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Caractéristiques des saisons 

• Hivernage Juillet à Octobre 

Pluies, crue du fleuve 

• Contre saison froide : Novembre à Février 

• Contre saison chaude 

Basses tempétatures 

Decrue. 

Mars à Juin 

Fortes températures, harmattan 

EtL:1g(~ 

2/ 

Régime d'évapo-transpiration potentielle : ~400 mm, par An (formule 

de P~N) 

Contre saison froide 

Contre saison chaude 

5 à 6 mm par Jour 

7 à 9 mm par Jour 

Page suivante bassin versant du f12uvc Sénégal 

Isol"'y{t.~s (c0~'r:-'::cs ë'égale pluviométrie). 

1.3- HYDROGRAPHIE 

Formé dans des régions à bonne pluv.'.ométrie, le fleuve remonte dans 

le SAHEL pour y amener 

••• par depôt d'alluvions dans son lit ~ageur 

Surface du bassin versant 

Longueur totale : 

Longueurs partielles 

Pente du Fleuve 

(ou profil en long) 

300 000 Km.2 au total 
·,c -" 000 Yun:l au Sénégal 

810 km 1 sénégal + Bafing) 

Sénég'2l 105C km 

Bafing 760 km 

Bakoye 560 km 

Faldné 650 km 

Forte et accidentée jusqu'à BAKEL 

Pente douce sur 800 km de Bakel 

(~6 rn d'altitude) à Saint-Louis. 
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1 LES ANENAGE2-1ENTS A LA S. A. E. D. 

t A INFORl'1ATIOtJS GENERALES 

1. CARACTERISTIOUES Hrn1AINES ET PHYSIQUES DE LA VALLEE ET DU 

DELTA DU FLEUVE SENEGAL 

1. 1 DENOGRAPHIE 

Population du SENEGAL : 6 000 000 habitants 

Taux d'accroissement annuel : ~,5% doublement en 25 ans 

Population de la vallée : 650 000 habitants 

Ethnies 

Activités 

Ouolofs ••••• , .25% (Delta, basse vallée) 

Toucouleurs ••• 65% (r-ioyenne vallée) 

Sarakholés •••• 5% (Haute vallée) 

Peulhs, Maures, Pambaras •.••••.•.•••• S% 

Agriculteurs sédentarisés ••••••••• 85% 

Eleveurs Semi-Sédentarisés et n~1ades ••••••• 15% 

Emigration : Assez fort~, saisonnière et permanente. 

1. 2 - CLIH!.;TOLOGIE 

Région comprise entre 12n et 16° de latitude Nord 

Zone tropicale sahélienne, entre deset't ;.;t "Soudan". 

Climat Sub-aride, caractérisé pi'ir : 

• Pluviométrie faible 300 3 750 mm par an 

irréguli:~re antre 71nnées. 

mal répartie dans le temps (saison) 

mal répartie dans l'espace 

EN DIMINUTION DE 50 % DEPUIS 1970 

Ecarts {levés cle température : 10" à 40" 

Forte insolation : 3000 à 3500 heures par an 

Vent chaud et sec du secteur Nord Est : L'HARMATTAN 

• • 
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Coupe {ou profil an travers) 1'LHNE ;lLLUVIALE DE &\KEL à Saint-Louis. 

1. 4 - HYDROLOGIE 

Largeur du lit mageur : 5 à ~0 km. 

Encaissenent du lit n.ino:ur de l'aval vers l'amont 

Cloisonn~ment du lit m~jeur en "O..lVettes d8 

décar,tation". 

Fort développement de méandres et de défluents. 

Régime saisonnier, caractérisé pa= 

Plus hautes eaux (PHE) en septembre à Bakel 

Propagation BAKEL~Saint-Louis : 30 à 50 jours. 

Plus basse::; eaux {:t'BE) en Juin à BAKEL 

Int..rusion è '::au dt'! mer ("langue salée"), 

jt.;sgt•',> :tou 2 '1.50 km de l'embouchure, en 4 

~ S G"lis, :;, pz,rtir: de novembre. 

v~riabilité inter-annueile 

Moyen 

Minimum 

.Va.:üüüli·;..2 k la date d'arrivée de la crue. 

,Variabi" H:é de ·~a puissance de !a crue: à 

~~tinima 16,5 rn et 1040 ~/s en 1913 

'Z-1,5 rn et 9?40 '1/s ~r. ~906 

oVariaOilité c:es modules annuels (1) 

Sénégal 750 nUs (~Smilliard nf) 

Bafins 130 nl'/s 

Ba.koye 170 n?;s 

Z70 m'/s en 1913 

ou 8,5 ~illiards nf dans !:année 

o o o ou 38 f'Iill::.ards r~ dans 1 'année 

(1) Module annuel moyen : Debit moyen du fleüve à Bakel. Quantité d'eau 
transitée dans l'année, divisée par nombre de secondes dans l 1 ann5e. 
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., HYDRAULICI'rE ~!! DH!ItlU?'>:o" DE 40% 
DEPUIS 1970 . 

• ABSENCE D'ET::·8E DF:PUH 1968. 

5/ 

?our une crue moyenne (1970}, le lit majeur est .resté 

inondé durant 30 _jours, sur 350 000 hect.ares . 

.r.sr----:-----T·-·--·-·r- -r- . 
,., moyennJ des 

veraj~n:.;. (Pnn ,cc-~·''.Jris bourYe 

-1.5 1-----+-- ·--r- - ·-· 

0 

---~ ...... ---·-.. ~ .. :;<;;cO::;;::== ...,.., ... 
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Il est à noter que pour une crue moyenne la ligne d'eau du fleuve 

est approximativement confondue avec la ligne "altitude moyenne des terres 
riveraines" { 77r). 

Le schéma précédant distingue 

Le bief maritime du fleuve, ou le fond se trouve sous le niveau 

èe la r.1er :ce bief est donc sous l'influence de la mer 

(marées, langue salée). Il sera isolé de la mer par Diama 

qui permettra d'y conserver un plan d'cau douce à + 1,50 rn 
d'altitude • 

• Le bief fluvial du fleuve, ou le fond se trouve au dessus 

du niveau de la mer, qui commence au i er seuil dont la cote 

est positive (seuil de Mof"'U),. 

Les lignes d'eau de crue avec des fréquences caractéristiQUQ$ ' 

d'apparition : 1/100 = 1 t'me- tous. l.QG. ~00 ~ ~nne (50% 

ou 1/2 ~ égal..ée ou dépassée 1 année sur ~) ••• A .noter que 

depuis le début de la sécheresse (1968) les crues se trouvent 
toutes au dessous de 1970 (sauf 1974). 

La ligne d'eau d'étiage avant sécheres,se, depuis l'étiage est 

nul et le lit mineur est coupé en juin de gués à sec. 

La ligne d'eau 30GM/S, correspondant au début minimum garanti 
par MANANTALI. 

Anoter enfin que le "m'?lrn-'!i.~t. 11 vertical { denivellée entre une 

crue quelconque et l'étiage) et la hauteur de pompage(denivellée 

entre le- crue 1/100 correspondant approximativement au bourrulLt 

de berge) et l'étiage augmentent régulièrement en remontant vers 

BAKEL : le lit mineur s'encaisse progressivement de Saint-Louis 
à Bakel. 



Lit du fleuve 

Terminologie 
locale. 

-

CRUES 

Forte 

Moyenne 

Faible 

" 

Etiage 

.. 

• 1.5 - Pédol~gie : 7/ 

Fond.§ 

- \ 

' 

.Sols du l~t ~eur formés par d~pôt d'alluvions dans 

les cuvettes d~ d(,c~mtc,tion, à chaque crue • 

• Le lit majeur est Jonc cloisonn2 par des moyennes et hautes 

levées isolant les cuvettes les unes des autres • 

• Le cloisonnement évolue doucement par accentuation et 

recoupe de méandres • 

• La qualité des sols est liée à leur position topographique. 

donc à la fréquence d'inondation par crue à laquelle ils 

sont soumis. 

Ont trouve : 

-Sols jamais inondés : texture sabla-limoneuse ~dunes, diéri 

-Sols rarement inond~s texture limona-argileuse : fondé 

-Sols inondés : 1 an sur 2 : t~xture argilo-limoneusc :Faux 

hollaldé. 

-Sols inondés annuellement texture argileuse Hollaldé. 

COUPE SCHEMATIQUE DE LA VALLEE 

~~ 

Lit 
Mineur 1/2 lit majeur Diéri 

_ _; 

~alo Fondé Ounlo Fond 

Faux Faux 

~~~~:. 
HOLLALDE Hollal-

~· 

,.-. ~/· 
~ " v --r; ,......._ i :7 1 ' 

\ ·/1 i 
1 

i i ' 
'- b:ourrelet 1 cuvette de décantation \ 

d:e b~rge 
- -- ">1 ·~.-·----·· -);..<'"--· 

t-
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• Aptitudes culturales : Polyculture sur Fondé ~t faux hollaldé 

Kiziculture sur hol1aldé et faux hollaldé 

• Potentiel irrigable Delta iS 000 hectares 

(375 000 ha sont salçs, stèriles) 

Vallée 240 000 hectarc3 ( au ~énégal) 

1.6. CULTURES TRADITIONNELLES • 

• CUltures pluviales de juillet à Novembre 

- Sur fondé et clièri 

- Mil, arachide 

-Rendements de 0,4 à 0,7 tonne/hectare 

- CLILTURES SOUiliiSES AUX ALEAS PLUVICMETRIQUES • 

• CUltures de décrue de Novembre à Mars : 

Sur berges et cnw~ttes OF> décantation subnergées 
au moins 1 mois. 

- SurfacE~ variables selon crues 1970 

1973 
Surface maximum possible 125 000 ha 

Surface moyenne actuelle (sech~resse) : 15 000 ha 

Sur berges ( cultures de "Falo") mar_!Îchage, mais, tabac. 

Sur cuvettes ( cultures de "Olalo") : Sorgho 

Rendement sorgho ~ o, 5 tonne/becte:::~. 

- CULTURES SOUMISES AUX ALEAS HYDROLOGICUES, 

• Exploitation familiale moyenne : 1,5 ha en pluvial 

2,3 h2 en décrue. 

1.7. FACTEURS FAVORABLES ET CONTRAINTES A LA PRODUCTION 

Objectifs a atteindre ; 

100 000 ha 

15 000 ha 

Autosuffisance alimentaire régionale, puis nationale. 
( Importation actuelle : 350 000 tonnes de riz blanc) 

Autofinancement des charges d'exploitation par l'agriculteur. 

Autofin~ncemcnt des charges d'investissement par l'agri
culteur et la nation, 



• • 

Facteurs favorables à la réalisation de l'objectif 

Existence de la ressource en eau. 

Existence de la ressource en Terres fertiles. 

Régime de température et d'insolation 

* permettant la double culture 

* très favorable à la riziculture • 

9/ 

• Oontraintes à la réalisation de l'objectif 

Aléas du système traditionnel d'exploitation { crues, pluies) 

Taux élevé d'accroissement démographique 

Emigration importante de la force de travail 

Oonditions géométriques obligeant le pompage : coût élevé de l'énergie 

• Pénétration de la langue salée dans la basse vallée interdisant une 
2éme culture annuelle, 

Absence d'étiage dans la haute vallée rend~nt la 2éme culture 
parfois impossible, 

Coût et fragili~é des aménagements hydro-a~ricoles 
Rythme peu rapide d'aménagement : 2 500 à 3 500 ha/an. 

1.8: CONSEQUENCES DE LA SECHERESSE ACTUELLE. 

Diminition de la production 

• 
Accentuation des aléas pluviométriques et hydrologiques 
sur les cultures traditionnelles • 

-Diminution de l'intensification culturale par pénétration 
plus profonde de la langue salée. 

Diminution du stock vivrier 

~ Augmentation de l'émigration. 

~ Dimunition de la force de travail pour la réalisation et 
l'exploitation des aménagements hydra-agricoles. 

Diminution de l'alimentation et uffaissement du niveau des nappes. 

.......::; Dégradation du couvert végétal 

--) Diminution du stock vivrier 

~Accroissement de l'érosion 

~ DESERTIFICATION 

éolienne J • 

• 

• 

• 
• 

• 

'· 
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' 1.9., OBJECTIFS POURSUIVIS DEIVIS 1973. 
• • 

• Répondre à la sécheresse par valorisation intensive des ressources 
naturelles, grâce à L'IRRIGATION qui permet de profiter au mieux de 

- la crue ( même faible) 

- les sols ( :l4o 000 ha fN·tiles au Sénégal) 

LES MoYENS ? 

. 
EmpêcQeme~t de la remontée de la langue salée par création du 

bouchon de KHENNE, puis mise en service du barrage de DIAMA. 

Régularisation du régime du Fleuve grâce au Barrage de MANANTALI. 

Augmentation du rythme de création des aménagements 

· 2500 ~ 4000 à 5000 ha/an. 

2- EVOLUTION DE LA CONCEPTION DES AMENAGEMENTS 

2. 1. Les RAISONS DE L'INTRODUCTION MI~•SSIVE DE L'IRRIGATION 

Insuffissancê ~t aléas du système traditionnèl de production. 

- Forte pression démographique. 

Diminution des stocks vivtiers et augmentation de l'émigration. 

-, 

- Changement d'habitude aliment.:.ür'" avec 1 'introduction de l'arachide 

comme culture de r;ente, et en conséquence' importation massive de .riz-. . 

• 
~.~. ROLE DE L'AMENAGEMENT HYDRD-AGRICOLE (A.H.A.). 

L'A.H.A doit permettre de valoriser au mieux les facteurs favorables 

du milieu, tout en se libérant de. ses contraintes. 

On ne peut y arriver que progressivement par l'expérience accumulée 

tant par les organismes d'état (méthodes de conception et de réalisation des A.H.A.) 

que par les paysans (maîtrise d8 l'irrigation). 

2. 3, QUELQUES POINTS DE REPERE. 

1824 : Mise en plac~ des jardins de RICHARD, par le Baron ROGER, 
à RICHARO-TOLL: Système d'irrigation par bassin-reservoir remplis durant la crue. 

1826 Echec de la tentative d'ext€nsion dv ~ctte-méthode le· long du .fleuve. 

1830 à 1920 : Développement arachidier dans le Sud. 
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• 1924 • 11/ 
premier projet de barrages de régularisation sur le fleuve, 

considéré comme non faisaqle. , 

1928: deu:kiéme projet d'an barrag<-: d-2 r(,gularisation sur le fleuve (type 

MANANTALI), considéré comme trop onGreux • 

·~930: cr~ation de l'office du Niger. Importation de la technique de 

mise en valeur par submersion contrôl~e, en provenance du delta du Mékong. 

1935: la monoculture de l'arachide entraîne la réduction du stock 

vivrür. Le pays importf' 60 000 tonnes de brisures de riz d'indochine ••• 

et change- progressivement ses habitud~s nlimentaires (mil, millet, sorgho;;). 

-Volonté de produir·~ le riz sur place ; cr(;atior. de la Mission d'Etudes 

du Fleuve Sénégal (M.E.F.S.) r~mplac6e en 1938 par la Mission d'Aménagement 
du Sénégal (M.A.S,), 

Le développement et l'amélioration de l'irrigation en submersion 
contr8lée vont commencer dés 1945. 

*Dans le delca du fleuve Sénégal, sur de grandes surfaces et dans 
lE cadre d'une gestion étatique (MAS, SDRS, OAD, SAED) 

*Dans la vnllPe, sur de p~tites cuv~ttes endiguées ct dans le 

cadre d'une gestion paysanne (MAS, OAV, SAED). 

Ce développement sera pris en charge successivement, ou parallèlement 

par plusieurs organismes, parmi · v~squcls on peut citer : 

MAS (Mission d'Aménagement du Sénégal 1938 - 64 relayée par la SDRS. 

SDRS (Sociétè de Développement de la Riziculture au SÉnégal). 

1947 - 1970- Relayée par la c.s.s. 
OAD (Office pour l'Aménagement. du Delta) 1959- 64 

Repris par la SAED en 1964. 

OAV (Office pour l'Aménagement de la Vallée) 1959-74 

Repris par la SAED en 1974-75. 

SAED (Etablissement Public cr6ê en 1964 pour relayer la MAS, l'OAD, 

JlUis l'OAV. Elle devient Sociét€ Nationale en 1981, 

CSS (Compagnie Sucrière Sénégalais~ : elle prend le relais de la SDRS, 

sur la même concession (12 000 h~ctares autour d~ Richard-Toll), 
en 1971. 

Enfin à partir de 1962, liintérêt porté au développement de l'irrigation 

à partir du fleuve Sén8gsl~ incite les pays riverains à constituer un 

organe commun de décision, programmation gestion : 

•• 



• 

• 

• • 

1962 - 67 

1967 - 71 

12/ 
CIL:AS,: Cumité int~r état d 'amér,agement du 

S~négal, avec les 4 pays concernés 

(Sénégal - Mauritanie - Mali - Guinée) • 

• OERS : ùffice des Etats Riverains du 

Sénégal, av8c 3 Pays. La Guinée s'est 
retirée. 

• 
A partir de 1971 œvs. : Office de la mise en valeur du 

Sénégal. 

2.4 AMENAGEr-lENTS PRIMAI~S (1945) 

Ce sont les premiers aménagements qui vont pGrmettre un 
contrôle de la submersion • 

. 01 se dégage des contraintes hydrol::>giques et pluviométriques 

par retention de 1 'ea<J ,dao::s ur;s- ~~t..'-;-et·.s. Gndiguée : c 1est une 

SECURISATION des cultures de décrue. 

CARACTERISTIQUES : 
_ _,_ ___ --;;---

CUvette naturellen:ent ~ui:-.<::rg§·""' t- anr,ées sur 10. 

Denivellée du te!:::ain ~ .~.._Jl 

FAIRE VALOIR ~ 

Semis et levée sous plu~.e, relayée par la crue pour la croissé:lnce" 
Maturation et récolté! da1:.1 1 'eau. 

PROBLEMES : 

"'Nécessité d 'u1:2 b0•L.•,· ·:;.:;~-lr-o .. -:·~··j:~ r_:,-,-::·;-: ,_~Juie et crue. 

-\-Utilisation de variétés à paille longue, ou riz flottant, toluant 

une submersion importante (0, 75 à :Z,OO m}, mais ces variétés sont 
peu productives. 

+Pertes à la récolte du fai.t .5-2s difficultés de sa réalisation 
dans l'eau. 
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2.5 : AMENAGnl:ENTS•SECONDAIRES (1960) 13/ 

on va améliorer le système par la mise en place de digues inter

médiaires permettant de limiter les denivelléesdu terrain dans chaque 

(parcelle", et le creusement d'un canal à fond plat du point le plus bas 

de la parcelle à l'ouvrage vanné dont le seuil, surcreusé, pourra 
admettre même les faibles crues. 

CARACTERISTIQUES 

CUvettes naturellement submergées 8 années sur 10. 

Submersion amélior(~ par surcreusement du seuil de l'ouvrage vanné. 

Digues annulaires intermédiaires réduisant la denivellée du terrain 

de chaque clôt ou "parcelles" à o,so m. Vidange rendue possible par 

creusement d'un canal à fond plat ":;'.> Récolte à sec, sans pertes. 

PROBLEMES 

Nécessité d'une bonne corrélation entre pluie et crue. 

Utilisation de variété légèrement plus productives que précédemment 

c: h limité à o, 50 rn). 

2.6 - AMENAGEMENTS SECONDAIRES AMELIORES (1968) 

Pour éviter les risques de sinistre occasionnés par une crue 

tardive on va associer une station de pompage d'appoint à l'ouvrage 

vanné, capable de remplir la cuvette à partir du niveau d'étiage. 

Enfin une parcellisation plus poussée va permettre de diminuer la 

denivellée de chaque parcelle entre points hauts et points bas à 

0,25 m. Ceci permet d'utiliser des variétés plus productives. 

• 
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CARACTERISTIQUES, 

I1ultiplication des digues annulaires et digt~ettes permettant une 

réduction de la denivellée à 0,25 m. 

Relais d'irrigation après levée sous pluie par pompage si la crue 

est tardive ou faible. 

PROBLEMES. 

La maîtrise de l'eau reste aleatoire, d'autant plus que, à partir 

1968, l'hydraulicité-ou la puissarice d~s crues- commence à diminuer. 

Par ailleurs la mauvaise qualité du planage (AH = 0,25 rn) et du 

drainage font que les rendements malgré de meilleuresvariètés restent faibles 

1,5 à 2,0 tonne~ 
~~ 

2, 7, AMENAGEMENTS TERTIAIRES ( 1972) 

On les appelle aussi " AMENAGEMENTS EN MAITRISE TOTALE DE L'EAU" 

ou encore " GRANDS PERIMETRES". 

A partir de 1972, tous les aménagements secondaires améliorés du 

Delta seront transformés en"GRANDS PERIMETRES", à caractéristiques .suivantes :-

* Irrigation et drainage séparés : chaque parce~e de 1 à 3 

hectares, est bordée par un canal d 1 irrigation ( ou arroseur) et par un 

canal de drainage 

* Le planage est généralisé avec une tolérance de denivellée 

maximum dans la parcelle de 0,10 rn 
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p.,5 de dn:l,naso. 
- Plono~e- manuel 

=, J .:•r• iu) H·-ilt"' 
"-"•·,..•4 ,·..,ls.sa#~t.,..4"1 

Les PlV ont subi de fortes améliorations techniques entre 1974 et 1985, 

se basant sur l'expérience accumulée par la SAED pendant plus de 10 ans 

et avec la réalisation de près de 450 Périmètres Irrigués Villageois. 

Il a été dressé en 1985 une "r1€thodologie de Conception et de Réalisa

tion des PIV" disponible au centre de documentation de la SAED. 

L'avantage des PIV par rapport aux Grands Périmètres réside dans le 

fait de : 

.Leur coût peu élevé 

.La faible technicité qu'imposent leur conception et leur réalisati~ 

.La rapidité de la livraison, quelques mois entre la demande 

paysanne et la mise en eau • 

• La facilité de leur emploi par les paysans d 1autant que_ ceux-ci sont 

solidaires puisque issus du même village. L'organisation des travaux 

collectifs en sera simplifiée, les différends seront plus rares. 

Cependant les PlV présentent l'inconvénient de ne pas être reproducti

bles dans toutes les conditions : 

if~! 7Jéogr aphiques 

~~ conserver une 
: ils ne peuvent être trop éloignés de la berge, pour 

bonne efficience et un taux de rentabilité correct • 

. -humaines : le mode de gestion communautaire du PlV est parfaitement bien 

adapté au contexte villageois. Dans les zones plus "urbaines" il est 

préférable d'installer des grands périmètres. 

2;9. - UNITES AUTONCMES D'IRRIGATION (1981) 

Si les grands périmètres sont bien adaptés aux zones "urbaines" et 

permettent d'y résoudre tous l~s problèmes, ce n'est pas le cas des 

PlV en zones rurales. En effet les PlV ne sont viables que proches de 

la ressource en eau (1,5 km au maximum) car dans le cas contraire les 

pertes rl'eau par -infiltration dans la tête morte seraient excessives. 



• 

• • 
17/ 

Pour mettre en valeur les cuvettes trop éloignées du fleuve, 

on va utiliser le réseau de défluents et de thalweg de remplissage et 

vidange des cuvettes, en le surcreusant si nécessaire : le long de ce 

réseau adducteur situé en position bassG seront installées des grappes 

de PIV (voir schéma page suivante). Ce mode à 'exécution permet de 

valorise.r tout le lit majeur tout en conservant la dynamique propre aux 

PIV (participation paysanne, centrage du groupeaent de producteurs autour du 
groupe moto-pompe). 

2.10 - COUT DES AMENAGEMENTS (1984/85) 

( 1 1 Grands périmètres : 3 à 4 million~ F CFA par hectare 

Unités Autonomes d'Irrigation : 2 à 3 millions F CFA/ha (1) 

Périmètres Irrigués Villageois ' :-J>,6 à 1 million CFA/ha. / 

(1) Le co6t de l'endiguement peut représenter 15 à 30% du coût total. 

2.11- SITUATION ACTUELLE (19R4) 

La zone d 1 intervention de ln SAED est divisée en 12 périmètres pour 

une surface aménagée de prés de 20 000 hectares. La production 

annuelle est de 75 000 tonnes de paddy (rendements moyens 4
1

5 t/ha) 

et de 20 000 tonnes de tomates. Ces productions sont appelées: à 

augmenter rapidement dans le cadre du contrat plan 1984-87, et surtout 

après les mises en ~au de Diama et Manantali, et la qénéralisation 

de la double culture. 

1 
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LISTES DES PERIMETRES 

~ Sur"face nette aménagée au 1-7·· 84). 

' ! DELEGATIO~ PERHIETRE J SURFACE OBSETVATIONS 

Dagana Larnpsar/Savoign 
12 223 ~a 

Débi-Boundoum 

Grande/Digue 
Tellel/Kassack 
Nœrd et Sud 

Richard-Tell 

Ndombo-Thiago 
Mbane 

Gag ana 

' (ho) 

2352 

2200 

2195 

2153 

645 

2476 

De nombreux PIV associés 

ft CES GRANDS PERIMETRES 
sont pris en compte dans 
la surface totale9 

Unités Autonomes d'irri
gation alimentées à partir 
de la Taourey 

--------- ---------·4------ ------~- -------------·-----------
PODOR 

5566 ho 
NIANGA-GUEDE 

N4Ga1enka 

Toro-Dimat 

AERE-LAO 

1557 

465 

1290 

2234 

P.I. V 

P.I. V 

P.I.V 
----------· ---------------- --------·!-------------------------

MATAM Matam 3185 P.I.V 

----------- ---------------- -------- -------------------------
BAKEL Bake1 795 

-----------~---------------- -------- -------------------------
21769 
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3. OPERATIONS PROGRAMMEES A COURT TERME 

20/ 

3.1 Le contrat ~lan 84-87 

Il reprend en compte, pouc cette périodP, certaines opérations 

prévues au programne p:.ioritaiHo (voir ci-dessous). 

Les objectifs d'aménagement sont les suivants 
1984 1987 Extensions Réhabilitations 

Dagan a 1l :.1.00 

Podor 5 600 

Ma tarn 3 :mo 
Bakel 800 

Total 21800 

3.2 - Programme 

14 000 

11 600 

6 100 

1 300 

33 000 

J2rioritaire 

1800 

6000 

2900 

500 

11 lOO 

1982/88 

3535 

766 

4:.!95 

Ne concernant que les aménagements, il s'appuie sur les schémas direc

teurs d'aménagement du delta (délégation de Dagana en cours d'élaboration), 

de la rive gauche (délégation de Podor), de Matam ("Matam phase III'') et de 

Bakel (document provisoire). 

Les actions programmées sont de 5 types 

-Réhabilitation de périmètres existants : Guédé, Roundourn, Dagana, Thiagar. 

-Extension de périmètres existants : Dagana c. 

-Création de nouveaux périmètres : Saldé Walla, cuvette de Podor, 4 cuvettes 

à Matam {Kobilo , Doulomadji, Orkadiéré, Amadi OUnaré). 

-Electrification jusqu'à NDioum 

-Achèvem€nt· des programmes PIV. 

3.3- Programme de l'OMVS 

Il comprend 3 axes principaux 

1. Développement agricole grâce aux barrages de Diama et Manantali. 

2. Développement industriel : électricité, mines de fer et bauxite et 

transformation des produits miniers. 

3. Développement des transports fluviaux. 

Barrage de Diama ! 

Situé en a.'TlC>nt de Sd.nt-Louis, à 20 krr.. 

Travaux : 1981 - 1986. 

Coût : 30 milliards francs CFA 

caractéristioues ! Evacuateur de crue à 7 passes vann~s associé 

à une digue de bouchure. 

. .; ... 
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Ecluse de navigation. 

' ' 
Po!lt routier. 

Endiguement rive gauch~ (existant) 

Endiguement rive 

Intérêt du barrage. 

Arrêt de la remontée de la langue salée {barrage anti sel) 

possibilité de double culture? dans lE~ delta et la basse vallée. 

Niveau amont maintenu à la côte + 1, 50 rn avec réapprovisionnement 

par lâchures de Manantali : irrigation possible sur 70 000 hectares. 

Alimentation gravitaire permanente ou saisonnière selon la situation 

géographique àes périmètres. 

Diminution des hauteurs de pompage 

tatien. 
diminution des coûts d'exploi-

Remplissage des lacs {GUiers, Khiz) et dépressions naturelles 

{Aftout es Sahel) et recharge des nappes. 

Pour mémoire 

Dans l'attente de Diama, et en réponse aux très faibles crues de 

1983 et 1984, un barrage a été mis en place à KHEUNE à l'initiative de 

la CSS. 

Il s'agit d'une simple digue de bouchure ou batardeau/ élevée au 

moment àe l'étiage avant la remontée de la langue salée, et qui sera 

emportée par la crue suivante : 

Coût de l'opération 500 millions de francs cfa. 

Durée des travaux 1 mois, à refaire tous les ans. 

Longueur de l'ouvrage : 300 mètres. 

Largeur en crète de l'ouvrage : 30 mètres. 

0 ./ 0 0 
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' 
Situé sur le Bafing à 50 km en a~ont de Bafoulabé. 

Travaux ; 198:.1 - ,988. 

Coût : 75 milliards francs CFA. 

Caractéristiques 

1 

Barrage poids en béton et enrochement 

Longueur : 1450 rn 

Hauteur : 65 rn 

oôte de retenue normale : ~08 m 

Centrale électrique au pied de l'ouvrage 

Surface noyée 

Volume retenu 

50 000 hectares 

11 mil!i~r~Gde m3 (approxima-

tivement égal à l'écoulement d'une crue moyenne 

dans le Bafing : 13,5 milliards m3). 

' ' ----· 
' .. ---. 

·-----·-\ 
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Intérêt du barrage 

Régularisatinn Ch.l Jébit du fleuvE> avec un minimum de 300 m3;s garanti 

à Bakel, pour l'irrigation à~ iso 000 ha de terces par .Jachures étagées 

de la réserve de décembre à Juillet. 

Les niveaux d'étiage vont être relevés .:::}diminution des coûts de 

po~rpage. 

Les niveaux de crue vont être abaissés entralnant la diminution 

des surfaces q.~ltivées en décrue ': 

.Une crue. de lSOO m3/s, pendant 1 mois, à Bakel permettait 

d'obtenir ·100 000 ha de culture de décrue (couramment 

obtenus dë.Jls la décennie 60 - 70) • 

• La crue rroyenne est à Bakel 

-de 3000 rr?/s c2ns Nanante.li 

-de ~000 m3;s ôVec Manantali . 

• Si l'on vent 100 000 het de décrue. t-ant: que le d9v~ocomare-ut 

de la cultura irriguée ne permet pas la suppression de la 

culture de décrue, on prati~~era à Manantali des lâchures 

artificialles garantissant 4:500 m3;s en 30Ût et septembre à 

Brtkcl ::::::} cette période transitoire jouera au détriment 

-du stockage dms la réserve 

..-de lë r~stitutior, minil!lllm garanti8 de 300 m3;s. 

-de la production électrique. 

Enfin les conditions actuelles d'hydraulicité du fleuve (les moyennes 

de crue depuis 15 ans sont très inférieures aux crues moyennes connues 

depuis le début du siècle) laissernprésagcr de sérieuses difficultés 

sur la gestion de M?~antali (remplissage, protocole des lâchures ••• ) 

Conséquences du barrage : 

Elles proviennent de la modification des lignes d'eau principalement 

sur le bief fluvial 

A LA CRUE : les lignes d'eau sont abaissées (pour une crue moyenne, 

1r~5 rn à Bakel ; o,eo rn à Saldé, 0,65 rn à Podor) : les endiguements 

pourraient donc être moins élevciE, amenant une forte réduction du coût 

des aménagements. Ceci est vrai en situation figée, faux en situation 

évolutive de création des aménagements si les surfaceR endiguées aug-

mentent, la section d<' passage offerte à la crue diminue, et la hauteur 

de crue augmente : on peut considérer en première approximation qu'il 

n'y aura pas de changement sur le calage des endiguements avec Manantal-1, 

dans la moyenne et la haute vallée • 

.; .. 
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A L'ETIAGE : les lignes d'c.=aux sont élevées (voir ligne 
3

; '· 'h ' 1 • . t d. . 300 rn s pag~ ~J. Lcr, auteurs de pompage vont egerernen 1m1nuer dans 

la noyenne e': la haut~ vallée. 

DIAMA et r1ANAl1TALI 

Diaroa seul permet d'irriguer 70 000 ha 

Manantali seul permet d'irriguer ~50 000 ha 320 000 ha 

Di~ma réapprovisionné + Manantali 375 000 ha, dont 

240 000 ha au Sénégal 

Actuellcrrent le sénégal possède 30 000 ha J. 1 aménagements. 

(SAED- css- privés). Il faudrait 80 ans à raison de 2500 ha de 

cri~i~n annuelle, ou 40 ans pour 5000 ha, pour profiter 

totalement du potentiel de sols irrigables 

4 - PROCEDURES D 1 E'rABLISSF.!1ENT D'UN PROJET 

4.1 Etudes de Base 

C8 sont les étude~ d'ordre général qui ont été réalisées sur le 

bassin du fleu1m sénégal, depuis 1 'introduction de la culture irriguée. 
s 

Elle sont disponibles aux centres de documentation de la SAED (NDiaye) 

et de l'Q~VS (Saint-Louis). 

Etudes sociologiques,économiques 1 géomorphologiques, topographiques, 

pédologiques (et aptitudGs culturales) 1 climatologiques, hydrologiques, 

hydrogéologiques .•• 

on retrouve bon nombre d'éléments dP. ces études dans les SCHEMAS 

DIRECTEURS D'N~h"'HAGE21h"'NTS établis à partir de 1980 sur les 4 délégations. 

4.~ - Le Projet 

A partir de la demande paysanne 1 ou de la décision gouvernementale 

de réalisE:r un aménag(:ment, une série à. '6tudes vt: être réalisée allant 

dans le sens de la précision ~ 

,Fiche d'ièentification du projet après évaluation 

.Etude de préfactibilité (estimation du taux de rentabilité interne, 

TIR de l'aménagement 

.Etude de ft:ctibi:l t.é (calcul du TIR) 

.Avant projet somm.:~.ire (APS) 

.Avant projet dét~:!.llé (APD) 

.Projet d'exécution 

.Dossi~r de consultation des entreprises (DCE) 

(1) Dans ce cas, sur les 300 /s garantis 1 100 /s doivent arriver è. 
pour assurer la navigabilité du fleuve et freiner la remontée de la langue salée. 
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Ces diverses étuèe~ sont réalisées soit par le Bureau 25/ 

' ' d'Etudes de la SAED (CPA), soit par des Bureaux d'Etudes extérieurs, 
nationaux ou étrangers. 

4.3 - La réalisation 

Après consult2tion des entreprises à partir de dossier d'appel 

d'offre, 1 'une d'entre elles E~st retenue lors du dépouillement et analyse 
des c~fres (Adjudication). 

Cette entreprise réalisera les travaux sous le contrôle soit de la 

SAED, soit d'une ontrr-. .-,rise spécialisée elle même choisie après 

consultation et aGjudication par la SAED. 

La réalisation 50 conclut par la réception provisoire permettant de 

garantir la conformit0 de la réalisation au projet. Un an après a lieu 
la réception définitive. 

4.4 - Les Divers partenaires SAED : 

.La Direction de la Planification et des Aménagements 

Tbutes les O?ér~tions d'aménagement sont coordonnées par la DPA 
avec ses divisionz spécialisées : 

Planification r~gionale qui s'occupe de la programmation et de la 
recherche des fonds. 

Etudes techni01es qui est le bureau d'études de la DPA, avec 3 cellules 
spécialisées : 

dessin - pédologie - topographie. 

Contrôle des travaux qui travaille soit seul, soit avec un contrôleur 
extérieur • 

• Unité Autonome Régie Aménagement et Entretien 

L
1
UARAE ou ln "RF:GIB" est une unité de production capable de réaliser 

des petits aménagements type PIV, et des travaux d'entretien sur les 

périmètres et leurs infrastructures. 

La "REGIE" compte trois divisions basées à ROSS-BETHIO: 

division exécutic~ qui gère les chantiers 

division du Inë.ti'-:i.:J. -::u: assure la maintenance du parc engins 

division appui t~chniqui; qui s'occupe plus spécialement des chantiers 

de génie civil. 

Chaque délég2+:ior. ;::;ossèd-2 '..ln "chçntier" de la régie qui dépend de la 

division exécution, avec le personnel suivant : 

chef de chantier 

mécanicien et son aide 



• 
Des condu~teurs d'engins 

Des maçons. 

26/ 

Cc personnel peut Gtre aidé dans ses tâches par une équipe d'inter
vention de la DE ou ae la DAT, 

.Les Sections d'aménagements 

Les 4 périmètres PIV (Toro dirnat, Aéré-Lao, Matam, Bakel} possèdent 

chacun· une section d 'aménagement "productrice" de PIV. Ces sections 
prennent en charge 

-la conception des PIV {prospection, travail topographique, 

tracé de réseau •.. ) 

avec l'aide éventuelle de la Division Etudes Techniques de 
la DPA. 

-La réalisation des ?IV (terrassement, génie civil) avec 

l'aide des chantiers de la régie. 

Les sections ont des effectifs variables selon leur importance. On 
trouve en général 1 arnénagist·e f't son adjoint, 1 ou 2 équipes 

topographiques, 1 dessinateur, chef de chantier, 1 maçon. 

Elle possède égnlement leur matériel en propre : Grader, Bull Dozer, 

Porte char, tracteur ••• 

4,5 Les divers partenaires extérieurs 

.Les org~nes de financement 

Ce sont les bailleurs de fonds sollicités par le gouvernement Séné

galais, et qui vont ~3rticipcr à la réalisation des projets soit par 

l'accord de subventions, soit par èes contrats de prêts. 

Les bailleurs de fonds peuvent être nationaux (aide bilatérale) 

ou internationaux (aide multilatérale), publics ou privés, par exemple 

Internationaux : Banque mondiale - PNUD - FED- BAD •• , 

Nationaux : Caisse Centrale (CCCE), FAC, Fonds Koweit,, KF:'7, •• 

La SAED "travaill2" avec une quinzaine de bailleurs de fonds 
d'origine divers. 

Les bailleurs de fonds peuvent financier • 

• des études 

,des réalisations (infrastructures) 

.des budgets de fonctionnement en général au départ d'une opération 

.de l'assistance technique·. 
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Les bureaux d'études ou d'ingénierie 

Ils assurent deux types de prestations : 

* Prestations "études" é~udes générales 

études spécialisées 

projets ponctuels. 

* Prestation ''2.ssistanc~ technique" soit de manière continue 

(assistant technique en affectation sur un poste- de 

1 'organigramme de la socièté), soit de manière p<lSsagère 

(expert venu traité un problème particulier dans le cadre 

d'une mission de courte durée). 

Les cntr.::::prises : 

Elles sc chargent de la réalisation des travaux après 

notification des marchés, 

~les sont en général contrôlées p~r des spécialistes 

issus de "bureaux de contrôle" agréés pç_r la Soci€:té. 

B TECHNIQUES D'IRRIGATION 

1. Principes et Définitions 

1.1 Principes Généraux de l'Irrigation 

But de 1 'irrigation 

Principes de l'irri
gntion 

Ressource 

Ext.r action 

Trl'lnsport 

Amener à la plante cultivée l'eau nécessaire 

pour son développement, lorsque les apports 

naturels sont déficitaires. 

Exploitation à 'une ressource en cau par 

extraction. Transp0rt d0 1 'c~au de la ressource 

au périmètre. Distribution équitable de l'eau 

au sein du périmètre selon l<;:s besoins de la 

plante. 

Evacuation des eaux excédentaires à l'extérieur 

du périmètre. 

Fleuves Sénégal c:;t Falémé, défluents et 

marigots Lac de Guiers. 

Par. stations_ de -P<!'l\1ilage 0U-gr~pes rroto-ponpes 

(GMP) 

: ·Par csnaux en terres compactt.es. 

Ezceptionnell•oent p~r canalisatiQn s~uterraines. 
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Distribution 

Evacuation 

28 

:' Pai réseau de canaux en terre conpactées. 

tleux types de distribution à la parcelle 

sont pratiqués : 

-Irrigation par submersion (riziculture) 

Saturation des sols par apport de plus 
d'eau qu'il ne peut s'en infiltrer : on 

deverse l'cau dans des bassins horizon-

tau~ limités par des diguettes. 

-Irrigation par billons (polyculture) une 

partie du sol reçoit directement l'cau qui 

s'infiltre verticalement et latéralement 

dans le creux du sillon. 

Par un réseau de fossés-drains qui C!ébou

chcnt à l'extérieur du périmètre, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'uRe 

station d'exhaure. 

1.2- Définition des Termes techniques 

OUvrage de prise 

Station de pompage 

Tête norte 

Périmètre 

Destiné à faire passer une partie de l'eau 

d'un cours à 'eau à un fossé-canal appelé che

nal à' amenée, 

L8 chenal d'amenée peut conduire à une 

station de pompage ou peut être directe

ment identifié à une tête mort0. 

Permet de relever l8s eaux d'un niveau bas 

(niveau du fleuve) à un niveau haut 

(niveau du réseau d'irrigation). 

Canal de transport de l'eau de l'ouvrag' 

de prise ou dè la station de pompage à 

l'entrée du périmètre irrigué:(Encore 

appel8e canal d'amenée) o 

En économie agricole on entend par ce terme 

"Surface limitée par un périmètre" 

a) Périmètre dominé : toute la surface 

dominée par le canal principal ct sus

ceptible d'en recevoir de l'eau par 

gravité. 

0 ./ •• 
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Surfaces 

Réseau de 

29/ 
~) Périmètre irrigable : Partie du périmètre dominé 

' ' 
susceptible d'être irrigué avec profit, 

c) Périmètre irrigué : fraction du périmètre irrigable 

effectivement irriguée. 

Il s'agit de la surface des périmètres cit~s ci-dessus 

e.) Surface brute ou surface géographique : c'est la 

sur:E;;ce du périmètre dominé, Elle pt:ut êtr~ confondue 

avec la surface endiguée, 

b) Surface agricole utile (SAU) ou surface (nette) 

aménagée :c'est la surface du périmètre irrigable. 

c) SUrface nette irriguée (SNI) : la SNI découle de la 

SAU diminuée des morts terrains (emprises des pistes
1 

canaux, fossés, ouvrages •• ,). Les rrorts terrains 

peuvent représenter de 10 à 20% de la SAU, 

distribution Il comprend des canaux de plusieurs ordres : 

Réseau de 

drainage 

Réseau de 

circulation 

a} Canal principal, prolongement de la tête r~rtc ou issu 

de la station de pompage. Il domine une ou plusieurs 

zones. 

b) Canal secondaire dérivÉ du canal principal. Il domine 

un ou plusieurs secteurs ou mailles hydrauliques. 

c) Cand arroseur dérivé du canal secondaire : il 

amène l'eau en tête des parcelles irriguées. 

OU réseau de colatur~. Sa structure est parallèle 

à celle du réseau d'irrigation : fossés drains, ou 

colatures de parcelles, drains tertiaires, secondaires, 
principaux. 

Les drains principaux se jettent dans un exutoire 

pr6vu pour évacuer les eaux excL~entaires (fortes pluies) 

ou les eaux de vidange hors du périmètre, éventuellement 

par une station de pompage, dite station d'exhaure, si 

le niveau de ces eaux doit être relevé. 

Constitué de pistes en général de /. types : 

a) Pistes de circulation, adaptée aux véhicules de fort 

tonnage, r~vêtues en latérite, large de G à 7 m 

b) Piste d'exploitation, pour véhicule de fQible tonnage, 
réalisées avec le terrain en place, généralement situés 
le long des drains, largeur 4 à 5 m. 
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2 - STNI'IONS DE POMPAGE 
30/ 

:Z. 1 Eut du porrç:>agc 

StaUc:J èe porrpagc pour 1 'irrigation : élever les caux de 

la ressource (Fleuve Sénégal, défluents, marigots} au canal 

principal du périmètre irrigué • 

Station d'exhaure pour le drainage : élever les eaux de 

1
1
extrémité aval du drain principal au nive~u de l'exutoire 

d'évacu~tion (fleuve, défluent, marigot, dépression naturelle). 

~.2 Organes principaux d'une station de pompage 

Le mteur 

La porrpe 

Thermique (essence ou diésel), Jlectrique. 

Centrifuge (hauteur d'élevation quGlco?que, 

débit quelconque) 

ù h~lice (faible hauteurr fort débit) 

Le moteur et la pompe sont liés par un accouplement rigide 

ou élastique, en ligne ou par l'intermédiaire d'un renvoi 

d'angle. 

~.3 - Type
8

dc stations de pompage sur le fleuve 

POUR LES C::fi.:-'JiDS ET HOYENS PERIMETRES : staticm de ponpage 

di t8s "classiques". Elles sont équip?es de ;;>o;rpes à hélice 

avec cntraîn~ment par noteur thermique avec renvoi d'angle 

(en vaite: de disparition) ou plus général~ment par un coteur 

électrique sur ligne {Lampsar) ou sur groupe élect~e (Nianga). 

Elles sont situées dans un local situé sur berge. 

POUR LES P!miHETRES IRRIGUES VILLAGEOIS : Station de ponpage 

sur bile ()U r,cdcau flottant équipés à 'une por.pe centrifuge 

avec entraînement par moteur diésel de puissanc~ moyenne 

(20 à 30 C..\1). 

:d.4 ()1-· .. •.r.-.,>.:::s (::t équinements annexéS ?-! 1<. ··t--,ti' ;·, ·:;:; p:.>rrpGge 

ct~-:tions cl!lssiqu.as, à simrle u .. -1.-:>ubh: ,_t;(,:t, :!'irrigntion 

ct/c-u ._';:, Jr.:1.inag0 

Chenal d' arrenée 

Cellule d' ë.Spir a

tian 

Liaison hydraulique entre le fleuve et 

la station. 

OUvrage de raccordement chenal - station 

Rainures à batardeaux {en go?.néral :2) 

Grilles pour rétention àes corps flottants. 

Vanne murale à crémaillère pour isolement 

de la cellule. 

, 

1 

1 

• 
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Ct-tENAL 
D'AMENEE 

Groupe de por,pnse 

Cellule de 

res ti tu tio11 

EChelles limni~é

triques 

Sous abri, ou à 1 1 air libre. 
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' :?anpe à hélice 

Moteur 8!ectrique en ligne (svec armoire 

électrique de commande) alimenté par groupe 

électrogène ou ligne SENELEC. 

Moteur thermique avec renvoi d 1 angle. 

Refoulement muni d'un clapet de nez, équilibré 

Deversoir de sécurité 

Vanne de vidange de la cellule ou du réseau 

Bassin de dissipation d'énergie 

OUvrage de raccordement au canal principal. 

Placées en Amont et aval de la station, pour 

la lecture des niveaux. La comparaison des 

niveaux amont et aval permet ~0. choisir le 

fonctionnement approprié de la station {gra

vitaire ou pompage) • La cornparaison du niveau 

arront à la cOte de fonctionnement permet de 

décider de l'arrêt ou du démarrage des pompes. 

Dans certains cas l'alimentation gravitaire sc fait au voisinaga de 

la Station èc pompage grâe à une pase vannée (Ronq). 

Des liaisons obturées par des vannes ~xistent entre aspiration et 

' 
1 
1 
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Aspiration ' ' Crépine à clapet 

Canalisation rigide d'aspiration 

Convergent d'aspiration 

32 1 

Groupe de pompag<:> :n·:P sur chassis skid, fixé sur bac flottant 

I~oteur thermique diésel à refroidissement par air 

Démarrage manuel 

Pompe centrifuge accouplée au moteur, munie 

d'un orifice d'amorçage 

Radeau - flottant :Couple de flotteurs parallélepipédiques ou demi

cylindriques nonocollulaircs ou polycellulaires. 

Chassis de linison des ~ flotteurs 

Toiture, dispositif d'ancrage. 

Refoulement P~binot vanne, manomètre (non obligatoire) 

CJ.apct de retenue (non obligatoire) 

Divergent de refoulement 

Canalisation souple de refoulement sur gouttière 
flottante! 

Canalisation PVC à raccords rapides BI~UER pour 

liaison du Q1P au bassin de tranquillisation. 

2.5 ELEMENTS D'APPRECIATION D'UNE STATION DE PC*1PAGE 

La station de porrpage d'un périmètre irrigué doit fournir le débit 

nécessaire à la satisfaction des besoins en eau des spéculations 

pratiquées. 

Pour la riziculture ce débit est de l'ordre de t1 1/s/ha, moyennant 

un fonctionnement quotidien et diurne de 8 heures à 10 heures. 

Exemple le c;r...1p d'un PIV de 20 hectares fournira :.!0 x 4 = sa 1/s 

la ~tatien d'un grand périmètre de 150 hectares fournira : 

250 X ..;, = 1000 1/s. 

La station d'c-•~:12ur~ d'un périmètre irrigué doit assurer l'évacua

tion des eaux excédentaires en un temps déterminé, Par exemple on 

se base sur l'évacué1tion d'une pluie de 150 nun en 10 jours, soit 

un débit de 1, 75 1/s/ha. 

Le débit fourni :-ur une sta.tion de pompage est fonction de plusieurs 

éléments 

.. ; .. 
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Hauteur géomr~triquc.? d'élevation de l'cau (aspiration ct refoule

ment) : le déhi t ctirninu'e avec 1 'augmE>ntation de l<J. hauteur. 

Régime de fonctionnement du moteur = vitesse de rotation de la 

ponpe (par cx~rrple 1450 tours par minute) : le débit augmente 

avec l'2ugr.'Y'nl:ation dt1 régime. 

Le projeteur doit choisir le moteur et 1~ pompe ün tenant compte 

du servi.::e à ;:·ou rn ir (le débit) ct des conditions J 1 implantation 

de la St3tion de pompage (la hauteur géométrique). 

(

La 

du 
difficulté d •un bon choix provient de 1 • irrportrmce du marnage 

fleuve entre étiage et crue. Pour une crue moy~nne, le 

marnage est de 10 rn à Bakel, 9 rn à Mata rn, 6 rn à Podor P 1, 5 m à 

Ronq. 

C'est dans l<~:J conditions défavorables d'étiage que l'on fait le 

choix du matériel pour obtenir le débit souhaité et satisfaire 

les besoi.ns du riz de contre saison chaude. 

2.6 Oonséquences du marnage sur le fonctionnement 

A l'étiage la station fonctionne à son débit normal. 

En hautes eaux la station fournira un débit plus fort (d'autant 

plus fort que le marnage est plus important) : 

.Pas de possibilité d'intervention sur les électropornpes à hélice 

.Possibilité de diminuer le régime de rotation du rrotcur sur 

les ooto-porrpes à hélice ou centrifuge, dans des proportions 

ne mettant pas en danger la vi~ du moteur par refroidissement 

insuffisant • 

• Possibilité de diminuer le débit par action sur une vanne au 

refoulement pour les pompes centrifuges. 

3 - RESEAUX : 

3.1 Réseau d'irrigation 

L'eël.u est conduite de la station de pompage (ou du bassin de 

tranquillis~tion) à ln plante par un réseau de canaux à ciel 

ouvert. 

Implantation des canaux 

Sur lignes de crète, ou sur remblais, afin de dominer les 

parcelles à irriguer 

le plen d 1
CéiU dans le canal doit se trouver de 15 à 25 cm au

dessus de lt: parcelle. 

Le canal irrigue des parcelles situées soit de part et d'autre, 

soit d'un seuJ. côté de son ruee, 
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Capacité et hiérarchie des canaux 

Les canau>: doivent transporter le débit nécessaire à la satisfac

tion des besoins en eau des plantes cultivées su.t: la surfacE.'! d 
desservie. 

Le débit caractéristique retenu est de l'ordrû 0c 3,5 à 4,5 1/s/ha, 

pour une irrio:;ation 8/~4 H. 

E:xe1rple d'un périmètre de 1440 hectares 

Canal ru. i men ta tl.:m do Débit transité 
Principal Périmètre ( H40 ha) 1440 Y. ..:: "' 5760 1/s 
Secondaire Zone ( 480 ha) 480 x 4 = 1920 1/s 
Tertiaire Secteur (1:lO ha) 1:10 x 4 = 480 1/s 
Quaternaire Maille ( 30 ha) 30 x 4 "" 120 1/s 
Arroseurs C)Jartier (6 ha) 6 x 4 = 24 1/s 

Dans les PIV on rencontre la hiérarchie tête norte principal -

secondaire arroseur. Le débit total du GMP, 80 1/s, transite 

jusqu'au seconuaire, les arroseurs fonctionnent par paires et 

ne transitent que la moitié du débit. 

Efficience du réseau 

Les cano.ux en terre ne sont pas étanches.Les pertes d'eau par 

infiltration sont inévitables mais doivent être réduites au 

maximum : on ùit alors que le réseau à une bonne efficience. 

Par exerrplc Débit du canal principal 100 1/s 

E!'ficiencc 

Débit disponible aux 

parcelles 

Gabarit des canaux : 

75% 

75 1/s 

25 ç"' J.-----./ 
A 

A 
AB 
EH 

e 

et KL 

BCDF et GIJK 
DF et GI 
DI 
FG 
R 

T 
EFGH 

Surface libre de l'eau, dominant les parcelles 
de 15 à 25 cm 
Cavaliers compactés 
Talus inclinés à 1/1 
Largeur en gueule 
Largeur uu plafond 
Revanche (Sécurité contre le débordement) 
Tirant d'eau 
SUrface mouillée. S(Débit = Vitesse X S). 

.. ; .. 
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Les canaux d'irrigation sont en remblais - déblais(cas le plus 
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général) 

ou en rerrblais (paesage de depressions. On les appelle alors canaux 

portés) • 

Le gabarit peut-etre à Section conplexe 

~~ reru.blois 
--- -·'----Talutage variable : 

pente forte en déblais 
pente faible en remblais compactés. 

v-· r4sberme "-.. 

Profil en long des canaux : 

~Canal large et profond : 
de risberme pour retenir 
éboulements. 

présence 
les 

La pente longitudinale donnée à un canal favorise l'écoulement de l'eau. 

L'énergie gravitaire ainsi apportée permet de vaincre les frottements 

dus à la rugosité des parois. 

La surface libre,,ou ligne d'eau, est parallèle au fond du canal. 

---:----
Sommet du cavalier 

Ligne d'eau -
H [·--------- ---, -·- Terrain naturel 

Fond du canal -----
~ ···- ---· -·- L 

Pente du canal P"' E : L. Elle s'exprime en mètre par: mètre m.p.m 

pour mille o/oo 

Réalisation des canaux 

Certains éléments doivent être pris en corrpte 

Nature du matériau et pente : 

Selon sa qualité propre et le conpactage réalisé la pente pourra être 

plus ou moins forte. 

Grands périmètres : mat~riaux de qualité, bien compactés. Pente de 
0 o à 10 /oo 

PIV : matériaux pris en plac~, cornpactés sommairement. Pente de 0 à 
0 

1 /oo. 

Pente et vitesse 

Pente trop forte ~ntraîne vitesse trop forte : risque d'érosion 

Pente trop faible entra1ne vitesse trop faible : risque de dépots 

Grands pétimètres 

PIV 

o, 7 à 1 m/s 

0,2 à 0,3 m/s. 
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Pente des talus : 
' ' Trop forte: riscue d'éboulements 

Grands périmètres, bon compactage 1/1 à 3/~. 

PIV, mauvais <:::OI(l[Jactage 3/:.! à 2/1. 

Epaisseur des cavaliers : Selon le compactage l'épaisseur doit êtra 

suffisantepour éviter tous risques de renards 

/ 
R"-nCJrd · li9n~ c\ 'eo.u. 
ressortt.nt e)! rw de. tQJus. 

Logne %:/:/ ,~ 
Er"oS10l1 & ruplvre 

d' ecw. & / \--,----' '-. ~ 
sovhorn1,oe J 1 1 1· '- "' · 

"""'"' '>! ''"""' " In r-di(OL\01'1 
Utilisation des canaux 

Les canaux se dégr~dent 8t il fa~t les entretenir 

Modification et diminution du gabarit par érosion des talus (due 

par exenple au re:··;..:,lissage - vidange quotidien ou au batillage : 

REPROFILAGE 

Diminution des cavaliers par érosion interne, ou externe avec risque 

d'apparition des renards ! Recharge des cavaliers. 

DépÔts au fond 1ez canaux (eaux très chargées, vitesse faible} : CUrage 

Enherbement excess~f limitant le passage de l'eau Faucardage. 

Gestion du réseau d'irrigation 

Le réseau principAl (canaux principal, secondaire, tertiaires ••• ) est 

en général maintenu constnmment en eau dans les grands périmètres. Le 

fonctionnement et l'entretien sont sous la responsabilité de la SAED. 

Les mailles hydrauliques (quaternaires - arroseurs) et l~s PIV sont 

mis en eau selon .!.es besoins de la plante. Le fonctionnement et l'en-

tretien sont sous la responsabilité des paysans, avec l'appui de 

l'encadrement SAED. 

3.2 - Réseau de drainag0 ou d(~ colature 

Les eaux excédentaires, eaux d'irrigation et eaux des pluies excep

tionnelles, sont évi".cuées grâce à un réseau de canaux à ciel ouvert 

sensiblement par~llèlc au réseau d'irrigation, débouchant dans le 

fleuve ou une déprc~ssion naturelle par l'intermédiaire éventuel d'une 

station d'exhaure, 

.. ; ... 
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Inplantation des drains ·' 

Si possible le long des thalweg, systématiquement en déblais afin 

de recueillir l'eau de vidange des parcelles. 

Capacité et hiérarchie des drains : 

Les drains doivent assurer soit la vidange des parcelles en cours de 

spéculation (sols salés, parcelles mal planées) soit 1 'évacuation de 

pluies exceptionnelles. Le débit caractéristique r~tenu correspond à 

l'évacuation d'une lame d'eau de 15 cm en 8 à 10 jours, soit 1,75 à 

2,25 1/s/ha. 

Exemple d'un périmètre de 1440 hectares 

Drain Evacuation de Débit transi té 
Fbssé drain Quartier ( 6 ha) 5 x < = 12 1/s 
0-laternaire Maille (30 ha) 30 x " = 60 1/s 
Tertiaire Secteur (1~0ha) 1 ~0 x " = ~40 1/s 
Secondaire zone ( 480 ha) 480 x < = 960 1/s 
Principal Périmètre ( 1440 ha) 1440 ~;: 2 ::: 2880 1/s 

Seuls les fossés drains assurent le drainage des parcelles. 

Actuel! errent les PlV ne sont pas équipés de réseau de drainage, 

Gabarit des drains 
ç D 

l:' I 

Parcelles 

K L 

--- M 
N. 

AB et t1N 
EH 
BCDI et- JI\Ll'-1 
OF el:'. GI 

: SUrface libre de 1 'eau ~m contrebas des parcelles 
Diguettes 

I'I 
FG 
T 
LJ 

Talus inclinés suivant une certaine pente 
Largeur en gueule-
Largeur au plafond 
Tirant d'eau 
Piste d'exploitation, 

Les buses de drainage viennent en porte à faux au-dessus du canal 

afin d'éviter l'érosion sur les pentes des talus : énergie de l'eau 

évacuée arrortie par le matelas d'eau contenue dans le drain. 

Outre l'évacuation des eaux superficielles, le drain assure le draina

ge des eaux souterraines le long de ses parois. 

. .; .. 
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Les drains, positior:nés en zone basse, sont en général affectés de 

pente faible à nulle. La tendance sera au surdimensionnemcnt pour 

favoriser l'écoulement de l'eau, la vitesse restant cependant faible. 

Sommet de la diguette 

Terrain naturel, parcelle 

( Ligne d'eau à faible pente 

Fbnd plat du drain. 

Utilisation de~ drains 

Les drains St:! dégradent et il faut les entretenir : 

Eboulement des talus et dépôts dus à une très faible vitesse : CURAGE 

Enherbement exce-ssif limitant le passage de l'eau : FAUCARDAGE. 

Gestion du réseau de drainage 

Le réseau principal {tertiaires, secondaires,. principal) est entretenu 

par la SAED. 

Le réseau des mailles hydrauliques (quaternaires, fossé drain) est 

entretenu par le$ p~ysans, avec l'a?pUi de l'encadrement. 

Cas particulier des unités autonomes d' i.crigation : 

Dans les UAI, les PIV seront drainés par de petits réseaux autonomes 

qui déboucheront sur l'axe hydraulique également utilisé comme ressource 

d'irrigation, Cet-axe fonctionnera donc à la fois comnE un canal prin

cipal d'irrigation ct un drain principal :wec rujet au ileuve, 

3.3 - Rése~u de circulation : 

Chaque paysan doit avoir accés à sa parcelle grâce à une piste pour 

l'approvisionnement des intrants, l'accés des machines agricoles et 

d'entretien, l'évacuation des productions. 

Le réseau de pistes est approximativement paralléle aux réseaux hydrau

liques. 

Pistes principales en latérite, de 6 à 7 rn de largeur, adaptées pour 

les forts tonnages, le long du réseau principal d'irrigation. 

Piste d'~xploitation en terre, de 4 à 5 rn de largeur, adaptées pour les 

plus faibles tonnag~s, le long du réseau de drainage • 

. . ; ... 
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Les PIV devraient être dotés d'un réseau leg' er de circulation 
' ' 

permettant l'entrée des intrants et l'évacuation à12s récoltes. 

L'entretien du résetJu de circulation est à la cbi:lrge de la SAED. 

3.4 Endiguements : 

Un aménagement hydra-agricole représente un important investissement 

financier, dont le fruit, la production commercialisée, doit permettre 

l'aoortissement, donc la réhabilitation ou le remplacement au terme des 
périodes suivantes : 

Terrassements, maçonnerie ouvrages d;arts, bâtiments 

Canalisations, ouvrages métalliques, lignes électriques 

Moteurs électriques, gros moteurs diésel 

Petits moteurs diésels, petits appareillages 

30 ans 

20 ans 

10 ans 

6 à 8 ans 

Dans ce cadre on ne peut s'exposer aux risques de destruction subite par 

pénétration violente d'eaux sauvages sur le périmètr~ : 

eaux de crue, caux dEo ruisselle:rœnt d'un bassin vcr.sc-:nt voisin. 

On se protège de ce risque avec la mise en place d'un endiguement 
général ou partiel. 

Cbmpte tenu de son coût très élevé (ex-N'dierba 30% de l'investissement 

total : 500 000 F. CF'A/ha pour un total de 1 500 000 F. CF}i../ha) , cet 

ouvrage mérite une étude poussée quant à son implantation, son gabarit, 

sa côte d'arasement. Les protections adoptées à la SAED sont 

Les grands périwètrcs 

Les périmètres moyens 

Les PIV 

Crue centennale, digue comoactée 

Crue déccmnale, digue corrpactée 

Crue quinquennale, digue soraraairement conpactée. 

A noter que la cote d '.3rasement de la digue réserve une revanche de 

l'ordre de 1,00 rn pour éviter les risques de débordement et d'érosion 
rapide par batillage. 

Exerrple Périmètre de SALDE WALLA 
Trois options sont proposées 

-JA Oo 

1o,oo 

PIV 
Périmètre JTOyen 

gr.md périri!tre 

PIV, protection 4 années sur 5 
largeur en crête 2 rn 
Coût 100m.linéaire 
100 x 10m:l x 850 FCFA/mJ=850000 

FCFA 
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P~rinètre ITOyen, protection 9 années 
sur 10 
Largeur en crête 3 m 

TN 9,00 Càut 100 rn l~éaire ,: J 

'----100 x 21, fi rn x 850 F CFA/m~:1853000F/ 

13.10 

12,10 Grand périmètre, protection 
\-~~!......:.:.ë..:_ 99 années sur 100 lo.rr_;eur en 

..., crete 3 rn ~ 

CFA 

;:N. 8,00 
Cdut 100 o 2inéaire : 

3 100 x. 36, 2m x850FCFP./m =3077000F /CFA 

Note la largeur en crete de 3,00 m est le minimum nécessa~re pour 
assurer le cor;pactage mécanique évalué à 850 F CFl\/m en 
Janvier 1983. 

4 - OUVRAGES : 

4.1 : But des ouvraQes 

Régulariser le transit de l'aau dans les canaux :maintien des 

débits et du nive2L! de la ligne d'eau pour une alimentation des 
ouvrages de prise. 

Répartir l'eau équitablement entre les parcelles, réguLièrement, 

sans rupture. Le débit fourni aux paysans doit être facilement 

manipulable, ni trop faible, ni trop fort. Ce débit, app..elA: "mcri.n 

d 'eau 11 ou "•il:Jdule'' doit ~etre conpris entre 10 et 40 1/s, 

Eviter les qasoHlages par le maintien de la ligne d'eau au-dessous 

des cotes de calage des ouvrages de sécurité. 

Eviter tous types de dégradations par érosion ou débordement. 

Ainsi chaque ouvrage remplit une fonction bien déterminée : 

4.2 : fonction de régulation 

t1aintien du plan d'eau à un niveau donné, dans un bief plus ou 

moins longi quelque soit le débit transitant dans ce bief : 

Alimentation correcte et régulière des prises. 

Parcelles bien dominées • 

t-1eilleure tenue des berges par maintien des canaux en eau. 

Les ouvrages utilisés sont soit des barrages submersibles ou 

des deversoirs frontaux, soit des vannes à niveau (arront ou 

aval) constant ~ se 

Neyrpic, disponi~le 

reporter pour ces demières à la documentation 

au CNAPTI. .. / ... 
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Répartition dv d~bit entre maillc<J hydrauliques, entre quartiers d'une 

rflel'he maille~ entre parcelles d'un ll'll§rœ quarti'3r. 

Modules à masques 

Partiteurs 

Prises à la parcelle 

4.4 Fonction de sécurité 

Assurent le prélèvement d'un débit constant à 

partir d'un canal à débit variable et niveau 
constant. 

Ils sont associés à des ouvrages de régulation 

de niveau.(Voir documentation NEYRPIC). 

Assurent le partage d 1un débit variable en 

fractions prédéterminées~ proportionnelles à 

la surface de chaque quartier desservi. 

Ouvraqe d'accés à la parcelle, permettent d'y 

iritroduirc la main d'eau : Buses, vannettes, 

deversoirs, siphons, brèches. 

les canaux sont calculés pour le transit de débits déterminés, les 

surcharges admissibles sont limitées à la revanche : au delà il y 

aurait débordement et destruction du canal. 

Les ouvrages de sécurité doivent éliminer les sur-débits dus à une 

mauvaise gestion des eaux du périmètre. 

Ils se situent en tête du canal principal, et à l'extrémité des canaux, 

et restituent les eaux excédentaires au réseau de drainage. 

Deversoir de sécurité ou de superficie : deversoir latéral ménagé dans 

un cavalier du canal, ou deversoir circulaire (Grands Périmètres en 

général). Siphon de sécurité à anorçage automatique {Nianga). 

4.5 Fonction de protection 

Ce sont des ouvrages de prévention contre les érosions de toutes 
origines. 

O .. JVrage de prise du chenal d'amenée. 

Bassin de dissipation d'énergie et de tranquilisation du plan d'eau 

au débouché des canalisations de refoulement des stations de pompage, 
ou en av al des chut es • 

Rev~tement ~açonné des canaux à trop forte perte, des embranchements, 
des coudes. 

Deversoir noyé dans les canaux à trop forte pente. 

Olutes entre deux biefs d'un canal à pente adouci. 

. .; . 
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llJvrages de raccorderrent• entte canaux et ouvrages) évitant l'affouille

ment et le déchaussement ou contournement des ouvrages : ils sont 

soit en maçonneric 1 soit en sacs eoplis de terres 1 soit ~n fascinage. 

4.6 Fonction de sectionnement 

les ouvrages de sectionnement per~œttent : 

de pratiquer une rotation sur les divers canaux. 

de rehausser la ligne d'eau pour une meilleure irrigation, réalisée 
bief par bief 

d'isoler un cana! nécessitant un entretien sans arreter la station 
de pOrfllage 

Vannes murales~ batardeaux, écrans batardables, barrages, partiteurs 

4.7 Fonctio~ de vidange 

Les ouvrages de vidange restituent les eaux d'irrigation au réseau de 

drainage ot perrœttent : 

de vidanger le réseau pour inte~vention : vanne murale 

de vidanger les parcelles : buses de drainage 

d'él.ii!Ùner les eaux sauvages accunulées dans le périrrètre =clapet 

sur buse de franchissement de la digue. 

4.8 fonction de franchissement 

les ouvrages de frarK:hissement Assurent les croü:;em~nts de tout types = 
pistes sur canel ou r:lrain. Cnnal sur ou sous drain. 

Ponts, dallots 1 baêhes, pa~sagos busés, siphons inversés, passerelles. 

4.9 Fonction de controle et mesure 

Ce sont des équiperœnts favorisant la gestion du périrrètre = 

Contacteurs de rrdse en route et arret des pompes. 

Echelles linnimétrioues, 

Repères du niveau des lignes d'cau. 

Deversoirs étalonnés pour mesure de débit 

4.10 OJvraqes dans les Grands Périmètres 

Tous les ouvrages cités ci-dessus, fonction par fonction, peuvent etre 

observés dans les grands périrrètres. Cependant la tendance actuelle 

étant à la réalisation de périmètres rroyens de 1 'ordre de 150 à 300 

hectares au maxiiTUrr:~ les ouvrages de régulationy de répartition, de 

sécurité et de contrôle seront sinon supprimés, tout au rroins _ sirrpli fiés. 

Oette option de réduction des superficies permet ainsi de simplifier 

considérablement la gestion de 1 'eau, et de la mettre à la portée du 

paysen, de la station de pompage à la parcelle. 

. ./.' 

• 



• 
43/ 

4.11-0Jvraaes dans les PIV et les UAI 

La surface irriguP.o étant de 1 'ordre de quelques dizaines d'hectares, 

les ouvrages do régulation, sécurité, vidange, contrôle n'ont plus 

leur raison d'être. 

(h ne trouva on fin de compte que 5 

Ouvrages dans ce type de périmètre ~ 

.Bassin de dissipation - tranquillisation au débouché de la 

canalisation de refoulerœnt du GMP, 

.Siphon inversé pour franchissement de piste 

.P:=~rtiteurs . 

• Barrages de rehaussement de ligne d'eau 

.Chutes a'lti-érosives. 

• 
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CONDUITF DE l 1 IRRIGJHION 

A RELATIONS DE Lr, PLANTE ET SON NIL!EU 

I - PHYSIOLOGIE DE LA PLANTE 

1.1 Hotj ons de botanni que 

Appareil végétatif des plantes Système Aérien (tiqe + feuilles) 
Collet 

Système souterrain (racines) 

Le système radiculaire 

Chevelu de racines (principale~ secondaires, tertiaires •.• 
radicelles), 

Deux zones parh.culières 

Deux rôles principaux 

Le systèrre aérien 

la coiffe (protection de l'extrémité des 

radicelles) la rëqion pilifère : 

poils absorbants au-dessus de la 

coiffe, et s'étendant sur quelques 

centimètres. 

fixation de la plente au sol. 

Contribution à 12 nutrition de la 

plante par absorption d'eau (et des 

sels minéraux dissous) par les poils 
absorbants • 

la tige prolonge la racine principale sur laquelle elle se raccorde 

par l'intermédiaire du collet. 

Elle porte des noeuds sur lesquels s 'insèr0nt les feuilles et les 

bourgeons axillaires qui vont donner naissance ru x ra.œaux. 

Son extrérrd té porte un bourgeon terminal assurant la croissance de 
la plante. 

Les feuilles sont des expansions latérales de la tige ou de ses 

rarœaux. 0 los corrprennent la base foliaire d'attache à la tige, 
le pétiole ct le linDe. 
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R6le contribution il la nutrition de la plante par les phénomènes 

de respiration, transpiration et assimilation chlorophyllienne 

ou photosynthèse principalement à partir des feuilles. 

LES TISSUS CONSTITUTIFS. 

Les tissus sont constitués par des groupes de cellules ayant leurs 
1\ ~. " caractères propres avec une melœ structure pour un ITL:i':lE! tale 

P.ole de croissance par rrultiplication cellulaire ; Méristérres sous 

la coiffe des radicelles, et dans les bourgeons. 

Rolo do trensi t des sèves : tissus conducteurs de la sève brute ou 

~scendante (tissus vasculaires ou bois ou xyléùe). Tissus conducteurs 

do la sève élaborée ou descendante (tissus criblés ou liber ou phloénle). 

'< '• ~-
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Rôle 1ans 12 nutrition et la ''fabrication!! de la sève élnboréc 

parenchyme essimilateur localisé dans le lifiDe Ces feuilles et très 

riche on chlorophylh':, 

Rôle de soutien rerrpli par un groupE! de tissus assurant le maintien de 

ln plante et sa flexibilité, Ces tissus sont formés de cellules à 

paroi tipeisse soit vivantes (collenchynu à parois cellulosiques), soit 

nnrtes (oclerenchymes à parois lignifiées). 

tissus de revêtement épiderrre 
RAcle de oratection assurées par des 

des feuiller.> et tiges (couche unique de cellules vivantes à parois 

externes épaissies) Liège et coiffe des racines constitués de cellules 
lllJrtes 3 parois ép:=üsses et ligneuses. 

Rôle dans los échanges gazeux : 1 'ép.idcrme des feuilles est ponctué de 

petits trous mettant en relation atmosphère ot tissus assimilateurs. 

Ces trous (ou ostiole) sont limités par deux cellules en forme de haricot 

définissant le stomate. Sous le stomate une cherrbre sous stomatique per

rret de favoriser les échanges gazeux. 

1. 2 Absorption de 1' eau et des sels rninéreaux transpirlltion 

Ch considère ] 'eau sous deux formes dans la plante. 

Eau de candi tu tian ~ eau contenue dans la plante et reprèsentant de 

75 à 95;'1 de son poids. 

Eau c!e vég~t.stion représentant la consommation totzle en esu des plantes 

tout au long de leur cycle végétatif (3[!00 litres d'eau consommée pour 

1 kilogramme de paddy récolté). 

L'eau est puisée dans le sol par l'intermédiaire des poils absorbants. 

Le ~a~sage de l'eau du sol à la plante est rendu possible par la 

différence de pression os100tique entre la solution du sol (eau +sels 

min~r8ux Çi~sous) ct le liquide contenu dans le poil absorbant. Cette 

force de succion reste efficace tant que la fGrce de rétention de l'eau 

par le sol lui ect inférieure. 

Rappel : le pression osrootiQJe mesure l'attraction exerc6e sur de l'eau 

distillée 1 par une solution riche en éléments chimiques dissous. Cette 

pression est fonction de la concentration de la solution. ( 1) 

En ~me tc:nps que 1' eau sont puisés les sels r.U.néraux qui entreront 

après transfarmation dans la corrposition de la :natière véqétale ; 

('1) : Voil' l'brCgé de' physièlog±e- végétale R. HEÙER - [citions 'MASSON 

Torre I : r.Utrttion • 



• 47/ 
Eléments majeurs : Azote, phosphore, potassium, calcium, magnésium, 

' soufre et quelques fois sodium et clore. 
Oligo-éléments Fer, zinc, cuivre, manganèse, bore. 

L'eau et les sels minéraux forment la sève brute qui atteint les tissus 

vasculaire par transit de cellules en cellules sous l'action de la 
pression osmotique. 

La sève monte dans les feuilles sous l'action combinée de la poussée 

imprimée par la succion au niveau des poils absorbants et de l'effet de 

•e mêche dG à la transpiration au niveau des feuilles. 

La régulatiori hydrique est commandée par l'ouverture ou la fermeture 
des stomates qui se trouvent principalement sous la face inférieure des 

feuilles. Les stomates subissent des influences externes qui régissent 
leur fonctionnement • 

• Diminution de l'humidité du sol ~ la solution du sol se concentre, 

sa pression osmotique augmente, lvabsorption d'eau diminue, les 

plantes se trouvent en déficit hydrique, les stomates se ferment pour 

supprimer la transpiration et éviter l'aggravation de ce déficit • 

• Si l'air s'assèche ou si le vent s~ lève~ la transpiration augmente 

avec le pouvoir évaporant de l'air et entraîne un risque de déficit 
hydrique ; les stomates se ferment. 

,Si 'ta température augmente la transpiration augmente : _.,,.! 
30,. les Stomates sc fe'rment • 

• L'obscurité entratne la fermeture des stomates. 

s. 
ev vert& 

delà de 

Heures ~--------~--~------~~--~--~~----~c 
~ntaire du gra:'hique 

1
:
0

la circulation~~. la ~~e brute~onc la nutriti~ 
de la plante ne sont assurées dans le cas d'une journée à telle évolution 
de température, que durant 6 heures sur 24 heures. 
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1.3 Tra1sformation de l'eau absorbée en élément orgenigue 1 C! photosynthèse 

Sous l'effet de la lumière, les plantes assimilent du gaz carbonique 

et rejettent de l 1oxygène par les stomates. 

Le gaz carbonique combiné à l'eau et sous l'effet de l'énergie 

lumineuse (photons) captée par la chlorophylle se transforme en 

glucose, substance organique carbonée. Dette réaction chimique se 

déroule avec rejet d'eau et d'oxygène. 

La réaction peut s'écrire: 

Eau + Gaz carbonique Energie lumineuse 

sur chlorophylle) 
Glucose + Oxygène + Eau. 

1.4 Transformation des sels ~i!!ioér~c:tux e!__l;!lJ_ .@~ose._en d).V~!'_!J _ é!_~~ts 

organigues:la respiration 

Comrœ tous les êtres vivants la plante absorbe de 1 1oxygène et 

rejette du gaz carbonique par les stomates : elle respire. 

Combiné à l'oxygène, le glucose synthétisé par la chlorophylle se 

transforme en eau, gaz carbonique et énergie : 

Glucose + Oxygène -----~ Eau + Gaz carbonique + Energie 

Cette énergie est utilisé~ à des synthèses organiques à partir des 

sels minéraux abtmrbés par la plante. Ces éléments organiques 

seront alors transportés par la sève élaborée vers los tissus 

d'utilisation et les réserves 

Sels ftdnéreux + Energie -------~ 

2 - NOTIONS DE PEDOLOGIE : 

2.1 - GU 'est-ce-(JJ 'un sol ? 

r::11J("i.des (glurnge, o-aechsrczge, 

amidon? cellulose) 

Protides ou proteines 

Lipides (graisses) 

Chlorophylle. 

C'est la partie superficielle de l'écorce terrestre rés~ltant ~e 

la d~sagrégetion de roches superficielles et de leur sù.th.ation 

sous l'influence de facteurs climatiques (température, pluie, vent), 

chimiques et biologiques (gaz atmosphériques, flore et faune), 

humains (travaux du· sol, mise en culture). 
0 ./ 0 0. 
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Le sol intervient co1tme support de la plante, et réservoir d'eau et de 

sels minéraux n6ces•,dres à so croissance. 

les processus de for~ntion, les caractéristiques physico-chimiques et 

la classification des sols sont étudiées par la PEDOLOGIE. 

2.2 - Comlll3flt se présente un sol ? 

La roconnaissance dP.s sols par le pédologue est réalisée à partir de 

tranchées d'observation ou d'extraction à la t8rière jusqu'à la roche 
non al térée. 

On peut ainsi distinguer plusieurs couches superposées qui se distinguent 

par leur épaisseur, leur couleur, !our aspect (éléments grossiers ou 

fins, disposition des éléments entre eux), leur richesse en matière orga

nique. 01 note en général 18 présence des horizons suivEVlts : 

Premier horizon : superficiel, appelé horizon arable est riche en matière 

orgEflique (orgmes vivants et organes morts en décorrposition). C'est dms 

cette couche que les ~!antes puiae~t.une grande partie de leur nourriture. 

Deuxième horizon : en général plus clair du fait des déplacements vers 

les couches profondes de ses élén ents solubles et fins sous l'action du 

lessivage des pluies. 

Troisième horizon : plus compact et plus foncé que le précédent. Il est 

le siège d • .:>.ccurnulation des él.én ents lessivés de la deuxième couche. Il 

est peu exploré par les racines. 

Quatrième horizon : correspond à la roche mère peu dégradée. 

Des couches particulières peuvent se former lorsque l'évolution du sol 

n'est plus commandée par les seuls phénomènes climato-bialogiques mais 

également par des phénomènes de localités. Ainsi des couches à drainage 

déficient seront dites hydromorphes, des couches en contact aveC· la 

nappe salée seront di tes "salines ou alcalines" • 

2. 3 - CCMMENT SE SONT FOR-tES LES SOLS DE LA VALLEE 

Les différentes formations du lit majeur (Bourrelet de berge~ cuvettes 

de décantation ou \V"alo, levées) sont façonnées par la crue annuelle du 

fleuve : les eaux ch~xgées d'éléments minéraux arrachés aux massifs 

montagneux ou le fleuve prend ses sources (Fbuta Djallon et plateau 
Mandingue), viennent 'se décanter dans une multitude de cuvettes limitées 
entre elles par un réseau de levées. Ce type de formation permet 

l'observation de la séquence pédologique suivante (Voir schéma page 6~· 
• 



La densité apparente Da, ou densité du sol sec en place. 

La densité réelle Dr, ou densité des constituants du sol. 

on a alors Porosité Dr Da x 100 
Dr 
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Da varie de 1,2 à 1,7 selon la texture, la richesse en matière organique, 

la qualité du drainage naturel, les façons culturales. 

Dr est peu variable, de 2,5 à 2,6. 

On distingue la macroporosité (vides entre les agglomérats des particules), 

de la r.dcroporosité (vides plus petits réservés au sein des agglomérats). 

L'HUMIDITE DE SATURATION Hs 

T~ sol est à saturation lorsque tous les vides sont emplis d'eau. Elle 

est donc équivalente à la porosité mais se mesure en poids d'eau par 

rapport au poids de sol sec : 

Hs = Porosité 

Da 

L 1 HUMIDITE l1CTUELLE Ho 

C'est 1
1
humidité mesurée a un moment donné. Elle varie d'un minimum proche 

de zéro (sol desséché) à un maximum correspondant à l'humidité de satu
ration. 

L'HUMIDITE DE RETENTION Hr 

Ou capacité de rétention. C'est la quantité maximum d'eau que le sol peut 

retenir dans les conditions où son drainaJe est librement assuré. Prati

quement le passage de Hs à Hr s'explique par la percolation dans les hori

zons profonds d~ l'eau contenu~dans la macroporosité appelée eau de gra

vité ou eau très mobile. La capacité de rétention correspond alors à la 

quantité d'eau contenue dans la microporosité. 

L'HUMIDITE EOUIVJ~ENTE He 

C'est l'humidité, mesurée en laboratoire d'un échantillon âe sol saturé 

au départ et que l'on centrifuge ou que l'on presse avec une force de 

1000 fois la pesanteur. 

Cette hunüdité est équivalente à l'humidité de rétention et c'est elle 

qui est fournie par les pédologues. 

L'HUlUDITE DE FLETRISSEMENT Hf 

Ou point de flétrissement. Sous l'effet de l'évaporation à partir du sol 

et de la transpiration des plantes, le sol à sa capacité de rétention 

subit une déperdition en eau (eau capillaire absorbable}. Au moment où le 

pouvoir d'absorption de la plante devient inférieur à la force de rétention 
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du sol, l'eau restant dans le sol (cau capillaire non absorbable) est 
• 

indisponible pour les plantes qui fanent ou se flétdssent : le sol a 

atteint ~on point de flétrissement ou de fan<'2'JC• 

L'humidité de flétrissement est liée à l'humidité ~>quivalcnte par la 
relation approchée, 

HF = 0,55 He 

Elle peut également etrQ mesurée sur un échantillon satur&, pressé 

avec une force de 16 000 fois la pesanteur, à la presse à membrane. 

L'HUMIDITE HYGROSCOPIQUE Hh 

OU point d'hygroscopicité, Si à partir de Hf le sol continu à se 

dessécher sous l'effet évaporant du climat, l'humidité du sol arrive 

à un équilibre physique avec l'humidité et la température de l'atmosphère. 

Dans les conditions de saison chaude de la vallée Hh atteint une valeur 
de 2 à 3%. 

L 1 EAU DISPONIBLE POUR L[, PLANTE 

L'EAU UTILE ou mbilisable par la plante est celle conprisf; entre la 

capacité de rétention et le point ac flétrissement, avec la restriction 

que pour éviter le risque de fanage permanent (r:nrt àe la plante), une 

nouvelle irrigation sera apportée lorsque les 2/3 de l'eau utile seront· 

épuisées. Cette quantité est appelée RESERVE FACILENENT UTILISABLE (RFU} .. 

On a : Eau utile ou réserve utile RU 

RFU = ~/3 (Pc Hf) 

= l/3 x 0,45 He 

,., 0,30 he 

LA DOSE D'ARROSAGE (pour la polyculture) 

• He 

• He 

• 0,4:5 

- Hf 
- 0, 55 x He 

He 

C'est la quantité d'eau nécessaire à apporter à chaque irrigation en 

compensation des pertes dues à la transpiration et à l'évaporation. 

L'irrigation doit "être appliquée lorsque la RFU est épuisée, et elle 

doit correspondre à sa recharge dans la tranche de sol explorée par 

les racines (épaisseur e). 

3 
La dose s'exprii'rl0. en volume· (rn ;ha) ou en hauteur d'eau (mm). Il faut 

donc convertir les humidités en poids, en humidité en volume : 

H volume = H poids x Da. 

D::>se = :.:! (He - Hf) x Da x c = o, 30 x He x Da x c (en rrètre) 
3 .; ... 



' 

Dose = ~ 

3 

3 ' (He- Hf; x Da x. v =,o,3o He x Da x v {en 1:1/:1,, 
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V représente ici le vohm.e de: terre exploré [.Jar le!> rucin~:> .sur 1 ha 

" V : 10 000 rn x e. 

LA PERMEABILI'l'E D!J SOL 

C'~st la faculté àU Dùl à SC L:lisscr travcrs..:r par un COL!~Ant d'cau libre. 

Elle mesure, en ccntir.'.è.·tres par heure, la vitesse de ;;i:1âC.ratlon d •une 

lame d'eau surrrontant un sol satur~, dont le èrainage est librement assuré. 

:l. 5 QUELLES SONT L.ES C:l~RACTERISTIQUES DES SOLS DE LA REGION ? 

Caractéristiques Fe-nd{ Faux Hollaldé Diéri 
Holl.:ùdé 

Li ;COr!3l!SC Argile lirro- Argileuse Sableuse 
Texture 30 ·::\ 50% neuse 30 à 50% 50 à 75% 80 à 95% 

Lirrcn argile 

1 

argile. 
1 

sable 
10 a 30% 
argile 

Structure Polyû·.~riqu Massive Nassive Sans 

Prismatique structure 

Densité Dr/Da ;).,5/1,65 2,5/1,70 2,5/1,75 L, 5/1,4 

Porosité 40% 35% 30% <5% 

RFU sur 40 cm 50 ~: 65mm 65 à 85 mm 85 à 120 mm 1 5 à 25 mm 

r~oycnne Faible Très faible; Forte 
Perméabilité 

5 8mm/jr 3 à Smm/jour 0 à 3 mm/jour a 

Fertilité !ID}'0nn8 bonne rroyenne T.!El.UVaise 

' 
" 

Salinité dans le fort a rroycnne faible 1 -
delta 

Aptitudes polycultur polyculture riziculture ! polyculture 

culturales riziculture sorgho 

Aptitudes à R.-•i 2 P,aie 
SUbrrersion i\spersion l\sp(·ision submersion l'irrigation 

Présence dans la 
~5% 15% ~1% -vallée (en • de 

surface) 

(1) La surface corrplérn::mt,-ürc (39%) est occupée par des sols stériles, 
sans intéret agricole. 
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Z.6 Quelques noms scientifiques 

Fondé Ranécé sur bourrelet de berge et hautes levées, très rarement 

inondées : 301 peu évolué d'apport modal. 

Fondé Ba!ér•2 sur bourrelets de berge et hautes et moyennes levées 

rarement inondées : sol peu évolué d'apport hyJ.romorphe. 

:::ollaldé Oualéré : Faux hollaldé sur basses levées et bordure de 

cuvette de décantation assez fréquenrnent inondés : sel peu évolué 

d'apport vertique, ou sol hydrornorphe à pseudogley. 

Hollaldé Baléré : _'-::tollaldé de fond de cuvette de décantation très 

fréquemment inondé : vertisol topomorphe non grumolosiqu~. 

2. 7 - Quelques ex2:.1~ücs de sols caractéristiques 

(cf, Ltuàc pédologique de la vallée- SEDAGRI - 1973). 

-Fondé Ranéré (sol modal jamais inondé, haute levée), profil 

>IS l7 Da = 1' 65. 

Horizon Argile Limon Sable il R HF RFU 
40 cm 

0-10 10,6 4~,6 46,8 16,84 4, 57 

lü-30 19 r 1 55,9 :.!5,0 :a,:zo 6, 97 65 rran 

30-120 19, 1 45,3 35,6 l4' 18 8, 10 

-Fondé Baléré (sol peu évolué d'apport h}Ùrornorphc, rarement inondé), 

profil os :.!0 , Da "· 1, 65 

Horizon 

0-6 

6-35 

35-110 

ArgUe 

15, 7 

:..!7,3 

:.1.5,3 

Li rron 

6 :l, 1 

56,0 

67,6 

Sable 

a,2 

16,7 

7' 1 

HR 

2G, 86 

:.1.4,88 

:.1.:1.,58 

HF 

10, 19 

10,28 

10,24 

RFU 40 cm 

65 mm 

-Faux Hollalt~é (E:~ollaldé OUaléré, sol peu évolué d'apport vertique, 

de petite levée), profil GP 72, Da: 1,70 

Horizon 

0-:.1.0 

:20-55 

55-100 

Argile 

'.1.9,7 

38, 1 

311, 5 

Lirron 

59,8 

42,7 

45,3 

Sable 

10,5 

19,:.i. 

:.1.0, 2 

HR 

23,43 

28,57 

31,80 

HF 

9,0 

13, zo 
1:.1.,47 

RFU 40 au 

68 mm 

-Hollaldé Baléré (Vertisol topomorphe non grurnolosique, en fond de 

cuvette), 9rofil ASh, Da: 1,75 

Horizon 

0-20 

20-115 

Argile 

66,5 

69, 1 

Lirron 

31,0 

27,9 

Sable 

2,5 

3,0 

HR 

36, 58 

41, 83 

Ut;' •.. 

:.::1, 10 

RFU 40 cm 

92 mm 
... / ... 
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2.8 - Reconnaissance èes SOls dans la vallée 

' 
Observations 1 Fondé Faux Hollaldé Hollaldé 

Topographie Zones hautes ' Bordures des cu-
CUvettes de bourrelet de berges vettes de décan-(rrorphologie) 

levées, raccordenent tati on et petites décantation. 
Diéri ' levées. 

i 
Inondabili té : ?rès fortes crues 

1 
Crues rroyennes CruGs faibles 

Graminées, buissons 
Graminées, buis- Graminées, végétation - arbustes gros 
sons, arbustes arbres. 

Couleur(sous Brun jaunatre Marron r-tarron à noir 
apports éolien ) 

Surface unie et surface rugueuse. SUrface très ru-
Asptct à lisse, S' énotte S'émotte diffici·- gueuse. S'érrotte 
l'état facilement. le ment. très difficilement sec 

Doux toucher. Fentes de retrait. au avec faces de 
glissement larges 
fentes de retrait. 

Aspect à Non glissant o 
l'état humide Donne une pâte col- Glisc;ant o Donne une pate collante 

!ante qui s'effrite à saturation qui se rrodèle sans 

au ressuyage et coller au ressuyage o 

crisse sous lçs 
doigts 

Réponse Sol lourd au 
Sol léger assez 

travail façons assez 
Difficile facile à travailler a 

culturales travailler 
travail manuel 

-
Cas particulier des sols salés 

Végétation caractéristique (tamaris, sporobolus) 

Couleur : marron chocclat et taches noires 

' cristaux et encroutQmentE blanchatreso 

Sol très lourd, 
très difficile 
à travailler 
cohérent à sec, 
collant si 
humide o 

Aspect sec : très poudreux, "gras" (rétention de l'humidité atmosphérique) 

Aspect humide ; excessiverrent glissant, surface "glacée;; o 
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~.9. - Quels sont les facteurs favorables et limitants de ces sols ? 

FOND::: 

Fncteurz ft-:vorables ; texture équilibrée, pénétration facile des 

racines, bonne perméabilité amenant un drainage rapide, facile à 

travailler. 

Fact.eurn limii:ants : :-.alinité souvent excessive dans le delta, ferti

lité .noj'l2nne, permé~bilité trop forte pour la riziculture. 

FAU X HOLLALDE ET HOLLALDE 

F3cteurs favorables fertile, riche en matière organique, peu perméa-
ble (riziculture). 

Fact2urs limitants : cassure. des racines pendant le retrait, asphixie 

des plant2s de polyculture, difficile à travailler et à planer. 

2.10 - Quelles sont les oricmtations actuelles ? 

Réserver les fondés à la polyculture (tottklte, ma'is, maraîchage), et 

les HoHalùf:.~. à ln ri.dculture, 

Ainsi les PIV ont deux zones distinctes cultivé8s tour à tour. 

zone polyculture cultivée en contre saison froide ou chaude. 

Zone riziculture cultivée en contre saison chauda ou hivernage. 

3 - BESOINS EN EAU 

Les pl~1tes consomment de l'eau tout au long de leur vie, ou de leur 

cycle végétatif. On distingue : 

L'eau de végétation : c'est 1 'eau qui pénètre par le système radicu

laire, transite par la plante et est évacuée au niveau des feuilles 

par transpiration. 

L'eau de constitution : c'est 1 'eau retenue dans les tissus de la 

plante : sa quantité est négligeable par rapport à la quantité d'eau 

transpirée par la plante durant tout le cycle végétatif. 

Clut.re la consommation propre de la plante, le support sur lequel elle 

se développe, le sol, va accuser sa propre déperditior en eau par 

évaporation direct~. 

3.1 Evapo-transpiration 

C'est 1~ somme dGs quantités d'eau évaporé8 directement à partir du 

Sol~(EAU EVAPOREE) et consommée par la plante (EAU TRANSPIREE). Elle 

s'exprime en millimètres ( 1 mm = 10 m3 /ha). 

• 0 ./ 0 0. 
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3. 2-Facteurs responsables dt! •1 'évapo-trans?iration : 
Le climat te~pérature, humidité, vent, insolation, durée du 

57/ 

La plante 

jour. 
C1 est 1~ facteur essentiel. 
Variété» stade végét~tif, densité de plantation 
C'est un facteur secondaire. 

L'état du sol: Etat hydrique : plus la réserve en eau du sol est 

Etat :?hysiqu~ 

importante plus l'évaporation est 
forte. 
les façons culturales (labour, 
offsetagc, binage) diminu~nt les 
possibilités d'évaporation à partir 
du sol. 

Selon les conditions liées~ lvétnt de la plante et du sol, on 
distingue trois valeurs de l'évapo-transpiration : 

3.3 -Evapo-transpiration potentielle (ETP) : 

LvETP est définie comme étant l'évapo-transpiration d'un couvert 
végétal abondant, continu et homog~ne, sur un sol no~~lement fertile et 
hydriquement maintenu à- sa capacité de rétention. 

C
9
est une valeur rcférence qui ne dépend que du climat. Les facteurs 

secondaires (plante-sol) n'interviennent pas dans son estimation, ~éalisée • 

• Soie à partir de formules empiriques ou n'interviennent que des 
critères climatiques. Les formules de PENMAN, BOUCHET, TURC sont 
utilisées dans la vallée . 

• Soit par observation directe sur des cases !!symétriques permettant 
l'exécution d'un bilan hydrique précis (Guédé 1972-1975) • 

• Soit par lecture directe de l'évaporation d'une nappe d 9 eau libre 
(bac à évaporation) et application de coefficients correctifs 
proposf:s par les stations d1<:: r~;;:clwrche (Guéd(; 1972/1975). 

Valeurs retenues~ dans quelqul:s (tuùes pour l'estimation des besoins 
en eau des cultures : schéma directeur rive gauche, projet de NDierba, 
de Matam.. • (formule de PENJ'f.AN) , 

-~ 
. 

~ J F M A ,, J " 
Richard-Tel 174 207 248 272 260 03 

Poùor 179 192 253 265 300 00 

Mat am 132 145 181 191 239 217 
Ensemble Vallée 

ETP mensuelle 180 190 250 260 270 220 

ETP quotidien 6,0 6,3 8,3 8,7 9,0 7,3 

J A s 0 

229 206 191 181 

270 219 189 186 

203 175 !58 165 

200 170 ISO 180 

6,7 ,7 ,0 6,0 

N D 

144 160 

155 173 

133 121 

60 170 

5,3 5,7 

----

TO 

24 84 

26 

20 

89 

60 

24 

6, 

00 

6 

' ! 
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Valeurs moyennes guotidiennes pour l'ensemble de la vallé~, ~~/ 
par saison : 

Contre saison chaude (~1ars, Avril, Mai, JUin) 

Hivernage {Juillet, Aout, Septembre, Octobr~) 

8,~ mm 

5, 7 mm 

(7à9mm) 

{5à7mm) 

Contre saison froide (Novembre, Décerrbre, Janvi~r Février): 5,8 mm. (5à6mm) 

Calcul de l's~TP quotidienne b. partir de l'évaporation d'une nappe 

d'eau libre (bac b évnporation classe A) 

ETP "" R. Evapo bar: Contre saison chaude 

Hivernage 

Contre saison froide 

3.4 - Evapo - transpiration maximale (E'IM) 

R "' 0, 7 

R "' 0,8 

R = 0:7 

C'est la valeur naximale de l'évapo-transpiration d'une culture donnée, 

à un stade végét:-.ti f donné, et dans des conditions climatiques données. 

On la définit par rapport à l'ETP en posant: 

ETM ::::; K. ETP. 

Le coefficient K, appelé COEFFICIENT CULTURAL, dépend de la spéculation, 

la variété, le stade végétatif, la densité de plantation. 

En début de spéculation 1 'E'IM e;:;t presque limitée à 1 :r::vapcration du 

sol. En période de développcrrent K augmente avec 1 'augmentation du taux 

de couverture d0 la plante sur le sol, et atteint son r.axirrum au 

départ de la phaSQ de production ou phase critique, pour diminuer ensuite 

durant le processus de maturation, 

Le plus souvent on tient compte de deux valeurs de K,. correspon

dant à la phase de d8veloppement, et à la phase de maturation, en 

veillant toutefois à cc gue la plante ne manque pas d'eau durant la 

phase cri tique. 

Tomates phase àe pleine végétation K 1 ' 1 

phase de maturation K = 0,7 

Oignons phase de pleine végétation K = 0,9 

phase de maturation K = 0,7 

sorgho fin oontaison - épiaison K -- 1 ' 1 

Maturation K = o.~ 

Mais fin rcontaison - épiaison K = 1 , Î 

Haturation K = 0,6 

RÜ Valeur m::Jyenne K = 1 , :.:: 

Certains agronomcs.donnent cependant des valeurs 9our chaque stade 

ou pour chaque mois {ou semaines) du développement de la spéculation 

(voir ESTH1ATION DES BESOINS EN EAU, ci-dessous). 
• ./ 0 • 

• 
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3.5 - Evapo - Tr<::nspiration réelle (ZTR) 
' ' 

C'est.: l':~v"l~o-transpiration d'un couv<::rt végétnl dans des conditions 

r é:;-lles r1 'çxpic i tation : 

Humidit2 O.u sol inférieure à l'humidité d'" ritention, 

Eau du sol ck;rgéc <:n sels, 

Pr8scnce d'É;.::;uipc:ncnts (brises-vent) ou exécution ch.' façons cultura

les l.ürtit:_m~ 1 'év<tpo-tr._-mspir<'lticn. 

Dans tous les ca:'" 1 'ETR r;st ir.férieurc ou €gale à l 1 ET, ct est pour 

cett·:: raison quelques fois apt>elée Evapo-Transpirëttion r·f.:duite. 

3. G - F:éductiŒ, ,:;,-:! 1' •)vape-transpiration : 

Elle pormr,t l'économie de 1 'cau d' irrisation, donc ,:;_,~z économies sur 

la consommation d'énl'!rgic li<?~ à son pompc:1ge. Cctt·:> r&iuction peut 

à de"s r::éthodes simples t.:?ndant 2. diminuer l'évapo-

ration .)u bi,;r:. lë:t transpiration 

1 • LES :_m::: SS::. ~.rr..'NTS le v.:mt amène une auqmentation appréciable 

de l'évi'l::?~)-trc-:mspiration, Sa limitation gr-!t:::c à dc'S !1a:i.\:S vives 

d'arbres (Eucc::.:typtus p:u ~xemple) ou 2 des plantes annuelles 

(lignes d..; m2.:s, c:.c tournesol) permet clc diminu.:r. l 'évapo-transpira-

tion. l\ n·'Jtcr qu<o, 1 'espacement entre lignes- brises-vent doit être 

de 7 à 8 fois lr·: bauteur dtl brise vent et qu'il doit être perméable 

à 1' :.lir ~our éviter les phéno~ni'èS de turbulence {an conseille une 

perméabilité de 50%). Son effet est, de plus, mée-mique : il pro-

tège la cu1tur<:> àc la verse, des cassures dt:>S plants, de la 

c::•ulurv: dos fleurs. 

2. LE TRAVI1!L DTJ SOL :" 1 binage va·1t mieux que :l nrrosages" : la 

pratique du labour, de l'offset, du binage permet Ge détruire le 

r2seau copillairc existant au sein de la structu.r..._- du sol ..::t 

supprirrr.::: ainsi son effet de mèche sous 1 'action de l' <Svaporation 

superficiellç~. Par ailleurs un sol trnvaillé profo.1c1emcnt permet 

un enraciner.w·nt plus profond des plantes ce qui inf'luit 1 '<:lUCJllen

tation de la réserve en eau utile pour 1~ plante. Enfin la création 

d ;une sem•~llc de labour contribue à la diminution t1cs pertes d'eau 

par percol8tion, dàns le cas àe la riziculture. 

3,7 ~].e da l'irogLtion 

Lü br!s::>in cm cau des plantes correspond aux dépc::r;Ji tions qu'elles 

vont subir :?,-o,r évapo-transpiration, ct éventuclL ... "U<)nt par percola

tion ou drainage naturel. . .; .. 
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1 Ce besoin est satisfait par ,les pluies éventuclh;:3 ct l'irrigation qui 

!doit assurer le complément. On appelle DEF'ICIT PLUVImJE_TRIQUE la diffé-

rence entre 6vapo-transpiration maximum et pluies, qui doit correspondre à 

)la quantité à fournir pnr l'irrigation. 

Par l'irrigation de conplément on assur.e le mai;1tlr;n de ü: disponibilité 

en CP,TJ pour les plantes. Dans ces candi ti ons fav·n201es les stan a tes 

resteront ouverts plus longtenps et 1 'assimilation de gaz en sera augmentée: 

la plante "photosynth,Jtise" davantage et s'enrichit en:n atièrc végétale. 

En diïlinuant l'ETP, les brises vent permettront égalsnent le maintien 

des stan a tes en posi tian ouverte. En effet 

L
1

h~P, représentative du climat, impose une demande en eau à la plante. 

Cette demanëc vc:rie au cours de la jaurnée et peut 0.tre diminuée artifi

ciellew.ent avec l'implantation de brises vent. felon l'offre en eau que 

peuvent gar<:mtir l'étnt des réserves du sol et la. capacité de débit de 

transit de ln ?lem tc, cette dernièrE! s'adaptera aux condi tians momentanées 

de l'offre et la demande en ouvrant ou fermant ses stumates : dés que la 

demande e;.ccèàc l'offre les stomates s2 ferment part.i...::llement ou totalement, 

la plante fonctionne en évapotranspiration réduite, 

ETP " 

' 1 
1 
' /i 

/1 
L}v 

Gh ' 1 
1 

' 

0 

Y' 

/~ 

,r\/ 
/ 
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/"! 

1 1\ \ 
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1 " \ ,,, \ 
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ErP s(ln br.se-vent- .... ) 
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' 
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Avec •( 

' ' ... ( bf,.::;8 -1,/QKJJ _ .. 

i) emonde 

D.fb,t d W" en mu. é>'leG 
I<r .. ~at.e,, · Q 

~0:_,,t- ~'oWre 0') .;;o.u. sans 
p'""(, _90 f; OT) . '-j 

... 
l,_JC\hon, Sans 

~ 01 oovrlure 
dos stomot e& 

r,3a.t':on, ·:;;ans bf,St>Ver)t-

P,v,_ i rr 
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3.8 Besoins en ea~ des cultures : 

L'enu, f2cteur de production aqricclc indi3?0nsable, est rare et 

chère dans les conditions de la vallée : les quantitÉ.s distribuées 

doivent correspondre le mieux possible aux br~soi113 reels de la 

plante, fonctions de 

Conditions {~alogiques climat, caractéristiq~e~ du sol (RFU, 

perm<Sabilité) 

Pratiquas culturales 

Stades vé~étatifs 

Aménagement 

variété, semis, calenërier cultural 

connaissance d0 la phase cr:tiquc 

efficience, qualité du planage. 

A Besoins en eau pour la riziculture : 

Les besoins en eau du riz sc différencient suivant 3 phnscs : 

Phase d'irrbihition elle nrécède la mise en :::::lc.ce de la culture 

par semis din~ct ou repiquage. 

Cette irrigation favorio3e la lEvé,: des 

adventic~s ct permet d'exécuter le labour 

et les reprises de plan~ge. 

Phase de mise en place de la culture 

Phase d 1 ~;;mtretien 

Une lame d'eau d'une dizaine de centimètres 

est amenée sur le sol pour effectuer le semis 

direct dans 1 'cau ou le rt:piquage, (t,1ise en 

cau pour le repiquage). 

Elle fait l'objet d'irrig.;ttions successives 

assurant la conpen.!':ation rlOO>G pc:ct:es. p<tc ~apo-· 

transpiration et percol~tion. 

La. lame d'eau maintenue 3Ur le sol est progres

sivement augmentée 3Ves le dé•vc·lcppement de 

la culture, pour atteindre une submersion 

moyenne de 15 centimètres au moment de la 

maturation, et donc de l'2rret des irrigations. 

Exe1yle de calcul, pour un riZ. d'hivernage repiqué 

Imbibition :saturation d'un sol de porosité 10%, sur 10 cm 

10 000 m~ x 0,4C rn x 40% = 1600 m3(ha. 

t'lise en cau pour le repiquage le sol étant déjà humide, la percola

tion à 'une lame d'eau de 10cm suffit 

à obtenir la saturation nécessaire 

au repiquage 
2 3 

10 000 rn x o, 10 rn = 1000 rn /ha. 
. .; .. 
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Entretien 1) t..;an pensation des pC'rtes p,:r év<'lpo-trr:nspiration 

(S'Hi= 1,:.1. T'TP) 

L:o nu Jo J:1 ~llrt (:lOO ' 3) x 1, L • 80 mm • 80G m3/lv. 

170 x 1 , :.! " 201 mm • 2040 1 3/hc-

Septerrbrt2 150 x 1 , :l • 1GO mm • 1800 n 3/~1~l 

{ 180 ' 6) x 1, 2 . 36 n rn • 35CJ ,, 3/ha. 

2) Pertes par .,_,arcole.tion souvent estimées à 0, 5 x .'ST:,:i, elles ~-. 
sont vE:ri'<.blt$ suivant lù qualité du sol : 0 à ~·'llfll par jour 

pour un hollëüd6 ou un faux hollaldé, 5 à 8 ·. rn p.1r jour pour 

un Fondé. 

PercQlatirm -- (80 + ;.!04 + 180 + 36) 2 = :l50 ma = 2500 m3/ha. 

3) Subrœrsic:n 

15 cm : 

i"!Ugmcntation progressive de la. lam2 à 1 eau jusqu'à 

10000m:t.xC,1511!1"' 1500 m3/hêl. 

Besoin t8ta.l ( 1600 + 1000 + 5000 + 2500 + 1500) =r ,, 60Û m3B 
Calcul du d6bi t ü' équip·:m ent de la station de pan page 

Besoin à la pr.:,rccllc : 11 600 m3/ha 

Efficic·ncc ,_'lu r {seau 80% 

Besoin à la r.tation : 11 600 : 0,8 = 1-1 saon 3/he. 

D.lrée de 1~ ::;2.1:.··2.gne d'irrigation : Imbibition+ repiquage 25 jours 

Entretien 75 jours 

Débit cé'.r <J.cté-riztique pour un pan page de 10 heures par jour :. 

14 500m3 x 1 000 litres = 4,03 1/s./ha. 

lOO j x 10 h x 3600 s 

SUrface nette irriguée 150 hectares. 

Débit d'équi?cment de la station de pompage 

4,03 x 150 => ')05 1/s = :.!200 rn3/h. 

Variation des bcsc·.ins en eau du ria 

• 

• 

L'cxpérier;ce. nontre que los volumes d'eau consarmtés sur les périmètres 
1 - - 1 

<:Je la Sl\ED vnricmt de ,8500 .àl--18 OOQ__m3fha selon : '--------- ~ -~-

-La saison (hivernage ou contre saison chau~~) 

-la r:;i tua'::.i:~n gé-ographique 

-Le ty;;>e C!e sol 

-Le calage (l.u c.:Jlendrier agricole et le JIDàG de mis<.' en place 

-La pluvü,r;,étrie. 

\ i-
Ainsi les Dormes retenues au contrRt plan sont Je 

' ' 

··~ 
!--1:.:! 000 m3/v: en riz d 'hivernnge 

-18 800 m3,11w. en riz de contre saison chaude. 

' 

• 
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B - BESOP.'8 EN EilQ POU,R Lr''l. i:>OLYCULTURE 

La calcul Jes bc·soins en eau est S:implifié puisque l'eau ne doit 

canpenser que les P'-'rtcs .JU(25 a 1 '6V,3.JX)-transpiration, avec la restriction 

que, à tamise cm pL".cc '.'lt~ la spéculation, la réserve en e2u du sol soit 

rechargée à la capacité Jo rétention. 

Eh sols Fhn-:'!é., t'icn adaptés pour la polyçulture 1 on assure la 

recharge de l<l réserv€ gfc1ée à une préirrigation de 1500 m3/h<l, 

Nor!!!s pro~osées Ii!: ar le 1 rojet dt.' NDIERBA (besoins à 1.~ parcelle, ETP Podor) 

TQ<ATE ' D.> 1/11 au 31/3 10 :no m3;ha 

Noverrbre K ' 0,6 E""' = K x ETP = 0,6 x 155 = 93 ""' 
1)6cerrbrc K 
' 

= 0,9 o, 9 x 173 = 155 mm 

Janvier K = 1, c 1,0 x 179 = 179 mm 

Février K = 1 ,o 1 ,o x 192 = 19~ m:n 

Mi'l.t"S K 1 , 0 1,0 x 253 = ::!53 mm 

Besoins "' Préirrig2tion + somJrE des E'IM = 1500 + B730 "' 10 230 m 3/haa 

OIGNON 1 du 1/1:0 2u 1Cf~ : 9:l60 n 3/ha 

Pr~irrigation de 1500 n 3/ha 

' Sanme des ETP affectées de coefficients culturaux suivants : 

Décembre o, 6 

Janvier o, 9 

Février, l'lars, .'l.vril : 1,0 

MAIS : ru 1/11 au ~8/:l : ., ~oc m3/ha 

Préirrigation de 15~JO m3/ha 

Sornne des ETP affect~es d8S coefficients culturaux suivnnts 

Novembre ' 0,7 

Décerrbre ' 1 '0 
Janvier, Février 1 r 1 

SORGHO HIVERNAGE : Cu 1/7 é'U 30/9 SS:lO 11 3/ha 

Préirrigation de 'SOOm 3/ha. 

ScnTf\e des ETP affectl:es àes coefficients culturaux suivants 

Juillet O, :i 

P:Ôut -:,s 

Septembre 1 '0 

SORGHO CONTRE SAISON FROID~~ : Du 1/11 2U 31/1 5600"'1'1 3/ha, 

Préirrigation à.:.- 1 :/1() m3/ha 

Scn1T1e des ETP ?.ff2ct5Gs des coefficients culturaux suivants 

NOVC!ll.bre O, 6 

Décembre o, 8 

Janvier 1,0 
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B GESTION , DE • L' El~V 

l - Distribution de l'eau 

lJU nivoau d'une p:trcell~ cultivée on observe une déperdition en 

eau progrGss.ivc du( h 1 'action cnnjuguée de l'évaporwtion, la 

tr--o:nspiration ct, éw.entuellemcnt, la percolation. 

Si l'on (lésirc que le. plante survive, et se développe, cette perte 

doit~ être compensée. Elle peut 1 ~trc nature!lciTEnt par !es pluies 

(cas des cul tur.:;s di tes "pluviales"), ou, en leur absence totale ou 

particllQ, p.:.-.r !Gs irrigations dont les ôpports peuv<mt ~trc faits 

selon 3 régirr>0s C::iff0rents : 

1.1 : ,-,<·th0è ~- .::o distriblttion 

La parcelle cultivée peut" 3trc irriguc!c 

un faible débit égal à la déperdition en 

efl.u est c0nsta~nt apport8 à la parcelle. 

-de façon périodic;c:0: 1 'eau n'est disponible qu 'ù un rrDI'OC'nt prédé

terminé, et durant un temps très !imité, avec 

un débit inportant. 

-v. la demttnde du LJélysan: l'E:au est constanrœnt disponible avec un 

débit irrportant : le pa.ys:m décide du rn:;m;ent 

et je la durée de l'irrigation. 

1.~: Ccrrnparaison des 3 Méthodes : 

Irrigaticn contimw : on introduit quotidiennetœnt un faible débit 
dans la parcelle 

,f'>Oit 21. h0ur2s sur 24 heures, coefficient d'utilisation du 

réseau R = 1 

.Soit 12 heures sur 2<:1, R = 2 • 

• Soit 8 b(>ures sur 24, R = 3 ••• 

Les pertes d'cau sont donc ccmpensùcs quotidiennement, la capa

cité de stockage~ (R..:"'U) du sol n'est pas utilisée • 

• Avantnçc : le réseau est dimensionné pour des débits très 

fcdbles, surtout si R = 1. 

Jlnconv<fnients : les débits introduits dl.lns les përce!les 

(0u "nain d 'e:1u") sont très faibles et donc difficile

ment nanipulablcs surtout en 1Jol~ulture. ' 

., 

• 

i 
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-Irrigdtion par rotation, ou au tour d'eau 
débit à un IOOfl cnt déterminé. 

On introduit un fort 

La d2te d 'irrig'":l.tion corH:spond ël.pproximAtivt.rrcnt à un manent 

où!~ r.2G8rvc utilisable est épuisée. 

La '=l'L;mti té apportœ dai t correspondre a 1.3.· dcsc ile recharge 
de cette rtservc, 

Le débit mis en jeu est assez irrportant pour réduire la d~.<rée 

de 1 'c-Jpér2tion tout en reste.nt JTianipuL.:.ble pa.r les ~:;2ysans 

,Polyculture 

• Riziculture 

"main d'eau" de 15 à 25 1/s. 

"main d'eau" de 35 à 115 1/s • 

Les c.griculb::urs irriguent donc chacun à !,:;ur tour 

"programmés'' sur un calendrier d'irrigation, 
ils sont 

.;c.vantages débit inportant facilitant les rr.anipulations, et 

rSiuis~:nt les ~urées -.:1' irri~-:---:ti0r.. 

Irnnobilisation sur le terrain brève et sdon une 

fréquence prédétem inée d::l.ns le calendrier d' irri-

,Inconvénients : les antcnn·:.;s du réseau sont dirmensionnées pour 

d0s débits plus forts gue d0.i1S le cas précédent. 

L'existence d'un calendrier d'irrigation rend 

le syst6rr,c cont:-aignunt 1 o2t peu souple en regard de 

:a variabilité des élénents clin atiqucs, 

-Irrigation à la demande : Dés que 1 'irrigant voit que sa plante 

corm ence à souffrir, ou que la réserve utilisable est épuisée (p?tr 

obser•Tativn directe) il ouvre la prise J'irrigation de sa parcelle. 

Le r6sef'!u doit donc"' "."!tre constmnnent maint0nu :m eau pour satis

faire tout le ronde, à tout m:::ment, 

.~.vantôl.gcs : Grande souplesse d'utilisation. 

L'irrigant peut intervenir librement, en 

parfaite relatio11 ave:c les variations climatiques • 

• Inconvénients : le réseau et lA. stdi~n de pompage qui 

doivent fournir d8s ;'l6bitE> très inrP0rtants 

(satisfaire simulta n~ént la majorité dans 

1 t d ' h ) t "o'tr~ tre's es rnamen s e s~~ eressc , von ~ 

surdi!TI2nsionnés par r al,?0rt aux 2 premières 

méthodes. 

La bonne appréci::tion de la décision d 'irri

guer demande une bonne c-:-:.rmc..issanct.: de la p11rt 

des agriculteurs, gui ."'\Ut"'")nt le plus souvent 

tendance à trop irriqucr ; 
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C2: systàmG conduit souvent à un gaspillage de l'eau, donc 

de l'én.c::::gic {p::m_pù~e). 

1. 3 : Héthoclcs Iç;pliau~cs à la SAED : 

Les grands périmètres, dans l'Gsprit de projeteur, nt été conçus 

pour 1 'utilisation des 3 n'IOdes de distribution 

.Le réseàu ~rincip3l, gui alimente les mailles ou unités hydrau

liques, est constm1111ent maintenu en eau et calculé pour une ouverture 

des mailles, à la demande des groupanents de producteurs • 

• Au s0in des rr~illcs il y a rotation entre quartiers à l'Dnbibi
tion, et irrigation continue à l'entretien • 

• Les résc-1ux, cttlculés un peu juste (débit caractéristique de 

l, 7 1/s/ha pou.r R = 3) et peu entretenus, n'ont jamais permis de 

travailler de la fççon énoncée précédemment. Dans la réalité on 

assiste à une rotation ~stgmAtique au sein de chaque maille, et 

lrl~me quelque =·Jis à une rotation entre les canaux principaux au 

mamént de forte demandè (imbibition). 

Dans les PIV seul le systàmé par rotation ou au tour d'cau est 

utilisé. Les parcelles sont irriguées de ~ache en proche, canaux 

arroseurs après canaux arroseurs. Les tréquences entre 2 irrigations 

sur une ~me parcalle varient selon la qualité et l'état du réseau 

et de son équi?cmcnt de p~page. 

1. 4 - Distributi0n de l'eau à la parcelle : 

Apport de l'eau à la parcelle, notion de "réserve" 

En l'absence de pluie l'eau nécessaire à la plante doit lui ~tre 
apportée p&riodiquement 

Polyculture · 

L'eau est amenée auprès des plantes dans les billons. Elle s'y 

infiltre et humecte les 40 à 60 premiers centimètres du sol (zone 

d'exploitation racinairc) dans lesquelles elle repose. Cette réserve 
d'eau, souterraine, va ~tre lentement consommée par évaporation à 

partir du sol 2t tr~nspiration à travers les plantes. Une nouvelle ir

rigation devra &tre apportée, au moment où la réserve disponible pour 

la plante sera épuisée. 

La réserve en eau n'étant pas visible, le paysan 1evra estimer le 

moment opportun ~our une nouvelle irrigation. Compte tenu de la capa

cité du sol fondé à retenir l'eau (capacité de la réserve) et des 

conditions climatiques !ecales, la fréquence entre dE:..ux irrigations 

ne devrait pas excéder 5 à 8 jours. 
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La cap,..~cité de la rESserve, ou dose à'irrigationr dans un sol fondé 

est de 1 'ordre de SOC' à 650·n 3/ha pour une profondeur dz. ~0 cm. 

Les pertns noyenncs par évaporation et transpiration sent estin ées 
à 80 :n3/ha/jour. 

Le terrps d'irrigation pour un débit de 25 1/s (4 parcelles en 

irrigation sirrultmnée) introduit dans la parcelle (main d'eau) est de 

l'ordre de 6 heures p~r hectare. 

Conséquences d'une mauvaise gestion 

Dose_· correcte, fréquence trop longue 

fréquence trop courte 

Manque d'eau 

Gaspillage d'eau par percolation. 

Fréquence correcte, Dose faible : Manque d'eau 

Ten~ances 

Raison 

Dose trop forte Gaspillage d'eau par percolation. 

appliquer une dose excessive 

prévision en vue d'un retour tardif de l'irrigation, 

absence de billons 

Conséquence d'une dose excessive 

la pl.:mtc se trouve provisoirement èO rn ilicu saturé et 

p~ut en souffrir. 

Une p~rtie de l'eau est perdue par percolation. 

La durée à 'irrigation est plus longue, la date de retour 

de l'irrigation est plus tardive, la plante risque de 

manquer d'eau. 

Recommandations : 

Dh1inuer la fréquence d'irrigation à 5 ou 8 jours, en n'X'luisant la durée 

d'irrigation parc(ül&ire, donc la dos;_;. 

Eviter l'irrigation par ruissellement : mise en place de billons garan
tissant une meilleure maîtrise de l'eau. Espacement entre billons, 1 mètre. 

Section d'eau dans les billons : largeur "' 0,40 m, profondeur """ o,4!om. 

Riziculture : 

L'eau est amenée dans la parcelle par ruissellement, et y est stockée 

sur une certaine éraisseur (lame d'eau). 

Cette réserve en eau, superficielle et visible, va etre lentement 
consanmée : 

Par évaporation et transpiration (80m3/ha/jour en moyenne). 

Par saturation du sol et percolation lente {40 m3/ha/j~ur en moyenne 

sur un sol d~ type Faux Hollaldé) • 
0 .j 0 0 • 
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Une nouvdl~ irr'isatlon devra etre apportée au r:omcnt où les 

points les plus hauts de la parcelle mm ergeront. Suivant 1~ pe~éa

bilité ;]u sol, la fréqt.:ence entre 2 irrigations sera de 1 à ~ senaines. 

La c·?aC::.té -:'k .1.1:\ réserve, ou do~:c d'irrigation, ou lama d'eau 

à apport~;:r est ds .1 'nrdrc de 1000 m3/ha ou 10 cm de lama d'cau. 

Le terrps d:irl"~s;ation pour un débit do 40 1/s (:.! p2rcelles en 

irrigation sirnultan~) introduit dans la parcelle (main d'eau) est de 

l'ordre de 7 heures pi•.r hectare. 

Co!!_S_!~e!!_C~S _ d..:_UE!_C _ r.;;::u~a..!._s~ ge~t..!._O!!_ 

Lame d'eau correct8, fréquence trop longue 
Fréquence correcte, lame d'enu trop faible 

Manque d 1 eau 
Manque d 1 eau 

Le gaspill~ge pe.r percolation est inhérent au systéme d'irrigation 

adopté, et est limité au maximum par le choix judicieux des sols et 

leur caractéristir.:rue de faible perméabilité. 

Ei~g.!!_OS t!, c _ d.!:, .!.. a_;J~S!_i~n _paysa~n~ ~c.!:_u~l!_e!!!_nt _P!_ati~ ,±e _: 
Groupements prati·~;uant encore la ri .iculture sur Fondé : 
Fréquence trop longue, 1,5 à 3 semaines. 
Tendance à a9pliqucr une dose excessive, 1500 à ~500 m3/ha, pour parer 

à la longue attente de la prochaine irrigation (l'un entra1nant l'autre). 

Gaspillage d'eau dws les premiers jours, manque d'eau ensuite. 

Lame d'eau trop forte : ruptures de diguettes. 

Groupements pr<-.i.ti<::U,""'nt la riziculture sur Faux Hollaldé 

Fréquence plus c:)rrecte,. dose plus correcte. 

Planage souvent incorrect parce gue difficile à réaliser 

Gaspillage d'eau, mauvais rendements. 

Points hauts rGpi0cm0nt asséchés : Manque d'eau, adventices. 

Points bas en conditions asphixiantes : Stagnationr tallage médiocre. 

Recommandations 

En sol Fondé 
Si c'est possible, utiliser la parcelle uniquement en polyculture. 

Transférer la riziculture sur sol hollaldé. 
Si c'est impossible ~ inciter à des irrigations rapprochées de dose 
n·.:.m::!ille ~ 

En sol Hollaldé 

Inciter au sous parcellement par diguettes de niveau, et au planage 

régulièrement entretenu des sous parcelles. 
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Déroulm ent des irt:igations en pol.rculturc 

Duant l0s ~ ou 3 pren ières semaines les irrig"ltions seront 

rapprochées et ~ dcse plus fclible pour éviter les gaspillages d •eau 

stock6c dans la :z.onE: encore non atteinte r~1r les racines (par exemple 

à01JX à trois irrigë':tions hebdanadaircs). 

Dér·:.:JU!eœnt de-s Irrigations en RiZiculture 

1) - Irrigations Préalables à la mise en place de la culture 

Terminologie ::lrrnbibition 

But : ~>ien r:cuille:r le sol 

Quantité : irrigation stoppée lorsque les points h.euts sont 

immergés sous quelques centimètres d'eau 

Granàs périmètres : cette irrigation est mise à profit pour lever 

des diguettes de niveau, puis pour faire le semis en 

prégenné. 

PIV cette irrigation perll'et le travail du sol et. les reprises 

de plêmage. 

Elle est suivie après 8 à 15 jours, d'une irrigation de mise en 

eau pour le repiquage. 

Dans certains cas imbibition et mise en eau pour le repiquage 

sont confondues en seule irrigation soit sur toute la surface de la 

Parcelle, soit. sur la rroitié de la surface (1er tour : 1érc moitié du 

PIV, 2éme tour : ~éme moitié du PIV). Dela permet au paBSan d'achever 

le t'('piquage avD.nt gue la boué ne se déssèche trop (village ou la main 
d'oeuvre fait défaut). 

l> noter gu<':: à ans les PIV proches de Bakel, le semis est fait en 

sec et la lev6e sous pluie : ce systÈme est à déconseiller car il 

entrainc un grand retard dans le calendrier cultural (pluie tardive, semis 

successifs p0ur co~)enser ce qui a été mangé par les oiseaux avant la 

pluie ••• ). 

:.'.) - Irrig~tions du semis à l'apparition des premiers talles 

Ne concernent ~Je les périmètres qui font du semis direct. 

Fragilité des jeunes plants sensibles au manque ou à l'excés d'eau. 

Excés d'eau : E~J~he ln levée, l'enracinement 

Manque à 1 eau 

Tue pnr asphixie les plants trop longtemps suœ ergés 

Ht~nue lo. faculté de tallage (les plants "filent") 

Entra1nc l0 mort des jeunes plants 

Favorise le développement des adventices 

Favorise la remontée des sels. 

Un bon planage ~ermet d'éviter les manques ou excés d'eau, et le gaspillage. 
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Chaque irrig:·tion perrœt d · augn enter peu à peu la laiOC! d'eau dans la 
parcelle. 

T-1..ttentio:1 ~ l,-_, sol doit 'ètre constam~œnt maintenu hurnide au morœnt 

de la gcrrniiVltlon. 

3) - Irri•J-"ti.on du Tallage à la Maturation : 

Conccrn<-! 12::: pcirirrètrcs semés en prégermés, ou repiqués. 

La con<iuitc de 1 'irrigation est facilitée. du fait cl0 lû taille atteinte 

par les ::?l.ë~:nts. 

Les irrigdions sc suivent à une fréquence fonction de la diminution 

de la hauteur d'eau dans la parcelle ou l'on maintient une lame d'eau 

moyenne de 10 à 15 cm. 

Attention 

Essayer ùe prévoir un assec temporaire au norrent du tallage pour 

favoriser le développement racinaire. 

'''-'iller à ce que les engrais soient appliqués sur une parcelle humide 

mais non subœrgée, au tflllage et au début de L:t rrontaison. A l'épiaison 

floraison lô pl~nte est TRES SENSIBLE au manque d 1 2au. 

A la maturation les irrigations sont arr~tées : i.ttention, dans les sols 

très irrpcrméables (Hollaldé des grands périmètres du delta), il faut 

anticiper ce moment pour assurer une récolte en terrain correctement 

ressuyé, sinon totalement sec : ceci évitera le dernier drainage que 

l'on const2-.t--<2 en général par arr~t trop tardif des irrigations. 

1.5- Org<misation du 'l'our d'eél.U 

Le PIV ou l,:; meille sont divi~és en plusieurs secteurs, ou quartiers 

de surfaces scuvcmt in~gales. 

Chaque secteur est desservi et correspond à un arroseur. 

L'irrig~tion 3\2 fait de proche en proche, arroseur après arroseur.ou 

sirnultënnémcnt sur ~ arroseurs. 

Plusieurs ~'e:rcellcs sont irriguées simult:-:nLmcnt, 

l'ordre èe L'èur succession le long de l'arroseur. 

pas toujours dans 

La phase ù'imbibition dure de 15 à ~0 jours pompage intensif dose 

apportée très forte, souvent bien supérieure à 1500 m3/ha, dans les 

so] s argileux ~ Eh effet le- réseau de ~n tes de rctrni t perrœt un 

transit rapide âe l'cau vers les horizons profonds, et une saturation 

d'une tranche de sol de l'ordre de 0,60 à 0,80 m. 

La fréqu8nce des irrigations à l'entretien est de 1 'ordre de 15 jours 

avec des doses variables suivant le type de sol 

Fondé : 1500 à lOOO m3/ha sur PlV de 9 à 15 h~. 

HollaldG : 1000 & 1500 m3/ha sur PlV de 15 à iS ha. 



lies p~oblèmes que l'on peut const0ter sur le t~rrain qtBnt 711 
à la gestion dt= 1 ''<'au .:t plus précisén-.ent à l'organisation du tour d'eau 

pr-c.riennent le plus souvent' de l!a qualité médiocre et dt.!!lf\anquc d'en-

tr,_~':-i~n 1e.s canLJ.l!X et ouv.re.gcs. 

L'inexpérience <:t 1 'inorganisation des paysans ?eut ~tr2 01.ussi source 

de problèmes, surt·)ut rJ~ns les prm ières années rl2 pratique ~2e 1 'irri

gation. On constat<= par cxanple qu'entre une n aille très dégradée d'un 

vieux pér:imtètre .;!t unr: ~~~1ille moins dégradée d'un périnètre beaucoup plus 

récent, le premier ou les paysans sont déjà expérimentés, fonctionncmieux 

que le sec'lnd. 

~ 
Les rendements ~x~uv~nt à ce niveau etre affectés par 

-terrain tro;; :)2.r:colcmt, ,n anque d'eau fréquent 

.nauvais pla."lage 

-canaux mal situjs,. mal calibrés, en contre-petite 

-ouvrages sous d~acnsionnés 

-défauts d'ouvr.~ges de sm plification de la distribution (barrages) 
-zones mal dominées entraînant des déborderrents 
-sous dirnensionnemcnt ~t mauvais COl pactage des diguettr~s 

-inorganisation du groupan ent de producteurs anenant un<':! d:i.stribu-

tion à l::t d~n~c-mde, sur un réseau prévu pour une distribution par 

rotation. 

La mauvaise or0anis?!tion du tour d'eau est cllem~tne responsable 
de la dégradation des aménagements : 

Au niveau des parcelles 

AU ni veau du GHP 

Rupture des diguettes par excés d 1eau, 

Erosion à 1 'entrée de l'eau dans les 

parcelles par admission de débit excessif, 

attaque des pieds de cavaliers des 

canaux. 

Déborc~:?ment des cJlnaux p'l.r non respect 

des partitions, ou de la discipline de 

distribution. 

Dégradation par prélèvement direct de 

terre au fond des canaux (!mise en place 

de barrages, fermeture des brééhes). 

Utilisation de moteur à faible régime 

pour éviter le débordement des canaux 

aci au non respect des partitions. 
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1,6- Rcc::mmar.ê,.ttior.s sur 1 'organisation dy tour d'çau : 

Elles concernent d'abord' la Conception de l'aménagcm:mt (voir"métho

dologie de conc~ption et réalisation des PI~') ~ 

Le PIV rizicultivfl.ble doit "ctrc établi sur Hollald~ 

Le. réseau d~)it etre géométrisé 

secteurs doivent correspondre -:ux arroseurs 

Les arrosQurs .=:civ.::mt etre découpés en biefs séparés par des barrages. 

Sur un tel PIV ou une telle maille l'encadrement devra amener les 

recomnendations su.iv2.n't.es ; 

L'irrigation se fait secteur par secteur, à chaque jour correspond 

un ou ~lusicurs secteurs. 

Le tour -~'c;:~u doit se faire en 8 à 15 jours. Selon la qualité du sol. 

L'irrigation sc pratique bief par bief, en cammençaP.t par le bief 

le plus loint.;ün. 

Le nombre de parc8llesen irrigation simultanée est de ·L (main d'eau 

de 30 à 10 1/s par parcelle) en riiiculture, de 4 en polyculture. 
L'itrigntion se fe.it dans 1 'ordre de succession das percelles le 
long de l'arroseur. 

Les attributair~s dP- chaque secteur doivent nommer UD responsable 

de l'irrigation. 

Le groupement doit nommer un aiguadier qui aura autorité sur le pompiste. 

Ces règles sont approximativement val~bles dans les grands périmètres 

découpés en mailles hydrauliques. Elles peuvent etre différentes dans 

l<~s noyens périmètres type lanpsar, Kassack-Nord ••• le conseiller 

agricole devra se renseigner auprès du chargé des aménagements pour 

obtenir tous les renseignements nécessaires. 

Enfin la garantie d'une bonne distribution de l'eau est obtenue • 

• avec une station de pompage fiable et largement dimensionnée • 

• avec un rOseau largement dimensionné et correctement entretenu 

(curages, rehaussement périodique des cavaliers 7 Jésherbage ••• ) 

.1~ surveillance du bon calage de 1~ ligne d'eau pour un bon 

approvisionnement des ouvrages de prise des mailles hydrauliques 

(modules à masque par exenple) 

• LE PLAN/,GE correct des parcelles avec des dénivellùes dans 

les sous parcelles n'excédant pas O, 10 mètres • 

• La f?tnBtion des paysans responsables : aiguadiers, pompistes, 
chefs de secteur ou de quartier, responsable de l'entretien. 
Dans les PIV ces diverses fonctions sont souvent entre les mains 

• 
d'un ~me fersonnage, souvent le pompiste. 



Règles de 
gestion 

Démarrase . . 
Vérification 
niveau 
Vannes fermées 

Démarrer à bas 
régime 

Démarrage ma nue 

Ouverture de la 
vanne 

Mise au bon 
régime 

Fonctionnement 
vérifier tenue 
du régime~ tem-
p~rature~ pres-
sion d'huile co 
sommation carbu 

:.! - GLf.<i'Iüt! DE L'EQUIPEMENT DE PGiPt1GE 
ï3/ 

lz: conr1ui te dec ,st~tions de (?':lnpa•JC- dc:s gr:mds ;:lf·rirrètres reste ' 
'"ff.,ir~ <Je f.:i_)(5cia.listes, il en vn autreœnt (},-,s .::cc>'cions de porrpagc 

électrifiées ~ss ?~rliTktres moyens et surtout des gro~pos moto-pompes 

des périrrètccs irrigués villilgeois et -'Jes unités autono~s d'irrigat'ion. 

Four les ?érirnètre~ rroycns, les conseillers agricoles sc reporte

ront à la note "Gestion des Stations de pompage électrique" qui sera 

prochainanent rédigée par la Section Aménagement et Gestion de l'eau 

d11 CNAPTI, 11 leur intention. 

D:~.nr-: les périrrètres irrigués vill3gcois le conseiller agricole peut 

avoir un iole irrportant dans l'~éliorAtion de la gestion du groupe moto-
panpe (Gi'IP} ~ 

.Eh précis~ütt quelques règles simples de gestion rést.W~ées dans 

le tilblcnu ci-dessous, et qui ne sont pas touj0urs respectées 

par les pompistes • 

. gi.-'lée à une bonne connaissance des noirmés de cons!J"Ilmation du 

-mdtmir r lui penœttant de diag'riostiguer rapiderrent une quelconque 
anOimél i E• • 

• En incitant les pampl.stes à étudier et tenir régulièrentent un 
carnet de bord du CMP. 

2.1 QUELQUES PEGLES DE GESTION 

Raisons de !'inapplica-
SoluHons tion de ces règl~s Conséquences 
d'amé ioration 

Absence de vanne risque df; COUtJ de mettre une vanne bélier ou démarrer à bas 
régime 

inexpérience:démarrage à risque de coup de démarrer à bas régi: à plein régime béli-:r 

. 
reste à bas régime pour Encrassement du moteur appliquer le r4gime éviter débordement des risque de "casse" ~~rmal, exécuter un canaux. Pense que c'est réseau adapté au GMP plus économique. 

tenu~ quotidienne Manque de suivi de la 
part de nombreux d'un carnet de bord 
pompistes 



Vérification du 
débit 

Arrêt 
Fermeture de la 
vanne 

mise momentann~e 
à bas r,.:,gime 

Arrêter le moteur 
fpar commande stop 

Entreti~n moteur 
Vidange toutes 
les 150 heures 
avec changement d 
filtres. 

Entretien pompe 

Graissage des 
roulements 

Vérification 
presse-étoupe 

manque de formation 

absence de vanne 

Inexpérience 

Vidange toutes les 
300 heures, par 
économie ou inexpé
rience. 

méconnaissancl.! 

insouciance 

méconnaissance des 
quantit&s d2livrées 

risque de coup de b1~ lier 

Organes du moteur bru
talisés 

Encrassement du moteur 
usure précoce et risque 
de rupture(voir pannes) 

rupture des roulements 
et dégradation des palier 

Fuites au presse-étoupe. 
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Formation du 
pompiste 

m~ttre une vanne 
ou arrêter ~ bas 
r.2gime. 

arrêter à bas 
régime. 

Faire une vidange 
toutes les l50heure 

Gr3isser les roule 
ments 1 fois/an. 

Resserrer les bou
lons du presse
étoupe jusqu'à 
obtenir une fuite 
modérée. 

La durée de vie d'un moteur devrait être de 10 campagnes au MINIMUM, 

avec une vérification s~rieuse à l'issue de la 5éme campagne. 

2.2 - Normes de consommation 

Ces normes sont valables pour un G.M.P. qui irrigue une vingtaine 

d'hectr.res de riziculture sur un périmètre situ~ en bordure de berge. 

Analyse de quelques exempl€s pris 1~ long du fleuve. 

NOTA : les GMP consomment 3,5 litres de gas-oil à l'heure. 

Une consommation de 150 litres par hectare est équivalente à un temps 

de fonctionnement de 150 = 43 h8ures/hcctare. 
"")" 

La consommation totale d'un périmètre de 20 hectares est de 150 X 20=30001. 

Le temps global de pompage d'un périmètre de 20 hectares est de 43 X 20 = 

860 heures. 

La consomm~tion est influenc~e 

1) par la hauteur de pompage. 

Hauteur-moytn-:.1~ 

Consommation 
litre/hectare 

6m 

130 

9m 12m 

155 210 
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Cons~quences 
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les frais d 1 irrigation augment~c::.:tvec la hauteur 

' ' de pompage. 

Pour une même surface, le temps d'irrigation 

augmente : le paysan aura tendance à limiter la 

surface. 

2) Par les saisons et les spéculations 

Sp~culations 

Consommation 
1/ha 

Conséquences 

1 Ne.ts 
Riz d'hivern.J contre/s.Fr 

Riz 
Contre/s. Chaud~ 

lOO 125 200 
i 

L~s frais d 1 irrigation augmentet~tavec 1 'ETP et le 
type de spéculation. Le riz de contre saison 
chaude est le plus consommateur en carburant : 
sa rcn~abilité peut être affectée. 

3) Par la qualité du sol : 

Caractèr~ --· ·- !!..ondé léger 

Consommation 
1/ha 

Riz hivernage 
Riz c/s.chaude 

183 
338 

1

' Faux Hollaldé 
Léger 

168 
217 

FRUX Hollaldf 
Lourd 

137 
210 

Conséquences : Les frais d'irrigation augmentent avec la perco
lation. Les paysans limitent considérablement la 
surface du PIV trop sableux (moy~nne 12 ha) pour 
cons~rver un même temps d'irrigation. Cela va 
jusqu'à l'abandon de ces PIV, trop onéreux en coût 
de fonctionnement en regard de la production 
attendue. 

2.3 : Tenue d'un carnet de Bord. 

La mise en place d'un périmètre irrigué villageois est accompa

gné de ln signature d'un contrat entre la S.A.E.D. et le groupement 
de producteur. 

En ce qui concerne le groupe moto-pompe le contrat stipule 

l'engagement et les responsabilités des 2 parties: 

S.A.E.D. 

Entretien du GMP 

Grosses réparations 

nettoyage filtre à air 
resserrage boulons 
prescription et exécution des vidanges 
règlagcs et petites réparations. 

Vérification avant chaque campagne 

Fourniture à titre onéreux des pièces détachées. 
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NominatiOn d'u~ pompiste paysan chéirgé de:vérification des niveaux 
nettoyage 
mise en ·route~ arrêt 
surveillance. 

Fourniture du gas-oil, ~~ 'huile et des filtes 
Achnt des pièces détachées. 

La réalit~ du terre.in est telle que les obligations de chaque parti~ 
ne sont pes toujours tenues, pour diverses raisons : 

SAED 

Le nombre important de PlV, les difficultés d'accessibilité et l'ét~n
due souvent importante du secteur d'intervention font que la disponibi

lité du mécanicien est réduite : fréquence insuffisante des tournées 

souvent d~sorganisées par les appels urgents en cas de panne sérieuse 
sur un GMP. 

Le mécanicien n'assure que de loin en loin les tâches simples qui 

devrulent être exécuté~s très régulièrement : Kesserrnge des boulons, 
netto::age du filtra à air. 

Par ailleurs la prescription des vidanges est rendue impossible par 

l'absence de carnet de bord et la détérioration des compteurs horaires. 

Enfin l'exécution des vidangea est souvent retardée par le non achat 

de l'huile et des filtres par le groupement de producteurs et reportée à 
la prochaine visite du mécanicien. 

GROUPE!ŒNT DE PRODUCTEURS : 

Les tâches contractuelles confiées au pompiste paysan ne sont pas 

toujours correctement exécut~es par absence de sensibilisation et forma
tion préalable. Ainsi 

Les nettoyages ne sont pns rl3lis6s rendant difficile la détection 
d'une éventuelle fuite d'huile. 

Les niveaux d'huile sont mnl contrôlés : dépassement fréquent du 

niveau maximum, lecture erronée due à l'inclinaison du bac flottant. 

Les mises en route et arrêts sont effectués à plein régime. 

Les activités diverses du pompiste (parcelle propre, distribution de 

l'eau dans le périmètre •• ,) sc font ·'lU détriment d'une stricte surveil
lance du GMP, 

A cela il faut ajouter l'impossibilité de contrôle et l'absence de 

sécurité par détérioration des divers appareils : compte tour, indicateur 

de température et pression d'huile, système de sécurité, 
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politique de res,_,onsabilisation des paysans . , 
il semble urgent de transférer une partie 

ac.; :.::sponsabilités de 1' .mtretien (. · GMP au pompiste paysan. Ainsi 

ce. dernier devrait correctement assurer 

Les tâches quotidiennes : nettoyage du moteur 
nettoyage du filtre à air 
resserrage des colliers et boulons 
n~ttoyage des ailettes de refroidissement 
vérification des niveaux 
tenue du carnet de bord. 

Les t~ches fréquenti(üles:n~charg~ Z"i1 huile du filtre à air 
vidange et changement des filtres. 

Outre l'évidente formation du pompiste, la réussite de cet objectif 

nécessite une fort~ sensibilisation du groupement de producteurs et 

plus particulièrement de ses responsables, cette sensibilisation étant 

axée sur l'adéquation entre l'entretien sérieux et les économies con

séquentes : (long8vit(, conservation des pcrform.o.nces, économie en 

intrants). 

Ces actions de sensibilisation et formation p~uvent être menées 

à deux niveaux 

Par les mécaniciens en ce qui concerrL~ la partie purement technique, 

t'--1 que cela a été amorcée à Matam d--:ls le cadre du Projet ONUDI. 

Par l'encadrement de la SAED et plus particulièrement les conseillers 

agricoles de par leurs compétences et surtout leur insertion et leur 

.continuelle présence dans le milieu. 

Le conseiller agricole axera sa formation sur l'entretien préventif 

(ou entretien du léréchelon), et sur la tenue du carnet de bord. Pour 

ce faire, le conseiller passera par plusieurs phases 

-Sensibilisation du pompist~ à l'int~rêt de cette formation 

Le pompiste doit comprendre 1~ lien qui ~xiste entre qualité, 

régularité de. l'entretien et économie, fiabilité de fonctionnement du 

GMP. Il doit être conscient que le tenue et l'interprêtation du carnet de 

bord garantit la régularité de l'entretien, permet à tout moment de faire 

un diagnoStic de l'état du Moteur par l'observation des·.·.cone:omrita.ttëns, 

et facilite l'établissement d'un compte d'exploitation en fin de campagne. 

-Adaptation du carnet de bord au niveau d'alphabétisation du pompiste 

Le pompiste doit être capable de tenir son carnet de bord par ses 

propres moyens après d'éventuelles séances d'alphabétisations dispensées 

par le conseiller agricole. 

' 
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Les libellés et écritures du carnet sont transcrits en langue 
locale (wolof. pulaar o~ sbhink&), en ceractère romain ou arabe, de 
manière plu:. ilTk'lgée que t~chnique. Dans l12s cas d'analphab8tisme complet 
ils seront ~limplement remplacés par les d..:!ssins et figures de simple 
entendement et en accord nvec le pompiste. 

-Régularitf et qualit~ deR informations et observations, 
Le conseiller agricole assure un suivi rapproché du pompiste durant 

une campagne entière afin de s'assurer de ln tenue et de l'interprétation 
correcte du carnet de bord par le pompiste. ainsi que de la réalité des 
opérations effectuées. 

Modèle de carnet de bord 

Date Heure Heure Durée Durée Gasoil Huile Observas. départ arrêt quotidien. cumulée 

' 
(1) 

1 

(1) (2) (3) 

(1) Ces colonnes peuvent être doublées dans le cas où le GMP fonctionne 
en 2 demi-journées. 

(2) 

(3) 

Estimation de la quantité Ge gn8oil rajoutée chaque jour~ ou inscription 
des jours d'ouverture d'un nouveau fût. 

Interventions sur le moteur, vidanges ••• 

Le carnet de bord doit ~tre adapté nu pompiste nfin que celui-ci le 
comprenn-2 bien : code écrit arabe, langue vernaculaire, où pictogrammes. 

3 - COUT DE L'IRRIGATION : 

Il comprend le fonctionnement et lv amortissement du matériel de pompage 

FONCTIONNEMENT : --------
1) Gas-oil (Fourniture et transport) : 

Consommation moyenne Riz hivernage 
Riz contre saison chaude 
Mais contre saison froide 

150 1/ha 
200 1/ha 
125 1/ha 

Consommation moyenne du moteur 2. 5 à 3.5 litres/heure. 

2) Lubrifiants : 

Huile Vidange toutes les 200 heures 
Renouvell~ment bain d''mile du filtre à air toutes les 
50 heures 
Consommation moteur 0~04 litre/heure, 

Graisse négligeable 

3) Pièces détachées 

1 Filtr~ à huile toutes les 200 heures 
1 Filtre à gas-oil toutes les 400 heures. 

4) Personnel 

Salaire du pompiste, et éventuellement salaire de l'aiguadier. 
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Co6t 1983 du GHP : 14 ,liÎo 000 F. CFA 

Versement initial à la caisse d'amortissement 

Versement annuel A la c11isse d v amorti:' . .->ement 
145 000 F. CFA 

" 570 000 F. CFA 

~;~~tr1PLE POUR UN PlV DE 20 HECTARE-S l:"JLTIVE EN HIVERNAGE 

Gas-oil 

150 1/ha x 20 ha = 3 000 litres 
transpo~t 

3000 : 200 = 15 fûts 

Coût gas-oil 3000 1 x 200 F/1 

Coût transport 15 fûts x 600 F/Fût 

Lubrifiant 

Durée de fonctionnement 

3000 1 : 31/h = 1000 h~ures 

Renouvellement bain d'huile 

0,5 1 x 1000 h = 10 litres 
50 heures 

Huile pour vidange (5 vidanges) 

lO 1 x 1000 h = 50 litres 
200 h 

Huile moteur 

0,04 x 1000 h = 40 litres 

(10 + 50 + 40) x 646,25 F/1 

Pièces d~tach~es 

Filtre ~ huile 5 X 3450 F 

Filtre :1 gas-oil 3 X 6535 

Salaire personnel 

Pompiste 4 mois x 15 000 f/mois 

FONCTIONNEMENT 

600 000 

9 000 

64 625 

17 250 F 

19 605 F 

60 000 F 

1 710 480 7 
AMORTISSEMENT (2 campagnes par an, norme SAED) 

Verst!ment initial 145 000 F 14 500 
10 campagnes 

Versement annuel 570 000 F 285 000 

2 campagnes 
AMORTISSEMENT 1 299 500 1 
COUT TOTAL 1 069 980 
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