arbres sur chaque 

ligr.~ est de : 

1 mètre pour les eucalyptus. 

2 ·:.ètres pour les autres esser.ces . 

Vent 

\ \AcaoLo 

~ros0· is 

holoceni
ccl 

Eucalyptu cam.aldulensis 

VALLEE 

Vent 

\~nalenica 

rrcsopis 

Eucaly::>tu s ca-:- :.~dulens: 

DEL':., 

•Les lis;ncs intermédiaires ne sont const:ituées que dt. 

2 rangÉes d 1 eucalyptus avec la m~e densité. 

L(;;E éca:-~ements reterus sont volontairc.E.nt fa:.t:c~ 

po:.1r ~: .... E. l.c bris(.: vent pul.sso: JO:...·-~· ?lci:~emer.t: s":':-. 

• • 1 • •• 
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rôle les premières années et que les exploitants en tirent 

une source de bois de chauffagë grâce aux opérations d'éclair

cissement les années suivantes. 

4.8.4.:Bois villageois 

On préconise la nuse en place en bordure du PIV, et dans une 

~ctme irtaf.Propriée à la culture irriguée, d'un bois villageois 

dont le démarrage- sera assuré grâce à la possibilité~ <-'arrosage 

·.des jeunes plants d 1 eucalyptus repiqués selor1 une densité de 

1 rn x 1 rn. 

(voir méthodologie pour la rédaction 

d::ssiE:rs d'appel d'offres - DPA) 
1:....' Equipement de oompage 

4. 9.1. :D€bit caractéristi~:..:.E:. 

des 

::!·1 ~roupe ~oto-pompe (Gl1P) 

La norme de 3, S liTrEos par seconde par hectare utilisée jusqu'à 

ce jour parait un pc..:..: faible pour des périmètres qui sor.t de 

plus en plus éloün:és de la ressource en eau, donc à efficiencE. 

moins satisfaisante. 

L'expérience actuelle des périmètres de 2é gÉ:nération montre 

que le d€bit ca:_~actéristique est de 4 1/s/ha. 

Y4.9.2:Débit d'équipement du g!"oupe moto-pompe 

1'\ Il est calculé à partir de la surface brute aménagée. 

Il variE entre 60 l/s (PlV de 15 ha) et 1001/s (PlV de 25 ha), 

X 4. 9.3 :Contraintes liées au pompage : 

( 

Le d~bit à fournir par le GMF doit 'être approximativement le 

même tout au long de:: 1 'année. 

Lç point dE: r'""'~ E.. t dans lP. bassin de dissipé.tion-tranquilisation 

ESt fixe. 

Les hauteurs géo;r!étri.ques de pŒipage augmentant progressiverr,ent 

èe Sair.t-Louis à. Bakel. 

Lê. marna.ge anruel du fleuvç entre étiage et pointe de crue 

augmente progressivement de. Sa.int-Louis à Bakel, de 0, 5 à 8 

mètres pour la crue moyenne. 

• • 1 ••• 
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4.9.4: Choix du matériel de pompage : 

Dans la mesure où il est correctement dimensionné J 'cnsem~ 

blE.- de pompage ':lCtuE.llement utilisé répond bien aux con

ditions imposées par lE milieu. 

Il est constitué d'un radeau flottant support de l'ensem

ble de pc.1page. (Voir cahier des charges type DPA) 

d'un moteur diesel ct 'une vingtaine :le chE. vaux, ~ 

démarrage marucl et refroidissement par air, 

d'une pompe centrifuge aliynée av~c le moteur. 

d'une conduite d'aspiration équipée d'une crépine à clapet 

d'une con-1uite de refoiller:Jent en éléments FVC équipés de 
raccords BAVER, 

4. 9. 5: Proposition è. 'un zonag+:o pour le choix au GJ1P 

De Dou~é, limite amont d'intervention de la SAED, à la 

basse Vùllée, 5 zones correspoOOant à 5 classes de hauteur 

manomètriques minimum et max.i'T!um sont délimitées : 

1. Doundé Waoundf H1T = 6 ' 16 a rn 
2. Waou 00. é Saldé Jt1T = 6 ' 15 a rn 
3 • Saldé Podor H1T = 5 à 14 rn 
4 . POO or Richard-Tell H1T = 4 à 11 rn 
5. Podor Del ta H1T = 3 ' 6 rn a 

4. 9. 6: Dirnensionr,ement des lignes d' aspi::_-·ation et de refoulement: 

Les lignes d 1aspiratior, et de refoulement doivent générer 

une perte de charge mink.urr. au d~bit demandé. Le typE de 

clapet dE: pied et lç choix du diamètre des canalisations 

sor:t donc d'unE importan::e capitale. 

On suggère l'er.:ploi d'un clapE-c type "à ogive" et de 

canalisations d 'as:r;iration et de refoulcr,ênt 250 mm à 
300 mm. 

• •• 1 ••• 
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Choix des caractéristiques de la pompe : 

Compte tenu du me.rnage vert:ical du fleuve on s'oriente 

vers des pompes h~lico-centrifug~s dont les courbes 

débit-hauteur sont très plongeantes : le débit variç 

peu avec la variation du niveau de l'eau à l'aspiration. 

Cependant dans les zones à fort marnage on devra faire 

varier la vi tesse de rot2.tion du moteur pour conserver 

approxina.tivement le même débit, tout en veillant à ce 

que le régime minimum impos~ par les hautes er::ux ne 

mettent pas le moteur en péril par refroidissement défec 

tueux. 

Enfin le rcndcrr.ent de la pompe doit rester supérieur ou 

égal à 7 5%, quelque soit SE:'S con di tions ..... de fonctionneme:-

4.9.8: Cheix de la puissance du moteur : 

4.9.9. 

Le. pui:osancé du noteur est déterminée à partir du 

me.ximur::, de la courbe de la puissance par la pompe en 

conditions d'étiage.. 

-du déclassement climatique (ou détimbrage) indiqué 

par le constructeur : 7 à 10% dans les conditions 

de terepére.ture du fleuve. 

-de 10 à 15% supplémentaire pour conditions localés 

particulières (fortes variations de degré hygromé

triques, vents de sable) et garantie d'une réserve dE 

puissance. 

C 'eE-::: dire que la puissance r.oninale du moteur dei t 

être de 20 à 25~ supérieure à la puissance :r:::..xirnum 

absorbée par le. pc!":'.pE;. 

Enfin au régime .:lC:.missible er, con di ti ons de. hautes 

eaux, la puissance absorbée par la pompe doit êtr·e 

au moins égale à 50% d~ la puissance nominale corrigt 

du moteur pour éviter le risque d'encrassement • 

Choix du radeau flottant (Voir annl:.X•_: 7). 

En comparaison des radeaux proposes par les fournis

seurs en rr,atéri(;l de porr.page et qul restent onéreux 

et fragiles, lE radeau flottant utilisé à Bakel ser:.b: 

donner tcutes sa:isfactiçns. 
. • 1 •.• 
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L'ensemblc est constitué de 8 caissons vides en tôle 

de 3 mm, ~sscmblés en 2 rangées de 4 caissons liées par 

un chassis métallique supportant le GMP, Les caissons, de 

dimension de 1,00 rn x 0,66 rn x 0,50 rn, sont indépendants et 

peuvent êtr\.. démontés séparément pc-,__.r réparation ou échange 

standard sans qu 1 il soit nécessaire de tirer le l\} . :lU sur 

berge. 

L'intérêt de ce nouveau modèle porte sur les éléments 

suivants : 

-il peut être construit par des menuisiers métalliques 

villageois dotés d'un équipement sommaire. 

-Trc1nsporté sur J..:: sitc.c, il ne pesE ras _ -" ;;roblèr.1e pour 

sa rrnse ,_:1 place. 

-Son entretien E::t les rc;>ëratior.s, qu'il nécessite pEuvent 

êtrt.> faites par le rr.E:nuisiE:r mÉtalliqu.; local. 

-Le percement G ';_: __ c ::.isson e:r:tr2.ine une faible inclina:i sen 

du bac qui r.e r.LE.t pas le GMP en péril. 

-Son coût est de l'ordre de 400 000 F. CFA, inférieur· de 

moitié aux autrés radeaux utilisés sur le fleuve. 

5. PRESENTATION DES PLANS ET i;O'ü.S ANNEXES 

5.1 Fond topogr2phique 

Le report topographiqu12 à partir du carnet de lev€ et lEo: 

tracé des courbes de niveau sur papier à dessin '~ ,t à 

la charge du dessinateur de la section aménagement, ou 

du bureau de dessin de la DPA/DET. 

Le fond tcpq:raphique défi::itif est alors repris sur un 

calque avec établissement du cartouche et du tableau de 

calage des bc:::'nes (voir annexe 2). 

La DPA ti:r-:: de ce calque 1 tirage osalide èestiné à l'an.:::

nagiste pour la réalisation de l'étude du réseau, et un 

contre calque sur lequel s-.:ra relevf: le prejet défini tif . 

Le calque du fond topographique reste en archive à la DPA. 

5.2: Etude d'aménagemLnt : 

Elle est r~alis~~ ;ar l'a~~~egistt ~~ la s~ction am~n~gec.~nT 

Cl.: de la DFA/DE7 5"....1.::- le t.i.r-::.ge. cs~liàt.: du fond topcgrc::;.phiç-..·"' 

.• 1 ••• 
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Le tracé du r..-scau ct lt.2 dessin des ouvrages sont conformes 

à la légende uniformisée proposée en anncx~:; 8. 

L'étude d'aménagement, ct la légende sont reportées sur le 

contre calque du fond topographique . 

5.3 :Tableau de calag~ : 
L'aménagiste établit un tableau de calage des canaux et des 

ouvrages concernés par cette opération, destiné aux topogra

phes qui assurer~nt l'implantation du réseau et au chef de 

chantir.:;r qui 0n suivra la réc.lisatim1. 

Ce tableau de calage sera fait sur le :mdèl(;_ représc.té et 

comraenté d3.ns 1 1 ann~xe 9. 

Il stra 'J(._rsé au dossier f::t. relevé S\..:1 le contr<:: calque 
11

étL: 

d 'arr,(·nag<::::r..ent'' dont 1,·-,_ prEsentation sera conforme au modèle 

ci-dessous. 

ETUDE D'AMENAGE

MENT SUR FOND 

TOPOGRAPHIQUE. 

I0E::-rriFI CP. TIc:. 

( 1) 

TABLEAU DI 
CALAGE 

LEGENDE 

CALAGE DES 1 

BORNES 1 ~-1· 

L-----------------+---C_A_R_T_o_u_c_H_;E---1 

(l).Dans le cadre ''Identification'' sont irJiqu~s : la surface 

brute aDÉr:at=~c, la surface ne-::te irri..t;-u.-2E:, la surface 

parcellaire et le nombre de parcelles. la lo:1gut:"....:.~· des 

canaux par classe, le nornbre de chaq\..Eo ouvrage - pe. 

L'étude d'aménagement ·est tirée er: 4 c.xenplaires à la 

D.P.A. qui conserve le contre calque dans ses ar2hives. 
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5.4 : Devis quantitatif ~t estimatif des matériaux 

Il ne concern~ que les ouvrages et est établi selon 

le modèl( ci-desrous : 

.-------·--+-----~------~-------r------1 
Désigna"l:..:_on Unité Que.ntité Prix Unit. Prix Total

1 

( 1) ( 2 ) 

( 1) L2 fourni turc en ci~c...-,t s:J.blc. ferrailles toSt ~r::ü ~'>'" 

par type d'ouvrage, E:t nombre: d 1 ot:vrages dans le "t.)'1~c.:; 

considéré. Les n;atériaux co!r!plém(or. taires, vanne~, 

cornières, buses, sont traités séparément. 

( 2) : Pour le cimcnt l'uni té peut êTre. lC; 5,3c, le kilogra;,~":'K .. ; 

la. t~,n:.e ou encore l' agglom~ré, 

Pour les buses l'unité peut être le mètre linÉ~ire (ml) 

ou l'unité. 

Pour les vannes, cornières ... L'uni té reste l'uni té ( U), 

5,5: Note sur la gestion de l'eau : 

Elle est destinée aux groupements dè producteurs. 

Elle est c:ccompctgnéE:: d'un plan du r2s~:>u. 

Elle indique la dèlirr,itation des sec...-'c:_drs d'irrigatior. 

lt noT!'.bre d'arroseurs en irrigation simultannée 

lr-.-: nombre de p:=:lrcellec en irrigation sirnultannéE:: 

l'erdre de mise en ee.u des arroseurs ou seconde.irE::~ 

l'ordre d'irrigation des parc~lles. 

Les normes préscnt4•oOS d3ns 1 1 annexe iC. ;>errr.cttront de 

donnE;r àes informations pour la polyculture et/ou la 

riziculture sur : 

les doses d'irrigation (prÉirrigation ou imbiti

t_ion et entreti.sn) 

la durée de la prÉirrigation ou de l'imbibition 

le /:-•équc~ncG moyenne des ir-~-·ige-tions • 

• . 1 ... 
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La durée moyenne d'irrigation par hectare ou par parcelle 

Le temps moyen de pompage quotidien 

La consommation prévisionnelle du G~1P en gas-oil et huile .. 

5.6: Récapitulation des docum~nts et des destinataires 

Le dossier complet de l'étude: doit comprendre 

lE. plan de l'étude d'aménagement 

le tableau de calaee 

le devis quantitatif et estimatif des matériaux 

la ~ete sur la gestion de J!~au avec plan du réseau. 

Un exemplaire du dossier complet est à remettre 2 <·-.acun de 

services suivants : 

la zonE:. 

la reg~c 00. le: s"'c tior; d' ar:Lénagement, pour 

l'ex~,-=:·.:tion dE-s travaux 

la DPA. 

Enfin le f::CupemE..nt de prvducteurs recevra un exemplairE.: 

de la note. su:- 1<:: gest:ic.r. de 1 1 eau acccmpagnée du plan du 

réseau et qui sera corr~€ntée soit par l 1 amènagiste soit 

par le conseiller agricole après rencontre avec l'aménagist~ 

6, REALISATION: 

6.1 : Implantation du réseau 

Le topographe prépare l' in1plantation des canaux sur le plan 

du réseau. Chaque point particulier (origine et extrémité 

des canaux, coudes, ouvrages) est repéré en coordonnés 

polaires à I_,:!"'tir de la berné le. plué: proche, avec référencE: 

à la borne vcisin~. 

Une fois ces piquets implè.r,tés, on meT en place dç~ pique-ts 

d'alignernen~ tcus les 20 mètres qui permettront de guider 

le gradériste. 

Dans le cas des canaw: calés, le profil en long peut être 

relevé à·.partir des piquets d'alignement ':'C'J.I' une éventuelle 

correction des cbtes de calage calculées 1 :::.-_,~·lableme:nt pa.r 

l'aménagist.__ grâce au prcfil en long établi è. partir des 

courbes de niveau. 

Les ~içuets è. 'elig:-.cr.cr.: seront: "effacés" à la pr"'::-.ièrc 

pesse du gre.jer, e:t récupÉrés pO'J.r un aL;.trE: usage (::al ag..:.: 

ct prc-Ïilag;:o). 
..! .. , 
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6.2 Façonnage des canaux aux engins (Voir annexe 11 et 12) 

6,2,1.: Canaux non calés : 

Ils sont exécutés au grader. 

ARROSEURS : 
1 passlé: aller-retour dafls l'axe du canal avEc rc·jLt 

dt:s terres de 1 1 intérieur vers l'extérieur. La lar;,'" 

est incliné~ d'un angle de 33° sur l'horizontale 

correspondant au talutagc 3 sur 2, et pénètre à 

0,30 mètre au-d8ssous du terrain naturel. 

1 passe aller-retour avec rejet des terres uc 

l'extérieur vers l'intérieur du canal, Elle permet 

è 'adcsser- un rerr.blais supplér.tentaire à celui df.jà 

lev16 à 12 prerdère passe, avec un positionnement 

de 1~ lam( iJer,~ique au pr~c0dent.(Emprise : 3,50~) 

1 pac:;~e a.ller-retour, lame à pL-,t ~-·our recharge 

de c: rernbleis par décapage sur 8 à 10 cm. 

TETE MOR TI:, PRINCIPAL, SECONDP..IRES : 

2 passes cller-retour dans l'axe du canal avec 

rejet des terres de l'intérieur vers l'extérieur. 

La lame inclinée d'un angle de 33° sur l'horizonta

le cc-rrespondant au talutage 3 sur 2 et pénètre à 

0,40 mètre au-dessous du terre.in naturel. 

2 passes aller-retour avec rejet des terres de 

l'extérieur vers 1 1 intérieur du canal. Elle permet 

d'adosser un remblais suppl€mentaire à celui déjà 

lev.._ aux 2 premiers pass<J.gc::, avc::c un po si tionnemra 

de la lame_ identique au préc~dE.'nt. (Emprise 5 m). 

1 passe aller-retour, le.me à plat ~our recharge 

des rerr~lais pè~ déc<J.page sur 5 m. 

6.2.2. Ce.na:..:x calf:s à c,S:.l_~aou O,b"/ 00 

Ce sent en g<~n.::rc..l des canaux, ou des tronçons de 

cana\..:X, de grand gabarit : tête r~-:.:::te, principal, 

se~c::ndaires. 

St.;lcn les disponibili vis en matériel, ils E~ront 

exécutfs scit a~ grader, soit au bulldo~er • 

• • 1 ••. 



• 

• 

• 

.. 

. , 

-34-

AU GRADER 
Une passe de ripper est exécutée dans l'axe du canal 

à 0,20 mètre de profondeur. 

Les deux cavaliers sont partiellement formés par 2 
passes aller-retour avec rejet des terres de l'extérieur 

vers l'intérieur, avec attaque à 2,50 rn de l'axe du 

canal. 

AU BULL-DOZER 

Une passe de ripper est exécutée dans l'axe du canal à 

0,20 mètres de profondeur. 

Une pass-:.,: aller retour, à la la;:,~, permet de décaper le 

terrain sur quelques centimètres, de part et d'-, ~ttre de 

la trace matérialisée par le r:i.pper. 

Les cavaliers sont levés par buttage de part et d'autre 

de l'axe du canal. 

CALAGE DU CANAL : 

Il est mis en place après le passagE: è_,~[_ engins, grâce 

à des piquets implantés tous les 20 à 30 mètres dans 

l'axe Gu canal, et arasé 20 centimètres au-dessus du 

plafond du canal donc de la cote du calage. 

Rappel : le plafond du canal ne doit jamais être en 

remblais. 

6.2.3 Canaux portés 

Ils sont systématiquement calés av~c une pente maximale 

de 0,5°/ 00 , et ne portent pas de chute, sinon en assoc~

tion avec d'autres ouvrages (bassin de dissipation tran

quillisation, siphon inversé, oartiteu.t' •.• ) • 

Ils sont réalisés au bull dozer par buttage cond,.;isant 

à la levée d'un important bourrele:t (voir 4.3.3, '· Le 

creusement du can2l sera effectué manuellement, après 

implantation des piquets de calage • 

La hauteur du bourrelet façonné par bull dozer, doit 

être sur €levée de 0,20 mètre par rapport à la cote fina. 

pour compenser les tassements à _atte~-< ~ durant ·la 

première année d'utilisation. 

• .1 • •• 
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6.3.: Profilage manuel des canaux : 

Il est à la charge des membres du groupement de produc
teurs qui reçoivent l'appui du chef de chantier ou du 
conseiller -.-:r.gricole. 

6. 3 .1. : c.:maux non calés 

Les canaux sont profilés à l'avancement, après 
compactage sommaire avec des dames, pelles ou 
batons. Des piquets de repérage de gabarit sont 

installés tous les 30 mètres, entre lesquels sont 

tendus des cordeaux donnant le profil exact à 

établir. On peut également utiliser un gabarit 

en bois permettant de contrôler le travail exécutÉ 

6.3.2.: Canaux calés: 

Deux gabarits pesés sur deux piquets de calage 

successifs liés par des cordeaux tendus permetten1 
de modeler le canal à son profil définitif, après 

compactage sommaire. 

6.3.3.: Canaux portés : 

Ils sont profilés de la même façon que les canaux 

calés, après creusement de la section de passage 

dans le bourrelet élevé par le bull dozer. 

6.4: Mise en gabarit définitif : 

Lorsque les déblais apparaissent comme insuffisant 

après compactage, on a recours au bull-dozer pour 

le rechargement des cavaliers par buttage extériA, 

6.5.:Réalisation des digues 1 diguettes 1 pistes et planage 

6. 5 .1. : Digues 

L'endiguement de 1 à 1,50 mètre de hauteur est 

exécuté par le bull-dozer le long d'une courbe 

de niveau préalablement piquetée, avec la m~me 

méthode que celle utilisée pour les canaux portés • 

Les eaux de ruissellement retenues par cet endi

guement doivent pouvoir s'écouler sans r~sque ver~ 

un exutoire naturel. 

• • 1 ••• 
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La digue ~)eut être pourvue d 1 un passag-=: ~·üsé obturable 

permettent d'évacuer vers le même exutoire les eaux 

de drainage interne du PIV. 

6.5.2. Diguettes : 

Le parccll;;;ment tracé sur le plan d' arnénagtn.E.:nt 

est matérialisé sur le terrain par des piq~_lc'ts, 

après chaînage à la charge du personnel d 1 encD.

drement de la S.A.E.D. : conseiller agricolE.:, 

chef de zone ou encadreur. 

Les diguettes de séparatio~ des parcell, sent 

levées par 1 passe aller re1:our de gr&~-----·, ct 

sommairement ccm?actées.~~r les paysans (pulvéri 

sation des mottes en terre hollaldè). 

Les diguettes de sous parcellement ou de niveau 

sor.t réalis€es par· les attri:·~ .:c:ires de parcPl1P 

6.5.3.: Pistes : 

Elles sont le plus généralement matérialis€E.s 

par les disuettes ou les canaux qui les limitent 

et ne néctssitent aucun travail particulier de 

terrassement. 

6.5.4.: Flar.ag0 

:::1 est réalisé ma.r.uellerr.<:-:-:.t par les paysans, sau 

dans le cas exceptionnel de quelques parcelles 

très accidentées répertcriées sur lep::._: d'amé

nagement et planées au grader • 

6.6.:Réalisation des ouvrages : 

L' implantaticm des cuvrages (emprises, calage) est confi~e 

à la brigade topogr·arhique. 

Four la rédisaticr, ;:rcFrc::cnt di te sc repcrter au CAHIER 

DES OUVRAGES TYPI::-. 
• • 1 •.• 
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7. REPi.I,TITION DES TACHES ET DES CHARGES ENTRE LA 

SAED ET LES PRODUCTEURS 

Se reporter au CAHIER DES PROCEDURES établi conjointe~ 

ment par la DPA et 1 1 UARAE. 

B. FICHE D'IDENTIFICATIOll DES PIV (Voir annexe 13). 

Les chefs de section aménagement établissent pour 

chaq~e création ou extension, une fiche d'identifi

caticn selon modèle joint en annexe. 

Un double de ce document est remis à la DPA qui 

la dépcsc au fichier général d'identification des 

PIV. 

9.PREMIL~~ MISE EN EAU 

Par le fait du compactage très sommaire des terrasse

ments et de la qualité de sols, la première mise en 

eau des PIV est délicate à mener. Il serait bon 

çu'elle se fasse systématiquement en présence d'un 

responsable de la section aménagement et du personn~l 

d'encadrement (Conseiller Agricole, Chef de Zone, 

Encadreur). 

Sur le plan technique elle doit être menée, par biefs 

successifs délimités par les barrages provisoires 

afin üe pouvoir améliorer le ccmpactaee par pulvéri

sation des mottes et tassement à la dame, à :.::. pelle 

ou au bâton. 
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TABLES DES ANNEXES 

1. 1-todèle de fiche de prospection 

2. Modèle de cartouche et tableau de calage des bornes pour plan 
topographique. 

3. Schéma de principe, zone polyculture 

4. Schéma de principe, zone riziculture 

S. Gabarit des canaux 

6. Courbes des tirants et vitesse de l'eau en fonction de la pente 
et du débit. 

7. Schéma de principe du radeau flottant 6 caissons amovibles. 

8. Légende 

9. Modèle de 'I'ableau de Calage 

10. Note normativt: sur quelques données de base pour l'irrigation 

11. & 12. Façonnage de canaux aux engins 

13. Modèle de fiche d'identification de P.I.V. 

14. Bibliographie P.I.V. 

15. Liste des participants à l'élaboration de ce document. 
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MODELE DE FICHE DE P~OSPECTICil 

gmlAGISTE RESP!J<SABLE No 
$,/!.,F.O. ri rnE OE PPrSPECTIŒI n1,n M. 

1. LOCAL!S~Tlf'« GEffiR~PHI(lJF 2. ISPECTS SQCII!!X 

Dolé~at.i0'1 • Village : • 
Périmètre : PopulaUcn • Ho1r:1es • . .. 
Zone : Fernnes • • 
~an du PlV Nb re rn existants.: . 

=•============= PessoJro: . Sur1ace PlV existants • . . 
En cl ~emrnt . Effectif g~upement . 
Pi v villaqo . 1<"1 Hoornes • Femnes . . . . 
Pi v rd ste : km Président . . 
Piv Bcorron . ~Tl Observations (font1er-actti . 
Pi v basse zonE>: km vW!s). 

flhservatioos . . 

3. 

-

• 0 • 0 • 0 • • .••••••• 0 0 ••• 

ASPECT~ TECH/~ IQ.J ES 

Ressrurcc en cau 
Pérennité : 
Stooilita berçe.: 
Distance site . . 
Tn;.ographi( : 

Pédologie . Fondé % : . 
Hollaldé % : 

Surface brute : 
polyculture ha: 

riziculture ha 
Surf ac~ ;,arccllaire . . 

polyculture ha 
rizirulture he: 

: 

~. OPSERV!TlrtiS C1Jalité terrain traversé nar la tête morte, C1Jalité topographie, 
végét~tion. hydrologie (inondatilité, cndiguem~nt, drainage), état 
ru terrain (préparé, non rréparê)r~ossibilités d 1extension ... 

5. SITUëTia< [)Il SITE 
DPNS LP Za<E 

7. rv IS RESPOOS"Blf 

f. PL.'.~ ET CC\JPt SCEf11PTIQUES DU SITE (Ressource-tHe mort 
perimètre) 

8. fVIS D.P.!. (Di!'tances villages 
site et ressrurce-sites), 
to;-.O']raphic '2énérah:, préplanact. 
dessruchaç2. 

9. conclusion 

OJI 
NCJl 
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Pist(-

Légende 

C®JliNTAIRE..S 

1} Positionn(•mc-nt des can<'IUX. 

' 1 \' 

c • 
' 

-----------
":êtc ;noctt~ 

'•. 
1 
' 

"' 

.· 

, --. 
'. 24) 
"-" 

I.es canaux r:ccond~l i rE>s soni impl;:1nt L·:.: dans 1;:: per.te. lls ir ci g·Jent soit d'un 

seul côté iC~ 1-2-4-S), soit, si -:~s!: -·,t. pc.it~onnés :-tn uc'. li')nc de crète, 

d~s deux côté~ (CS3) • 

2) Positionnemf"nt des ouvrage~. 

Le canal ç.I·incipal e~1: équipé dE. parti~.?-..lr<O toot o(: den ;_1-1--~-·lJ. 

3) Ge!"tion èe 1 '<t•...;l\, 
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J\PltOSa!R. 

ry~BIT 40 à 50 i/e. 

BUSE nnrOJJ:.'rûRX t 200. HA7.N D'l"JU' 'S .;, 40 l/a 

BUSE POLYCUL'I'Ollll f 150. HAl>! D'~J\0 15 à 20 1/e. 

Rehaueft~ent 11tné d'eau par barra9el. 
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h t Tirant d'eau 
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T~te mc~tc ('Jt.!), Cat.d principal (CP) ou Secondaire 

porté - kJt\)P.I.Ir 5 m (Ech 1/1000} .. 

Canal arros~ur 1 largeur J,SOm (Ech 1/1000) 

Dtain ~t s~na d 1 écou1ement 

r.imite de parcelle (diguette) 

Piste, largeur 3 m (EChelle 1/1000) 

EndigUHtent. 

Limit.e d(' PIV, clôture 

Berge 

Seht; d'écoulement, fleuve ou marigot 

\ 

GtoUpe motop~e et canalisation de refoulement 

Bassin d~ dissipation - tranquillisaticn • 

Franchissement par siphon inversé 

Partiteur n° 1 

Cbte de calage 

Chute et cotes de 
calage 

Barrage 

Barrage•cbutc et 

cotes de calage 

Priees à la parcelle 
fif 1SO : Polya:lture 

~ 200 ! Rlzicultur~ 

'" .... eri&C' vent 

LI!IIi te Fond4-11Dllal< 

~<:- ('t" de parcelle 

Sond090 pidologiquo 
et numéro. 
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nNNEX E N• 9 MOOFL E DE Tf.ELEI.U DE CALI\GE 

. . . : . . . 
: . . Côte 0 u v R ~- G r s . . 

Canal :Débit: Pente : p.·~. :Plafond· 
COTE RI\D 1ER 

'o :canal Type (!) 1/S : 100 (2) 
rrnont Aval 

1'1 100 : o,s 0 : Bassin !0,050 
30 :i0,035 : 
En :10,020 . . 
90 :Siphon (3) :10,005 9,805 

120 . : . 
!50 :Partiteùr2(5) : 9,775 : 

cs1 :ton 0,8 0 Partiteurl(4):9,620 :9,610 
30 ~.586 

: 60 . 9,562 . 
9r 9,538 : 

120 :Chute :9,514 9,264 
!50 Ç; ,240 . !80 9,216 : . 

cs2 :lOO 0,8 0 :Partiteur 2 :9,775 
25 9,755 : 
50 ~ :735 
75 9,715 

100 :Chute : S,695 : 9,545 
: : 125 g ,525 

!50 9,505 

C(>1'!E~'TPJRF : 

(!) Ce tableau ne concerne que les canaux et wvrages calés. 

(2) Point métrique en nartant de 1 'origine du canal considéré : bassin de dissipation 
tronquillisetion pe>Jr la tête morte, partiteur pwr les autres canaux. 

(3) le sir·hon est utilisé cœme wvra1e de coutc paJr une dénivel êe de 10,005 -
~.805 = 0,20 mêtre. 

(4j le rartitrur 1, originE d•.• can;,l secondaire 1, est associé à une ch.Jtc de 
0,10 mètre. 

(5) le partiteur 2, origine du canal secondaire 2 sc trruve au débruché de 1r tUe 
morte dans le principal. Il n'est pas utilisé ccme chu.te. 

(6) les points de cala1e sont équidistants (20 t 30m) et leur coto est reportée 
sur le plan. 



ANNEXE N' 10 N0Tf '· OP.'Itilvr ~lJR ~fl!;(IES DONNEES DE S:M PaJR L' 1RR1GATID~ 

1. REh1~E O'EV!POTRI·~Srnr.TIO~ 

L 'évapotransniratio" rotonticllr moyenne de 1 'ensemblede la vallée a êté 
calrulée ê partir de la formule de PEI'fi!.N : · 

fTP Jt r. s 0 N D J F tl A M J OTA 

'·lensuelle(mm) 200 170 1150 80 160 70 80 190 250 260 270 220 240 

~otidienne (mm) 6,5 5,5 5,0 5,8 ,3 ,5 !i,8 6,8 '8,1 8,7 8,7 7 ,3 6,6 

SAISO~!S HIVERNJl.Gf S.~ISON FROIDE SAISON CHAUilE 

• 
'1oyenne quoti-
dienne 

5,7 """ 5,8 ntn 8,2 ... 

2. CMACTERIST!CliES PHYSIÇUES DES SOLS 

Fondé Faux Hollaldé Hollaldé 

Taux d' ar9i 1 e 10 à 30% 30 à 50% Su péri rur à 50% 

R F U sur 48 cm 50 à 65 mm 65 à 85 ... 85 à 120 mm 

Permêabil ité 5 à 8 mm/jcxir 3 à """'/joor 0 à 3 mm/joor 

-

~rtitudes rulturales Polyculture Rizirulture Rizirult,re 

3, PFS01MS fN FJ\U OES SPECULJlTIO~IS 

• 3.1 : Polyculture sur Fondé 

Srêrulations : tr:mate, mals, sorgho, mara1chrg2. 
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Calendrier cultural contre saison froide surtout 

hivernage (mais-sorgho). 

Besoins en eau préirrigation de 1500 m3/ha. 

Entretien : variable selon spéculation, 

date de semis et durée du cycle 

cultural. 

Quelques exemples (normes proposées dans le projet de N'DIERBA 

préirrigation comprise). 

Tomate (1/11 au 31/3) 8730 m3/ha; 
Oignon (1/12 au 10/4) 7760 m3/ha 
Mais (1/11 au 28/2) 6900 m3/ha 
Sorgho hivernage(1/7 au 30/9) 4020 m3/ha 
Sorgho sais.froide(1/11 au 31/1) 4100 rn3/ha. 

3.2:Riziculture sur Hollaldé 

Le contrat plan se base sur un besoin en eau de 

12 000rn3/ha en riz d'hivernage • 

18 000 m3/ha en riz de contre saison chaude 

Les besoins en eau du riz se divisent en 

besoins d 1 itr~·ibi tian évalué à 1600 m3/ha saturation d'un sol 

desséché de 40% de porosité, sur 40 cm d'épaisseur. 

- besoins de submersion évalué à 1500 m3/ha : cet apport est 

progressif dans le but de faire monter la lame d'eau à chaque 

irrigation pour suivre le développement végétatif de la plante. 

- besoins d'entretien compensant les pertes d'évapotranspiration 

(cf chap. 1) et de percolation (cf chap. 2) : 

Ainsi les déperditions quotidiennes (non compris l'imbibition 

et la submersion) sur un sol faux hollaldé, sont égales à : 

Pour un riz d'hivernage : 5,7 + 3 à 5 mm = 8,7 à 10,7 mm/j. 

Pour un riz de saison chaude : 8,2 + 3 à 5 mm = 11,2 ~ 13,2 mrr. 

4. DOSE ET FREQUENCE DES IRRIGATIONS : 

4.1 Polyculture 

Première irrigation 1500 m3/ha (pré-irrigation). 

Irrigations suivantes (entretien) : 500 à 650 m3/ha suivant 

teneur en argile. 
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La fréquence des irrigations d'entretien sera de : 
4 à 5 jours avec service de 1/2 dose pendant le 1er moj 

8 à 10 jours avec service de la dose totale pendant 

les mois suivants 

4o2: Riziculture : 

Première irrigation 1600 m3/ha (imbibition). 

Irrigations suivantes (entretien) : compensation des 
déperditions par évapotranspiration et percol~tion, 

et augmentation progressive de la lame d'eau. 

Cas d'un faux hollaldé à texture moyenne (percolation 

de 4 mm/jour) : 

(EXEMPLE) : 

Riz d'hivernage 
Déperdition quotidiennE;: mey __ nne 10 mm/ j. 

Fréquence : 1 irrigation tcu~ les 10 jours. 

Dose : 115 mm • 

Réserve de submersion : 15 mm. 

Nombre d'irrigations : 9 à 10. 

Riz de saison chaude 

Déperdition quotidienne moyenne 12 mm/j. 

Fréquence : 1 irrigation par semaine. 

Dose : 95 mm. 

Réserve de submersion : 11 mm. 

Nombre d'irrigations : 12 à 14. 

5. DUREE QUOTIDIENNE DE POMPAGE 

Exemple d'un GMP débitant 80 1/s ou 290m3/ha, sur un PI 

présentant une efficience de 90%, et d'une superficie de 

20 hectares : 

5.1 : Polyculture 

Préirrigation 1500 m3/ha x 20 ha x 90% = 93 heur 

290 m3/ha 

soit 10 jours à 9,3 !-:cures de pompagE. 

quotidien 

Entretien (Tour d'eau de 8 jours pour 500m3 

500 m3/ha x 20 ha x 90% = 31 heure 

290 m3/ha 

soit 8 jours à 4 heures de pompage 

quotidien. 

• • 1 ••• 
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5.2 Riziculture 

(Cas du riz d'hivernage, cf chap. 4-2) 

Imbibition : 1600 m3/ha x 20 ha x 90% = 100 heures 

290 m3/ha 

soit 10 jours à 10 heures de pomp<3.gc 

quotidien. 

Entretien : (Tour d'eau de 7 jours pour 950m3/ha) 

950 m3/ha x 20 ha x 90% = 59 heures 

290 m3/ha 

soit 7 jours à 8,5 heures de po~page 

quotidien. 

6. DUREE D'IRRIGATION DE 1 HECTARE 

6.1 : Polyculture 

4 parcelles en irrigation simultanée 

Main d'eau : 290m3/h x 0,9 = 65 m3/h = 18 1/s 

4 

Dose préirrigation 1500 m3/ha. 

entretien 500 m3/ha 

Durée préirrigation 1500 m3/ha = 23 heures 

65 

entretien 500m3/ha = 7,5 heures 

65 m3/h. 

Pour une parcelle de 0,30 ha : Préirrigation 7 heuY 

Entretien 2,5 heure 

6.2:Riziculture 

2 parcelles en irrigation simul tan ée 

Main d'eau : 290 m3/h x 0,9...=_ 130 m3/h = 36 '1/s 
2 

Dose 

Durée 

imbibition 1600 rn3/ha. 

entretien 950 rn3/ha 

imbibition 1600m3/ha = 12,5 heures. 

130 m3/h 

entretien 950m3/ha= 7,5 heures 

130 m3/h. 

• . 1 • .• 
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Pour une parcelle de 0,4 ha Irr~ibition S heures. 

Entretien heures. 

7. CONSOMMATIO!l DU GMP EN INTRANTS : 

7.1 : Durée totale, et par hectare de pompage 

Polyculture : (cas du mais) 6900 m3/ha x 20 ha x 0,9=.431 

290m3/h. 

soit 430 : 20 = 21,5 heures/ha. 

Riziculture hivernage 12000 m3/ha x 20ha x 0,9 =745hF-''" 

290 m3/ha 

Saison chaude 

soit 745 20 = 38 heures/ha. 

18000 m3/ha x 20ha x 0,9 = 1117 hP,,..,, 

290 m3:h 

soit 1117 : 20 = 56 heurE-s .1a • 

7.2 :Consommation de gas-oil par hectare 

Exemple d'un moteur LISTER HR2 

Consommation horaire de 

Polyculture 21,5 h/ha 

gas-oil 

x 3,5 1/h 

3,5 litres par heure. 

= 75 litres par hp~+~~ 

Riziculture 38 h/ha x 3,5 1/h = 133 litres par hectare. 

7.3 :Consommation d'huile 

Recharge du filtre à air à bain d'huile: 0,5 litre toutes 
les 50 heures. 

Consommation propre du moteur : 0,04 litre par heure. 

Vidanges : toutes les 200 heures, 10 litres. 

Polyculture : 430h x 0,51 + 430 h x 0,04 l/s+430hx101=' 1 ' 

50 h 200 h 

Riziculture:1117h x 0,51 + 1117h x o,oo l/h+1117hx10L=11' 

50 h 200 h 

---------------------
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Tlt.e mort''!• ilr-~nc~vaL, I>c ,., .-;h:ed 
2 ... ~so;es •'-'~< o:--:.:,;tion 

le pouos,e du ~roclcr est auivi du profil&&!! 
.. muet elu ~b<lri t 

Demu tOtl·~ l"t:: ~.as Ir~ 9red:er .. ernine par un 
aLltJr u tour lzu..:t .,. plat pwr rechu;e 
c1~~- ~eort.Plai• pa: ~(.::atJar;e. 

Rip<'lo;e Jan1 1 'a~.~ du .:at al 

2 -,Bues aller - retc1.1r •.xt,ri~tttt ver• 
intErieur 

Lt;,.ant.ati0~• dl.' piqulô't de calage At'r:teê 
:.:r::. (.'TO au ~eeotue du ph.f1Jnrl ciu .:.;.anal 

~-ip{J··-~e Mne ~ 'axr dv. ~"anal, lev6e àe 
1 bom:rel~trc p~or t,u.:tage et profilase 
·"'V!r,•lel du 9,sbarit aï'r~s calage. 

~Htqt· d'u:t bourrelet tM{que au bull 
oon:1 ~ n}·ri•e d,·capa~- d .... l'eqpri•e. 

;·ro.-f !.laftc ~tc~l·rt~ c'- int~l1H.> du r~:JLai• 

&p.--J,. -.!~luc. 
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ANNfXE ~· 13 :FICHE D'IDtNTIFIC~TION DE PlV .• 

FIC Hf 0' IDENTIFICATION 

Pêrimêtre Irrigué Villageois 

1 - LOCALISI\TION GEOGRAPHHIJE 

1.1 - Oêl êgati on 
1.2 - Périmètre 
1.3 - Zone 

1 
1.4 ... Non du PlV -

1.5 -Ressource en eau 

Fleuve 

Dêfluent : 

Marigot : 

. . 

1.6 - Accés -Distances 

Etat des pistes : Bon - moyen 

mauvais 

Encl8Vanent saisonnier :rui .. non 

Route goudromêe 

PlV a base zone 

:l<m 

:km 

3. PLANS SCHEMATIQUES DE SITUATION : 

Date identification : 1 1 
Date établissement : 1 1 

Num! 
d'or 

2 - GROUPEMENT DE PRODUCTEJJRS (GP) 

2.1 - Nom du village 
Population • • 

• • 

2.2 - 14brc derJV pour le villag< 
2.3 - Nbre d'adhérents dans le G 

H(JIII1eS 

Ethnie 
Castes 

. . FBIIDes : 

2.4 - Resposables du GF : 
Président : 
Secrétaire : 
Trésorier : 

. .-·· 

Pcmp1ste .: 

Responsable techni!Jle: 

Autres : 

(Faire figurer : riV, ressource en eau, village. lndi!Jler direction rClUte 

9ClUdronnêe base de zone, base SAED, PlV voisins. Orienter les plans). 

3.1 - Situation dans le Pro et 3.2 - Situation dans la zone 



.. ~ 

• 

• 

• 

4 - HISTOIRE DU PlV 

4.1-Année de création 

4.2-Financement 

4.3;_Sup. amén. ~ 

4.4-Coût investis. 
GMP : 
Autres: 
Ha aménagé: 

4.5-Sup. Expl.,r---h-a--, 

4.6-Sup.parc.Unitaire: 

4.7-Destinataire. 

4.8-Projet d'exécution :oui-non 

4.9-Exécution:manuelle partiel total 

·engins :partiel total 

5.0-Doc. existants(types réf.DP:A) 

Plan réseau oui - non 

Ech 1/ 

Autres. 

A. Présentation détaillée du mode d'attribution des parcelles, Précision sur éventuel 

champ collectif. 

B. Exposé sur la mise en place et l'évolution du Groupement de Producteurs :surfaces 

aménagées, exploitées, spéculations entreprises aux diverses saisons, rendements 

obtenus, destination des productions, si possible année par année . 

C. Situation de la culture irriguée dans le système traditionnel de production 

(Falo- Walo- Diéri) • 

D. Justification des demandes d'extension de réhabilitation, de création, de déplacement 

E. Exposé rapide de la situation financière 

d'amortissement. 

endettement - état de la caisse 

F. Exposé de tous autres faits importants ou originaux liés au PlV • 

Suite sur feuille intercalaire oui - non 



. 

• 

• ·-
•• 
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5-!o!ORPHOLOO lE - PEDOLOl I E 

5.1-Estimation nature des sols 
Fondê : % 

Faux Holleldê et Hcllaldê: % 
5.2-Proflls pêdolo:)ic;ues : rui-nor 

lbmêro refêrencc DPA : 
5.3-Planage : naturel - rui-non 

bon -moyen - mSJvais. 

7 - E!!JIPEMENT 'IECPNl~E : 

6-HYDROLœ lE : 

6.1-Fosse : pereme - non perenne 
o.2-Protection contre les inondations 

.Origine des eaux :crue-ruissellem 

.Endiguanent : existant-a prwoir 

.Etat de la digue :Bon..fioyen-!olauve 
• Lorgueur digue : mètres 
(existante ru 6 prêvoir) 

.Nécessité d'exhaure : rui - non 

7.1 - Grrupc moto-ponpe et ~quipenents annexes . 

P.nnêe mise en service 

Marc;ue et type 
Moteur Annêe de grosse réparation 

Etat : bon - moyen - meu v ais 
Panpe llarc;u e 

EQJ lpanent : v anne - manomètre 
~.nnêe mise en service 

Bac Type : 
Etat : bon - moyen - mauvais 

Cana lisa- Nature : PIIC - /lutre 
ti on Lorgueur disponible 

Etat : bon - moyen - mauvais 
Tanps c;uoti- Maximum 
dl en de pan-

1 page. Moyen 

-Hauteur gêomHric;ue - basses eiiJx 

7 .2-Citerne de gas-oil : existante. En prejet. 

: mètres - hautes eaux: mètres 

1 

1 

-

Capacité : litres 
Distance au PlV : lan Appr<Wislonnement hivernage : 
Nbre PlV desservis: Facile - Difficile - Impossible. 

8. RfSfJ\U HY!lRftlli!;\JE 8.3 - Caractéristiques et état du réseau 

8.1 -Drainage des casiers par rêsEU :rui - non 
Fonctionnement : efficace-moypn-dêficient 
Exutoire na lure 1 : rui. ... non 

8.2-Etat des ruvrages 
.Bassin de dissipation :bon-moyen 6 reprendre 

Ec;uipement : Deversoir - reglette 
.Siphon inversê-Dallot :Bon-'loyen â reprendre 
.Partiteurs : bon-moyen-A-reprendre 

Ec;utpement : Vannettes-Volets-Buses 
.Prises a la parcelle : bon-moyen-a reprendre 
Type : Brêches-buses-maçonnerie-siphons. 

.Chutes : existante - A prêvolr 
Tv op : 

.-.- ------

• 0 S.4~1SU'lDrtlon oe 1 eau . 
.llallbre de c;uartter : . 
.Débit moyen dt le pmpe : 
.l)hotoe.du twr ·d'"'" 

1/S 
irtl"'c 

Canal Nature Etat Observation 

g~gm~ Bon 
Type remblai Moyen 

fcorté Mauvais 

maconné 

Tête-
morte 
Prin-
ci pal 

Sec en 
dai re 
1\rro-
swr 

.Superficil du c;uartier : ha 

.Ol!ihi+ mn,.,, .. Ao 1"' ..,.,.;...,..tl ........ ' ,_ 
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NCII DU P.I.V. 

L~ende 

Orientation Nord 

PLAN O'A~ENAGEMENT 

Echelle Indicative 1/ 

voir annexe 8 
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PNNfXt fJ• 14 FJPLiœRAPPIF PlV 

A - ETUDES ET REFLEXIONS D'ORDRE GENERAL 
1 - Mise en valeur hydroagricole. Séminaire de Ouagadougou 

sur le développement de petits aménagements hydroagri

coles en Afrique de l'Ouest du 29 Septembre au 6 

Octobre 1975. Volume II. Rapports techniques. 

Rome t FAO, 1977.- 221 p. (Docwnentation - CNAPTin°1397: 

2- BAKAYOKO (Moussa).- Etudes socio-économiques des popu

lations de la vallé~ du fleuve sénégal : Intégrations 

des populations dans les opérations de développement 

hydroagricole, Cas des PIV de Matam.-Paris :Univ. de 

Paris x Nan~rre/SAED, 1SS1.- 47 p. (Doc. CNAPTI n°1868; 

3 - Fiche technique sur les aménagements hydroagricoles.

Paris : SATEC, 1976. - 26 p. (Doc. CNAPTI n• 0162) • 

4 - GOUDIARD (Roger).- Rapport annuel de synthèse des proje1 
"PlV" 1979-1980. Réflexions sur 6 années d'expérience 

d'une opération de petite hydraulique agricole.

St-Louis : SAED, AoOt 1980. - 317 p. (Doc. CNAPTI n• 
1365). 

5 - Contribution aux journées d'études sur la SAED à 
St-Louis les 26-27 et 28 Mars 1980. Aménagement. -

St-Louis : SAED/BEP, Mars 1980.- 56 p. (Doc. CNAPTI n• 
1863). 

6- SECK (Sidy Mohamed).- Irrigation et Aménagement de 
l'espace de la Moyenne Vallée du Sénégal. Participation 

paysanne et problèmes de développement. 3 tomes.

St-Etienne : Univ. de St-Louis de St-Etienne, Juin 1981. 

625 p. (241 + 148 + 235) - (Thèse de Doctorat d'Etat 
ès Lettres. (Doc. CNAPTI n° 0674 à 0676). 

s - ËÏÜiiËs nËpr8iiG8Mii1AïïiiN ll;AMENAGËMËràs 

1 - Lettre de mission entre le Gouvernement du Sénégal et 

la SAED (1981-1982, 1982-1983, 1983-1984).- St-Louis 

SAED, 1981.- 27 p. + annexes (Doc. CNAPTI n° 1364). 

2 - Bilan de la Lettre de mission à l'issue de 2 années de 

mise en oeuvre 1981-1982 et 1982-1983.- St-Louis : SAED 
Juin 1983.- 50 p. +annexes (Doc. CNAPTI n• 2254). 

~-·--tl ___ p------·-
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3 - 2éme Lettre de mission entre le Gouvernement du Sénétal 
et la SAED (1984-1985, 1985-1986, 1986-1987).- St-Louis: 
SAED, Déc. 1984.- 57 p. (Doc. CNAPTI n° 2648). 

4 - Programme d'extension des périmètres irrigués villageois 
dans leSdépartements de Podor et Matam.- Paris, St-Louis: 
SATEC-SAED, Déc. 1976.- 109 p. + annexes (Doc, CNAPTI 
n° 0189). 

5 - Projet d'aménagement hydroagricole dans le département 
de Matam. Phase I. ~tudes g~rales ~facilité 
technique.- Paris, St-Louis : SATEC-SC&T·INXER-sDNED
SAED, 19.- (Doc. CNAPTI n° 0192 à 0195) • 

.& - ~ II. aY<>nt-p>"Qjet,._ ..,., factibilité .oOeonaodque.
Mai 1981. (Doc. CNAPTI n° 0664 à 0668) • 

~ ~ Phase III - Plans de <l<i>.<el~t .. t .6-tudes cachniQ.UU 
détaiJ'6••· J~i1Le~ 1983 • 

.S. - S'tud,Q à.9 f.actibilit-é d1.1 complexe .ag»o-.induatr>iel de 
~e~a-Richard-Toll. Phase II. Etude d'une vari~te 
S vol.- Paris. St-Loui» ' SC:&T-DIT.Ell./~ 1S8 .
(Doc, CWAPTI n° 1378 ~ 1382). 

$.- PhaSe III Factibilité. 3 vol.. cxn-t-es.- i'....,is, St-Lo~ ~ 
tl=""''!lF!fSAF.D. Juin 1!>11~.- l'.aris : ~-SAED, 19B.a...• 
(Doc. CNAPTI n° 2400 à 240;1 ) • 

10 - Schéma Directeur d'aménagement de la rive gauche du 

Fleuve Sénégal. 7 pièces.- Paris : GERSAR-SAED, 1983.

(Doc. CNAPTI n° 2278 à 2284) • 

• 11 - Inventaire de sites de petits PIV dans le département 
de Podor. Dossier de présentation. 6 pièces.- Paris : 

GERSAR-SAED, Déc. 1981 (Doc. CNAPTI n° 1840 à 1845) • 

• • 

1 - Périmètres Irrigués Villageois. Séminaire tenu à Dakar 
du 21 au 23 Avril 1980.- Dakar : SATEC, Sept. 1980.-

91 p. (Doc. CNAPTI n° 0463). 

2 -CASANOVA (J. Arrighi De).- Périmètres Irrigués Villa
geois. Notions de Topographie et d'hydraulique.- Paris 
SATEC, Juin 1980.- 11 p. (Doc. n° 0071). 

·~--,.-,---- -··----·-- ---- -



• 

• 

• 

-

.. 

--.cc====-

3 - CASANOVA (J. Arrighi De).- Périmètres Irrigués 

Villageois. Aménagement de canaux à pente excessive.
Paris : SATEC, Juin 1980.- 7p. (Doc. n° 0072). 

4 - Compte rendu du séminaire PlV réalisé à Matam les 11, 
12 et 13 mai 1981.- St-Louis : SAED/DPA - CA. CNAPTI, 
mai 1981.- 9 p. (Doc. CNAPTI n° 2489). 

5- DARTIGE DU FOURNET (A.).- L'aménagement des PIV dans 
le département de Matam (mars-septembre 1981).- St-Louis 
SAED, 1981.- 18 p. +annexes (Doc. CNAPTI n° 2276). 

6- LANDRIEU (Gilles).- Les périmètres irrigués villageois 
de Matam : Suggestions et réflexions sur l'aménagement 
(oct. 1981. janv. 1982).- St-Louis: SAED-SATEC, Fév. 
1982.- 63 p. + annexes (Doc. CNAPTI n° 2290.) 

1 - Méthodologie de réalisation des PIV (PérimètPeS Irriguée 
~illageois).- Dakar : SAXEC, s.d.- 8 p. (Doc CNAPTI n~ 
2682). 

~ - SIMPLET (Michel).- Rapport d'activités du 1~ mars au 
1er décembre 1984. Les Petits Périmètres dans le 
département de Katam.- St-Louis : SAED, déc. 1984.-

28 + 17 p. (Doc. CNAPTI n° 2658). 

9 - VERSTEYLEN (Herman).- L'aménagement ùes petite pér~tres 
irrigués villageois sur l'Ile à Morphil.- CasCas : 

SAED, janv. 1983.- 18 p. + annexes (Doc. CNAPTI n° 2122). 

10 -MOLLINGA (Peter). - Rapport de stage dans l'Ile à 

Morphil.- Wageningen, 1982.- 27 p. + annexes (Doc. 
CNAPTI n° 2151). 

11- Compte rendu de la visite de la SONADER - ROSSO (RIM) -
2~ mars 1984.- Ndiaye : SAED/CNAPTI, mars 1984.- 6 p. 

(Doc. CNAPTI n° 2510) • 

12- ROUVET (Jean-Christophe).- Rapport de mission. Petits 
Périmètres Irrigués de Bogué.- Paris : SATEC, Oct. 1983.-
35 p. (Doc. CNAPTI n° 2654). 

13- KRUITWAGEN (Steef).- Rapport de stage (janvier 1984 -
juillet 1984). Projet petits périmètres irrigués villa
geois de la SAED à l'Ile à Morphil. Méthode d'Aménage-

1 1 n° 2695 • 

. \ ment.- S)AED, nov. 1984.- 26 p. + annexes (Doc. CNAPTI 

---------
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D - REAL!SATIQN ET CQUI~ PE REALI$AIIQN OE$ PlV 

i: 

1 - FRESSON (Sylviane),- La participation paysanne sur 

les périmètres d'irrigation p~r pompage de la zone 
de Matam au Sénégal.- Paris : OCDE l Avril 1978,-
65 p. +annexes (Doc. CNAPTI n° 0210), 

2 - Fiches teehni~ues, ~croréalisation - 20 GMP (F.E.D,).
St-Louis : SAED/DPA, janv. 1982.- 34 p. +annexes 

(Doc. CNAPTI n° 1839), 

3 - Séminairo SJ..lr lotis coûts et ryt-JunQ.e: d' ~ag.emQnt Q.ans. 

le Bassin du Fleuve Sénégal tenu a Ndiaye (St-Louis 
Sénégal) du 5 au 9 décemb~ 1583.-
Dakar : OMVS/CEPC, 1983,- 306 p. (Doc. CHAPTr n~ ~62S}. 

4 - Assistance technique intégrée de génie ru~ pour les 
petits aménagements paysannaux.- Paris : SATEC 1 s.d.-
4 p. (Doc. CNAPTI n° 2688), 

• Al'iEt!SI . .c:mtE.MEIU.--:..EONCII ONNFMENT - ENTREJ 1 Et! GMp 

1 - Etude système de pompage. JUM. SOIIIADER - s.e._,.. Xa4idi, 
Gouraye PIV.- 121 p. (Doc. CNAPTI n° 2694), 

') - .Choi" e"t utiliGt.a.tiœ; d..roa~ .GMP dan~ ~Gs:. PIV. Compt .. TQn4u. 

de la journée de travail du 8-2-1983 à Ndiaye.-
Ndiaye : CNAPTI/DPA, 1983.- lO ~· + planches (Doc. 
CNAPTI n° 2128). 

3 -CASANOVA (J. Arrighi De).- Comment choisir et utiliser 
une pompe d'irrigation.- Paris : SATEC, s.d.- 31 p. 
(Doc. CNAPTI n° 0158), 

4 -CRUZ (J.F.).- Les groupes motopompes sur les petits 
périmètres irrigués des fleuves sahéliens.- Paris : 
CEEMAT, 1981.- 18 p. (Doc, CNAPTI no 2516), 

5 -<Ni Nguuyen Van). Rapport technique : pompage dans les 
PIV de Bakel (technical report on pumping water for 
irrigation Bakel small irrigated perimeters). 
Bakel : SAED, Avril 1982.- 43 p. (Doc. CNAPTI n° 2287). 

6 - Séminaire ONUDI. Matériel de pompage (choix et mainte
nance) à Ndiaye du 12 au 16 décembre 1983.-

(Doc. CNAPTI n° 2361 à 2384). 
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7 -VERSTEYLEN (Dorée),- L'exploitation des petits pér~tres 
villageois sur l'Ile a Morphil.- CasCas : SAED, Juin 1982,-
58 p. +annexes (Doc. CNAPTI n° 2118), 

- BERNENGO CC;),- Contribution a la réflexion de la SAED 
sur les possibilités de désengagement des opérations de 
maintenance des GMP sur le projet de Matam, (Rapport de 
mission au Sénégal du 5 au 25 Janvier 1983, - St-Louis : 
SAED, janv. 1983,- 19 p. + annexes, (Doc. CNAPTI n° 7:~7)4 

9 - Ni (Nguyen V*') i- Prototype de bac flottant pour GMP 
Bakel (float for motor pump design), Bakel : SAED, Avril 
1982,- 3 p + annexes (Doc, CNAPTI n° 2286), 

F - iiësïïœ··nii .. i:ïùiïïiii!is·ï:ës··eiv 
1 -Winkel (C,W,).- Recherche sur les problèmes de gestion 

de l'eau dans la Région de l'ADRAO (cas de la Vallée du 
Fleuve Sénégal),- Richard-Tell : ADRAO, mai 198~.- 39 p • 

2 - Séminaire sur la ge-stion de 1 'eau dans les périmètres 
irrigués villageois 25 juin 198~.- Ndiaye : SAED/CNAPTI, 
juillet 198~.- 6 p.- (Doc, CNAPTI no 2593), 

3 -CASANOVA (J. Arrighi De).- pérWtres irrigu6B vi.llageo;is, 
Notions sur la mesure des débits en Irrigation.- Paris : 
SATEC, 1980.- 12 p. (Doc. CNAPTI n° 0069), 

~ - CASANOVA (J, Arrighi De>.- périmètres irrigués villageo;is, 
Notions sur la mesure des quantit4s d'eau conso~e en 
riziculture.- Paris:SATEC, 1980.- ~p. (Doc, CNAPTI n° 0070). 

5 -CASANOVA (J, Arrighi De),- périmètres irriguh villageois. 
Economie de l'eau d'irrigation,- Paris : SATEC, 1980.- 24p. 
(Doc. CNAPTI n° 0073), 

6- DIALLO (Aly Mohamed), Diémé (Ibrahima).- Eléments pédolo
giques. Sommaire sur les sols en général et les sols du 
delta et de la vallée du fleuve Sénégal en particulier.
St-Louis : SAED/DPA/Pédologie, s.d.- 29 p. + annexes (Doc. 
CNAPTI n° 2507). 

7- WINKEL (C.W,), KUIPERS CF), DIEMER CG) ••• Rapport de 
synthèse de la phase préliminaire du projet de recherche 
gestion de l'eau ADRAO, octobre 1984 51 p. et annexes.-
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La ~thodoloqie de conception et de réalisation des PERIMETRES IRRIGUES 
VIllAGEOIS, présentée dans ce document a été élaboré avec le concours das inq 
inqénieurs et des techniciens suivants : 

S.A.E.D. 
OMJ. 

DPA. 

UARAE 

Michel 
AMADOU 
AMADOU 

ARONA 
FRA~C!S 

ALIOU'lE B. 
YOUSSOUP~A 

MAMADOU 
MASSOGUI 

JEA~ 

~ISSA~ 

MOUSSA 

AMIDOU O. 

OUMAR 

DElEGATION DAGA~ 

>IERIT!ER 
DIA 
sow 

FAll 
STEP~A~ 

GUEVE 
DIOP 
BOCOUM 
GUEVE 

DAM 

~GOM 

CABA 

SDW 
~AMAM 

FATIMATA K. DIA 
PERIMETRE AERE LAO 

VA~ 

PAPA 

DELEGATION MATAM 

M!Cif:L 
AS SA 'lE 

s. 
VI AAR 

sv 

SIMPLET 
SAK~O 

Sac ti on Aménaqemt C~APT! Rapporteur 
Section - ·11- • C~APTI 

Arboriculture 

Directeur 

Directeur Adjoint 

Division Etudes Techniques (DET) 
Cellule topoqrsphie (OET) 

Laboratoire pédoloqie (DET) 
Division Gestion des Eaux (DGX) 
Aménaqiste à POOOR 

Chef de l'UARAE 
Chef de l'UARAE 

1984 

1985 

Division Exécution 

Division ~pui Tectnique 

Inqénieur Déléqué Adjoint 

Aménsgiste à l'Ile à Morphil 

TOPOGRAPif: 

Améneqiste à Mata~ 

Topogrephe. 

... / ... 



OCLEGATr~ BAI<EL 

' ~I VA~ ~'GUYE~ Alntlnagiste A Bakel OU MAR ""IAYE Topoqraphfl s 
• • OMVS/CEPC 
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