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Chapitre 1 
But de l'étude 

1 

Dans le cadre de la réalisation des objectifs de la phase 
préliminaire du projet 'Gestion de l'Eau', une étude est 
menée dans deux cuvettes du Delta du fleuve Sénégal, afin 
de connattre le système actuel de la conduite de 
l'irrigation dans les rizières de ces cuvettes et de 
mesurer les paramètres du bilan d'eau. 

Dans ce Bulletin, on s'est intéressé uniquement aux 
aspects techniques de la gestion de l'eau. L'étude est 
menée au niveau de la cuvette dans son ensemble, malgré 
les différences qui peuvent exister dans le bilan d'eau 
des parcelles individuelles. 

La technique d'estimation et la quantification de chaque 
paramètre du bilan d'eau devront ressortir nettement dans 
cette analyse. Cette étude devra permettre à terme : 

l'extrapolation 
testées et 

des techniques d'estimation déjà 

périmètres, et 
vérifiées pour 

la connaissance 
l'utilisation de 

des sources 
cette eau dans 

l'analyse d'autres 

d'eau d'irrigation 
ces périmètres. 

et 



Chapitre 2 
Description des cuvettes 

Choix 

2 

Dans le del ta du fleuve Sénégal on trouve trois types 
d'aménagement 

Les grands aménagements d'une superficie couvrant 
plusieurs centaines d'hectares au minimum, équipés 
d'une station de pompage et d'un réseau hiérarchisé 
d'irrigation et de drainage et des parcelles planées, 
Les petits périmètres irrigués, le plus simple des 
aménagements de la zone, se caractérisant par une 
superficie d'une ving-taine d'hectares à proximité du 
fleuve, avec un réseau de distribution rustique et un 
système de drainage souvent inexistant et un groupe 
moto-pompe qui permet 1' irt"igation. Il est aménagé par 
des villageois (les PIV, Périmètres Irrigués 
Villageois), des particuliers ou associations 
(pé~imètres privés), et 
Les aménagements inte~médiaires, appelés ainsi car 
réunissant les caractéristiques des deux p~emiers 
types; il s'agit en fait de Grands Aménagements dont 
ils se distinguent par le mode de gestion. 

Le point commun de ces aménagements est la structure de 
la maille ou secteu~ hydraulique terminal. 

Le "périmètre de Lampsar (Fig.l), aménagement de type 
intermédiaire, a été choisi comme terrain d'étude. Ce 
périmètre est situé dans le delta du fleuve Sénégal, des 
deux cOtés le long de l'axe Gorom-Lampsar (ancien bras du 
fleuve) en aval de l'agglomération de Ross-Béthio. Il est 
composé de dix cuvettes ayant des superficies de lOO à 
200 hectares, sur des sols alluviaux. Chaque cuvette est 
entièrement indépendante sur le plan hydraulique 
(irrigation) à l'exception de la fonction de drainage. 

Le choix du site porte sur la cuvette de NDiaye (124 ha) 
du fait entre autre de sa proximité avec la DFRO (siège 
du projet) et sur celle de Pont-Gendarme (170 ha) du fait 
de sa réhabilitation récente {février - juin 1990) et de 
son transfert à la gestion paysanne. 
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1. Tilène 
2. Pont-Gendarme 
3. Gomène 
4. NDiaye 
5. NDéllé 
6. Lampsar 
7. Bifèche 
8. NGao 
9. Po 1 o 

10. Bodiène 

Figure l. 
Le périm~tre du Lampsar {Source Le Brusq, 1980). 
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Description technique 

Les cuvettes de NDiaye (Fig.2) et de Pont-Gendarme 
(Fig. 3) sont alimentées en eau chacune par sa propre 
station de pompage. En amont, un canal d'amenée long de 
quelques dizaines de mètres, relie la station au Lampsar. 
A l'entrée de la station, une grille et un batardeau sont 
aménagés. 

tes stations de pompage sont de conception assez simple. 
Elles sont munies de trois pompes verticales à hélice 
actionnées par des moteurs électriques. Les 
caractéristiques des groupes moto-pompes des stations de 
pompage de NDiaye et Pont-Gendarme sont décrites dans le 
Tableau 1. 

Tableau 1. 
caractéristiques des pompes des stations de pompage. 

Caractéristique Pl P2 P3 

ND lAYE 
Types de machines PEN 400 PEN 300 PEN 300 
Débit théorique (1/sec) 250 100 100 

~ HMT (m) 1.8 1.7 1.7 

PONT-GENDARME 
Types de machines PEN 400 PEN 400 PEN 350 
Débit théorique (1/sec) 250 250 200 

à. HMT (m) 1.8 1.8 1.9 

HMT ""' hauteur manométrique totale. 

Les pompes déversent leur débit directement dans un 
bassin de dissipation. Quand le niveau d'eau dans le 
bassin atteint une cote prédéterminée, le pompage est 
arrêté et ne recommence que quand le pompiste ressent la 
nécessité. La cote prédéterminée dans le bassin par 
rapport au zéro de l'échelle lymnimétrique du canal 
d'amenée, est 2.31 m à NDiaye et 2.13 m à Pont-Gendarme. 

De la station de pompage part soit un canal principal 
{Pont-Gendarme), soit un canal principal se scindant en 
deux canaux primaires {NDiaye). Ce sont des canaux à 
section trapézoïdale creusés -au gabarit dans une plate
forme préalablement compactée. Les caractéristiques 
figurent dans le Tableau 2. 
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Fiqure 2. La cuvette de NDiaye. 
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Figure 3. La cuvette de Pont-Gendarme. 
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Tableau 2. 
caractéristiques des canaux d"irrigation. 

7 

caractéristique canal Principal Canal Tertiaire 

Largeur au plafond (m) 
Talus 
Tirant d'eau (m) 
Largeur en crête (m) 
Pente longitudinale 
Longueur {m) à NOiaye 

à Pont-Gendarme 

1.20 à 1.50 
3/2 

1. 00 
4.00 à 6.00 
tr-ès faible 

2,280 
2,790 

0.50 
3/2 

0.65 
2.50 à 3.00 
très faible 

7,210 
12,347 

sur leur parcours, les canaux pr-imaires alimentent des 
canaux tertiaires au moyen des prises vannées rég 1 ées 
pour fournir un débit donné en fonctionnement normal. Un 
canal tertiaire d'irrigation, creusé en section 
trapézoïdale, domine une unité hydraulique autonome 
(maille) constituée d'un nombre variable de parcelles. 
Les caractéristiques des canaux tertiaires figurent dans 
le Tableau 2. 

Les superficies des parcelles irriguées, p~éalablement 

planées, sont de l'o~d~e de 1 à 1.5 ha. Les pa~celles 

sont i~~iguées à pa~ti~ des canaux te~tiai~es soit pa~ 
des tuyaux PVC (diamèt~e de 0.15 m) placés au d~oit du 
cava 1 i e~, soit pa~ des siphons (tuyau souple d'une 
longueur d'envi~on de 5 m et d'un diamètre de 0.05 m). 
Les pa~celles évacuent les eaux de d~ainage à partir d'un 
tuyau PVC (diamètre de 0.18 m) dans des drains 
tertiai~es. 

ChaQue parcelle est longée par une collature peu profonde 
ou drain tertiai~e qui achemine les eaux de vidange vers 
le d~ain primai~e. Ce drain primaire achemine l'eau de 
d~ainage de six cuvettes de la rive gauche du périmètre 
de Lampsa~ vers la station d'exhaure de Noar. 

Mode d'organisation 

Avant la campagne hivernale, les paysans, en rappo~t avec 
l'encadrement de la SAED, dressent un plan de campagne où 
toutes les no~mes techniques sont arrêtées (superficie à 
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emblaver, quantité et qualité des semences, des engrais, 
des produits phyto-sanitaires, etc.). 

A Pont-Gendarme les paysans sont organisés en Groupement 
d'Intérêt Economique (GIE) et ~ NDiaye en Groupement des 
Producteurs (GP). Les GIE sont des GP qui jouissent d'une 

·personnalité juridique et morale. L'ensemble des 
groupements forment la section villageoise, où un bureau 
est élu. 

A Pont-Gendarme, les présidents du GIE recensent les 
besoins ~ partir des intentions de culture individuelles 
des adhérents. Les besoins centralisés sont envoyés à la 
section villageoise qui procède a une première 
vérification, et ensuite au périmètre pour un avis 
technique. 

Après accord, la section contracte le crédit dit "crédit 
d'irrigationw, car devant assurer le fonctionnement de la 
station de pompage (salaire pompiste, énergie) et chaque 
GIE contracte un ~crédit de campagne~ auprès de la Caisse 
Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) pour les 
besoins de ses adhérents. Il est ~ noter que ces deux 
organismes ont un plafond de 10 millions et doivent 
déposer chacun 15 • du montant de leur demande comme 
apport personnel et rembourser le crédit avec un taux 
d'intérêt de 15 •. Le principe est presque identique ~ 
NDiaye, mais c'est la section qui contracte le crédit ~ 
l'absence de Groupements d'Intérêt Economique. 

La section villageoise s'occupe des travaux d'intérêt 
collectif (curage des canaux, travaux d'entretien, 
fonctionnement de la station de pompage). Les activités 
liées ~ la commercialisation sont aussi du ressort de la 
section villageoise (problème de sache rie, de transport, 
point de vente). Les remboursements se font en nature ou 
en espèce au GIE pour le crédit de campagne et à la 
section villageoise pour le crédit d'irrigation. Ces 
organismes se chargent de rembourser les dettes 
contractées ~ la CNCAS. 

Toutes les opérations liées~ l'entretien et au suivi des 
cultures dans les parcelles individuelles se font par les 
chefs d'exploitation qui dans la plupart des cas sont 
aidés par les membres de leur famille. 
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Climat 

ta partie inférieure du bassin du Sénégal est soumise à 
un climat du type soudano-sahélien. on distingue une 
saison sèche (mi-novembre juin) et une saison des 
pluies (mi-juillet - mi-octobre) qui sont séparées par 
des périodes de transi ti on. Dans la zone de 1 'étude se 
trouve une station agro-météorologique gérée par la SAED. 

La saison des pluies {hivernage) est caractérisée par une 
pluviométrie faible, irrégulière entre années et mal 
repartie dans le temps. Le Tableau 4 donne l'analyse des 
fréquences des pluies enregistrées à NDiaye entre 1983 et 
1990. La moyenne des pluies pendant ces années est de 200 
mm. 

Les valeurs mensue 11 es de la tempéra ture maximum ( Tmax) 
et minimum (Tmin), de l'humidité relative maximum (RHmax) 
et minimum (RHmin), de l'insolation ( Insol), de la 
vitesse du vent, de l'évaporation du Bac type classe A 
(Evap) et de la pluviométrie mesurées à NDiaye pour la 
campagne hivernale 1990 sont données dans le Tableau 3. 

Tableau 3. 
Les valeurs mensuelles des paramètres météorologiques 

pour la campagne hivernale 1990. 

Paramètre Juillet Ao'O.t Septembre Octobre Novembre 

Tmax ( • c) 31.7 32.8 34.8 36.0 33.0 
Tm in ( • c) 24.5 25.4 26.5 25.8 21.2 
RHmax ( %) 89 93 92 90 84 
RHmin ( % ) 59 61 58 53 43 
Insol ( h/joue) 8.3 7.7 7.9 7.8 7.4 
Vent (m/sec) 2.8 2.1 2 .1 1.9 2. 0 
Evap (mm/joue) 8.5 8 .l 7.8 8.0 8.3 
Pluviométrie ' Nombre (joues) 5 6 6 4 0 
Hauteur (mm) 79.4 76.6 76.9 10.6 0.0 
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Tableau 4. 
Les pluies décadaires (DIID) de NDiaye.Analyse des fréquences ' 1983-1990. 

(source ' Raes et sy. 1990) . 

Probabilité de précipitations en nombre d"années sur 10 

Mois Décade 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Juin 1 • 2 • • * * 3 • • * • Juillet 1 

* • * 2 5 14 23 32 42 54 74 3 
* * * • Aoüt 1 11 16 21 27 34 42 53 70 102 2 1 3 6 11 22 48 136 3 1 3 5 8 13 23 46 Septembre 1 10 16 22 28 33 40 48 2 17 28 37 46 56 68 3 6 13 19 25 32 41 Octobre 1 

* * • 2 
3 

- la hauteur des pluies non calculée à cause d"insuffisance des données. 

... 
0 
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Sol et Nappe 

Si tuée entre trente à quarante kilomètres de la mer, les 
cuvettes de NDiaye et Pont-Gendarme (Loyer et Diallo, 
1979) font partie de la zone du delta du fleuve Sénégal. 
Jusqu'en 1976 elles ont été soumises à un régime de 
submersion annuelle liée à l'intensité de la crue. La 
topographie est très plate et la végétation naturelle 
autre qu'herbacée est pratiquement inexistante. 

Les sols des cuvettes sont des sols hydromorphes à gley 
de profondeur, salés, faciès acidifié sur alluvions fins 
reposant sur sables. 

Une couche d'argile de décantation dont l'épaisseur 
oscille entre 0.3 et 1.0 rn selon la position se trouve 
au-dessus d'une couche de sable de profondeur. L'argile 
de surface est un matériau peu perméable, mal drainant et 
difficile à travailler. La conductivité hydraulique des 
sables reste faible ce.- qui peut être expliqué par la 
présence de strates argileuses discontinues et par la 
richesse en fer de ces sables induisant un 
concrétionnement. 

Les trois processus pédogénétiques principaux 
affectent les sols sont l'hydromorphie, la salure 
l'acidité : 

qui 
et 

L'hydromorphie se manifeste partout avec une plus ou 
moins grande intensité affectant tout ou partie des 
sols. 
Dans le del ta, la sa lure 
fossilisée dans les sols, 
mouvement par les nappes. 

est 
où 

d'origine 
elle est 

marine 
remise 

et 
en 

Un des traits les plus caractéristiques 
cuvettes est une forte acidité se 
pratiquement dans tous les profils sur 
moins grande épaisseur. L'acidité est 
moins forte en surface qu'en profondeur. 

des sols des 
manifestant 

une plus ou 
généralement 

Les eaux souterraines de la nappe du delta sont fortement 
minéralisées et compté tenu de leur coefficient 
d'adsorption du sodium élevé, elles sont inaptes ~ un 
usage agricole (irrigation). La nappe diminue lors de la 
saison sèche (évaporation, évapotranspiration) et 
augmente en saison des pluies (infiltration pluviale et 
induite par irrigation). Les fluctuations moyennes de la 
nappe sont de l'ordre de 0. 6 à 0. 8 m dans des zones 
irriguées (Projet OMVS/USAID, 1990). 
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Les niveaux piézométriques par rapport au sol dans les 
périmètres hydroagricoles du Lampsar étaient en 1990 en 
moyenne de -1.00 à -1.50 m pour la saison sèche et de -
0.50 à -a. 80 m du-rant la saison des pluies (Mesures 
effectuées par L'OMVS, Direction de l'Infrastructure 
Régionale, Cellule des Eaux souterraines à Saint-Louis). 

Campagne hivernale 1990 

Les façons culturales (offsetage des parcelles) ont 
commencé en Juin, pour se terminer au mois de Juillet 
avant la tombée des premières pluies. Après ces 
opérations, un premier épandage des engrais 18-46-0 
(engrais de fond) a été effectué. 

A la troisième décade de- Juillet, l'imbibition a commencé 
selon un tour- d'eau pré-établi. Une fois les parcelles 
saturées, les semis ont été effectués avec des semences 
prégermées (variétés Jaya et r.K.P.). Une semaine 
après, l'agriculteur a procédé à une vidange dans le but 
de fortifier l'enracinement des jeunes plants de riz et 
de lessiver les parcelles salées. 

Après cette phase d'imbibition, toutes les irrigations 
ultérieures ont été effectués selon la volonté des 
agriculteurs. Pour se faire le pompiste assure en 
permanence un certain niveau d'eau dans les canaux et le 
réseau fonctionne comme un réservoir. 

La première vidange était suivie d'une irrigation 
appOrtant une faible lame d'eau dans la parcelle pendant 
deux à trois semaines et d'un traitement chimique 
(herbicide). A la période de tallage (1 mois après semis) 
l'application de l'urée a été effectuée. 

La lame d'eau etait à nouveau augmentée. L'agriculteur 
s'est adonné aux travaux d'entretien (sarclage manuel, 
répiquage) et aux irrigations d'entretien jusqu'à la 
phase montaison (2 à 2.5 mois après semis) où il a 
appliqué un deuxième épandage de 18-46-0 en association 
avec l'urée pour faciliter l'épiaison. 

A la dernière décade de Novembre, avec 60 à 80 % de 
maturité atteinte, l'agriculteur a procédé à la vidange 
de la parcelle pour faciliter les opérations de récolte. 
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Le Tableau 
d'irrigation. 

5 donne la chronologie des opérations 

Tableau S. 
Chronologie dea opérations d'irriqation. 

Opération NDiaye Pont-Gendarme 

Début des irrigations 23 Juillet 26 Juillet 

Phase d'imbibition + lame d'eau pendant une semaine. 
- Surface imbibée -
Juillet 3ème déc 37 ~ 10 ~ 
Aoüt !ème déc 78 % 70 ' 2éme déc 78 % 100 ' 3ème déc lOO ' 100 % 

Irrigation par lame d'eau de hauteur variable selon le 
stade du riz. 
Fin des irrigations 26 Novembre 23 Novembre 

Le déroulement de la campagne a été fortement perturbé 
par le manque d'eau occasionné par la baisse du niveau 
d'eau du Lampsar. Ceci s'est surtout ressenti à NDiaye où 
on a enregistré l'arrêt des pompes durant la deuxième et 
le début de la troisième décade d'Aoüt. Ce manque d'eau a 
produit peu d'effet à Pont-Gendarme, car la station 
pouvant fonctionner avec des niveaux bas. 

Le Tableau 6 
pendant la 
aménaqement) . 

donne les superficies 
campagne {superficie 

Tableau 6. 

totales 
aménagée 

exploitées 
et hors 

Superficies exploitées pendant l'hivernage. 

Superficie (ha) NDiaye Pont-Gendarme 

Nette (cuvette) 
Non-Cultivée (cuvette) 
Cultivée hors cuvette 

Totale cultivée 

124.4 
7 .1 

10.4 

127.7 

170.1 
3. 2 

23.7 

190.6 
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Les récoltes ont été effectuées en Décembre et les 
rendements obtenus par échantillonage (8 & NDiaye et 16 à 
Pont-Gendarme) avec la méthode des carrés de rendements 
figurent dans le Tableau 7. 

Rendements 

Série 
Moyenne 

Ecart type 

Tableau 7. 
Niveau de rendement. 

ND taye 
(ton/ha) 

2.2 
4.7 
1.8 

7.5 

Pont-Gendarme 
(ton/ha) 

4.1 
5.6 
1.0 

7.5 



Chapitre 3 
Bilan d'eau 

3.1 Equation 
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L'équation du bilan d'eau d'une cuvette s'établit de la 
manière suivante : · 

I + Peff • Imb + ETriz + Pere + Vid + Pert 

OÙ 

Irrigation (I) : 
la quantité d'eau refoulée par la station de pompage dans 
le bassin de dissipation, 

Efficace (Peff) Précipitation 
la quantité 
rizières, 

de pluie stockée effectivement 

Imbibition (Imb) , 
la quantité d'eau nécessaire 
rizières avant la mise en place 

pour saturer le 
de la culture, 

dans les 

sol des 

Evapotranspiratton (ETriz) 
la quantité d'eau perdue par évapotranspiration du riz 
dans les rizières, 

Percolation (Pere) 
la quantité d'eau perdue par drainage profond dans les 
rizières, 

Vidanqe (Vid) 
la partie de la quantité d'eau stockée dans les rizières 
et qui est évacuée par drainage superficiel, et 

Pertes (Pert) : 
la quantité d'eau perdue pendant la distribution de l'eau 
dans les canaux. On distingue les pertes de distribution, 
les pertes 'administratives' et les pertes résultant d'un 
mauvais entretien. 
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3.2 Détermination 

Méthodologie 

Tous les paramètres intervenant dans le bilan d'eau tel 
que défini dans l'équation (3.1) ont été étudiés, 
analysés décade par décade et vérifiés avec plusieurs 
méthodes de détermination chaque fois que cela s'est 
averé possible. 

Certains paramètres difficiles à cerner (une partie des 
volumes d'eau de vidange et pertes) ont été obtenus par 
déduction à par-tir de la connaissance des autres 
paramètres du bilan d'eau (voir 3.4). 

Irrigation ( I ) 

Connaissant le temps de fonctionnement de chaque pompe, 
leur courbe caractéristique débit-hauteur et les hauteurs 
manométriques totales, on peut calculer le volume d'eau 
total refoulé par la station de pompage dans le bassin de 
dissipation. 

Dans les fiches de suivi des stations de pompage, les 
pompistes notent chaque jour, entre autres, les heures de 
fonctionnement de chaque pompe et le niveau d'eau dans le 
canal d'amenée. 

Les hauteurs manométriques totales (HMT) sont calculées à 
partir de la connaissance : 

de la hauteur géométrique d'élévation, i.e. la 
différence de niveau entre le niveau de l'eau dans le 
canal d'amenée et celui dans le bassin de dissipation 
(2.31 rn à NDiaye et 2.13 rn à Pont-Gendarme par rapport 
au zéro du canl d'amenée}, et 
des pertes de charges dans les pompes et les 
canalisations d'aspiration et de refoulement. 
Les pertes de charge dans les pompes sont estimées à 
(Rapport de Campagne d'irrigation, 1985) : 

0.25 rn pour les PEN 400 et 350, 
0.12 m pour les PEN 300 
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Les pertes de charge dans les canalisations d'aspira
tion et de refoulement, tiennent compte des pertes dues 
à la grille et au clapet. 
Les pertes de charge totales sont estimées à 0.30 m. 

Les courbes caractéristiques 
pompes sont données en Annexe 
B. 1. 3) . 

des 
B .1 

différents 
(Flg. B.l.1, 

Précipitation Efficace 

types 
B .1. 2 

de 
et 

Vu le nombre de jours de pluie peu élevé et les hauteurs 
des diguettes relativement importantes, une grande partie 
des précipitations peut être stockée ·facilement dans les 
champs. 

On considère dans cette étude que 85 % des précipitations 
supérieures à 5 mm sont efficaces. Toute chute de pluie 
au-dessous de 5 mm est estimée être inefficace. 

Imbibition (Imb) 

En connaissant la teneur en eau initiale (et). la teneur 
en éau au point de saturation (95 atl• la profondeur du 
sol saturé (6z) et la superficie mise sous eau (A), l'eau 
d'imbibition est donnée par : 

10,000 A (esat - ei) 6z 

où 6z est exprimé en mètres, es at et ai en humidité 
volumique (m3 eau; m3 de sol) et A en hectares. 

Etant donné que la mise en eau s'est effectué au début de 
l'hivernage dans des terrains non-cultivés en contre
saison, la teneur en eau initiale a été très faible (ei ~ 
0.10 m3;m3). Pour les sols argileux, lourds et quasi
imperméables, la teneur en eau au point de saturation est 
considérée égale à 0.50 m3;m3 et la profondeur sur 
laquelle le sol est saturé, 6z, égal à 0.50 m. 
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Evapotranspiration (ETriz) 

L'évapotranspiration est mesurée sur le champ à l'aide 
des lysimètres et estimée à partir des formules qui 
tiennent compte des facteurs météorologiques. 

LYSIMETRES -----------------------------------------------

Description du récipient utilisé : 

De simples fO.ts à huile, e~ métal, d'environ 200 litres 
de capacité sont utilisés. Le diamètre est 0.56 m et la 
hauteur 0.94 m. La hauteur est réduite jusqu'à 0.65 m en 
conservant le fond ou en conservant un cylindre sans 
fond. Les fO.ts à fond sont utilisés pour déterminer 
l'évapotranspiration et ceux-ci sans fond pour déterminer 
l'évapotranspiration et les pertes d'eau par percolation. 

Emplacement : 

Les fO.ts sont enterrés dans les parcelles de riz après la 
mise en eau. A environ deux mètres du bord d'un champ, un 
trou d'une profondeur de 0.40 m est creusé dans lequel le 
lysimètre est enfoncé laissant 0.25 m de son hauteur au
dessus du sol. Les 0.40 mau-dessous du sol sont remplis 
convenablement avec la terre qui vient d'être creusée. On 
peu supposer que la perturbation du sol-- n'affecte pas 
significativement la croissance du riz. Pour les fOts 
sans fond, il n'est même pas nécessaire de trop perturber 
le sol pour les installer. 

Pour ne pas créer des différences d'évapotranspiration, 
on veille qu'à l'intérieur du fOt la hauteur de la lame 
d'eau, la densité de semis, la dose de fumure et tout 
autre traitement de la culture soient semblables à ceux
ci du champ. 

Un simple pont (une planche) est installés au-dessus du 
champ entre son bord et le lysimètre. Ce pont va 
permettre d'atteindre le lysimètre durant toute la 
campagne sans trop de difficultés pour effectuer des 
lectures. 

Les lysimètres installés sont au nombre de 7 dont 5 à 
NDiaye et 2 à Pont-Gendarme (voir Annexe A, Tableau A.l). 
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Lecture : 

A l'intérieur tout en haut du lysimètre une cornière en 
bois en forme de 'L' est fixée dans laquelle une règle 
graduée peut glisser verticalement. Quand la règle touche 
la lame d'eau du lysimètre une lecture est faite. La 
différence entre deux lectures donne la baisse de niveau 
de l'eau pendant ce temps. C'est la quantité d'eau 
(exprimée en hauteur) perdue par l'évapotranspiration, 
alors que dans les füts sans fond il y a en plus les 
pertes par percolation. La baisse de niveau de l'eau doit 
être compensée régulièrement pour respecter les 
conditions idéales de la croissance. 

Si entre deux lectures, des pluies sont enregistrées (en 
moyenne on n'a que 17 jours de pluie pendant la campagne 
hivernale), les données ne sont pas traitées car la pluie 
comble le déficit. 

CALCUL DE L'EVAPOTRANSPIRATION --------------------------

L'évapotranspiration du riz (ETriz) 

Dans le bilan d'eau on s'intéresse à l'évapotranspiration 
réelle des rizières. Avec la submersion continue, l'eau 
n'intervient pas comme facteur limitant de 
l'évapotranspiration, d'où l'évapotranspiration réelle 
peut être considérée comme potentielle. 

L'évapotranspiration potentielle du riz (ETriz) est 
donnée par le produit de l'évapotranspiration de 
référence (ETo) avec le coefficient cultural (kc) 

ETriz • kc ETo 

L"évapotransptration de référence (ETo) 

L'évapotranspiration de référence est calculée à l'aide 
de la formule de Penman. Les coefficients présentés par 
la FAO (Doorenbos et Pruitt, 1977) sont utilisés. La 
méthode de calcul est décrite dans un Bulletin Technique 
du Projet Gestion de l'Eau (Raes, 1990). 
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Récemment (FAO, 1990), la FAO pr-opose d'utiliser 
l'appr-oche donnée par Monteith. Cette approche tient 
compte de la résistance de la culture aux effets du vent 
(canopy resistance). 

Le coefficient cultural (kc) 

te coefficient cultural varie avec le stade de 
développement de la cultur-e. Dans le Tableau 8 les 
coefficients proposés par la FAO {Doorenbos et Kassam, 
1979) y figurent. 

Tableau s. 
Les coefficients culturaux du riz. 

Stade 

Premier et second mois 
Stade intermédiaire 
Dernier mois 

Percolation 

Forte Humidité 
Vent Faible 

1.10 
1.10 
0.95 

(Pere) 

Faible Humidité 
Vent Fort 

1.15 
1. 30 
1. 05 

La percolation est estimée à partir des mesures de la 
conductivité hydraulique du sol et à partir des lectures 
des règles graduées placées dans les champs. 

CONDUCTIVITE HYDRAULIQUE DU SOL 

Divers auteurs signalent la faible perméabilité de la 
couche argileuse de surface. Loyer et Diallo (1979) et Le 
Brusq (1980), ayant effectué des mesures de perméabilité 
par infiltration selon la méthode de Muntz (doubles 
anneaux), trouvent des valeurs de 1. 1 cm/h après 
seulement une durée d'infiltration de 3 heures. 

-
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Les valeurs de perméabilité de l'ensemble de strates 
horizontales constituées de silt et argile, mentionnées 
par le projet OMVS/USAID (1990), sont de l'ordre de 10 
(silt} à 0.1 cm/jour (argile). Ces valeurs tirent leur 
origine de l'interprétation des analyses 
granulométriques. 

REGLES GRADUEES --------------------

Description : 

La règle graduée a la forme d'un triangle rectangle 
isocèle de 0.40 m de coté. L'un des cotés du triangle (la 
hauteur) est prolongée de 0.40 m avec au bout une pointe 
permettant de l'enfoncer facilement dans la parcelle. 

La règle est confectionnée avec du bois rouge, protégée 
par du vernis. Un morceau gradué de ruban d'acier est 
fixé à l'hypoténuse pour les mesures. Cette position est 
préférable à celle sur la verticale, car la précision de 
lecture augmente d'environ 40 1. Les lectures sont 
ramenées à la verticale en les multipliant par le cosinus 
de45'(0.71). 

Emplacement : 

Après la mise en eau, les règles graduées sont placées 
dans la rizière en les enfonçant à l'aide de marteaux. La 
règle est enfoncée jusqu • a ce que la base atteigne le 
sol. La verticalité est assurée a l'aide d'un niveau a 
bulle d'air. L'emplacement doit permettre d'effectuer les 
lectures à partir des diguettes délimitant les parcelles. 

Au début de la campagne, la première 
avec la règle {après l'avoir ramenée à 
comparée avec la moyenne de la hauteur 
dans la parcelle. La différence entre 
hauteur de la lame détermine le facteur 
reste constant durant toute la campagne. 

lecture effectuée 
la verticale) est 
de la lame d'eau 
la lecture et la 
de correction qui 

Les règles graduées sont installées à différents endroits 
dans les cuvettes. 8 Règles sont placées à NDiaye et 9 à 
Pont-Gendarme. 
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Lecture : 

A l'aide du ruban 
quotidiennement ou selon 
niveau de la lame d'eau 
ramené à la verticale en 
45.) . 

gradué, l'observateur note 
une périodicité déterminée le 
en millimètres. Ce niveau est 

le multipliant par 0.71 (cos 

La différence entre deux lectures successives donne la 
hauteur d'eau perdue par percolation et 
évapotranspiration durant cette période à l'absence de 
toute irrigation, drainage ou pluies éventuelles. 

Les lectures permettent aussi un suivi du niveau de 
submersion dans les parcelles à l'imbibition et durant 
les différentes phases de croissance du riz. Elles 
donnent aussi des renseignements sur les fréquences 
d'irrigation et de drainage. 

Vidange (Vid) 

Plusieurs vidanges sont effectuées pendant la campagne : 
pour favoriser le développement des racines et pour 
lutter contre les effets du vent (assec 
d'enracinement), 
pour contrôler la salinité, 
pour augmenter l'efficacité des traitements phyto
sa_nitaires, et 
pour faciliter les opérations de récolte (assèchement 
avant récolte). 

Le volume d'eau refoulé par la station d'exhaure donne la 
quantité d'eau évacuée par drainage superficiel et par 
ruissellement (pluie inefficace). 

La station d'exhaure évacuant les eaux de six cuvettes de 
la rive gauche du périmètre de Lampsar (Thilène, Pont
Gendarme, NGomène, NDiaye, NDelle, Lampsar), une 
estimation doit être faite pour déterminer les eaux de 
vidange de chaque cuvette. Cette estimation est quasi 
impossible à effectuer car l'état des aménagements est 
loin d'être uniforme et car la station draine aussi la 
nappe phréatique (ceci est prouvé par des mesures de la 
salinité des eaux évacuées). 
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Pour les besoins de 1 'étude des estimations sont 
nécessaires. Ces estimations proviennent des observations 
régulières faites sur le terrain et des discussions avec 
le personnel d'encadrement. 

A la mise en eau, une lame d'eau importante est apportée 
au champ {environ 0.30 et parfois plus) pour tenir compte 
de l'imperfection du planage et de la salinité des sols. 
En effet avec la salinité importante des sols, les sels 
vont se dissoudre dans l'eau douce, rendant ainsi la lame 
d'eau saum3.tre. Ceci nécessite une vidange et un nouvel 
apport d'eau d'irrigation. 

L'assec d'enracinement est effectué une semaine après le 
semi, ce qui nécessite unè réduction importante de la 
lame d'eau. Environ 0.08 m sont drainées (voir Annexe c, 
Tableaux C.l et C.2) 

Pour con t r-ô 1 e de la sa 1 ini té, des assecs systématiques 
n'ont pas été observés, mais parfois des eaux trop salées 
sont évacuées dans le drain et _remplacées par l'eau douce 
dans certaines parcelles. Faute d'un réseau 
d'observations denses, l'estimation de ces vidanges n'a 
pas été effectuée. 

Trois semaines après la mise en eau, un traitement par 
herbicide est effectué contre l'enherbement. Pour une 
efficacité du produit il faut que les mauvaises herbes ne 
soient pas noyées, ce qui nécessite parfois une vidange, 
dont la valeur est considérée comme négligeable. 

Pendant la période de mO.rissement, les champs sont 
progressivement vidés de façon à faciliter les opérations 
de récolte. Pour cette opération 0.10 rn de l'eau sont 
évacuées d'après nos observations sur le terrain (voir 
Annexe C, Tableaux C.l et C.2). 

En conclusion, les chiffres suivants sont retenus 
assec d'enracinement 0.08 m 
assèchement avant récolte 0.10 rn 

Pertes (Pert) 

Les pertes sont constituées par les 
distribution, les pertes 'administratives' et 
résultant d'un mauvais entretien. 

pertes de 
les pertes 
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Les pertes de distribution sont constituées par les 
pertes par percolation et par évaporation. Les pertes par 
percolation peuvent être évaluées à partir des formules. 
SOGREAH {1974) donne pour différentes natures de terrain 
de bonnes moyennes de pertes {Tableau 9}. 

Tableau 9. 
Pertes par percolation dans les canaux. 

Nature du terrain 

Argileux imperméable 
Argile-limoneux ordinaire 
Argile-sableux, conglomérats 

Perte par percolation 
(m3/24h.(m2 paroi mouillée)) 

0.09 
0.18 
0.25 

Les pertes par évaporation qui se manifestent dans les 
canaux sont de peu d • importance et peuvent être 
négligées. 

Les pertes administratives proviennent d'une mauvaise 
gestion de l'eau par laquelle on pompe plus d'eau dans 
les canaux que nécessaire ce qui entraînera des 
débordements et donc un gaspillage d'eau. Avec le mode de 
gestion des stations de pompage, où le pompiste arrête 
les irrigations à chaque fois qu'une cote maximale pré
déterminée est atteinte dans le bassin de dissipation, 
ces pertes peuvent être considérées comme négligeables. 

Les pertes résultant d'un mauvais entretien sont 
occasionnelles. Elles peuvent provenir d'une mauvaise 
étanchéité d'une vanne, d'un enherbement excessif des 
canaux qui oblige le pompiste à assurer une cote plus 
haute que celle pré-déterminée occasionnant des 
débordements, des fissures du canal, etc .. Parce qu'elles 
sont occasionnelles leur estimation est difficile mais 
elles sont loin d'être négligeables. Pour preuve on peut 
ci ter le cas du clapet d'une pompe de la station de 
pompage de Pont-Gendarme où 1/3 du bois était détérioré. 
En effet, avec le canal rempli à la cote maximale et le 
pompage arrêté, on a estimé que 60 1/sec étaient refoulés 
dans le Lampsar par ce trou. 



25 

3.3 Résultats 

Irrigation (I) 

En Annexe 82 est établi pour chaque cuvette des tableaux 
(Tab. 8.2.1 et 8.2.2) avec les heures de fonctionnement 
et les volumes d'eau refoulés par chaque pompe. Les 
volumes d'eau refoulés (I) par les stations de pompage de 
Ndiaye et de Pont-Gendarme figurent dans le Tableau 11. 

Précipitation Efficace 

Dans le Tableau 10 'les précipitations totales et 
efficaces par décade sont données. Les volumes d'eau 
apportés par la précipitation aux cuvettes de NDiaye 
(127.7 ha) et de Pont-Gendarme (190.6 ha) figurent dans 
le Tableau 11. 

Tableau 10. 
Précipitations totales et efficaces. 

Décade Précipitation Précipitation 
Totale Efficace 

(mm) (mm) 

Juillet 3 21.7 13 
Aoû.t 1 55.7 47 

2 8.4 0 
3 12.5 11 

Septembre 1 42.4 32 
2 32.5 28 
3 2.0 0 

Octobre 1 10.2 6 
2 0.0 0 
3 0.0 0 

Novembre 1 0.0 0 
2 0.0 0 
3 0.0 0 

Saison 185.4 137 
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Volume d'eau apporté (I:IN) 

Les volumes d'eau apportés par l'irrigation 
precipitation éfficace (Peff) à la cuvette de 
de Pont-Gendarme figurent dans le Tableau 11. 

( I) et 
NDiaye 

la 
et 

Imbibition (Imb) 

L'eau d'imbibition est donnée par 

10,000 A (esat - ei) 6z 

soit 2000 A 

avec esat = 0.50 m3;m3, ·91 - 0.10 m3;m3, 6z = 0.50 rn, et 
A, la superficie, exprimée en hectares. 

En tenant compte de la superficie (A) imbibée par décade 
(Tableau 5), les volumes d'eau utilisées par décade pour 
la saturation des champs sont calculées. Les volumes 
d'eau d'imbibition de la cuvette de NDiaye et de Pont
Gendarme figurent dans les Tableaux 16 et 17. 

Evapotranspiration (ETriz) 

En Annexe A ( Tab. A. 2) les lectures effectuées durant 
l'hivernage de tous les lysimètres sont fournies. 
Certains lysimètres ont été abandonnés en cours de saison 
à raison des brûlures constatées dans les plants de riz. 
Dans le Tableau 12 les moyennes décadaires de 
l'évapotranspiration du riz (ETriz) mésurées par les 
trois lysimètres ayant bien fonctionné pendant toute la 
saison sont données en résumé. 

En comparant les lectures des lysimètres avec fond 
(Annexe A, Tab. A.2), on constate parfois de grandes 
différences. La différence de lecture de LOB et LlO au 
début peut être expliquée par le repiquage du riz dans 
ces lysimètres, a cause d'un démarrage assez timide de la 
croissance des jeunes plants. D'autres différences sont 



Di! cade 

Juillet 3 
AoO.t l 

2 
3 

Juillet-Aoù.t 

Septembre l 
2 
3 

Octobre 1 
2 
3 

Novembre 1 
2 
3 

Sept-Oct-Nov 

Saison 

Tableau 11. 
Volume d"eau apporté aux cuvettes de ND1aye et de Pont-Gendarme. 

NDiaye Pont-Gendarme 
I Peff EIN I Peff EIN 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

221,961 16,601 238,562 202,100 24,778 226,878 
176,019 60,019 236,038 334,600 89,582 424,182 

18,058 0 18,058 271,800 0 271,800 
183,132 l4. 047 197,179 303,100 20,966 324,066 

599. 170 90,667 689,837 

184,173 40,864 225,037 266,500 60.992 327,492 
138,384 35,756 174,140 198,300 53,368 251,668 
170,410 0 170,410 351,700 0 351,700 
113.767 7,662 121,429 185,800 11,436 197,236 
171,914 0 171,914 290,400 0 290,400 
184.779 0 184,779 314,100 0 314, lOO 
128,886 0 128,886 184,600 0 184,600 
88,114 0 88,114 207,100 0 207,100 
28,309 0 28,309 63,100 0 63,100 

1,208,736 84,282 1,293,018 2,061,600 125,796 2,187,396 

1,807,906 174,949 1,982,855 3,173,200 261,122 3,434,322 

N 

" 
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liées avec les variations dans les densités de semis et 
de fumure et avec la présence de plus ou moins de sels. 

Tableau 12. 
Les moyennes décadaires d'ETriz observées avec les 

lysimètres LOI, L03 et L07. 

Décade LOl(fond) L03(fond) L07(sans fond) 
ETriz ETriz ETriz+Perc 

(mm/jour) (mm/jour) (1111/jour) 

Juillet 3 6.8 5.7 11.9 
Aoüt 1 6.5 5.8 10.2 

2 9.5 7.2 9.3 
3 9.3 8.8 9.7 

Septembre 1 
2 9.5 9.7 Il. 4 
3 10.8 10.5 12.7 

Octobre 1 8.8 9.9 11.4 
2 8.4 12.3 10.8 

7.7 10.8 10.3 
7.6 11.7 8.9 

3 
Novembre 1 

2 6.7 12.0 8.4 
3 

on remarque aussi une sensible déviation des lectures en 
fin de cycle du riz entre les deux lysimètres avec fond 
qui sont encore opérationnels. Dans l'un (LOI), l'ETriz 
diminue en fin de saison, tandis que dans l'autre les 
valeurs restent plutôt constantes. Etant donné qu'en fin 
de cycle la plante jaunit et la transpiration diminue 
sensiblement, les valeurs de LOI semblent être plus 
fiables. 

Vu la faible surface des lysimètres, les mesures 
effectuées doivent être considérées avec prudence. 

Dans le Tableau 13 les moyennes décadaires de 
1 'évapotranspiration de référence (ETo), obtenues à 
l'aide de la formule de Penman selon les approches 
Doorenbos et Pruitt (D&P) et Monteith (Mon) et les 
moyennes décadaires de l'ETriz sont reportées. 

Les valeurs d'ETriz obtenues à partir de la formule de 
Penman selon l'approche de Doorenbos et Pruitt (D&P) et 
Monte! th {Mon), sont assez différentes. Les lectures à 
partir des lysimètres ne nous permettent pas de tirer des 
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conclusions pour le choix de la bonne méthode 
d'évaluation d'ETriz. 

Tableau 13. 
Moyennes décadaires d'évapotranspiration 

de référence (ETo) et du riz (ETriz). 

Décade ETo ETo kc ETrtz ETriz 
(Dl<P) (Hon) (Dl<P) (Hon) 

(mm/jour) (mm/jour) 

Juillet 3 6.5 5.0 1.15 7.5 5.8 
AoO.t 1 7.1 5.4 1.15 8.2 6.2 

2 6.4 4.9 1.15 7.4 5.6 
3 6.1 4.8 l. 15 7.0 5.5 

Septembre 1 7. 1 5.4 l. 20 8.5 6.5 
2 6.3 5.0 l. 30 8.2 6.5 
3 6.7 5.3 l. 30 8.7 6.9 

Octobre 1 6.4 4.9 l. 30 8.3 6.4 
2 6.5 4.7 l. 30 8.5 6.1 
3 6.5 5.0 l. 30 8.5 6.5 

Novembre 1 6.7 5.2 1.10 7.4 5.7 
2 6.3 4.7 1.00 6. 3 4.7 
3 4.3 3.4 0.95 4.1 3. 2 

Cependant les valeurs obtenues à partir de la formule de 
Penman se lon 1 'approche de Doorenbos et Prui tt semb 1 ent 
plus réalistes que les faibles valeurs d' ETriz obtenues 
avec l'approche de Monteith. Ce choix est aussi justifié 
par les lectures faites avec les règles graduées (voir 
3.4 Conclusions). 

Pour le calcul de l'évapotranspiration du riz, le calcul 
à 1 'a ide de 1 a formule de Penman se 1 on 1 'approche de 
Doorenbos et Pruitt est retenu. Les volumes d'eau perdus 
par l'évapotranspiration, figurent dans les Tableaux 16 
et 17. Les valeurs décadaires tiennent compte de la durée 
et du déroulement de la phase d'imbibition. 

Percolation (Pere) 

En Annexe C 
observés dans 

(Tab. C.l) les niveaux 
les parcelles équipées 

de la lame d'eau 
de règles graduées 
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sont reportés. 

A partir de cet annexe, l'eau 
évapotranspiration et percolation (ETriz 
être déduite. Les tendances générales sont 
le Tableau 14. 

perdue 
+ Pere) 
reportées 

par 
peut 
dans 

Tableau 14. 
L'eau pe~due par évapotransptration et percolation 

à partir des rèqles graduées. 

Juillet 
Aoüt 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

En comparant les 
avec les lectures 
(Tableau 12), on 
valeurs. 

NDiaye 
(mm/jour) 

8 

9 
9 

'9 
9 

11 

11 

10 
10 

7 10 

8 
9 
7 

8 

10 
10 
10 

10 
7 
8 

tendances 
obtenues 
constate 

10 
10 

9 
9 
8 

10 
10 
10 

données dans le Tableau 14 
avec le lysimètre sans fond 

une similitude entre ces 

En faisant la différence entre les tendances données dans 
le Tableau 14 et les lectures de lysimètres avec fond 
(Tableau 12) on obtient des valeurs de la percolation qui 
sont de l'ordre de 4 à 5 mm/jour pendant les première et 
deuxième décades et qui se stabilisent à 1 à 2 mm/jour à 
la 3ième décade après la mise en eau. 

En faisant la différence entre les tendances données dans 
le Tableau 14 et les calculs de 1 'évapotranspiration à 
partir de la formule de Penman (approche Doorenbos & 
Prui tt; Tableau 13), on trouve comme valeurs de 
percolati~n 1 à 2 mm/jour et ceci pendant tout le cycle. 

Pour le calcul de la percolation, la valeur de 2 m.m.jjour 
a été retenue pendant tout le cycle ce qui est conforme 
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aux normes citées dans les ouvrages techniques. Les 
volumes d'eau perdus par percolation figurent dans le 
Tableaux 16 et 17. Les valeurs décadaires tiennent compte 
de la durée et du déroulement de la phase d'imbibition et 
de l'assèchement à la fin du cycle. 

Vidange (Vid) 

La hauteur de vidange, excepté les parties nécessaires 
pour le contt'"Ole de la salinité et pour le traitement 
phyto-sanitaire, est estimée A 0.18 m, soit IBO mm. L'eau 
de vidange est donnée par 

soit 
10 (180) A 

1800 A 

avec A, la superficie exprimée en hectares. Les volumes 
d'eau de vidange de la cuvette de NDiaye {127.7 ha) et de 
Pont-Gendarme (190.6 ha) figurent dans les Tableaux 16 et 
17. 

Le volume d'eau 
parties. L'assec 
de la campagne 
(O.lOm) se situe 

de vidange peut être divisé en deux 
d'enracinement (0.08m) se situe au début 
tandisque l'assèchement avant récolte 

~ la fin de la campagne. 

Le volume d'eau de vidange pour l'assec d'enracinement 
est apporté durant la phase d'imbibition selon le rythme 
retenu (Tableau 5). Pour l'assèchement avant récolte, 
l'eau évacuée est apportée pendant les mois de septembre 
et octobre (voir Annexe C, Tab. C.l, C.2) et on a supposé 
que les apports sont égaux pour toutes les décades. 

Faute d'une estimation fiable, les vidanges exclusivement 
réservées au contrOle de la salinité ne sont pas prises 
en compte. 

Pertes (Pert) 

Vu le schéma d'aménagement, les pertes par percolation 
dans les canaux tertiaires peuvent être considérées comme 
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des irrigations dans les parcelles adjacentes. Dans les 
calculs seules les percolations des canaux principaux 
sont retenues comme perte. 

Etant donné que les parois des canaux sont en argile 
compactée, la valeur de 0.10 m3/24h.m2(paroi mouillée) 
est retenue pour le calcul. Les superficies de par-ois 
mouillées sont données dans le Tableau 15. Les volumes 
d'eau perdu par percolation dans les canaux figurent dans 
les Tableaux 16 et 17. 

Tableau 15. 
Surface mouillé et volume d'eau perdu par percolation 

dans des canaux principaux. 

Caractéristique ND taye Pont-Gendarme 

Périmètre Mouillé (m) 4.8 4.8 Longueur (m) 2.280 2,790 Paroi Mouillée (m2) 10,944 13' 392 

Pertes (m3;saison) 142,272 174,096 
(m3/décade) 10,944 13,392 

Faute d'une estimation fiable, seules les pertes par 
percolation sont prises en considération. 

Volume d'eau utilisé (I:OUT) 

Les volumes d'eau utilisés Imbibition {Imb), 
Evapotranspiration {ETriz), Percolation (Pere}, Vidange 
(Vid) et Pertes {Pert) - par les cuvettes de NDiaye et de 
Pont-Gendarme figurent dans les Tableaux 16 et 17. 



Tableau 16. 
Volume d"eau utilisé par la cuvette de NDiaye (127.7 ha). 

Décade Imb ETr-iz Pere Vidi*) Pert{*) 
(ml) (ml) (ml) (m ) (ml) 

Juillet l 94,498 19,490 5,197 37,799 10,944 
Aoù.t 1 104,714 60.211 14.686 41,886 10,944 

2 0 73,708 19,921 0 10,944 
3 56,188 98,329 28,094 22,475 10,944 

255,400 251,7l8 67,898 102,160 43.776 

Septembre 1 108,545 25,540 21,283 10,944 
2 104.714 25,540 21,283 10,944 
l 111,099 25,540 21,28l 10,944 

Octobre 1 105,991 25,540 21,283 10,944 
2 108,545 25,540 21,283 10,944 
3 119,400 28,094 21,283 10,944 

Novembre 1 94,498 25,540 0 10,944 
2 80,451 20,4l2 0 10,944 
3 52,357 2,554 0 10,944 

885,600 204. 320 127,698 98,496 

Saison 255,400 1,137,338 272,218 229,858 142,272 

( *) Les estimations ne prennent en compte qu'une partie. 

E(OUT) 
(ml) 

167,928 
232,441 
104,573 
216,0l0 

720,972 

166,312 
162,481 
168,866 
163,758 
166,312 
179,721 
1l0,982 
111.827 

65,855 

1,316,114 

2,037,086 

w 
w 



Tableau 17. 
Volume d'eau utilisé par la cuvette de Pont-Gendarme 

Décade Imb ETriz Pere Vid~*) 
(m3) (m3) (m3) (m ) 

Juillet 3 38,120 7,862 2,097 15,248 
Août 1 228,720 62,517 15,248 91,488 

2 114,360 119,887 32.402 45,744 
3 0 146.762 41,932 0 

381,200 337,028 91,679 152,480 

Septembre 1 162,010 38,120 31,767 
2 156,292 38,120 31,767 
3 165,822 38,120 31,767 

Octobre 1 158,198 38,120 31,767 
2 162,010 38,120 31,767 
3 178,211 41,932 31,767 

Novembre 1 141,044 38,120 0 
2 120,078 34,308 0 
3 78,146 7,624 0 

1,321,811 312,584 190,602 

Saison 381,200 1,658,839 404,263 343,082 

1 • ) Les estimations ne prennent en compte qu'une partie. 

(190.6 ha). 

Pert(*) 
(m3) 

t(OUT) 
(m3) 

13,392 76,719 
13,392 411,365 
13,392 325,785 
13,392 202,086 

53,568 1,015,955 

l3. 392 245,289 
l3. 392 239,571 
l3. 392 249,101 
13,392 241,477 
13,392 245,289 
l3. 392 265,302 
13.392 192,556 
13,392 167,778 
l3. 392 99,162 

120,528 1,945,525 

174,096 2,961,480 

w .... 



3.4 
Discussions et Conclusions 

Considérations générales 
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Les estimations des volumes d'eau apportés et utilisés 
par chaque paramètre du bilan d'eau de la cuvette de 
NDiaye et de Pont-Gendarme figurent dans le Tableau 18. 
La somme des volumes d'eau apportés diffère légèrement de 
celle des volumes d'eau utilisés. 

Tableau 18. 
Les paramètres estimés du bilan d'eau. 

Paramètre 

Volume d'eau apporté 
Irrigation (I) 

· Précipitation Effective (Peff) 
· EIN 

Volume d'eau utilisé 
Imbibition {Imb) 
EvapoTranspiration (ETriz) 
Percolation {Pere) 
Vidange (Vid)* 
Pertes (Pert)* 
EOUT 

NDtaye 
(m3) 

1,807,906 
174,949 

1,982,855 

255,400 
1,137,338 

272,218 
229,858 
142,272 

2,037,086 

Pt-Gendarme 
(m3) 

3,173,200 
261,122 

3,434,322 

381,200 
1,658,839 

404,263 
343,082 
174,096 

2,961,480 

* Les estimations ne prennent en compte qu'une partie. 

A NDiaye, le volume d'eau apporté ne couvre que 97 % des 
besoins théoriques malgré qu'une partie des eaux de 
vidange et que la majorité des pertes n'aient été 
considérées. Ceci provoque nécessairement un déficit 
d'eau et donc un stress au niveau des plantes et peut 
expliquer le rendement moindre obtenu à la récolte 
comparé à celui de Pont-Gendarme (Tableau 7) _ 

A Pont-Gendarme le volume d'eau apporté dépasse de 16 % 
les besoins théoriques. Ce surplus enregistré peut (en 
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partie ?) compenser- les vidanges pour contrôle de la 
salinité et pour une efficacité du tra1tement phyto
sanitaire et les pertes inhérentes à l'irrigation qui 
n'ont pas été prises en compte dans les estimations 
excepté les pertes par percolation dans les canaux. 

Analyse des résultats 

Théoriquement l'équation du bilan d'eau doit se balancer. 
Mais dans la pr-atique {Tab. 18) il y a une différence 
entre les quantités d'eau utilisées et celles apportées. 

Si on prend les différents 
constate qu' i 1 y en a 
techniques éprouvées e,t 
mesures. Il s'agit de : 

paramètres du bilan 
qui sont estimés 
même vérifiés par 

d'eau, on 
avec des 
d'autres 

la quantité d'eau pompée (I), dont les calculs sont 
directs et les valeurs obtenues durant cet hivernage 
sont semblables au valeurs d'autres hivernages (Rapport 
de Campagne d'irrigation, 1985), et 
la percolation (Pere), dont les chiffres obtenus à 
l'aide des règles graduées sont conformes avec ceux 
cités dans la littérature. 

Il y en a d'autres paramètres du 
l'estimation est fiable, mais dont 
difficiles à vérifier. Il s'agit de : 

bilan d'eau 
les résultats 

dont 
sont 

l'évapotranspiration du riz (ETriz), dont l'ordre de 
grandeur des valeurs calculées à partir de la formule 
de Penman (approche Doorenbos et Pruitt) est réaliste 
et vérifié en partie par les mesures avec des 
lysimètres et les règles graduées, 
la précipitation efficace (Peff), qui est calculée à 
partir d'un pourcentage arbitraire (85 %) de la 
précipitation enregistrée. Ceci est cependant proche 
des normes généralem~nt admises (Dastane, 1977) et une 
erreur sur le pourcentage entra!ne une faible influence 
sur le bilan d'eau, et 
l'imbibition {Imb), dont le volume 
d'estimations réalistes sur 
l'équation (voir 3.2) est dans 

les 
le 

tiré à partir 
paramètres de 
même ordre de 

grandeur que celui retenu dans les ouvrages généraux 
d'irrigation. 
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Enfin, il y en a des paramètr-es dont les mesures ont été 
difficiles à obtenir. A savoir 

les vidanges (Vid ~ Vidt + Vid2), dont 
assurant la submersion des plantes entre 
(Vidt • 0.18 m) est prise en compte. 
exclusivement pour contrOle de la salinité 
estimée, et 

la partie 
des assecs 
La vidange 
n'a pas été 

les pertes (Pert), dont une petite pai"tie seulement 
(pertes par percolation dans les canaux) a été prise en 
considération. 

Dans les Tableaux 19 et 20, figure un bilan donnant la 
différence entre les quantités d'eau apportées (tiN = I + 
Peff) et utilisées avec certitude (tOUTt = Sat + ETriz + 
Pere + Vi dt) Cette différence cons ti tue les quanti tés 
d'eau perdues par pertes et par les vidanges non-estimées 
(Vid2). 

Les tableaux ont été dressés par dé_cade et donnent des 
sous-totaux pour les premières décades de la campagne 
(période d'imbibition) et pour les autres décades de la 
saison. 

L'analyse des Tableaux 19 et 20 fait ressortir les 
remarques et conclusions suivantes 

1 o Les per-tes durant la 
cuvettes, sont très 
grandes de la saison. 
s'expliquer par 

première décade, 
importantes et 

Ce taux élevé 

dans 
sont 
peut 

les deux 
les plus 

en partie 

le volume d'eau nécessaire au remplissage des canaux, 
la couverture des besoins en percolation des canaux 
préalablement secs, 
la sous-estimation de la percolation dans les 
rizières au début de la campagne, 
l'anarchie constatée à NDiaye dans l'organisation 
des tours d'eau, et 
l'effet que les premiers utilisateurs ont eu le 
loisir de se servir à volonté. 

2• A Ndiaye, pendant la deuxième décade d'Août un 
important manque d'eau a été enregistré quand bien 
même 78 t des parcelles ont été imbibées. Ce déficit a 
provoqué des brûlures et des dégàts parce que les 
besoins en évapotranspiration et percolation 
demandaient un apport de l'eau cinq fois plus grand 
que ce qui a été fourni et que la réserve en eau au 
champ n'était pas importante. 
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Quand la teneur en humidité dU sol descend sous 70 a 
80 pour cent de la valeur de saturation, les 
rendements du riz commencent à décliner et ceci est 
plus accentué dans des sols salés. Ce qui aura une 
répercussion sur la suite de la campagne. 

Durant les autres décades nos estimations de 
l'évapotranspiration sont demeurées importantes, quand 
bien même les plantes ne sont pas rétablies à lOO % et 
que certaines parcelles ont été abandonnées en cours 
de campagne. Ce qui fait que les résultats obtenus 
avec le bilan d'eau établi ne reflète pas la situation 
réelle. 

Tableau 19. 
Volume d'eau apporté (tiN) et utilisé (tOUT) 

à la cuvette de ND1aye (127.7 ha). 

Décade tiN tOUT! tiN-tOUT! 
I+Peff Imb+ET+Perc+Vid1 

(ml) (m3) (ml) 

Juillet 3 238,562 156,984 81,578 
Août 1 236,038 221,497 14,541 

2 18,058 93,629 -75,571 
3 197,179 205,086 - 7,907 

Sous-Total! 689,837 677,196 12,641 

Décade UN tOUT1 tiN-tOUT! 
I+Peff ET+Perc+Vidt 

(m3) (ml) (ml) 

Septembre 1 225,037 155,368 69,669 
2 174,140 151,537 22,603 
3 170,410 157,922 12,488 

Octobre 1 121,429 152,814 -31,385 
2 171,914 155,368 16,546 
3 184.779 168.777 16,002 

Novembre 1 128,886 120,038 8,848 
2 88 ,114 100,883 -12,769 
3 28,309 54.911 -26,602 

Sous-Total2 1,293,018 1,217,618 75,400 

Saison 1,982,855 1,894,814 88.041 

Vid1 • lame pour assurer la submersion. 
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3° A Pont-Gendarme, les quantité d'eau fournies couvrent 
intégralement les besoins en saturation {Imb), 
évapotranspiration {ETriz), percolation {Pere) et 
vidange {Vidl• lame pour assurer la submersion) et 
ceci durant toute la campagne. Les légers déficits 
durant quelques décades sont largement compensés par 
les apports d'eau des décades antérieures. 

Tableau 20. 
Volume d'eau apporté (IIN) et utilisé (IOUT) 

à la cuvette de Pont-Gendarme (!90.6 ha). 

Décade 

Juillet 3 
AoO.t 1 

2 
3 

sous-Total! 

Décade 

Septembre 1 
2 
3 

octobre 1 
2 
3 

Novembre 1 
2 
3 

sous-Total2 

Saison 

tiN 
I+Peff 

{m3) 

226,878 
424,182 
271,800 
324,066 

1,246,926 

tiN 
I+Peff 

{m3) 

327,492 
251,668 
351,700 
197,236 
290,400 
314 ,100 
184,600 
207,100 

63,100 

2,187,396 

3,434,322 

tOUT! 
Imb+ET+Perc+Vidl 

{m3) 

63,327 
397,973 
312,393 
188,694 

962,387 

tOUT! 
ET+Perc+Vidl 

{m3) 

231,897 
226,179 
235,709 
228,085 
231,897 
251,910 
179,164 
154,386 

85,770 

1,824,997 

2,787,384 

Vid1 = lame pour assurer la submersion. 

tiN-tOUT! 

{m3) 

163,551 
26,209 

-40,593 
135,372 

284,539 

tiN-tOUT! 

{m3) 

95,595 
25,489 

115,991 
-30,849 

58,503 
62,190 

5,436 
52,714 

-22,670 

362,399 

646,938 
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Conclusions 

Evapotranspiration 

L'évapotranspiration du riz (ETriz) a été obtenue à 
partir de mesures faites avec les lysimètres et les 
règles graduées et de calculs effectués avec la formule 
de Penman selon les approches· de Doorenbos et Prui tt et 
Monteith . 

.. m=m~/~Jo="~'----------------------~----------------~ 12 r 

4 -----------------

2 ----------------- ------------------------

AoOt Septemb Octobre Novemb 

~riz+Percolation (règles graduées) 

-·-·-·- ETriz {Doorenbos & Pruitt) 
-+-+-+- ETriz (Monteith} 
-*-*-*- Ebac (type Classe A) 

Figure 4. 
Le niv~au journalier de la variation du niveau de la 
lame (ETriz +Percolation}, de l'évapotranspiration 
du riz (ETriz). et de l'évaporation du bac (Ebac). 
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l'app~ovisionnement n'étant pas garanti, 
l'agriculteur a tendance à garder une lame d'eau 
importante dans sa parcelle pour faire face aux 
éven tue 11 es pénuries d'eau. Cet te quanti té d'eau est 
perdue par vidange au moment des assecs, 
dans les sols salés de la cuvette, la lame d'eau 
devient saumâtre et dai t être remplacée de temps en 
temps avec de l'eau douce d'irrigation, 

Donc les pertes et vidanges de l'ordre de 520 mm, sont 
assez réalistes en riziculture par submersion dans des 
conditions de nappe et sol salés et à 1 'absence d'un 
planage correct. 

Ces 520 mm étant difficiles à subdiviser entre les deux 
composantes (vidange et pertes), on a estimé que le 
volume des vidanges est compris entre les valeurs 200 
et 400 mm. 

L' eff~~ de l'irrigation est donné par la formule 
suivante : 

OÙ 

Eff(tot) • Eff(a) x Eff(d) 

Eff{tot) : l'efficience 
le rapport entre le 
utilisé par la plante 

totale, 
volume d'eau d'irrigation 

et le volume d'eau pompé, 

Eff(a) : l'efficience appliquée au champ, 
le rapport entre le volume d'eau d'irrigation 
utilisé par la plante et le volume d'eau apporté 
au champ, 

Eff(d) : l'efficience de distribution, 
le rapport entre le volume d'eau d'irrigation 
apporté au champ et le volume d'eau pompé, 

Avec : I • 1,665 mm; Imb • 200 mm; ETriz(Irri) = l'ETriz 
en y déduisant l'apport de la Précipitation Efficace • 
870 - 137 • 733 mm; Pere • 212 mm; V!d • 200 .. à .. 400 mm 



Eff(a} -l'efficience appliquée au champ-
Ea ~ [ETriz{Irri)+Imb] 1 [Perc+ETriz(Irri)+Imb+VidJ 

933 1 [1345 ... 1545] - 0.69 à 0.60 
= 60 à 69 percent 

Eff(d) - l'efficience de distribution-
Ed ~ [Pere + ETriz(Irri) + Imb + VidJ 1 I 

- [1345 ... 1545] 1 1665- 0.81 à 0.93 
= 81 à 93 percent 

Eff(tot) - l'efficience totale
Etat = Ea x Ed 

- 933 1 1665 -~.56 
= 56 percent 
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La figure 
quantités 
efficience. 

5 donne une représentation graphique des 
d'eau apportées par irrigation et .leur 

520mm 

93% 

Fiqure 5. 
Efficiences de l'irriqation à Pont-Gendarme. 
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Les résultats obtenus avec les lysimètres sont peu 
fiables vu leur faible volume. Pour obtenir de bons 
résultats, il est nécessaire de contrôler r-igoureusement 
à l'intérieur des fO.ts, la densité de semis, le niveau de 
la fumure et de suivre la salinité. Toutes choses 
difficiles à réaliser en milieu non-contrOlé. 

Dans la Figure 4 sont représentées dans le temps, l'ETriz 
journalière calculée à partir de la formule de Penman 
selon les approches précitées, la variation journalière 
du niveau de la lame d'eau (ETriz + percolation) obtenue 
à l'aide des règles graduées et l'évaporation du bac type 
Classe A. 

On constate que l'évapotranspiration du riz dérivée des 
lectures des règles graduées en acceptant une 
percolation de 1 à 2 mm/ jour est semblable à celle 
obtenue avec l'approche de Doorenbos et Pruitt. Les 
niveaux d'ETriz obtenus avec la formule de Penman
Monteith nous semblent assez faibles et peu réalistes. 

En conclusion, les mesures effectuées, 
l'approche de Doorenbos et Pruitt 
l'évapotranspiration du riz sous ce climat. 
est proche du niveau d'évaporation mesuré 
type Classe A. 

Cuvette de Pont-Gendarme 

indiquent 
traduit 
Du reste 

avec un 

que 
bien 
cela 

bac 

Dans le Tableau 21, le bilan d'eau de Pont-Gendarme a été 
repris en égalisant 1 es deux termes ( I:OUT ... I:IN) et en 
considérant la différence entre tOUT et E(Imb+ETriz+Perc) 
comme constituant les vidanges et les pertes (Vid+Pert). 

L'analyse du volume~AY..... . .i&RP.2.rt.é (J:UU montre que : 
les Irrigations (I) représentent la majorité du total 
apporté, et 

la contribution de la Précipitation (Peff) est peu 
importante. 



Tableau 21. 
Les paramètres du bilan d"eau équilibré 

de Pont-Gendarme (l90.6ha). 

Paramètre Volume 
(m3) (mm) 

Volume d'eau apporté 
Irrigation ( r J 3,173,200 1,665 
Précipitation Efficace ( Peff) 261,122 137 
E(IN) 

Volume d'eau utilisé 
3,434,322 1. 802 

Imbibition ( Imb) 381,200 200 
EvapoTranspiration (ETriz) 1,658,839 870 
Percolation (Pere) 404,263 212 
Vidange (Vid)+ Pertes (Pert) 990,020 520 
E(OUT) 3,434,322 1. 802 
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(' J 

92 
8 

100 

11 
48 
12 
29 

100 

L'analyse du _volume d'eau utilisé {tOUT) fait ressortir 
les remarques suivantes : 

l'Imbibition (Imb) qui ne prend que 200 mm constitue 
une limite inférieure aux nor-mes généralement admises 
en irrigation (200 à 300 mm), 

l'Evapotranspiration du riz (ETriz} avec ses 870 mm 
représente les 48 t du volume total d'eau utilisé. 
Cette valeur, bien que élevée, est vérifiée en partie 
par les mesures faites avec les lysimètres et règles 
graduées. Elle reflète la situation de la zone de 
l'étude située à la limite du désert. 

la valeur retenue pour la 
faible, mais justifiée par la 
sols argileux de la cuvette, 

Percolation (Pere) 
semi-imperméabilité 

est 
des 

les Vidanges (Vid} et Pertes (Pert) avec 520 mm peuvent 
para1tre importantes à première vue. Mais il est à 
noter que : 

les pertes par percolation dans les canaux primaires 
représentent à elles seules 91 mm, 
au moins 180 mm sont nécessaires pour garantir la 
submersion des parcelles entre les vidanges. Cette 
valeur peut être réduite sensiblement si les 
parcelles sont soigneusement nivelées. Une submersion 
est quand même indispensable en riziculture dans des 
sols avec une nappe salée peu profonde, 
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-~q_ conclu_§jon~. il faut reconnattre que les économies 
d'_eau à réaliser sont assez faibles dans les conditions 
actuelles. Mais avec un planage plus correct et une 
garantie d'approvisionnement en eau mieux assurée, il est 
possible de réduire sensiblement le volume des vidanges. 
En outre ces nouvelles conditions sont de nature à 
défavoriser le développement des plantes adventices. 

Cuvette de ND~aye 

Dans le Tableau 22, le bilan d'eau de Ndiaye a été repris 
en égalisant les deux termes (tOUT a tiN) et en 
considérant la différence entre EOUT et E(Imb+ETriz+Perc) 
comme constituant les vidanges et les pertes (Vid+Pert). 

Tableau 22. 
Les paramètres du bilan d'eau équilibré 

de ND!aye (127.7ha). 

Paramètre Volume 
(m3) (mm) 

Volume d'eau apporté 
Irrigation ( I) 1,807,906 1,416 . Précipitation Efficace ( Peff) 174,949 137 E( IN) 1,982,855 1,553 

Volume d'eau utilisé 
Imbibition (Imb) 255,400 200 
EvapoTranspiration (ETriz) 1,137,338 891 Percolation (Pere) 272,218 213 Vidange (Vid)+ Pertes (Pert) 317,899 249 
E(OUT) 1,982,855 1,553 

( ') 

91 
9 

lOO 

13 
57 
14 
16 

lOO 

Les résultats du bilan d'eau obtenus dans la cuvette de 
NDiaye ne reflètent pas la réalité à cause des 
impondérables constatés durant le déroulement de la 
campagne (manque d'eau et déficit en ETr i z, brül ure des 
plantules, abandon de quelques parcelles). 

En effet l'analyse du Tableau 22 fait ressortir à 
première lecture, que l'estimation de la somme des 
volumes d'eau perdus et utilisés pour les vidanges (249 
mm) est irréaliste. Pour s'en convaincre, il n'est de 
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constater que l'eau nécessaire pour assurer la submersion 
{180 mm) et pour combler les pertes par percolation dans 
les canaux principaux (111 mm) dépassent déjà de loin les 
249 mm retenus. 

En procédant à une correction sur la somme des volumes 
d'eau perdus et utilisés pour les vidanges qu'on 
considère au même niveau que celui enregistré à Pont
Gendarme { 520 mm), et en maintenant constants les 
paramètres du bilan dont les niveaux sont intangibles et 
dictés par l'environnement physique (Imb et Pere), on 
peut simuler un autre niveau d'évapotranspiration (ET 
actuelle) plus proche de la réalité (Tableau 23). 

Du Tableau 23, on note avec la correction opérée que la 
valeur de l'ETactuelle (620 mm) ne représente que 70 % de 
l'ETpotentielle (891 mm). Le deficit sur l'ETpotentielle 
a entraîné une baisse sur le rendement dont le niveau 
dépend du stade de croissance durant lequel il s'est 
manifisté. 

Tableau 23. 
Bilan d'eau de NDiaye avant et .après correction. 

Paramètre sans correction Corrigé 
(mm) (l) (mm) (') 

Volume d'eau apporté 
Irrigation ( I) 1,416 91 1,416 91 . Précipitation Efficace (Peff) 137 8 137 9 . E(IN) 1,553 100 1,553 100 

Volume d'eau utilisé 
Imbibi t io·n ( Imb) 200 13 200 13 
EvapoTranspiration (ETriz) 891 57 620 40 
Percolation {Pere) 213 14 213 14 
Vidange (Vid)+ Pertes (Pert) 249 16 520 33 
E(OUT) 1, 553 lOO 1,553 100 

Le déficit en eau qui a entra1né une diminution de 30 % 
sur l'évapotranspiration s'est surtout ressenti durant la 
phase végétative (Tableau 19) et peut provoquer une 
baisse de l'ordre de 30 à 40 t sur le rendement selon les 
indications de la FAO (Doorenbos et Kassam, 1980) sur les 
réponses des rendements à l'eau (Figure 6). 

Tous ces résultats peuvent s'expliquer par l'état 
défectueux de l'aménagement qui demande 
réhabilitation urgente. Cet état a impliqué que 

une 
les 
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ag~iculteu~s en tête de ~éseau étaient les seuls capables 
d'ir~ igue~ A volonté (ho~mis la dizaine de jou~s d • a~~êt 
de pompage en début de campagne), pendant que les aut~es 
situés en fin de ~éseau manquaient d'eau pou~ une 
ir~igation adéquate de leu~s pa~celles. 

Pou~ atténue~ les effets, une o~ganisation ~igou~euse 
au~ait été nécessai~e. Cette o~ganisation dev~ait 
pe~mett~e l'élabo~ation des tou~s d'eau pou~ toute la 
du~ée de la campagne et oblige~ les ag~iculteu~s A les 
~especte~ st~ictement. Ce faisant, 1 'anarchie constatée 
su~tout en phase d'imbibition, et l'indiscipline de 
ce~tains ag~iculteu~s se~aient amoind~ies. 

La moyenne des ~endements obtenus à NDiaye, 4. 7 tonjha, 
est tout de même appréciable. Mais l'éca~t type impo~tant 
des sé~ies de ~endements enregistré de 1.8 ton/ha, 
~eflète, ce~tainement en pa~tie, la mauvaise dist~ibution 
de l'eau dans les pa~celles de la cuvette. 

déficit en eau 
0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,11 

0,8 

0,7 

0,8 

O,i 

1 

• i ' i . 
---f-----4·-·----i-----· . ' ' 

i 1 

i i . 
r---11:-\+-f"-<::-+--~-----,-;-, -+ +-

. ! i ! i 

-'<h'!/..-7' -'-gélaf~Vet"-+- _;_,_ 
r--+~~~~~~+· ~-~ 

J__ 
! 

' ___ j_ ____ ,_j____ ____ _j_ ___ j ___ ,~--L ... - .. 

f---+-·-+'~~IOJ;aisprtl_[ __ j_--+-
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Figure 6. 
Relation entre la baisse du rendement relatif 
et le déficit en eau (l-ETact/ETpot) du riz. 

(source : Doorenbos ~ Kassam. !980). 
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Est~mat~ons des Besoins en Eau 

De cette étude menée dans deux cuvettes du Delta pendant 
une campagne il est prématuré de tirer des conclusions 
générales, mais il est quand-même possible de retenir les 
niveaux suivants (en m3/ha) pour les différentes 
paramètres du bilan d'eau (Tableau 24}. 

Tableau 24. 
Estimations des besoins en eau. 

Paramètre (m3/ha) 

Imbibition 
+ ETriz(*ll 
+ Percolation 
+ Lame d'eau <*2) 

Les besoins nets en eau 

Besoins nets en eau 
- Précipit. Effective{*3) 

Les besoins nets en irrigation 

Besoins nets en irrigation 
+ Besoins de vidange pour 

contrOle de salinité <*4> 
+ Pertes de distribution(*S) 

Les besoins bruts en irrigation 

2,000 
9,000 
2,150 

1,000 2,000 

14' 150 15,150 m3/ha 

14,150 15,150 
- 1,100 

13,050 14,050 m3fha 

13,050 14,050 

1,500 500 
2,180 

16,730 m3fha 

<*ll Cette valeur est en rapport avec nos résultats obtenus pour 
l'ETriz a NDiaye et Pont-Gendarme et en tenant compte du fait que 
l'ET ne varie pas beaucoup d'une année à l'autre. 
(*2) Le chiffre minimum n'est acceptable qu'avec un terrain 
soigneusement nivelé. 
{*3) Cette valeur correspond a 85 i de la somme des précipitations 
décadaires à probabilité 0.5. 
{*4) Faute de résultats a partir de recherche, nous avons estimé 
le niveau aux valeurs indiquées. Le niveau est d'autant plus grand 
que la lame est faible. 
{*5) Cette valeur tient compte d'une efficience de distribution de 
85 percent. 

Ces estimations sont valables en riziculture hivernale 
avec un cycle de quatre mois dans les sols salés des 
cuvettes du Delta. D'autres études plus poussées devront 
confirmer ces estimations. 
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Annexe A 
Lectures des lysimètres 

Tableau A.l. 
Localisation des lysimètres. 

52 

cuvette champ Nr type période d'observation 

NDiaye 67 L07 sans fond 27/7 - 20/11 
Ndiaye 67 LOl fond 2717 - 20/11 
Ndiaye 30 L03 fond 27/7 - 20/11 
Nd~aye ferme L11 sans fond 22/9 - 02/10(*) 
Ndiaye ferme LOS fond 22/9 - 02/10(*) 

Pont-Gendarme 87 LOS fond 13/8 - 30/09(*) 
Pont-Gendarme 102 LlO fond 13/8 - 30/09(*) 

(*) : A cause du sel, de' la concentration importante de 
produits fertilisants, les plants de riz de ces 
lysimètres sont brülées. 

Tableau A.2. 
Lectures des lysim~tres (Juillet) 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOI 
< 

L03 L08 LlO L11 LOS 
(mm/jour) > 

21/07 0 
22/07 2 
23/07 0 
24/07 l 
25/07 4 
26/07 0 
27/07 0 12.6 6.3 5.1 
28/07 0 12.6 6.3 5.1 
29/07 0 11.7 7.5 6.7 
30/07 15 
31/07 0 10.8 7. 2 6.0 

DEC 3 8.1 6.5 11.9 6.8 5. 7 
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Tableau A.2. (suite) AoOt 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

Ol(OS 0 10.8 7.2 6.0 
02(0S 0 lO.S 6.3 6.3 
03/08 0 
04(0S 17 
os;os 0 
06(08 0 
07(08 39 
08/08 0 9.0 6.0 5.0 
09(08 0 
10/08 0 

DEC l s .1 7.1 10.2 6.5 5.8 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

11(08 4 
12/0S 2 
13(08 0 9.2 10.2 7.1 4. 3 5.3 
14/08 0 9.9 10.4 7.4 6.3 
15/0S 0 9.9 10.4 7.4 6.3 
16(08 0 S.8 5.9 4.0 7.0 
17(08 0 7 .1 7 .1 S.2 5.1 5.1 
lS(OS 0 11.0 9.0 5.1 5.1 
19(08 0 9.6 5.1 4.8 
20/0S 2 

DEC 2 7.7 6.4 9.3 9.5 7.2 4.6 5.5 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

21(08 0 8.3 8. 3 7.3 4. 1 4.1 
22/0S 0 8. 3 4.1 4. 1 
23/0S 0 11.7 8.5 7.5 6.5 5.5 
24(08 0 9.6 9.6 7. 7 5.6 5.6 
25(08 0 9.9 11.3 7.1 7.1 
26/08 0 9.9 8.3 7.2 
27/08 0 7.1 7.1 6.2 
28/08 0 10.2 9.2 9.2 7.6 6.2 
29/08 0 12.1 10.1 10.6 7.6 6.2 
30j08 0 10.1 10.6 
31j08 12 

DEC 3 8.4 6.1 9.7 9. 3 8.8 6.1 5.8 
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Tableau A.2. (suite) Septembre 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO L11 LOS 
< (mm/jour) > 

01/09 0 
02/09 0 
03(09 3 
04/09 10 
05/09 4 
06(09 0 
07(09 0 
08/09 1 
09/09 28 
10/09 0 11.2 13.4 S.9 9.6 6.6 

DEC 1 8.2 7 .1 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOB LlO L11 LOS 
< (mm/jour) > 

11/09 0 10.8 10.3 10.3 9.6 6.6 
12/09 0 10.8 10.3 10.3 10.4 10.4 
13/09 0 13.3 12.8 10.2 12.5 8.3 
14/09 0 13.3 12.8 10.2 
15/09 0 6.9 7.9 
16/09 0 6.9 7.9 
17/09 32 
18/09 0 8.6 5.8 7.7 8.1 6.4 
19/09 0 11.6 9.9 11.6 8.1 6.4 
20/09 0 11.6 9.9 11.6 10.2 7.7 

DEC 2 7.4 6.3 11.4 9.5 9.7 9.8 7.6 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO L11 LOS 
< (mm/jour) > 

21/09 0 11.6 9.9 11.6 10.2 7.7 
22/09 0 15.4 12.5 12.0 10.7 7.7 9.6 8.2 
23/09 0 15.4 12.5 12.0 10.7 6.6 9.6 8.2 
24/09 0 15.8 11.4 6.6 8.7 8.2 
25/09 0 15.8 11.4 8. 7 8.2 
26/09 0 10.0 
27/09 2 10.0 7.1 
28/09 0 11.1 9.9 8.6 7.1 
29/09 0 11.1 9.9 8.6 7.1 
30(09 0 11.1 9.9 8.6 7. 1 

DEC 3 7.7 6.7 12.7 10.8 10.5 8.6 7.2 9. 2 8.2 
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Tableau A.2. (suite) Octobre 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 L08 LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

01/10 0 11.1 9.9 8.6 7.1 
02/10 0 11.8 9. 3 9.8 7.1 
03/10 0 9.3 9.8 
04/10 0 
05/10 3 
06/10 7 
07/10 0 
08/10 0 11.3 8.0 10.3 8.0 8.3 
09/10 0 11. 3 8.0 10.3 8.0 8.3 
lOjlO 0 11.3 8.0 10.3 8.0 8.3 

DEC 1 7.3 6.4 11.4 8.8 9.9 7.1 8.0 8. 3 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

11/10 0 11.6 10.6 9.5 
12/10 0 11.6 10.6 9.5 
13/10 0 11.6 10.6 9.5 
14/10 0 11.6 10.6 9.5 
15/10 0 9.8 5.9 11.3 
16/10 0 9.8 5.9 11.3 
17/10 0 9.6 6.4 10.7 
18/10 0 10.8 7.9 13.5 
19/10 0 10.8 7.9 13.5 
20/10 0 10.8 7.9 13.5 

DEC 2 7.8 6.5 10.8 8.4 12.3 9.5 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 L08 LlO Lll LOS 
< (mm/jour) > 

21/10 0 10.8 7.9 13.5 
22/10 0 10.8 7.9 13.5 
23/10 0 10.8 7.9 13.5 
24/10 0 12.1 9.8 14.9 
25/10 0 12.1 9.8 14.9 
26/10 0 9.0 
27/10 0 9.3 6.4 9.0 
28/10 0 9.3 6.4 9.0 
29j10 0 8.5 5. 3 9.6 
30/10 0 9.0 7.0 9.0 
31/10 0 9.8 8. 3 11.8 

DEC 3 8.8 6.5 10.3 7.7 10.8 
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Tableau A.2. (suite) Novembre 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO L11 LOS < (mm/jour) > 
01/11 0 9.8 8. 3 11.8 
02/11 0 9.0 8.1 11.8 
03/11 0 9.0 8.1 11.8 
04/11 0 9.0 8.1 11.8 
05/11 0 7.8 6.4 11.8 
06/11 0 7.8 6.4 11.5 
07/11 0 7.8 6.4 11.5 
08/11 0 11.2 9.6 
09/11 0 8.6 7. 3 
10/11 0 8.6 7.3 

DEC 1 8.6 6.7 8.9 7.6 11.7 

Date Pluie Ebac ETo L07 LOl L03 LOS LlO L11 LOS < (mm/jour) > 
11/11 0 8.6 7.3 
12/11 0 7.6 
13/11 0 7.6 s.o 12.0 
14/11 0 8.7 6.4 
15/11 0 8.7 6.4 
16/11 0 8.7 6.4 
17/11 0 8.7 6.4 
18/11 0 8.7 6.4 
19/11 0 8.7 6.4 
20/11 0 

DEC 2 9.8 6.3 S.4 6.7 12.0 



Annexe B 
POMPES 
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Figure B.l.l. 
Courbes caractéristiques du PEN 300. 
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B.2_Heures de fontionneme~ 
.et vo.l.wne ..... s'---'""d' eau pomp_é_s 

Tableau 8.2.1. 
Heures de fonctionnement (T) et Volumes d"eau pompés (V) 

par les pompes de la station de pompage de NDiaye. 

Niveau Pompe 1 Pompe 2 Pompe 3 
oec Lamps ar HGT HKT T v T v T v 

(m) (m) (m) (h) 103m3 (h) 103m3 (h) 103m3 

7!3 -0.20 2.51 2.8 174 133 172 45 172 45 
8/1 -0.30 2.61 2.9 147 llO 126 32 132 34 
8/2 -0.70 3.01 3. 3 9 6 29 7 19 5 
8/3 -0.40 2.71 3.0 155 114 146 37 129 33 
9/1 0.15 2.16 2.5 143 116 106 32 121 36 
9/2 0.15 2.16 2.5 115 94 73 22 77 23 
9/3 0.20 2.11 2.4 142 117 87 27 89 27 

10/1 0.40 1. 91 2.2 87 74 58 19 65 21 
10/2 0.40 1. 91 2.2 149 126 77 25 67 22 
10/3 0.30 2.01 2. 3 131 109 119 38 119 38 
11/1 0.00 2.31 2.6 117 94 63 18 63 18 
11/2 0.23 2.08 2.4 82 67 27 8 41 13 
11/3 0.50 1.81 2.1 24 21 12 4 11 4 

Tableau B.2.2. 
Heures de fonctionnement (T) et Volumes d"eau pompés (V) 
par les pompes de la station de pompage de Pont-Gendarme. 

Niveau Pompe 1 Pompe 2 Pompe 3 
oec Lamps ar HGT HMT T v T v T v 

(m) (m) (m) (h) 103m3 (h) 1o3m3 (h) 103m3 

7!3 -0.10 2.23 2.5 92 74 93 74 79 54 
8/1 -0.15 2.28 2.6 134 107 158 126 148 101 
8/2 -0.60 2.73 3.0 131 96 111 82 139 94 
8/3 -0.50 2.63 2.9 150 112 135 101 134 91 
9/1 0.20 1. 93 2.3 113 95 113 95 109 76 
9/2 0.15 1. 98 2.3 85 71 83 69 83 58 
9/3 0.25 1.88 2.2 149 127 147 125 142 100 

10/1 0. 45 1.68 2.0 75 66 73 64 79 56 
10/2 0.45 1. 68 2.0 119 104 117 102 119 85 
10/3 0.40 1. 7 3 2.1 133 115 131 113 121 86 
11/1 0.20 1. 93 2.2 77 65 89 75 63 44 
11/2 0.25 1. 88 2.2 90 76 89 76 78 55 
11/3 0.55 1. 58 1.9 25 22 25 22 26 19 



ANNEXE C 
LAME D'EAU 

Tableau C.l. 
Lame d"eau observée dans les parcelles 

de la cuvette de NDiaye A partir des règles qraduées. 

Juillet 

Règle R22 R09 R21 R29 Rl4 R04 R24 Rl2 
Parcelle 67 30 72 79 57b 148 112 55 

Date Pluie 
(mm/jour)< (mm) 

21/07 0 
22/07 2 
23/07 0 
24/07 1 
25/07 4 
26/07 0 62 157 123 
27(07 0 69 131 174 160 124 105 
28/07 0 
29/07 0 67 117 163 157 102 88 
30/07 15 74 110 188 148 91 110 
31/07 0 73 114 199 155 

61 

> 
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Tableau C.l. {suite) 

AoQt 

Règle R22 R09 R21 R29 Rl4 R04 R24 Rl2 
Parcelle ' 67 30 72 79 57b 148 112 55 

Date Pluie 
(mm/jour)< (mm) > 

01/08 0 
02/08 0 
03/08 0 sec 188 142 
04/08 17 
05/08 0 
06/08 0 
07!08 39 16 54 sec sec 
08/08 0 
09/08 0 74 
10/08 0 

11/08 4 
12/08 2 
13/08 0 24 43 sec 84 33 62 65 137 
14/08 0 31 32 sec 132 sec 61 73 126 
15/08 0 sec 
16/08 0 11 3 sec 121 sec 45 53 sec 
17/08 0 0 sec sec 112 sec sec sec 
18/08 0 sec sec 
19/08 0 sec sec 
20/08 2 sec sec 

21/08 0 sec sec 
22/08 0 sec sec 
23/08 0 sec sec 
24/08 0 sec sec sec 
25/08 0 123 sec sec 
26/08 0 0 sec 
27/08 0 lOO 128 78 sec sec 47 52 117 
28/08 0 91 172 sec sec 45 90 111 
29/08 0 81 191 sec sec 57 sec 129 
30/08 0 
31/08 12 63 159 sec sec 132 112 
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Tableau C.l. (suite) 

Octobre 

Règle R22 R09 R21 R29 Rl4 R04 R24 Rl2 Parcelle 67 30 72 79 57b 148 112 55 

Date Pluie 
{mm/ jour)< {mm) > 

01/10 0 
02/10 0 129 60 146 163 145 124 03/10 0 
04/10 0 112 5 166 153 136 136 
05/10 3 
06(10 7 105 154 209 50 136 157 07/10 0 
08/10 0 99 167 144 09/10 0 
10/10 0 

11/10 0 73 172 
12/10 0 
13/10 0 
14/10 0 
15/10 0 75 182 
16/10 0 
17/10 0 97 159 
18/10 0 89 152 
19/10 0 
20(10 0 

21/10 0 
22/10 0 71 119 239 179 187 133 76 157 23/10 0 74 108 243 172 175 157 68 140 24/10 0 68 101 231 170 171 157 132 
25/10 0 
26/10 0 71 159 209 163 152 165 85 106 
27/10 0 70 152 203 160 145 184 105 96 
28/10 0 
29/10 0 86 138 204 158 128 179 92 72 
30/10 0 86 141 201 177 121 176 105 173 
31/10 0 93 140 195 178 204 172 127 162 
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Tableau C.l. (suite) 

Septembre 

Règle R22 R09 R21 R29 Rl4 R04 R24 Rl2 
Parcelle 67 30 72 79 57b 148 112 55 

Date Pluie 
(mm/jour)< (mm) > 

01(09 0 
02(09 0 140 102 
03(09 3 
04(09 10 
05(09 4 163 131 148 133 sec sec 
06(09 0 
07(09 0 58 174 140 143 119 sec 126 sec 
08(09 1 
09(09 28 
10/09 0 107 89 202 198 162 77 

11/09 0 99 79 207 195 153 
12/09 0 
13/09 0 82 59 212 107 136 34 
14(09 0 sec 
15/09 0 63 35 134 118 202 15 
16/09 0 
17/09 32 73 sec 135 135 114 sec 116 
18(09 0 0 201 sec 194 160 143 
19/09 0 201 199 154 186 133 
20(09 0 

21/09 0 
22(09 0 sec 179 190 128 168 155 
23(09 0 
24(09 0 sec 174 181 143 148 142 
25(09 0 
26(09 0 100 155 194 169 147 133 124 
27(09 2 
28/09 0 124 139 126 177 128 118 lOS 
29/09 0 
30(09 0 
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Tableau C.l. (suite) 

Novembre 

Rèq1e R22 R09 R21 R29 RH R04 R24 R12 
Parcelle ' 67 30 72 79 57b 146 112 55 

Date Pluie 
(mm/jour)< (mm) > 

01/11 0 
02/11 0 71 146 
03/11 0 
04/11 0 
05/11 0 139 163 
06/11 0 135 159 153 173 177 155 179 
07/11 0 
08/11 0 137 179 -
09/11 0 133 169 121 149 146 132 119 156 
10/11 0 

11/11 0 
12/11 0 106 160 150 131 125 sec 93 167 
13/11 0 105 162 162 
14/11 0 136 88 144 
15/11 0 
16/11 0 
17/11 0 
16/11 0 
19/11 0 
20/11 0 9 23 sec 34 138 sec 134 

21/11 0 
22/11 0 
23/11 0 
24/11 0 
25/11 0 
26/11 0 sec sec sec 118 
27/11 0 
28/11 0 
29/11 0 
30/11 0 



Tableau C.2. 
Lame d"eau observée dans les parcelles 

de la cuvette de Pont-Gendarme à partir des règles 
graduées. 

AoQt 

Rèqle RlS Rl7 Rll R02 ROl ROO ROS ROB 

66 

R28 
Parcelle 87 102 70 7l 18 27 105 116 ll7b 

Date Pluie Hauteur d"eau 
(mm/jour)< (IDID) > 

11/08 4 
12/08 2 
13/08 0 72 45 
14/08 0 32 lOS 141 
1S/08 0 
16/08 0 
17/08 0 108 
18/08 0 
19/08 0 69 9S 
20/08 2 59 88 

21/08 0 52 81 
22/08 0 45 75 
23/08 0 3S 67 
24/08 0 27 60 
2S/08 0 18 53 
26/08 0 8 61 
27/08 0 104 126 103 
28/08 0 lOO 93 19S 98 122 
29/08 0 
30/08 0 82 87 187 155 81 121 
31/08 12 
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Tableau C.2. (suite) 

Septembre 

Règle RIS "Rl7 Rll R02 ROI ROO ROS ROS R28 Parcelle 87 102 70 71 18 27 105 116 117b 
Date Pluie Hauteur d'eau 

(mm/jour)< (mm) > 
01/09 0 
02/09 0 
03/09 3 
04/09 10 
05/09 4 41 35 22 
06/09 0 

0 119 0 96 0 99 
07/09 0 85 0 79 0 102 0 70- 0 97 08!09 1 . -
09/09 28 
10/09 0 84 0 57 91 0 158 58 77 107 
11/09 0 
12/09 0 67 171 54 0 70 0 114 125 13/09 0 
14/09 0 37 149 113 77 154 0 lOO 135 15/09 0 
16/09 0 
17/09 32 
18/09 0 94 114 94 
19/09 0 

92 123 0 0 61 111 
20/09 0 186 99 85 89 109 96 0 49 98 
21/09 0 
22!09 0 157 133 125 
23/09 0 

0 92 67 0 30 83 
24/09 0 136 233 132 109 112 210 46 66 25/09 0 127 211 125 80 95 184 sec sec 69 26/09 0 
27!09 2 141 201 
28/09 0 
29/09 0 
30/09 0 



68 

Tableau C.2. (suite) 

Octobre 

Règle RlS Rl7 Rll R02 ROl ROO ROS ROS R28 Parcelle 87 102 70 71 18 27 lOS 116 117b 

Date Pluie Hauteur d'eau 
(mm/jour)< (mm) > 

01/10 0 
02/10 0 
03/10 0 103 138 57 137 135 44 30 67 04/10 0 
05/10 3 137 119 79 124 137 122 29 53 06/10 7 
07/10 0 
08/10 0 199 103 
09/10 0 
10/10 0 

11/10 0 169 195 
12/10 0 
13/10 0 
14/10 0 
15/10 0 
16/10 0 
17/10 0 
18/10 0 
19/10 0 
20/10 0 

21/10 0 
22/10 0 
23/10 0 150 151 201 139 169 177 70 97 153 24/10 0 223 149 191 127 160 177 52 82 141 25/10 0 
26/10 0 277 213 173 121 139 182 74 74 125 27/10 0 259 226 172 116 129 179 61 84 127 28/10 0 
29/10 0 236 212 196 130 141 177 llO lOB 153 30/10 0 228 206 198 143 144 186 lOO 99 146 31/10 0 223 200 200 137 199 258 168 89 138 



69 

Tableau C.2. (suite) 

Novemb['e 

Règle R15 Rl7 R11 R02 ROI ROO R05 ROS R28 
Parcelle 87 102 70 71 18 27 105 116 117b 

Date Pluie Hauteur d'eau 
(mm/jour)< (mm) > 

01/11 0 
02/11 0 
03/11 0 
04/11 0 
05/11 0 
06/11 0 
07/11 0 160 129 199 137 238 246 127 84 113 
08/11 0 
09/11 0 139 201 193 140 227 261 136 102 131 
10/11 0 

11/11 0 
12/11 0 
13/11 0 94 160 250 190 197 224 88 92 124 
14/11 0 
15/11 0 
16/11 0 
17/11 0 
18/11 0 
19/11 0 
20/11 0 

21/11 0 
22/11 0 0 80 54 0 0 67 99 33 58 
23/11 0 
24/11 0 
25/11 0 
26/11 0 sec sec sec sec sec sec sec sec 2 
27/11 0 
28/11 0 
29/11 0 
30/11 0 
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