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Chapitre 1 
But de l'étude 

A la suite de l'analyse du bilan d'eau de deux cuvettes 
du del ta du fleuve Sénégal durant la campagne hi vernale 
1990 (Raes et al.,l991}, l'on se propose dans cette 
présente étude de compléter la connaissance déjà acquise 
sur le bilan d'eau et ses composantes. Pour ce faire, 
l'on s'est intéressé non seulement aux aménagements 
intermédiaires mais aussi aux grands aménagements et aux 
périmètres irrigués villageois ou privés. En outre 
l'étude est étendue dans l'espace (delta et moyenne 
vallée) et dans le temps (contre saison et campagnes 
hivernales}. Dans cette étude, l'énergie consommée pour 
les actions d'irrigation et de drainage est aussi 
calculée et analysée. 

Les objectifs poursuivis avec cette étude sont donc : 
- de calculer les besoins en eau des périmètres, 
- de connattre le niveau de chaque composante du bilan 

d'eau, 
-de déterminer l'efficience des irrigations, 
- d'évaluer la distribution d'eau le long de la campagne, 

et 
- d'estimer les coüts d'énergie des stations de pompage. 

Les résultats de l'étude, combinés avec une analyse dans 
le temps et l'espace de la pluviométrie et du niveau de 
l'évapotranspiration (Raes et Sy, 1992; Raes et al. 
1993) , avec une connaissance d'une part des caractères 
physiques et chimiques des sols (Raes et Deckers, 1993), 
et d'autre part de la longueur du cycle du riz en 
fonction de la date de semis et de la variété (modèle 
cycle de l'ADRAO), permettront de simuler avec une plus 
grande précision les besoins en eau futurs des 
aménagements pour toute la saison et à chaque moment de 
la saison . 
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Chapitre 2 

Présentation des 
Aménagements 

Pendant les campagnes hivernales et de contre-saison 
chaude des années 1991 et 1992, le projet a suivi un 
certain nombre de périmètres rizicoles, avec le c'oncours 
d • étudiants-stagiaires et de conseillers agricoles. Les 
trois types d • aménagement trouvés dans le del ta · et la 
vallée du fleuve Sénégal on fait l'objet de l'étude : 

• Les grands aménageaents 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 
grands aménagements suivis ont été : 
- Thiagar (contre-saison chaude 1992, zone du Delta}, 
- Boundoum (hivernage 1992, zone du Delta), 

Grande Digue- Tellel (hivernage 1992, zone du Delta), 
- Nianga (hivernage 1992, zone de Podor), et 
- Diomandou (hivernage 1992, zone de Podor). 

• Les petits périaètres irrigués, le plus simple des 
aménagements de la zone, se caractérisant par une 
superficie d'une vingtaine 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 l'irrigation. Il est aménagé par des 
villageois (les PIV, Périmètres Irrigués Villageois), des 
particuliers ou associations (périmètres privés). Les 
petits périmètres privés ou villageois s~ivis, ont été i 
- Deggo (hivernage 1991, zone du Delta), 
- Thieddo Expérience (hivernage 1991, zone du Delta), et 
- Fanaye 1 (hivernage 1992, zone de Podor). 

• Les aménagements intermtdiaires, appelés ainsi car 
réunissant les caractéristiques des deux premiers types; 
il s'agit en fait de Grands Aménagements dont ils se 
distinguent par le mode de gestion. Comme aménagement 
intermédiaire, certaines cuvettes du périmètre de Lampsar 
ont été concernées, à savoir : 
- Bifèche (hivernage 1991, zone du Delta), 
- NDelle (hivernage 1991, zone du Delta), 
- NGomène (hivernage 1991, zone du Delta), 
-Pont Gendarme (hivernage 1991, zone du Delta), et 
- Lampsar (hivernage 1992, zone du Delta). 

.. 
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Dans les Figures l et 2 la localisation des aménagements 
est reportée. 

Sols 
La quasi totalité des aménagements est si tuée dans des 
bas-fonds sur des sols très argileux {hollaldé) et sur 
des sols argileux {faux-holladé). La vocation de ces sols 
est la riziculture. Dans le delta les sols sont par 
nature salins à très salins. Les faux-hollaldés font la 
transition vers des sols plus légers situés sur les 
berges (fondé) qui sont souvent exploités en polyculture. 

L'épaisseur des sédiments argileux varie de quelques 
dizaines de centimètres à plus qu'un mètre. C'est une 
couche peu perméable, mal drainant et difficile à 
travailler. L'argile de surface repose sur un sous-sol à 
texture moyenne à grossière. La perméabilité du sous-sol 
reste faible ce qui peut être expliqué par la présence 
des strates argileuses et par la richesse en fer de ces 
sables induisant un concrétionnement. 

Nappe phréatique 
Dans le delta il existe une nappe phréatique peu profonde 
et fortement salée. La profondeur par rapport au sol 
varie d'un demi mètre à 3.5 m. La nappe descend en saison 
sèche et remonte en saison des pluies par suite des 
infiltrations pluviales et des induites par irrigation. 
Ces fluctuations saisonnières du niveau d'eau sont de 
l'ordre de 0.6 à 0.8 m dans des zones irriguées (Projet 
OMVS/USAID, 1990). 

Avec la mise en eau des rizières, les sels dans le sol 
vont se dissoudre dans l'eau de l'irrigation, rendant la 
lame d'eau dans les champs saumatre. L'alternance entre 
l'évacuation de la lame par un drainage de surface avec 
un nouvel apport d'eau par une irrigation, dessaline les 
terres et rend le sol apte à la ri zi cul ture. A 1 'arrêt 
des irrigations à la fin de la campagne, l'apport de 
l'eau à partir de la nappe peu profonde amène une 
résal inisation des couches de sol de surface (Raes et 
Deckers, 1993) . 
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Fiqure 1. 
Situation des aménaqements dans la zone du Delta. 
(1. Thiaqar, 2. Boundoum, 3. Grande-Dique Tellel, 

4. Bifèche, 5. NDelle, 6. NGomène, 7. Pont-Gendarme, 
8. Lampsar, 9. Deqqo, 10. Thieddo-Expérience). 
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Fiqure 2. 
Situation des aménaqements dans la zone de Podor. 

(11. Fanaye 7, 12. Nianqa, 13. Diomandou). 
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Réseau Hydraulique 
Le point commun des aménagements est la structure de la 
maille ou secteur hydraulique terminal. Il est constitué 
de canaux tertiaires et;ou quaternaires desservant des 
parcelles au moyen de siphons ou de tuyaux en. PVC placés 
au droit des cavaliers. Dans les petits périmètres les 
parcelles sont souvent alimentées en eau par des 
sectionnements sur les cavaliers des berges. Dans les 
grands aménagements et les aménagements intermédiaires 
les canaux sont à section trapézoïdale et creusés au 
gabarit dans une plate-forme préalablement compactée. 
Dans les petits périmètres irrigués les canaux sont 
rudimentaires. Ils sont souvent construits à l'aide d'une 
lame de niveleuse. Les canaux tertiaires sont alimentés 
dans les grands aménagements et aménagements 
intermédiaires à partir des canaux principaux. 

Dans les aménagements, les parcelles sont de 1 'ordre de 
0.5 à 1.5 ha. Hormis les petits périmètres irrigués, 
chaque parcelle est longée par une collature peu profonde 
ou drain tertiaire qui achemine les eaux de vidange vers 
les drains secondaires et primaires. 

Irrigation et Vidanges 
A la mise en eau, une lame d'eau est apportée aux champs 
pour saturer les sols. La durée de la phase d'imbibition 
est techniquement déterminée par la capacité de la 
station de pompage, la surface à exploiter et la 
disponibilité en eau. 

Une fois les parcelles saturées, les semis sont effectués 
avec des semences prégermées. Une semaine après, 
l'agriculteur procède à une première vidange dans le but 
de fortifier 1 'enracinement des jeunes plants de riz et 
de lessiver les parcelles salées. 

La première vidange est suivie d'irrigations apportant de 
faibles lames d'eau dans les parcelles pendant deux à 
trois semaines. Après un mois de semis, la lame d'eau est 
graduellement augmentée et des irrigations d'entretien 
assurent 1 'apport d'eau jusqu'à la fin de la campagne. 
Une dizaine de jours avant la récolte, les parcelles sont 
progressivement drainées pour faciliter les opérations de 
récolte. 

A part des assèchements au début et à la fin de la 
campagne, certaines parcelles sont aussi drainées en 
cours de campagne. Ces vidanges ont pour but d'augmenter 
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l'efficacité des traitements phytosanitaires ou pour· 
contrôler la salinité. En effet, dans les parcelles 
salées, les sels dans. le sol se dissolvent dans l'eau 
d'irrigation, rendant la lame d'eau saumâtre. Ceci 
nécessite une vidange et un nouvel apport d'eau 
d'irrigation. bans la plupart des petits périmètres 
irrigués, l'irrigation se fait d'un champ à l'autre. Avec 
ce mode d'irrigation, les sels dissous dans la lame d'eau 
seront transportés dans les champs situés en aval, 
remplaçant ainsi en partie les vidanges pour contrôle de 
salinité. Si le terrain est assez perm~able et en 
utilisant quelques parcelles comme dépôt d'eau salée, le 
riz peut être cul~ivé sur de tels terrains salés. 

Pour garantir une submersion totale des parcelles, qui en 
majorité sont mal planées, une lame d'eau assez 
importante doit être apportée au champ. cette quanti té 
d'eau est perdue par vidange au moment des assèchements. 
D'après les observations sur le terrain (Raes et al., 
1991) environ 80 mm sont drainés · au moment de 
l'assèchement d'enracinement et 100 mm avant récolte. 

La gestion de l'irrigation consiste à maintenir à tout 
moment dans les grands aménagements et les aménagements 
intermédiaires, une cote prédéterminée dans les canaux. 
En fonction des besoins, le pompiste fait fonctionner la 
station. A part la période d' imbibition où des tours 
d'eau sont programmés, les agriculteurs ont le loisir 
d'irriguer au besoin. Dans les petits périmètres 
irrigués, le groupe moto-pompe est actionné à chaque 
irrigation. Un tour d'eau est instauré pour l'irrigation 
des parcelles pendant toute la campagne. 

Thiagar 

• Loca1isation : 
Le périmètre de Thiagar est localisé au Nord-Est du delta 
à une dizaine de kilomètres de l'agglomération de Rosso. 
Il est en bordure du fleuve Sénégal. 

• Description technique : 
Le périmètre de Thiagar (BDPA-SCETAGRI, 1989; De la Coix 
et Jaujay, 1987. Schreurs, 1992), réalisé en 1976 et 
réhabi 1 i té en 1989, couvre une superficie de 1 'ordre de 
872 ha. A cette superficie il faut ajouter des exploita
tions réalisées. à l'extérieur du périmètre. Il s'agit des 
p;rimètres irr1gués villageois ou privés, qui tirent 
1 eau des canaux du périmètre. La superficie ajoutée est 

.. 

.. 
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environ 765 ha, ce qui fait un t·otal de 1637 ha cultivés. 
L'aménagement est alimenté à partir du fleuve Sénégal par 
une station principale, qui jette son eau dans le canal 
principal (CP). Ce canal long de 350 m se divise en deux 
canaux primaires Cl et C2. A l'extrémité aval de chacun 
de ces canaux se trouve une station de reprise, respecti
vement la station F sur le Cl et la P sur le C2. 

Les stations de pompage sont équipées de pompes à hélice 
actionnées par des moteurs électriques submergés. Toutes 
les stations sont branchées au réseau électrique. Les 
types et les caractéristiques des pompes sont décrits 
dans les Tableaux 1 et 2. 

Tableau 1. 
Type des pompes des stations de pompage. 

Station Pompe 1 Pompe 2 Pompe 3 

Principal 
p 

Flygt 7075 (18°)* 
Flygt 7075 (13°) 
Flygt 7075 (18°) 
Flygt 7075 (18°) 

Flygt 7075 (13°) Sulzer 
Flygt 7075 (18°) 

F 
Exhaure Flygt 7075 (18°) 

* angle de pale en degrés. 

Tableau 2. 
Caractéristiques des pompes. 

Flygt 7075 (18•)* Flygt 7075 (13•) Sulzer 

Débit (1/sec) 
à HMT (m) 

Perte de charge(m) 

1000 
3.6 
0.46 

* angle de pale en degrés. 

1000 
1.8 
0.45 

2000 
3.1 
0.40 

Le plan d'eau à l'aspiration de la station principale 
varie en fonction du niveau du fleuve. La cote nominale 
est de +0.50 m avec un minimal prévu de 0.0 m. En aval de 
la station principale la cote est maintenue entre +2. 55 
(minimal) et +2.70 m (nominal}. En aval des stations de 
reprise P et F la cote est maintenue entre +3.00 et 3.25 
m, ce qui correspond avec une hauteur géométrique 
d'environ un demi mètre. 

La longueur des canaux d'irrigation figure dans le 
Tableau 3. Sur leur parcours, les canaux secondaires 
alimentent des canaux tertiaires au moyen de prises de 
secteurs. La conception de ces prises est assez complexe. 
Elle est concue pour fournir un débit donné à la 
superficie à irriguer. 
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Tableau 3. 
Longueur des canaux d'irrigation. 

Principal 
(m) 

CP: 350 
Cl: 7,200 
C2: 3,100 

C3+ en aval de la station 
C4+ en aval de la station 

Secondaire 
(m) 

C3+: 6,300 
C21: 1,600 
C4+: 6,500 

F 
p 

Tertiaire 
(m) 

36,900 

Le réseau de drainage est constitué de drains primaires, 
secondaires et tertiaires. Le drain principal suit le lit 
du marigot Natchie, sur lequel est construite une station 
d'exhaure qui élève l'eau du drain de la cote +0.7 m à 
+4.0 m. Cette eau est déversée dans le fleuve Sénégal. 
Les types et caractéristiques des pompes de la station 
d'exhaure sont décrits dans les Tableaux 1 et 2. 

• Campagne : 
Durant la campagne de contre-saison de 1992, une partie 
(22 GIE's et 2 petits périmètres villageois ou privé, 
alimentés à partir des infrastructures du périmètre) a 
été mise en eau pour une superficie totale de 472 ha. La 
superficie imbibée par décade est donnée dans le Tableau 
4. 

Tableau 4. 
superficie imbibée par décade (Contre-Saison 1992). 

Mois Décade Superficie Cumulatif 
(ha) (ha) 

Février 3 108 108 
Mars 1 220 328 

2 144 472 

Boundoum 

• Loc:a1isation : 
Le périmètre de Boundoum est localisé au milieu du delta 
du fleuve Sénégal au niveau de Ross-Béthio. 

• 
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• Descr~pt~on techn~que : 
Le périmètre de Boundoum (Gersar, 1989; Euroconsult/ 
Agrotechnik, 1988) couvre une superficie de 1 'ordre de 
2,396 ha. Le périmètre aménagé en plusieurs étapes entre 
1964 et 1973, est réhabilité en 1989 sur une superficie 
de 766.22 ha. Cette réhabilitation concerne la zone de 
Boundoum Nord et celle de Boundoum-Est. 

Le périmètre est alimenté en eau à partir du fleuve 
Sénégal grAce à la station de Diawar équipée de deux 
groupes éléctropompes (Sulzer) dont les caractéristiques 
sont résumées dans le Tableau 5. La station est branchée 
au réseau électrique. 

Tableau S. 
caractéristiques des pompes Sulzer (BP nn 900). 

Nombre 
Débit (1/sec) 

à HMT (m) 
Perte de charge(m) 

2 
2460 
2.20 
0.60 

Le niveau d'aspiration varie en fonction des fluctuations 
du fleuve Sénégal. La cote nominale est +0. 5 m avec un 
minimum prévu de +0.00 m. Le niveau de refoulement est de 
+ 2.65 m. 

Trois canaux principaux Cl, C2 et canal Boundoum Nord 
desservent le périmètre. Les longueurs des canaux sont 
présentées dans le Tableau 6. Les prises de secteur sont 
installées sur le réseau principal et secondaire. Elles 
sont constituées par une structure en béton équipée d'un 
module à masque (NEYRPIC) reliée au canal par une 
conduite incorporée dans le cavalier du canal. En aval, 
l'ouvrage communique avec le réseau tertiaire et 
quaternaire. 

Tableau 6. 
Longueur des canaux d'irrigation. 

Principal 
(m) 

CA: 1, 874 
Cl: 13,258 
C2: 5,246 

Boundoum Nord 5,650 

CA canal adducteur 

Secondaire 
(m) 

12,079 
3,385 
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Le réseau de drainage est constitué essentiellement de 
cinq drains principaux groupés en deux réseaux drainés 
(NDonq et Gaëla}. Des batteries de GMP assurent l'évacu
ation de l'eau. 

• Campagne : 
La campagne hivernale 1992 a débuté le 1 AoQt pour 
s'arrêter le 30 novembre 1992. Elle couvre les 766.22 ha 
réhabi 1 i tés. La superficie imbibée par décade est donnée 
dans le Tableau 7. 

Tableau 7. 
superficie imbibée par décade (Hivernage 1992). 

Mois 

AoQt 

Décade 

1 
2 
3 

Grande Digue 

• Loca.~isa.tion : 

Superficie 
(ha) 

203.14 
408.17 
154.91 

Tellel 

Cum.ulatif 
(ha} 

203.14 
611.31 
766.22 

Le périmètre de Grande Digue - Tellel est situé dans le 
delta à une dizaine de kilomètres au Nord-Est de la 
localité de Ross-Béthio. 

• Description technique : 
Le périmètre de Grande Digue - Tell el ( SCET, 1975 et 
1977} couvre une superficie de l'ordre de 1,170 ha et est 
composé de deux cuvettes dites de Grande Digue (460 ha} 
et de Tellel (710 ha). L'irrigation est assurée par une 
station de pompage prenant l'eau du Lampsar et alimentant 
un canal d'amenée (CA) . La station branchée au réseau 
électrique est munie de quatre pompes du type à hélice à 
axe vertical Guinard H710, dont les caractéristiques sont 
résumées dans le Tableau 8. Le plan d'eau à l'aspiration 
de la station principale varie en fonction du niveau de 
Lampsar. Il peut atteindre -0.25 m en période de basses 
eaux et +1.40 m en période de hautes eaux. Le plan d'eau 
en aval de la station est maintenu à 2.20 m. 

• 

.. 
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Tableau 8. 
Caractéristiques des pompes Guinard 8710. 

Nombre 
Débit (1/sec) 
. à HMT (m) 
Perte de charge (m) 

4 
1,400 

2.70 
0.25 

Du canal d'amenée (CA) partent quatre canaux primaires : 
Cl et C2 dominant le secteur de Grande Digue au Nord et 
C3 et C4 dominant le secteur de Tellel au Sud. A part les 
canaux C4-l et C4-2, alimentés par le primaire C4, il n'y 
a pas de canaux secondaires. Les canaux tertiaires 
desservent les unités d'irrigation et sont équipés en 
tête d'un module d'irrigation (Module à masque) et le 
long de leurs parcours, d'ouvrages partiteurs. Ils 
donnent 1 'eau à des arroseurs de quartiers (rigoles de 
quartier) qui délivrent l'eau jusqu'aux prises d'irriga
tion à la parcelle. Les longueurs des canaux figurent 
dans le Tableau 9. 

Le réseau de drainage est constitué de drains qui 
évacuent l'eau gravitairement vers l'émissaire principal: 
le drain vers le NDiael. 

Tableau 9. 
Longueur des canaux d'irrigation. 

Principal 
(m) 

CA: 1,104 
Cl: 7,478 
C2: 6,995 
C3: 7,164 
C4: 6,763 

• Ca.JD.pagne : 

Secondaire 
(m) 

C4-l: 695 
C4-2: 1,156 

Tertiaire 
(m) 

31,671 

Durant l'hivernage 1992, 1180.3 ha ont été mis en eau, 
soit 386 ha de Grande Digue et 794 ha (parcelles et 
extensions) de Tellel. L'imbibition a commencé le 3 AoQt. 
La superficie imbibée par décade est donnée dans le 
Tableau 10. 
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Tableau 10. 
superficie imbibée par décade (Hivernage 1992). 

Mois Décade Superficie 
(ha) 

Aoüt 1 207.17 
2 .. 3 617.05 

Septembre 1 356.09 

Les cuvettes du 
Périmètre de Lampsar 

• Loca.1isa.tion : 

cumulatif 
(ha) 

207.17 
824.22 

1,180.31 

Le périmètre de Lampsar (Figure 3), aménagement de type 
intermédiaire, est situé dans le delta du fleuve Sénégal, 
des deux cOtés le long de l'axe Gorom-Lampsar en aval de 
l'agglomération de Ross-Béthio. 

• Description technique : 
Le périmètre de Lampsar (Loyer et Diallo, 1979a et b; Le 
Brusq, 1980; Raes et al., 1991; De Cock, 1992) est 
composé de dix cuvettes ayant des superficies de 100 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. 
Les cuvettes 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. 
Les stations de pompage sont munies de deux à trois 
pompes verticales à hélice actionnées par des moteurs 
électriques. Les types et les caractéristiques des pompes 
des stations de pompage des cuvettes étudiées sont 
décrites dans les Tableaux 11 et 12. 

Tableau 11. 
Type des pompes des stations de pompage. 

cuvette Pompe 1 Pompe 2 Pompe 3 

Bifèche PEN400 PEN400 PEN300 
NDelle PEN400 PEN350 PEN300 
NGomène PEN400 PEN400 PEN350 
Pont-Gendarme PEN400 PEN400 PEN350 
Lamps ar PEN400 PEN300 

.. 

.. 
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Tableau 12. 
Caractéristiques des pompes. 

Caractéristique 

Débit théorique (1/sec) 
à HMT (m) 

PEN400 

250 
1.8 

HMT = hauteur manométrique totale. 

Figure 3. 

PEN350 

200 
1.9 

PEN300 

100 
1.7 

Le périmètre du Lampsar avec indication des cuvettes et 
Stations d'exhaure (1. Noar, 2. Krankaye, 3. Borboff). 

Les pompes déversent leur débit directement dans un 
bassin de dissipation. La cote prédéterminée dans le 
bassin par rapport au zéro de l'échelle lymnimétrique du 
canal d'amenée, est de l'ordre de +2.13 m A Pont-Gendarme 
jusqu'à +2.83 m A NGomène. Le niveau d'eau dans le canal 
d'amenée varie de -0.8 mau début de la campagne A +1.0 m 
en pleine campagne, ce qui entratne une variation de la 
hauteur géométrique de 1 à 3.5 m. 

Les Longueurs des canaux primaires et tertiaires figurent 
dans le Tableau 13. 
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Tableau 13. 
Longueur{*) des canaux d'irrigation en mètre. 

cuvette canal Principal Canal Tertiaire 
(m) (m) 

Bifèche 1000 2350 
NDelle 2240 5980 
NGomène 2920 9050 
Pont-Gendarme 2790 9450 
Lamps ar 2280 7210 

<*> Longueur des canaux mis en eau. 

Chaque parcelle est longée par une collature peu profonde 
ou drain tertiaire.qui achemine les eaux de vidange vers 
les drains primaires. Le drain de la rive gauche achemine 
l'eau des six cuvettes situées de ce coté vers la station 
d'exhaure de Noar, tandis que celui de la rive droite 
achemine l'eau des autres cuvettes à la station d'exhaure 
de Krankaye. La station d'~xhaure de Borboff assure 
l'évacuation des eaux de vidanges de la cuvette de 
Bifèche. 

Cuvette 

Bifèche 
NDelle 
NGomène 
Pont-Gendarme 
Lamps ar 

Tableau 14. 
Campagnes d'irrigations. 

Campagne 

Hivernage 1991 
Hivernage 1991 
Hivernage 1991 
Hivernage 1991 
Hivernage 1992 

Début 
d'irrigations 

5/9/91 
17/8/91 
1/9/91 

28/6/91 
1/8/91 

Tableau 15. 

Surface 
cultivée 

(ha) 

55.8 
166.0 
185.3 
164.0 
107.0 

Superficie imbibée de la cuvette de Lampsar 
{Hivernage 1992). 

Mois 

Ao'Clt 

Décade 

1 
2 
3 

Superficie 
(ha) 

39.13 
24.83 
43.08 

CUilulatif 
(ha) 

39.13 
63.93 

107.04 



,. 

15 

• Campagnes : 
Pendant 1 'hivernage 1991, 4 cuvettes du périmètre 
(Tableau 14) ont été cultivées. Durant l'hivernage 1992, 
seule la cuvette de Lampsar a été mise en eau. Les 
superficies imbibées par décade sont données dans les 
Tableaux 15 et 16. 

Tableau 16. 
superficies imbibées pendant l'hivernage 1991. 

Mois Décade Bifèche NDelle NGom.ène Pt-Gend 
(ha) (ha) (ha) (ha) 

Juin 3 11.1 
Juillet 1 30.7 

2 21.1 
3 38.9 

AoQ.t 1 20.7 
2 10.3 22.4 
3 76.2 19.1 

Septembre 1 55.8 69.5 113.3 
2 10.0 69.2 
3 2.8 

Total 55.8 166.0 185.3 164.0 

Deggo 

• Loca1isation : 
Le périmètre irrigué privé de Deggo est situé sur la 
piste reliant Ross-Béthio à Boundoum à une centaine de 
mètres de la station de pompage de Grande Digue- Tellel. 

• Description technique : 
Le périmètre de Deggo prévoit l'irrigation sur les deux 
cotés de la route pour respectivement 3.3 et 12.9 ha. A 
cause du mauvais planage des parcelles seuls 13.55 ha 
sont mis en culture. Le périmètre est alimenté à partir 
d'un Groupe Moto-Pompe {GMP) installé à la berge du 
Lampsar. Dans le Tableau 17 figurent les caractéristiques 
du GMP. 

En cours de saison, les mesures de débit dans le canal 
principal effectuées à 1 'aide de moulinet ont permis de 

-- confirmer le débit nominal de la pompe. 
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Tableau 17. 
caractéristiques du GMP de Deggo. 

Type 

Débit {1/sec) 
à HMT (m) 

Pompe 

CAPRAR.I 
Type B HR 200D 

55.5 
2.0 

Moteur 

VM 50 SV 
(gas-oil, 2 cylindres) 

L'eau est acheminée dans le périmètre à l'aide d'un canal 
exécuté de manière sommaire à l'aide d'une lame de 
niveleuse. Ce canal traverse la piste par l'intermédiaire 
d'une buse PVC ayant un diamètre de 0.3 m et une longueur 
de 6 m. sur son parcours le canal alimente des canaux 
secondaires de mêmes caractéristiques {Tableau 18). 

Tableau 18. 
Caractéristiques des canaux d'irrigation. 

Largeur en gueule (m) 
Profondeur (m) 
Longueur (m) 

1.50 .. 2.30 
0.20 .. 0.60 

730 

Des sacs remplis de sable font office de vannes. Les 
parcelles d'une superficie moyenne d'un demi hectare sont 
elles alimentées en eau par des sectionnements sur les 
cavaliers des berges. ·Pendant toute la campagne, un tour 
d'eau est instauré pour l'irrigation des parcelles. Là où 
les parcelles ne sont adjacentes à des canaux, l'irriga
tion est assurée de parcelle en parcelle. 

Le drainage est effectué par les canaux d'irrigation tant 
que la pente l'autorise. Il existe en effet une légère 
pente de la tête du réseau vers l'extrémité du périmètre. 

• campagne : 
Pendant la campagne hi vernale de 1991, 13.6 ha ont été 
mis en cul ture. L'irrigation a débuté le 15 Aoüt. La 
superficie imbibée par décade est donnée dans le Tableau 
19. La partie proche du Lampsar a été cultivée pour la 
première année, tandis que la partie à l'autre coté de la 
route est à sa deuxième campagne. Parce que les parcelles 
irriguent et drainent l'une vers l'autre, il est constaté 
un gradient de salinisation qui varie de 150 dS/m en tête 
du réseau jusqu'à 1500 dS/m à l'extrémité (mesures faites 
dans les lames d'eau des parcelles à la fin de la 
campagne et une semaine après une irrigation). 

... 

.. 

.. 

--
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Tableau 19. 
Superficie imbibée par décade (Hivernage 1991). 

Mois Décade Superficie cumulatif 
(ha) (ha) 

AoO.t 2 1. 77 1. 77 
3 8.57 10.34 

Septembre 1 3.26 13.60 

Thieddo Expérience 

• Local.isation : 
Le périmètre irrigué privé 
situé sur la rive droite du 
Ross-Béthio. 

de Thieddo Expérience est 
Lampsar à 5 km au Nord de 

• Description technique : 
Le périmètre de Thieddo Expérience (47 ha) prévoit 
l'irrigation dans deux sections. Par faute d'un planage 
adéquat la section I (21 ha) et quelques parcelles de la 
section II ne sont plus irriguées. Un Groupe Moto-Pompe 
(GMP) installé à la berge du Lampsar, alimente le canal 
d'amenée long de 925 m. Dans le Tableau 20 figurent les 
caractéristiques du GMP. 

Tableau 20. 
Caractéristiques du GMP de Thieddo Expérience. 

Type 

Débit (1/sec) 
à HMT (m) 

Pompe 

H.J.Godwin 
Type C6/HR2 

83.3 
2.0 

Moteur 

Lister HR2 
(gas-oil, 2 cylindres) 

En cours de saison, les mesures de débit dans le canal 
principal effectuées à 1 'aide de moulinet ont permis de 
confirmer le débit nominal de la pompe. 

Le canal d'amenée traverse la piste par 1' intermédiaire 
d'une buse PVC ayant un diamètre de 0.3 m et une longueur 
de 6 m. Le canal d'amenée est prolongé par un canal 
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principal qui alimente des canaux secondaires de mêmes 
caractéristiques {Tableau 21). 

Tableau 21. 
Caractéristiques des canaux d'irrigation. 

Largeur en gueule (m) 
Profondeur (m) 
Longueur (m) : CA 

Total périmètre 

1. 50 . . 2. 30 
0.20 .. 0.50 

925 
2,863 

Des sacs remplis de sable font office de vannes. Les 
parcelles d'une superficie moyenne de 0.60 ha sont elles 
alimentées en eau par des sectionnements sur les 
cavaliers des berges. Pendant toute la campagne un tour 
d'eau est instauré pour l'irrigation des parcelles. 

A l'absence d'une pente naturelle et de canaux de draina
ge, aucun système n'est prévu pour le lessivage des 
parcelles. 

• campagne : 
Pendant la campagne hivernale de 1991, 26 ha ont été mis 
en culture. L'irrigation a débuté le 8 Septembre. La 
superficie imbibée par décade est donnée dans le Tableau 
22. 

Tableau 22. 
Superficie imbibée par décade (Hivernage 1991). 

Mois Décade 

Septembre 1 
2 

Fanaye 7 

• Local.isa.tion : 

Superficie 
(ha) 

15 
11 

Cumulatif 
(ha) 

15 
26 

Le périmètre irrigué de Fanaye 7 se si tue derrière le 
village de Fanaye au bord du marigot NGalanka. Le village 
se trouve sur la route nationale N2 qui relie Saint-Louis 
à Bakel à 150 km de Saint-Louis. 

• 

.. 



.. 
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• Descr~pt~on techn~que : 
Le périmètre de Fanaye 7 couvre une superficie de 23 ha. 
Il est alimenté en eau à partir du NGalanka par un groupe 
moto-pompe (GMP) dont les caractéristiques figurent dans 
le Tableau 23. 

Tableau 23. 
Caractéristiques du GMP de Fanaye 7. 

Type 

Débit (1/sec) 
à HMT (m) 

Pompe 

CAPRARI 
Type BHR 200 D 

150 
7.5 

Moteur 

VR 3105 SUN 
(gas-oil) 

L'eau est acheminée dans le bassin de dissipation, 
ensuite dans le canal principal (longueur au plafond 0.5 
m, tirant d'eau de 1 m). A partir du canal principal, des 
secondaires qui lui sont reliés par des ouvrages vannés, 
distribuent l'eau aux parcelles. La distribution à partir 
des secondaires est faite par un sectionnement au niveau 
de ia berge du cavalier. La longueur des canaux figure 
dans le Tableau 24. Un tour d'eau est organisé systémati
quement pendant la campagne. 

Tableau 24. 
Longueur des canaux d'irrigation. 

CP 
cs 

• campagne : 

(m) 

693.74 
2504.90 

Pendant la campagne hivernale de 1992, 23 ha ont été mis 
en culture. Les mises en eau ont débuté le 16 Juillet. La 
superficie imbibée par décade est donnée dans le Tableau 
25. 

Tableau 25. 
superficie imbibée par décade (Hivernage 1992). 

Mois 

Juillet 

Aoüt 

Décade 

2 
3 
1 

superficie 
(ha) 

8 
10 

5 

cumulatif 
(ha) 

8 
18 
23 
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Nianga 

• Loc:a.1:1sa.t:1on : 
Le périmètre est situé dans la communauté rurale de 
NDiayème-Pendao. I 1 est 1 imité au Nord et à 1 'ouest par 
la digue extérieure, à l'est par la bretelle Tarédji
Podor et au Sud par la route nationale RN2. 

• Desc:r:ipt:ion tec:hn:ique : 
Le périmètre (BCEOM, 1965; Gitec, 1986 et 1989; Hydroplan 
1973, 1984 et 1989; Sogreah, 1973) avec une superficie 
totale de 1300 ha est composé de trois casiers : 
- le casier pilote pour une superficie de 750 ha, réalisé 

en 1975 et réhabilité en 1984, 
- le cassier C {Nord) pour une superficie de 350 ha, 

réalisé en 1984, et 
- l'extension du casier pilote pour une superficie de 200 

ha , réalisé en 1989. 
Le périmètre est alimenté en eau à partir du Doué par une 
station de pompage. L 'ancienne station de pompage 
comprend deux bâtiments renfermant les 3 pompes Flygt (No 
5, 6 et 7), quatre groupes électrogènes et les armoires 
électriques. A une cinquantaine de mètres se trouve la 
nouvelle station où sont placées quatre pompes Flygt (no 
1, 2, 3 et 4) installées en 1984. Les caractéristiques 
des pompes électriques figurent dans le Tableau 26. 

Tableau 26. 
caractéristiques des pompes Flygt. 

Nombre 
Type 
Débit (1/sec) 

à HMT (m) 
Perte de charge (m) 

6 
7060 

900 
6.70 
0.67 

La station est conçue pour un fonctionnement automatique 
avec asservissement des pompes au niveau d'eau dans le 
canal d'amenée. 

Le réseau hydraulique du casier pi lote est composé de 
canaux principaux, secondaires, tertiaires et quaternai
res. Il n'y a pas de tertiaires et secondaires dans 
1 'extension. Les quaternaires sont directement branchés 
sur le canal principal Pl. Pour le secteur c, le canal 
principal P2 alimente directement 

1 es secondai res qui à 
leur tour desservent les quaternaires par l'intermédiaire 
de modules à masques. L'alimentation dés parcelles est 
effectuée à 1 'aide de tuyaux en PVC installés au droit 

.. 

• 
• 

• 

·-
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des cavaliers des parcelles. La longueur des canaux 
figure dans le Tableau 27. 

Tableau 27. 
Lonqueu~ des canaux d'ir~iqation. 

P~incipal Secondaire Tertiaires 
(m) (m) (m) 

Cassier· Pilote 3,600 9,275 1,100 
Extension 4~867 
cassier c 2,750 4,885 

Total 11,217 14,160 1,100 

Le drainage s'effectue gravi tairement vers un exutoire 
qui collecte les eaux de drainage du périmètre vers le 
Namardé. 

• Campagne : 
Durant la campagne hivernale de 1992, les irrigations ont 
commencé le 14 Juillet. La superficie imbibée par décade 
est donnée dans le Tableau 28. 

Tableau 28. 
Superficie imbibée par décade (Hivernage 1992). 

Mois Décade Superficie Cumulatif 
(ha) (ha) 

Juillet 2 294.93 294.93 
3 380.18 675.11 

Aollt 1 384.99 1,060.10 

Diomandou 

• Loca1:Lsat:Lon : 
Le périmètre de Diomandou, M06-bis, se situe dans la 

bas~e vallée du Fleuve Sénégal, 1 e long de la RN2 qui 
rel1e Saint-Louis à Bakel à 240 km de Saint-Louis. Il est 
à 500 mètres de la route nationale, à laquelle il est 
relié par une piste. La ville de Podor se trouve à 66 km 
de la cuvette. 



22 

• Description technique : 
Le périmètre de Diomandou (Belgroma, 1989; AGRER/ 
SCETAGRI, 1987) est constitué de casiers de taille 10, 20 
ou 30 ha appelés 'Unités Autonomes d'Irrigation' (UAI). 
Chaque UAI est spécialisée soit en riziculture, soit en 
polyculture en fonction de la vocation des sols sur 
lesquels elle se situe. La superficie totale exploitée 
est de 378.44 ha en riziculture et 74.92 ha en 
polyculture. 

La stat'ion de pompage est implantée dans la partie Nord
ouest de la cuvette à 30 m de la berge du Doué. Elle est 
à double effet et permet les fonctions d'irrigation et de 
drainage de la cuvette en pompant l'eau pour l'irrigation 
à partir du Doué, ou en pompant 1 'eau de drainage à 
partir du drain et la rejeter soit dans le Doué soit dans 
le canai principal. 

La station est équipée de trois pompes électriques, dont 
les caractéristiques figurent dans le Tableau 29. L'élec
tricité est fournie par des groupes électrogènes. Le 
ni veau d'aspiration est très variable en fonction de la 
cote du plan d'eau dans le Doué, qui varie de +0.5 à +9.0 
m. Le niveau de refoulement (plan d'eau dans le canal 
principal) varie de 9.39 à 9.51 m. Le plan d'eau dans le 
drain principal peut osciller entre 4.90 et 5.20m. 

Tableau 29. 
Caractéristiques des pompes Flygt. 

Nombre 
Type 
Débit (1/sec) 

à HMT (m) 
Perte de charge {m) 

3 
7060-70 

840 
9.50 

0.60 .. 0.80 

A l'exception du canal C12, les canaux primaires et 
secondaires sont pourvus d'un revêtement de 0.08 m de 
béton non armé afin de limiter l'infiltration. Les 
longueurs de canaux figurent dans le Tableau 30. 

Tableau 30. 
Longueur des canaux d'irrigation. 

Principal 
(m) 

Cl: 4,360 

C2: 5,700 

Secondaire 
(m) 

C11: 
C12: 
C21: 
C22: 

496 
1,196 
2,100 

273 

.. 

• 

.. 
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Le réseau 
principaux, 
pompage. 

de drainage est 
qui acheminent 

constitué de huit drains 
l'eau vers la station de 

• Campagne : 
La campagne hivernale 1992 a débuté le 22 Juin par des 
pré-irrigations sur 123.21 ha dans les parcelles 
destinées à la riziculture, pour faciliter le travail du 
sol. Les mises en eau des parcelles ont elles débuté le 
12 Juillet. Au total, 379.53 ha ont été emblavés. Pour la 
polyculture {maïs) les irrigations ont débuté le 25 Aoüt 
sur une superficie de 65 ha. La superficie imbibée par 
décade est donnée dans le Tableau 31. 

Tableau 31. 
Superficie imbibée par décade (Hivernaqe 1992). 

Mois Décade 

Riziculture 
• pré-irriqation 

Juin 3 
Juillet 1 

• mise en eau 
Juillet 2 

3 
Aoüt 1 

2 
3 

Polyculture (maïs) 
Aoüt 2 

Superficie 
(ha) 

64.9 
58.4 

54 
128 
140 

50.5 
7 

65 

Cumulatif 
(ha) 

54 
182 
322 
372.5 
379.5 

65 
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Chapitre 3 
Bilan d'eau et 
CoQt d'énergie 

Equation 
L'équation du bilan d'eau d'un périmètre peut s'établir 
de la manière suivante : 

I + Peff - Imb + ETriz + Pere + Vid + Pert (ml) 

o'Ù Irrigation { I) : la quanti té d'eau refoulée par la 
station de pompage dans le bassin de dissipation, 
Précipitation Efficace {Peff) : la quanti té de pluie 
stockée effectivement dans les rizières, 
Imbibition {Imb) : la quantité d'eau nécessaire pour 
saturer le sol des rizières avant la mise en place de 
la culture, 
Evapotranspiration {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, 
Vidange {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 le 
transfert de l'eau de la station de pompage aux 
champs. 

Tous les paramètres intervenant dans le bi lan d • eau tel 
que défini dans l'équation ont été étudiés et vérifiés 
avec plusieurs méthodes de détermination chaque fois que 
cela s'est avéré possible. La détermination détaillée est 
décrite dans le Bulletin Technique n•J {Raes et al., 
1991). 

Irrigation (I) 
La détermination des volumes d'eau pompés est effectuée 
par le logiciel EXPO {exploitation des stations de 
pompage). En Annexe A figure une note de présentation 
d'EXPO. Avec ce logiciel, l'information recueillie chaque 
jour par le pompiste (i.e. valeurs des compteurs horaires 

.. 

.. 

~. 
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des pompes, ni veau d'eau dans le canal 
refoulement), est entrée comme input. 
courbes caractéristiques 'débit-hauteur' 
logiciel calcule le volume d'eau refoulé 
de pompage dans le bassin de dissipation. 

d'amenée et de 
A 1 'aide des 

des pompes, 1 e 
par la station 

Précipitation Efficace 
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. 

Comme dans le Bulletin Technique n°3, on considère dans 
cette étude que 85 l des précipitations supérieures à 5 
mm sont efficaces. Toute chute de pluie au-dessous de 5 
mm est estimée comme perdue par évaporation directe. 

Les précipitations hivernales mesurées dans le Delta 
(NDiaye, Grande-Digue) et la vallée (Fanaye, Nianga, 
Haïré-Lao) et les précipitations efficaces estimées sont 
données en Annexe B. 

Imbibition (Imb) 
L'analyse d'échantillons de sols effectuée avant et après 
saturation des rizières pendant la campagne hivernale 
1991 (De Cock, 1992} donne un volume d'imbibition de 1750 
m3 fha avec une profondeur de sol saturé de 0. 5 m. Ce 
volume est retenu pour l'établissement du bilan d'eau de 
tous les aménagements. La profondeur de sol saturé est 
légèrement sur-estimée pour compenser le surplus en 
percolation observé en phase d'imbibition. 

Evapotranspiration (ETriz) 
L'évapotranspiration du riz est déterminée en multipliant 
l'évapotranspiration de référence (ETo} par le coeffi
cient cultural (kc). 
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Le coefficient cultural varie avec le stade de développe
ment de la culture. Dans le Tableau 32 les coefficients 
proposés par la FAO (Doorenbos et Kassam, 1979) y 
figurent en fonction du stade de développement du riz et 
pour une région où l'humidité est faible et là vitesse du 
vent importante. 

Tableau 32. 
Les coefficients culturaux du riz. 

Stade 

Premier et second mois 
Stade intermédiaire 
Dernier mois 

kc 

1.15 
1. 30 
1.05 

L' évapotranspiration de référence est calculée à partir 
de la formule de Penman avec l'approche Doorenbos et 
Pruitt (Doorenbos et Pruitt, 1977; Raes, 1990). Les 
mesures effectuées en hivernage et en contre-saison dans 
des stations d'ADRAO et des périmètres irrigués,. indi
quent que cette approche traduit bien 1 'évapotranspira
tion dans cette région. 

En utilisant les données météorologiques des stations 
agro-climatologiques de NDiaye (SAED, milieu du Delta), 
de Richard-Toll (css, coté est du Del ta) et de Nianga 
(SAED, basse vallée}, 1 'évapotranspiration de référence 
est calculée pour chaque décade de la saison. Les valeurs 
sont données en Annexe B. Les valeurs du rayonnement 
solaire mesurées à NDiaye sont utilisées pour calculer 
l'ETo à Richard-Toll, car les valeurs mesurées à Richard
Toi! ne sont pas en harmonie avec les valeurs des 
stations environnantes (Raes et Sy, 1992}. 

Percolation (Pere) 
La percolation est estimée 
règles graduées placées dans 
règles par aménagement a 
régulièrement. 

à partir des lectures des 
les champs. Une dizaine de 

été installée et lue 

La différence entre deux lectures successives donne la 
hauteur d'eau perdue par percolation et par évapotranspi
ration pour cette période à 1 'absence de toute irriga
tion, drainage ou pluies éventuelles. Etant donné que le 
niveau d'évapotranspiration est connue par calcul, la 

.. 

• 
• 

.. 
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être déduite 
de la règle 

en faisant la différence 
et l'évapotranspiration 

La percolation retenue représente la moyenne des lectures 
enregistrées à partir des règles installées durant la 
saison. Au début de la campagne, la valeur est parfois 
légèrement plus importante à cause des fissures dans le 
terrain. Cette valeur n'est quand-même pas retenue parce 
que le volume prévu pour l'imbibition couvre déjà ce 
surplus en percolation de cette période. 

Vidanges (Vid) 
Plusieurs vidanges sont effectuées pendant la campagne : 
• pour favoriser le développement des racines et pour 

lutter contre les effets du vent {assèchement 
d'enracine-ment}, 

• pour contrôler la salinité, 
• pour augmenter l'efficacité des traitements phytosani

taires, et 
• pour faciliter les opérations de récolte {assèchement 

avant récolte). 

Les eaux de vidange sont recuei 11 ies dans le réseau de 
drainage et acheminées vers la station d'exhaure qui les 
évacue hors aménagement. La détermination des volumes 
d'eau pompés est effectuée par le logiciel EXPO. A 
l'absence d'une station d'exhaure la quantité d'eau 
évacuée par drainage superficiel ne peut être calculée et 
doit être déduite à partir de la connaissance des autres 
paramètres du bilan d'eau. 

Pertes (Pert) 
Les pertes sont constituées par les pertes de distribu
tion, les pertes administratives et les pertes résultant 
d'un mauvais entretien. 

Les Rertes de di~tribqtiQD sont constituées par les 
pertes par percolation et par évaporation. La valeur de 
0.10 m3/24h.m2{paroi mouillée} est retenue pour le calcul 
des pertes par percolation dans les canaux non revêtus. 
Seules les percolations dans des canaux principaux sont 
prises en compte parce que les pertes dans les canaux 



28 

tertiaires sont considérées comme des irrigations dans 
les parcelles adjacentes. Vu que les dimensions des 
canaux principaux varient d'un aménagement à l'autre et 
même à l'intérieure d'un même aménagement, un canal 
principal type a été retenu. Ce canal a une largeur au 
plafond de 1.20 à 1.50 m, un tirant d'eau de 1 mètre, une 
pente de talus de 3/2 et donc un périmètre mouillé de 4.8 
m. Les pertes par évaporation qui se manifestent dans les 
canaux sont de peu d'importance et sont négligées. 

Les pertes administratives proviennent d'une mauvaise 
gestion de 1 'eau par laquelle on pompe plus d'eau dans 
les canaux que nécessaire ce qui entratnera des 
débordements et donc un gaspillage d'eau. Avec le mode de 
gestion des stations de pompage, oli le pompiste arrête 
les irrigations à chaque fois qu'une cote maximale 
prédéterminée est atteinte dans le bassin de dissipation, 
ces pertes peuvent être considérées comme négligeables. 

Les pertes résultant g'un mAuvais entretien, étant 
occasionnelles, sont difficiles à estimer, mais sont loin 
d'être négligeables. Elles ne peuvent être déduites qu'à 
partir de la connaissance des autres paramètres du bilan 
d'eau. 

Bilan saisonnier 
L'établissement des bilans saisonniers est effectué pour 
une riziculture d'un cycle de 120 jours. La durée du 
cycle est fonction de la saison, de la date de semis, du 
climat et de la variété semée. Le cycle de 120 jours est 
une moyenne retenue parce que la longueur réelle du cycle 
est difficile à déterminer à cause de différences de 
variétés et dates de semis rencontrées à l'intérieur d'un 
même aménagement. Cependant la durée de la saison dépasse 
facilement ces 120 jours à cause de 1 'étalement de la 
période de mise en eau. 

Les volumes d'eau apportées ( I:IN) sont obtenus par la 
somme des valeurs journalières des irrigations (I) et des 
précipitations efficaces (Peff). Par la connaissance des 
quantités d'eau nécessaire pour l'imbibition (Imb), pour 
l'évapotranspiration (ETriz) et pour la percolation 
(Pere), la somme des volumes d'eau de vidanges et des 
pertes (Vid+Pert) est donnée par la différence entre I:IN 
et la somme de Imb+ETriz+Perc. Avec l'existence d'une 
station d'exhaure, les volumes d'eau de vidanges (Vid) 
sont connus et les pertes (Pert} sont dès lors déduites. 

• 

• 
,. 

• ... 



• 

• 

... ~ 

29 

Bilan décadaire 
Dans une décade la somme des volumes d'eau apportés (tiN} 
n'équilibre pas nécessairement la somme des volumes d'eau 
utilisés (tOUT). En effet, avec le mode d'irrigation en 
vigueur, 1 'eau apportée pendant une décade est stockée 
dans les canaux et dans les champs sous forme de lame 
d'eau. L'utilisation de cette eau peut survenir aux cours 
de cette période ou à une décade ultérieure. 

Pour l'établissement des bilans décadaires, on détermine 
d'abord les paramètres dont les valeurs journalières sont 
facilement calculées. Il s'agit des volumes d'eau pompés 
{I) et les apports d'eau par précipitation (Peff). En 
connaissant le rythme de la mise en eau, les volumes 
décadaires nécessaires pour l'imbibition {Imb), pour 
l'évapotranspiration (ETriz) et pour la percolation 
(Pere) sont obtenus. Pour la répartition de la valeur 
saisonnière de la somme des vidanges et pertes (Vid+Pert) 
les estimations retenues dans le Bulletin Technique no3 
sont reprises : 
• Pour certaines vidanges (Vidl) : 
- Pendant l'assèchement d'enracinement, effectué une se

maine après le semi, 0. 08 m sont drainées. Ce volume 
d'eau a été apporté au champ durant la phase 
d'imbibition, 

- Pendant l'assèchement avant récolte, effectué à la fin 
de la campagne, 0.10 m sont drainés. L'eau évacuée est 
apportée pendant le deuxième et le troisième mois de la 
campagne. Cet espace de temps correspond avec la pério
de durant laquelle la lame d'eau est graduellement 
augmentée dans les champs. on admet que les apports 
d'eau sont égaux pour toutes les décades de ces mois. 

• Pour certaines pertes (Pert!) : 
La valeur journalière de la perte par distribution dans 
les canaux principaux non revêtus est connue à partir de 
la valeur retenue de 0.10 m3/24h.m2(paroi mouillée}. 

Dans un bilan saisonnier, les vidanges constituent les 
volumes d'eau évacués des champs en cours et à la fin de 
la campagne. Par contre dans un bilan décadaire, le terme 
vidange peut prêter à confusion parce qu'en réalité i 1 
consiste en une lame d'eau apportée au champ à des 
périodes qui ne coïncident pas toujours avec la période 
de vidange. Vu que cette lame est dans tous les cas 
évacuée, le terme vidange est conservé qu'il s'agisse 
d'un bilan saisonnier ou décadaire. 

La différence entre la valeur saisonnière des vidanges et 
pertes (Vid+Pert) et la somme de Vi dl et Pert! ainsi 
déterminée, représente la somme des vidanges pour 
contrôle de la salinité (Vid2) et les autres pertes 
(Pert2). Pour une répartition décadaire plausible de ces 
valeurs, on a estimé que les volumes de Pert2 sont 
proportionnels avec les volumes d'eau pompés et que les 
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vidanges pour contrôle de la sai ini té (Vid2} se si tuent 
plutôt en début de campagne. Dans les aménagements du 
delta on a distribué 150 mm sur les 2 premiers mois de la 
campagne. Ces 150 mm sont une moyenne déduite d'un bilan 
de sel {Raes et Deckers, 1993) et confirmé au niveau de 
l'aménagement de Thiagar. 

Efficiences de l'irrigation 
Après l'établissement des bilans d'eau saisonniers, les 
efficiences de · 1' irrigation peuvent être calculées. On 
distingue : 
• L'efficience de distribution, Eff(d) : 

Le rapport entre le vol ume d • eau d'irrigation apporté 
au champ et le volume d'eau pompé 

Eff{d} • (I - Pert} / I 

• L'efficience appliquée au champ. Eff(a) : 
Le rapport entre le volume d'eau d'irrigation utilisé 
par la culture et le volume d'eau apporté au champ: 

Eff(a) • {ETriz - x Peff} 1 (I - Pert) 

o~ x est le pourcentage de la précipitation efficace 
consommée par évapotranspiration. Les autres parties 
de la précipitation efficace sont utilisées dans les 
processus d'imbibition, de percolation et de 
vidanges. Dans cette étude on estime que x peut être 
donné par le rapport ETriz/EOUT. 

• L'efficience totale, Eff(tot) : 
Le rapport entre le volume d'eau d'irrigation utilisé 
par la culture et le volume d'eau pompé : 

Eff(tot) - Eff(d) * Eff(a) - {ETriz - x Peff) / I 
A1 ETriz / EIN 

Energie consommée 
L'énergie consommée par une station de pompage est 
déterminée par le volume d'eau élevé, la hauteur d'éléva
tion, les pertes de charges dans la tuyauterie et les 

• 

• 
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pompes, et par le rendement de l'ensemble de l'installa
tion, pompe et moteur. 

Le logiciel EXPO calcule l'énergie consommée pour chaque 
jour de la campagne à partir du volume d'eau total 
refoulé par la station de pompage et le niveau d'eau 
observé dans le canal d'amenée et de refoulement. Pour ce 
fàire, i 1 ut i 1 ise les caractéristiques de la station de 
pompage. Chaque station est caractérisée par les pertes 
de charge dans sa tuyauterie, le nombre, types et carac
téristiques des pompes et le genre de moteurs utilisés 
pour actionner les pompes. Le rendement de. chaque pompe 
est estimé à 1 'aide de sa courbe 'Rendement - Débit'. 
Pour les rendements des moteurs thermiques et des moteurs 
électriques, EXPO utilise des valeurs données par défaut 
(Tableau 33) qui peuvent être modifiées durant la session 
de travail. Ces valeurs sont retenues dans cette étude. 

Tableau 33. 
Valeurs utilisées pour le calcul de la puissance 

et de l'énergie consommée. 

Rendement des moteurs 
• électrique 
• thermique 
• combinaison 

90 % 
60 t 
54 % 

Charges d'exploitation de l'énergie : 
Gasoil 

• consommation 
• prix 

• lubrifiants = 20 % des 

Electricité 

Période 

Durée 
Prix 

Hors-Pointe 

20 heures/jour 
50.10 FrCFA/kWh 

CoO.t d'énergie 

0.272 1/kWh 
210.0 FrCFA/1 
57.1 FrCFA/kWh 

dépenses en gasoil. 

En-Pointe 

4 heures/jour 
72.28 FrCFA/kWh 

Pour le calcul du coQt de la consommation d'énergie, EXPO 
utilise les valeurs en cours des prix de l'électricité et 
du gasoil (Tableau 33). Dans les calculs du coO.t de la 
consommation d'énergie, le logiciel EXPO suppose un 
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fonctionnement optimal de la station en admettant que 
toutes les heures de fonctionnement d'une journée se 
situent en période hors-pointe du moment que le total ne 
dépasse pas sa durée (20 heures). 

Les redevances de la compagnie d'électricité SENELEC 
(frais d'entretien et de location des branchements et 
compteurs électriques) sont fixés à 249 FrCFA/ jour. Le 
taux de la prime. fixe est en fonction du nombre de Watt 
mis à la disposition. Pour chaque kW, la SENELEC taxe 
23,904 FrCFA par an, plus 7 .% de taxe. Dans quelques 
stations la taxe.- n'est que 5, 616 FrCF:A/kW, dans d'autres 
57,696 · FrCFA/kW. , Les frais mensuels de branchement au 
réseau électrique. de la SENELEC (redevance et pri~e fixe) 
sont présentées dans le Tableau 34. 

Tableau 34. 
Valeurs mensuelles de primes fixes et de frais total 

des stations branchées.au réseau électrique de SENELEC. 

Station Puissance mise 
à la disposition Prime fixe Frais total 

(kW) (FrCFA/mois) 

Thiagar : 
Principal 180 383,659 
Reprise P 65 138,544 
Reprise F 45 95,915 
Exhaure 120 255,773 

Thiagar{Somme) 873,891 
Boundoum 150 319,716 
Grande-DiguejTellel 0 270 135,205 
Bifèche 60 127,886 
NDelle 38 80,995 
NGomène 45 95,915 
Pont-Gendarme 28 59,680 
Lamps ar 27 57,549 
Noaro 98 49,074 
Krankayeo 95 47,572 
Borboffl 35 180,060 

o Prime fixe de 5,616 FrCFA/kW + 7 % de taxe. 
1 Prime fixe de 57,696 FrCFA/kW + 7 t de taxe. 

(FrCFA/mois) 

391,129 
146,014 
103,385 
263,243 
903,771 
327,186 
142,675 
135,356 
88,465 

103,385 
67,150 
65,019 
56,544 
55,042 

187,530 

Parce que les stations restent branchées au réseau 
pendant toute 1 • année, le coüt d'énergie est amorti en 
fonction du nombre de campagnes par an. Si l'on fait dans 
un aménagement une seule campagne pendant une année, les 
frais d'être branchés pendant les douze mois doivent être 
inclus dans le coüt d'énergie de cette campagne, par 
contre pour deux campagnes par an, ce ne sont que six 
mois et pour trois campagnes la durée de la campagne 
{Tableau 35). 

" 
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Tableau 35. 
Durée de pompaqe 

dans les aménaqements branchés au réseau électrique. 

Aménaqement 

Thiagar 
Boundoum 
Grande-Digue Tellel 
Bifèche 
NDelle 
NGomène 
Pont-Gendarme 
Lampsar 

jours 

131 
133 
140 
112 
132 
122 
177 
149 

Dans le cas du Périmètre de Lampsar, o~ la station 
d'exhaure de Noar est commune à plusieurs aménagements, 
les frais fixes de la station d'exhaure sont divisés 
proportionnellement aux superficies aménagées (Tableau 
36) . 

Tableau 36. 
Superficies aménaqées des cuvettes branchées 

à la station d'exhaure de Noar. 

Aménaqement 

Thilène 
Pont-Gendarme 
NGomène 
NDiaye 
NDelle 
Lampsar 

superficie 
(ha) ( ') 

116 
197 
217 
144 
242 
142 

11 
19 
20 
14 
23 
13 
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Chapitre 4 
Résultats 

Bilans saisonniers 
Dans les pages suivantes figurent les bilans saisonniers, 
les efficiences de l'irrigation et des graphiques donnant 
l'importance de chaque paramètre du bilan d'eau de chaque 
aménagement. 

Les bi lans saisonniers ont été établis selon les règles 
retenues dans le chapitre 3. Pour le calcul de la 
percolation, les valeurs retenues sont présentées dans le 
Tableau 37. Elles résultent de l'exploitation des règles 
graduées placées dans différentes parcelles de 
l'aménagement. 

Tableau 37. 
Percolation mesurée. 

Aménagement 

Thiagar 
Boundoum 
Grande-Digue Tellel 
Cuvette Pont-Gendarme 
Cuvette Lampsar 
Périmètre Lampsar (Hivernage 
Deggo 
Thieddo Expérience 
Fanaye 7 
Nianga 
Diomandou 

Nombre des 
règles graduées 

10 
5 
8 

14 
7 

1990) 17 
5 
7 
5 
8 
8 

Percolation 
(mm/jour) 

1.9 
2.2 
3.0 
1.5 
2.0 
2.0 
3.0 
3.0 
5.0 
3.0 
1.9 

Certaines remarques s'imposent pour l'établissement du 
bilan saisonnier de certains aménagements : 

Thiagar : 
Le volume d'eau évacué par la station d'exhaure donne la 
quantité d'eau de vidange (Vid). Entre le 1 Mars et le 30 
Juin elle s'élève à 1,430,008 m3. Etant donné que le 
niveau d'eau dans le drain principal- est le même à ces 
deux dates r on a admis que toute 1 reau évacuée pendant 
cette période vient uniquement des vidanges des champs. 
Le volume total des vidanges de la campagne est donc 
1,430,008 m3 augmenté avec les vidanges des superficies 

• 
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restant à vider au 30 Juin ( 144 ha). En admettant qu'à 
1 'assèchement final, 0.10 m de 1 'eau sont évacués, le 
volume total des vidanges devient 1, 574,008 m3 ou 3, 335 
m3/ha. 

Ces 3,335 m3/ha confirment parfaitement les hypothèses 
émises dans le Chapitre 3 à savoir 1,800 m3/ha pour les 
assèchements et 1,500 m3/ha pour les vidanges de contrOle 
de salinité. 

Pont-Gendarme : 
Au début de la campagne hivernale, une partie de la 
superficie était encore sous riz (contre saison tardive). 
Pour l'établissement du bilan hivernal, le bilan pour le 
riz de contre-saison a été établi et enlevé des valeurs 
totales. 

~ggo : 
Les heures de pompage relevées ne couvrent qu'une partie 
de la saison. Du fait de la maladie du pompiste, les 
relevés n'ont pas été effectués lors de la dernière 
partie de la campagne. L'analyse de la première partie 
nous a montré que 17 pour cent d'eau pompée est utilisée 
comme vidanges et pertes. En admettant que ce même 
pourcentage est valable pour toute la campagne, on a 
estimé le volume d'eau total pompé. 

Dio.mandQY ..;. 
La moyenne des précipitations efficaces observées à 
Nianga et à Haïré-Lao est utilisée pour calculer l'apport 
d'eau par précipitation (Peff). 

Les eaux de vidanges en majorité sont envoyées par 
gravité dans le fleuve. Si le niveau du fleuve ne permet 
pas cette opération, les eaux sont pompées par la station 
et réutilisées comme eau d'irrigation. Le volume d'eau de 
vidange ne peut pas ainsi être calculé. 

En plus du riz, le maïs sur 65 ha a été cultivé. Pour 
connattre le volume d'eau pompé pour la riziculture, on a 
déduit du volume total pompé, le volume d'eau consommé 
par le maïs (ETmaïs) diminué de l'apport par la pluie sur 
ces 65 ha {Peff(maïs}}. 

La différence entre tiN(tot) et la somme de 
[Imb+ETriz+Perc + ETmaïs-Peff(maïs)] donne les volumes 
d'eau de vidanges et pertes des deux spéculations. Les 
pertes dans des canaux revêtus étant négligeables et les 
vidanges pour le maïs étant inexistantes, tout le volume 
total de vidanges et pertes a été affecté au riz. 
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• Thiagar 
Campagne : Contre-saison 1992 
Superficie cultivée : 472 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation {I) 
• Précipitation Effective {Peff) 
• l:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration {ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges (Vid) 
• Pertes (Pert) 
• tOUT 

Efficiences 
• Eff{d) 
• Eff(a) 
• Eff(tot) 

= 0.82 
- 0.61 
= 0.50 

m3/ha 

23,540 
0 

23,540 

1,750 
11,761 

2,435 
3,335 
4,259 

23,540 

mm 

2,354 
0 

2,354 

175 
1,176 

244 
333 
426 

2,354 

t 

100 
0 

100 

7 
50 
11 
14 
18 

100 

1 

100% Apporté 

ETriz 
50% 

Utilisé 
Figure 4. 

1mb 
7% 

Pere 
11% 

Pert 
18% 

V id 
14% 

Volumes d'eau utilisés et apportés. 

• 
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• Boundoum 
Campagne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 766.22 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• I:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb} 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• I:OUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.53 

• 1 

• 

.,. 

ETriz 
53% 

Utilisé 

97% 

Figure 5 . 

m3/ha 

15,273 
454 

15,727 

1,750 
8,323 
2,684 
2,970 

15,727 

mm 

1,527 
46 

1,573 

175 
832 
269 
297 

1,573 

Apporté 

1mb 
11% 

Vid+Pert 
19% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 
,. 

97 
3 

100 

11 
53 
17 
19 

100 
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• Grande-Digue 
Campaqne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 1180.31 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• I:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• I:OUT 

Efficiences 
• Eff(tot) • 0.40 

1 

98% 

Tell el 

m3/ha 

19,802 
423 

20,225 

1,750 
8,088 
3,660 
6,727 

20,225 

mm 

1,980 
42 

2,022 

175 
809 
366 
672 

2,022 

t 

98 
2 

lOO 

9 
40 
18 
33 

100 

Apporté 

ETriz 
40% 

Utilisé 1mb 
9% 

Pere 
18% 

Fiqure 6. 
Volumes d'eau apportés et utilisés. 

Vid+Pert 
33% 

• 
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• Bifèche 
Campagne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 55.8 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I} 
• Précipitation Effective (Peff} 
• EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb} 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere} 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• EOUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.48 

1 

94% 

m3/ha 

14,415 
982 

15,397 

1,750 
7,348 
2,440 
3,859 

15,397 

mm 

1,442 
98 

1,540 

175 
735 
244 
386 

1,540 

94 
6 

100 

11 
48 
16 
25 

lOO 

Apporté 

Peff 
6% 

ETriz 
48% 

Utilisé 
1mb 
1î% 

Figure 7. 

Pere 
16% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

Vid+Pert 
25% 
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• NDelle 
Campagne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 166 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation {I} 
• Précipitation Effective (Peff} 
• EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition {Imb} 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation {Pere} 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• EOUT 

Efficiences 
• Eff(tot} - 0.48 

ETriz 
48% 

Utilisé 

1 

92% 

1mb 
11% 

Figure 8. 

m3/ha 

14,354 
1,315 

15,669 

1,750 
7,528 
2,440 
3,951 

15,669 

mm 

1,435 
131 

1,567 

175 
753 
244 
395 

1,567 

t 

92 
8 

lOO 

11 
48 
16 
25 

lOO 

Apporté 

Pere 
16% 

Vid+Pert 
25% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 
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• NGomène 
Campagne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 185.3 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation {I) 
• Précipitation Effective {Peff) 
• I:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• ~ercolation {Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• I:OUT 

Efficiences 
• Eff{tot) 

ETriz 
33% 

Utilisé 

= 0.33 

1mb 

1 

96% 

8 96 Pet-e 
11 96 

Figure 9. 

m3jha 

21,003 
891 

21,894 

1,750 
7,278 
2,440 

10,426 
21,894 

mm 

2,100 
89 

2,189 

175 
728 
244 

1,043 
2,189 

96 
4 

100 

8 
33 
11 
48 

100 

Apporté 

Vid+Pert 
48 96 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 
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• Pont-Gendarme 
Campagne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 154.9 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration {ETriz) 
• Percolation {Pere) 
• Vidanges et Pertes {Vid+Pert) 
• tOUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.39 

m3/ha 

19,707 
1,827 

21,534 

1,750 
8,401 
2,451 
8,932 

21,534 

1 

92% 

ETriz 
39% 

Uti-lisé 1mb 
8% 

Pere 
11% 

Figure 10. 

mm i 

1,971 92 
182 8 

2,153 100 

175 8 
840 39 
245 11 
893 42 

2,153 100 

Apporté 

Vid+Pert 
42% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

• 

.. 
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• Lampsar 
Campagne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 107 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation {I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• EOUT 

Efficiences 
• Eff(tot} = 0.42 

m3/ha 

19,279 
595 

19,874 

1,750 
8,284 
2,440 
7,400 

19,874 

mm 

1,928 
59 

1,987 

175 
828 
244 
740 

1,987 

% 

97 
3 

lOO 

9 
42 
12 
37 

lOO 

Apporté 

ETriz 
42% 

Utilisé 1mb 
9% 

Pere 
12% 

Figure 11. 
Volumes d'eau apportés et utilisés. 
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• Deggo 
Campagne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 13.6 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• tiN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• tOUT 

Efficiences 
• Eff{tot) = 0.49 

Peff 
10% 

ETriz 
49% 

Util-isé 

1 

90% 

1mb 
11% 

Figure 12. 

m3/ha 

13,987 
1,487 

15,474 

1,750 
7,632 
3,660 
2,432 

15,474 

mm 

1,398 
149 

1,547 

175 
763 
366 
243 

1,547 

Apporté 

Vid+Pert 
16% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

' 
90 
10 

lOO 

11 
49 
24 
16 

100 
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• Thieddo Expérience 
Campaqne : Hivernage 1991 
Superficie cultivée : 26 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 

m3/ha 

• Précipitation Effective {Peff) 
15,369 

891 
16,260 • EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• EOUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.45 

1,750 
7,274 
3,660 
3,576 

16,260 

1 

95% 

mm 

1,537 
89 

1,626 

175 
727 
366 
358 

1,626 

95 
5 

100 

11 
45 
22 
22 

100 

Apporté 

Peff 
5% 

ETriz 
45% 

Utilisé 1mb 
11% 

Fiqure 13. 

Pere 
22% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

Vid+Pert 
22% 



• Fanaye 7 
Campagne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 23 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 

46 

• Précipitation Effective (Peff) 
• EIN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• tOUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.41 

ETriz 
41% 

Utilisé 1mb 
8% 

97% 

Figure 14. 

m3/ha 

22,539 
653 

23,192 

1,750 
9.480 
6,000 
5,962 

23,192 

Pere 
26% 

mm " 
2,254 97 

65 3 
2,319 100 

175 8 
948 41 
600 26 
596 25 

2,319 100 

Apporté 

Vid+Pert 
25% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

... 

• 
• 

• 

• 



• .. 

• 

• 

47 

• Nianga 
Campagne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 1060.1 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation {I) 
• Précipitation Effective {Peff) 
• I:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition {Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation {Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• I:OUT 

Efficiences 
• Eff(tot} = 0.37 

ETriz 
37% 

Utilisé 

1 

92% 

Pere 
15% 

Figure 15. 

m3/ha 

22,984 
1,980 

24,964 

1,750 
9,374 
3,678 

10,162 
24,964 

mm 

2,298 
198 

2,496 

175 
937 
368 

1016 
2,496 

92 
8 

100 

7 
37 
15 
41 

100 

Apporté 

Vid+Pert 
41% 

Volumes d'eau apportés et utilisés . 
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• Diomandou 
Campagne : Hivernage 1992 
Superficie cultivée : 379.5 ha 

Volume d'eau apporté 
• Irrigation (I) 
• Précipitation Effective (Peff) 
• I:IN 

Volume d'eau utilisé 
• Imbibition (Imb) 
• Evapotranspiration (ETriz) 
• Percolation (Pere) 
• Vidanges et Pertes (Vid+Pert) 
• I:OUT 

Efficiences 
• Eff(tot) = 0.61 

Utilisé 

ETriz 
61% 

Figure 16. 

m3/ha 

14,135 
1,216 

15,351 

1,750 
9,325 
2,327 
1,949 

15,351 

1 

92 96 

mm 

1,413 
122 

1,535 

175 
932 
233 
195 

1,535 

% 

92 
8 

lOO 

11 
61 
15 
13 

100 

Apporté 

1mb 
11% 

Vid+Pert 
13% 

Volumes d'eau apportés et utilisés. 

1 
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Bilans décadaires 
En Annexe c figurent les bilans décadaires des différents 
aménagements étudiés. Ils sont établis selon les règles 
retenues dans le chapitre 3. Dans les aménagements de 
Boundoum, Bifèche et de NDelle le total des vidanges et 
pertes (Vid+Pert) ne permet pas une distribution 
décadaire selon ces hypothèses. 

Dans les petits périmètres privés et villageois (Deggo, 
Thieddo Expérience, Fanaye 7) avec un réseau de drainage 
inexistant pour la plupart, une différence entre les 
vidanges et pertes ne s'imposait pas et même la distri
bution décade par décade n'a pas été effectuée. 

Dans les aménagements hors du delta (Diomandou, Nianga) 
les vidanges pour contrOle de salinité (Vid2) sont moins 
importantes que dans les aménagements du Delta. D'où une 
distinction n'a pas été effectuée entre Vid2 et Pert2. 

Du fait de l'existence d'une station d'exhaure à Thiagar, 
les vidanges totales (Vid) sont connues. Elles ont été 
divisées et distribuées décade par décade en Vidl et 
Vid2. Les Vidl (assèchement d'enracinement et assèchement 
avant récolte) ont été estimées à partir des règles 
définies dans le chapitre 3. Les Vid2, pour contrOle de 
salinité sont elles déduites par la différence entre Vid 
et Vidl. La valeur trouvée (1,535 m3/ha) est pratiquement 
la même que celle retenue pour les estimations dans les 
autres aménagements du delta. 

Graphiques : 
Dans les pages suivantes, les graphiques des bilans déca
daires des aménagements sont présentés. Ces graphiques 
donnent : 
• S(IN) les volumes d'eau apportés par irrigation (I) 

et par précipitation (Peff), 
• Imb+ETriz+Perc la somme des volumes d'eau utilisés 

pour l'imbibition, l'évapotranspiration et la percola
tion. Des paramètres qui sont bien connus décade par 
décade, 

• S(OUT) : la somme des volumes d'eau utilisés. 
La différence entre les deux courbes donne les volumes 
d'eau pour les vidanges et les pertes, et leur 
répartition dans le temps. 

Dans les ordonnées sont reRrésentées d'un cOté les 
volumes d'eau en milliers de m3 et de l'autre les heures 

de fonctionnement journalier correspondantes 
régime de la station. en plein 
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1 2 3 
Av rtl 
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Figure 17. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Thiagar (472 ha). 
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Fonctionnement (heures/jour) Milliers m3 
3000~~~~--------------------------------~14 

2500 12 

······································································· -t 10 

.................................... ··18 

6 

4 

illll:]!!\1~~ 2 
~~~~~~~~~0 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
AoOt Septembre Octobre Novembre Décembre 

DJIIl S(IN) - S(OUT) - lmb+ETriz+Perc 

Figure 19. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Grande~Digue Tellel (1180 ha). 
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1 2 3 
Septembre 

~S(IN) Li2:J 

1 2 3 
Octobre 
-S(OUT) 

Fonctionnement (heures/jour) 

10 

8 

6 

4 

.···.·-·.··.··.·o 

1 2 3 
Novembre 

1 2 3 
Décembre 

- lmb+ETriz+Perc 

Figure 20. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Bifèche (56 ha). 
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Milliers m3 
500~--------------------------------------~ 

Fonctionnement (heures/ jour) 

24 

·································· 20 

300 ·········································· ·························································· .... ··········· 18 

200 12 

8 
100 

4 

0 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
AoOt Septembre Octobre Novembre Décembre 

1 /'] S(IN) -s(OUT) - lmb+ETriz+Perc 

Figure 21. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de NDelle (166 ha). 

M .• ~il~li=er~a~m~3=-________________ F_o_n_ct_io_n_n_e_m_e_n_t_(h_e_u_re_a_I_Jo_u
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400 r:>::::::.::::J:::::·::·::::'::: 

300r,,:::7~ 

200~:•• :r:•••••·•••• 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Septembre Octobre Novembre Décembre 

lillE] SON) - S(OUT) - lmb+ETriz+Perc 

24 

20 

........ 16 

1 
Janvier 

Figure 22. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Pértmètre de NGomène (185 ha). 
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Milliers m3 
500r-----------------------------------------~ 

Fonctionnement (heures/jour) 

400 16 

300 12 

200 

100 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
Juillet Aoot Septembre Octobre Novembre Décembre 

[ l S(IN) S(OUT) - lmb•ETrlz+Perc 

D S(IN)eatlmé '""*- SUN)tot 

Figure 23. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Pont-Gendarme (164 ha). 

~M~il~lie~r~s~m23~ ________________ F_o_nc_t_io_n_n_e_m_e_nt_(_h_e_u_re_s_IJ_·o_u
1
n 

350 24 
300 <.>:o:c:.cc·cJ ................................ . 

20 
250 

16 

12 

4 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
AoOt Septembre Octobre Novembre 

!J.I[J SON) . -S(OUT) ~ lmb+ETriz+Perc 

Figure 24. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Lampsar (107 ha). 
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Milliers m3 Fonctionnement (heures/jour) 
30~--------------------------------------------~ 
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312 312 3 
Septembre Octobre 

1 2 3 
Novembre 

1 2 3 
Décembre 

ŒSill S(IN) - lmb+ETri;z:+Perc D S(IN)estimé 

Fiqure 25. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Deqqo (14 ha). 

Milliers m3 
80~------------------------------------------~ 
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1§2] S(IN) - lmb+ETriz+Perc 

1 

24 

20 

18 

12 

8 

4 

Fiqure 26. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Thieddo Expérience (26 ha). 
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Millier& m3 Fonctionnement (heurea/jour) 
70~--------------------------------------~----~ 

2 3 
Juillet 

12 312 312 3 
AoOt Septembre Octobre 

1 : 1 S(IN) - lmb•ETriz•Perc 

1 2 3 
Novembre 

12 

10 

2 

Figure 27. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Fanaye 7 (23 ha). 

Mimera m3 Fonctionnement (heurea/jour) 
4000~~~~--------------------------------~20 

3000 
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Septembre Octobre Novembre Juillet AoOt 

1 1 S(IN) - S(OUT) - lmb•ETriz•Perc 

18 

16 

14 
12 
10 
8 

6 

Figure 28. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Nianga {1060 ha). 
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1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
Juin Juillet AoOt Septemb Octob Novemb Décemb 

h >:1 S(IN) - S(OUT) - lmb+ETriz+perc 

Figure 29. 
Distribution décadaire du volume d'eau apporté et utilisé 

Périmètre de Diomandou (380 ha). 

Coûts d'énergie 
Dans les tableaux suivants, l'énergie consommée pour 
pomper l'eau dans le réseau d'irrigation et pour évacuer 
1 'eau à partir de la station d'exhaure est déterminée 
pour chaque aménagement. Pour les stations de pompage et 
les stations d'exhaure, les valeurs sont tirées à partir 
du logiciel EXPO. Dans le cas où l'eau est pompée à 
l'aide d'un groupe moto-pompe (GMP) ou le volume d'eau 
est obtenue par estimation, l'énergie consommée est 
calculée à l'aide de la formule 

W = mgh/npompe·nmoteur-(3600 * 1000) 

où West l'énergie en kWh, m la masse d'eau élevée en kg, 
g l'accélération de la pesanteur (=9.81 mjsecz), h la 
hauteur manométrique en mètre et npompe et nmoteur les 
efficiences de la pompe (estimée a 0.80) et du moteur 
(estimée à 0.90 pour un moteur électrique et 0.60 pour un 

• 

• 

.. 
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moteur à gasoil). L'énergie consommée en FrCFA est 
obtenue en multipliant les kWh avec 50.1 pour des moteurs 
électrique et avec 68.5 pour des moteurs en gas-oi 1 (en 
tenant compte de 20 pour cent des lubrifiants). 

Le coüt d'énergie de la campagne est obtenu en addition
nant l'énergie consommée avec les frais fixes, résultant 
du branchement de la station au réseau électrique et en 
tenant compte du nombre de campagnes par an. Dans le cas 
du Périmètre de Lampsar, où la station d'exhaure de Noar 
est commune à plusieurs aménagements, les frais fixes de 
la station d'exhaure sont divisés proportionnellement aux 
superficies aménagées. 

- Thia.ga.r 

Tableau 38. 
Energie consommée à Thiagar (472 ha) . 

Station Volume pompée Energie consommée 
(m3) (FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation 
-Principal 11,110,919 4,631,000 8.1 190 
-Reprise P 3,222,585 729,000 4.5 31 
-Reprise F 3,375,444 958,000 5.6 40 
Total 11,110,919 6,318,000 11.1 261 

Drainage 1,574,008 653,815 8.3 28 

Total 11,110,919 6,971,815 12.3 289 

Tableau 39. 
CoQt d'énergie de la campagne (Contre-Saison 1992) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

10,864,221 
12,394,441 
17,817,067 

(Fr/ha) 

23,017 
26,259 
37,748 

0.98 
1.12 
1.60 
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• Boundoum 

Tableau 40. 
Energie consommée à Boundoum (766.22 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(ml) (FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation 11,702,312 3,824,000 6.4 98 
Drainage( 0

) 2,528,526 1,967,851 11.4 37 

Total 11,702,312 5,791,851 8.8 135 

( 0 ) batterie de GMP. 

Tableau 41. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

7,222,505 
7,754,967 
9,718,083 

(Fr/ha) 

9,426 
10,121 
12,683 

• Grande-Digue - Te11e1 

Tableau 42. 

0.62 
0.66 
0.83 

Energie consommée à Grande-Digue- Tellel (1180.31 ha). 

Station 

Irrigation 
Drainage( 0

) 

Total 

Volume pompée 
(m3) 

23,372,491 
3,895,023 

23,372,491 

(
0

) gravitaire. 

Energie consommée 
(FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

10,833,000 
0 

10,833,000 

9.1 
0.0 

9.1 

180 
0 

. 180 

Tableau 43. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

11,489,696 
11,689,050 
12,545,100 

(Fr/ha) 

9,734 
9,903 

10,629 

0.49 
0.50 
0.54 

• 

-. 
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• Bifèche 

Tableau 44. 
Energie consommée A Biffèche (55.8 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(ml) (FrCFA) (Wh/ml) (kWh/ha) 

Irrigation 804,074 239,000 5.9 85 
Drainage(•) 157,666 59,792 7.6 21 

Total 804,074 298,792 7.4 106 

(
0

) Volume et energie estimés. 

.Tableau 45. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1991) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

• NDe11e 

(FrCFA) 

1,487,720 
2,236,108 
4,173,424 

Tableau 46. 

(Fr/ha) 

26,662 
40,074 
74,793 

1. 85 
2.78 
5.19 

Energie consommée ANDelle (166 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(ml) (FrCFA) (Wh/ml) (kWh/ha) 

Irrigation 2,382,802 860,000 7.1 102 
Drainage{•) 505,398 191,662 7.6 23 

Total 2,382,802 1,051,662 8.7 125 

(
0

) Volume et énergie estimés. 

Tableau 47. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1991) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

1,491,706 
1,660,056 
2,268,450 

(Fr/ha) 

8,986 
10,000 
13,665 

0.63 
0.70 
0.95 
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• NGomène 

Tableau 48. 
Energie consommée à NGomène (185.3 ha). 

Station Volume pompée 
(m3) 

Energie consommée 
(FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation 3,891,827 1,254,000 6.3 132 
Drainage(•) 611,490 231,895 7.6 25 

Total 3,891,827 1,485,895 7.5 157 

(
0

) Volume et énergie estimés. 

Tableau 49. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1991) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

1,947,083 
2,175,787 
2,865,679 

• Pont-Gendarme 

(Fr/ha) 

10,508 
11,742 
15,465 

0.50 
0.56 
0.74 

Tableau 50. 
Energie consommée à Pont-Gendarme (154.9 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(m3) (FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation 3,232,009 1,217,740 7.2 151 
Drainage{ 0

) 541,200 205,239 7.6 26 

Total 3,232,009 1,422,979 8.5 178 

( 0 ) Volume et énergie estimés. 

Tableau 51. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1991) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

(FrCFA) 

1,875,007 
1,889,053 
2,355,127 

(Fr/ha) 

12,105 
12,195 
15,204 

0.58 
0.58 
0.73 

.. 
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- La.mpsa.r 

Tableau 52. 
Energie consommée A Lampsar (107 ha). 

Station Volume pompée 
(ml) 

Energie consommée 
(FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation 2,063,625 998,000 9.4 182 
Drainage( 0

) 353,232 133,956 7.6 25 

Total 2,063,625 1,131,956 10.7 207 

( 0 ) Volume et énergie estimés. 

Tableau 53. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992) 

en fonction du nombre de campagnes par an. 

3 campagnes/an 
2 campagnes/an 
1 campagne/an 

• Deggo 

(FrCFA) 

1,487,636 
1,567,604 
2,003,252 

Tableau 54. 

(Fr/ha) 

13,903 
14,650 
18,722 

0.72 
0.76 
0.97 

Energie consommée A Deggo (13.6 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(m3) (FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation{ 0
) 190,227 148,046 11.4 159 

Drainage 0 0 0.0 0 

Total 190,227 148,046 11.4 159 

( 0 ) GMP. 

Tableau 55. 
coat d'énergie de la campagne (Hivernage 1991). 

(FrCFA) (Fr/ha) 

CoO.t d'énergie 148,046 10,886 0.78 
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• Thieddo-Expérience 

Tableau 56. 
Energie consommée à Thieddo-Expérience (26 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(m3) (FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

Irrigation{•) 399,600 310,993 11.4 175 
Drainage 0 0 0.0 0 

Total 399,600 310,993 11.4 175 

{ 0 ) GMP. 

Tableau 57. 
Cotlt d'énergie de la campagne (Hivernage 1991). 

(FrCFA) (Fr/ha) (Fr/m3) 

Cotlt d'énergie 310,993 11,961 0.78 

• Fa.na.ye 7 

Tableau 58. 
Energie consommée à Fanaye 7 (23 ha). 

Station 

Irrigation{•) 
Drainage 

Total 

(
0

) GMP. 

Volume pompée 
(m3) 

518,400 
0 

518,400 

Energie consommée 
(FrCFA) (Wh/m3) (kWh/ha) 

1,008,625 
0 

1,008,625 

28.4 
0.0 

28.4 

640 
0 

640 

Tableau 59. 
Cotlt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992). 

(FrCFA) (Fr/ha) 

Cotlt d'énergie 1,008,625 43,853 1.95 

• 

• 
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• Nianga 

Tableau 60. 
Energie consommée A Nianga (1060.1 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(ml) (FrCFA) (Wh/ml) (kWh/ha) 

Irrigation 24,365,427 49,656,000 35.7 820 
Drainage( 0

) 1,908,180 0 0.0 0 

Total 24,365,427 49,656,000 35.7 820 

{
0

) gravitaire. 

Tableau 61. 
CoQt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992). 

(FrCFA) (Fr/ha) 

Collt d'énergie 49,656,000 46,841 2.04 

• 

• Diomandou 

Tableau 62. 
Energie consommée A Diomandou (379.5 ha). 

Station Volume pompée Energie consommée 
(ml) (FrCFA) (Wh/ml) (kWh/ha) 

Irrigation 5,714,294 16,068,000 41.0 618 
Drainage{ 0

) 683,100 0 0.0 0 

Total 5,714,294 16,068,000 41.0 618 

(
0

) gravitaire et reprise {irrigation) 

Tableau 6l. 
Collt d'énergie de la campagne (Hivernage 1992). 

(FrCFA) (Fr/ha) 

Collt d'énergie 16,068,000 42,340 2.81 
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Chapitre 5 
Discussions et 

Conclusions 

Bilans saisonniers 
L'établissement des bilans saisonniers permet de connat
tre les volumes d'eau apportés et utilisés, l'importance 
de chaque paramètre du bi lan d'eau et les efficiences 
d'irrigation. 

• Référence 
Pour évaluer les performances des aménagements sui vis, 
les quantités d'eau utilisées sont comparées avec une 
référence. Le volume de référence est établi en tenant 
compte de l'évapotranspiration observée pendant la 
campagne rizicole et des normes tirées des expériences du 
terrain. Le Tableau 64 donne les volumes de référence en 
hivernage et en contre-saison. tes Figures 30, 31 et 32 
montrent l'importance de chaque paramètre du bilan d'eau. 

Tableau 64. 
Besoin en Eau et Efficience d'irrigation de référence. 

Paramètre Hivernage Contre-Saison 
Delta Podor Delta 

(mm) (mm) (mm) 

Imbibition 175 175 175 
EvapoTranspiration(riz} 800 950 1,200 
Percolation 240 400 265 
Etablissement Lame 180 180 180 
Contrôle de salinité 150 0 150 
Pertes de Distribution 120 120 140 

Besoin Brut en Eau 1,665 1,825 2,110 
Précipitation Efficace -100 -80 0 
Irrigation 1,565 1,745 2,110 

Efficience d'irrigation 48 ' 52 ' 57 ' 

• La quantité d'eau retenue pour l'imbibition est déter
minée dans ce bulletin. 

• tes ni veaux d' évapot:ranspiratj.on ne varient pas beau
coup du Delta à la Vallée (Raes et Sy, 1992; Raes et 

• 

.. 
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Utilisé 

ETriz 
48% 

65 
1 

94% 

1mb 
11% 

Apporté 

Figure 30. Référence du Delta. 
Volumes d'eau utilisés et apportés en hivernage (tardif). 

Utilisé 

1 

100% 

ETriz 1mb 
57% 8% 

Apporté 

Figure 31. Référence du Delta. 
Volumes d'eau utilisés et apportés en contre-saison. 

Utilisé 

ETriz 

1 

96% 

52% 1mb 
10% 

Apporté 

Figure 32. Référence de la Région de Podor. 
Volumes d'eau utilisés et apportés en hivernage. 
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al., 1993). Dans le tableau une différenciation est 
quand-même faite entre les deux zones. Elle ·résulte du 
fait que dans le Delta la campagne hivernale a commencé 
tard (en Aofit et Septembre) tandis que dans la région 
de Podor elle a commencé plus tOt (en Juillet). 

• La percQlatton retenue, résultant de l'exploitation des 
règles graduées placées dans les différents aménage
ments, varie de 2 mm/jour dans le Delta à 3.3 mm/jour 
dans la Région de Podor. 

• La quantité d'eau nécessaire pour établir une ~ 
d'eau tient compte des deux assèchements pratiqués dans 
le delta (Raes et al., 1991). Le premier assèchement 
(assèchement d'enracinement) est de 1 'ordre de 80 mm, 
permettant en partie d'assurer un premier lessivage du 
terrain salé. Dans la vallée ce lessivage se pose avec 
moins d'acuité. Les lOO mm (assèchement avant récolte) 
sont un peu élevés car devant tenir compte de l'imper
fection du planage. 

• Un ~QntrOle de salinité s'impose, même dans la vallée à 
cause de l'apport des sels par l'eau d'irrigation (Raes 
et Deckers, 1993). Dans la Vallée et les terrains per
méables du Delta, le premier assèchement et le drainage 
vertical sont en général suffisants pour évacuer les 
sels en dehors de la zone racinaire. Par contre dans 
les cuvettes de décantation du Delta, un drainage de 
surface s'impose. Les 150 mm retenus proviennent du 
bilan de sel qui a été développé dans le Bulletin 
Technique n°8. 

• Les aménagements suivis ont en moyenne une vingtaine de 
mètres de canal principal par hectare aménagée, ce qui 
correspond à une ~~rte d~ dig~rtbutiQD de 1 mmjjour. 

• Les chiffres retenus pour 1~ précipitatiQn effiç~ce 
sont des valeurs pessimistes (Raes et Sy, 1992; Raes et 
al., 1993}. 

• L'efficience d~tiQD à laquelle on peut s'atten
dre, est déterminée par le rapport entre l'évapotrans
piration et le volume total nécessaire pour cultiver du 
riz durant la campagne. 

• Ana1yse 
Dans les Figures 33 et 34, les volumes d'eau saisonniers 
utilisés dans les différents aménagements sont comparés 
avec les volumes d'eau retenus comme référence. 

De cette comparaison, il résulte que dans le Delta 
(Figure 33) : 
• Le volume d'eau utilisé dans le seul aménagemènt suivi 

pendant la, contre-saison, Thiagar ( 1), dépasse de 12 
pour cent le volume retenu comme référence. Ce surplus 
est expliqué en partie par la nécessité de repartir 
toutes les pertes liées à la distribution de l'eau dans 
un aménagement de 1637 ha sur les 472 ha effectivement 
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mm 
3000~~---------------------------------------~ 

REF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 REF 
cs Hiv 

-1mb -ETriz 1 l Pere IIIVid+Pert 

Eff(%): 57 50 53 40 48 48 33 39 42 49 45 48% 

Figure 33. 
Volumes d'eau saisonniers utilisés dans les aménagements 
et les volumes de références en contre-saison (CS) et en 
hivernage tardif {Hiv) dans le Delta du Fleuve Sénégal. 

(1. Thiagar, 2. Boundoum, 3. Grande-Digue Tellel, 
4. Bifèche, 5. NDelle, 6. NGomène, 7. Pont-Gendarme, 

8. Lampsar, 9. Deggo, 10. Thieddo Expérience). 

irrigués. L'efficience d'irrigation est 50 % au lieu de 
57 %. 

• L~s volumes totaux d'eau utilisés dans les aménagements 
de Boundoum (2), Bifèche {4), NDelle (5), Deggo (9}, et 
Thieddo-Expérience {10), sont semblables à celui de la 
référence. Dans tous ces aménagements les volumes d'eau 
qui contrôlent la salinité du terrain {percolation et 
vidanges} sont un peu pl us faibles que les quanti tés 
d'eau utilisées dans la référence. Ceci est surtout 
explicite à Boundoum (2), montrant que dans cet endroit 
le problème de la salinité est moins sévère ou que le 
contrôle n'y est pas optimal. A Thieddo-Expérience 
(10}, où il est difficile d'effectuer des vidanges, les 
pertes d'eau de di str ibut ion sont excessives. GrAce à 
la perméabi 1 i té du terrain, une sal inisation progres
sive des petits périmètres privés de Deggo et Thieddo
Expérience n'est pas trop explicite. 

• Les autres aménagements sui vis dans le del ta, Grande
Digue Tellel (3), Ngomène (6), Pont-Gendarme {7} et 
Lampsar {8) utilisent 20 à 30 pour cent plus d'eau que 
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la référence, ce qui se traduit par des efficiences 
d'irrigation très basses de 42 jusqu'à 33 %. La quanti
té d'eau perdue est excessive et;ou les vidanges sont 
mal gérées. 

mm 
3000~-----------------------------------------, 

Ni an ga Diomandou Fanaye 7 Référence 

-1mb - ETriz t: :] Pero - Vid+Pert 

Efficience : 37 % 61 % 41 % 52 % 

Figure 34. 
Volumes d'eau saisonniers utilisés dans les aménagements 
et le volume de référence en hivernage dans la Vallée. 

Dans la vallée (Figure 34) : 
• L'efficience de 61 t de l'aménagement de Diomandou, 

reflète l'effet des canaux revêtus et la faible perméa
bilité du terrain dans un aménagement bien géré. L'amé
nagement consomme 16 pour cent moins d'eau que la 
référence. 

• Les aménagements de Fanaye 7 et de Nianga, utilisent 27 
à 37 pour cent plus d'eau que la référence. Les effi
ciences d'irrigation sont respectivement 41 et 37% Le 
surplus à Fanaye n'est qu'en partie expliqué par la 
perméabilité relativement importante du terrain, résul
tant en des pertes par percolation excessives. A Nianga 
la somme des pertes de distribution et des vidanges est 
même plus grande que l'évapotranspiration de la rizière 
(dans la référence le rapport n'est que 32 pour cent). 

.. 

• 

• 

... 
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Bilans décadaires 
L'établissement des bi lans décadaires renseigne sur la 
manière dont l'irrigation est conduite. Il permet de 
déceler les décades où des déficits hydriques sont 
survenus et les décades où les volumes d'eau pompés sont 
de loin supérieurs aux besoins en eau de la rizière. Une 
certaine déviation entre le volume d'eau apporté et 
utilisé est perceptible dans une rizière du fait qu'on 
peut stocker de l'eau dans les champs et les canaux avant 
leur utilisation. 

L'analyse de la distribution décadaire de l'eau renseigne 
aussi sur le niveau de l'utilisation de la station de 
pompage. En riziculture, le nombre maximum d'heures de 
fonctionnement se situe en période d'imbibition pour se 
stabiliser à un niveau plus bas en phase d'entretien 
{Figure 35). 

• Référence 
L'établissement d'une référence de la distribution déca
daire de l'eau n'a pas beaucoup d'intérêt parce que 
l'allure de la courbe dépend des caractéristiques du 
terrain {perméabilité, salinité) et surtout des facteurs 
qui conditionnent le déroulement de la campagne à savoir 
- le rythme et la durée de la mise en eau, 

la gestion de la salinité, 
- les conditions atmosphériques, 
- l'occurrence des pluies 

La Figure 35 illustre l'effet de 
d'imbibition sur l'apport d'eau 
hivernale dans le delta. 

• Ana.1yse 

la durée de 
durant une 

la phase 
campagne 

En analysant les bilans décadaires (Figures 17 à 29) on 
remarque qu'il existe en général un équilibre entre 
1 'apport et la consommation d'eau dans la plupart des 
aménagements. Un certain nombres d'anomalies sont quand
même constatées : 
• le volume d'eau apporté à Boundoum en phase d'imbibi

tion ne couvre qu'en partie les besoins nécessaires 
pour l'imbibition, l'évapotranspiration et la perco
lation, ce qui se traduit certainement par un stress 
hydrique. En pl us il ne reste pas assez d'eau pour 
couvrir les pertes de distribution et pour effectuer un 
contrôle de la salinité. 

• à Nianga et Diomandou, l'apport excessif en eau en fin 
Aoüt est lié à une grande pluie observée dans la région 
mais pas nécessairement dans l'aménagement, 
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m3/ha (Milliers) 
4~------------------------------------------------~ 
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jours 

Figure 35. 
L •,apport d'eau durant la campagne hi vernale dans le del ta 

oü la mise en eau est effectuée en 1, 2 ou 3 décades. 

• à Deggo, un important stress hydrique est intervenu 
lors de la première décade de Septembre. Après la 
deuxième décade d'Octobre, l'absence de relevés ne 
permettait plus une évaluation correcte des volumes 
d'eau apportées, 

• à Pont-Gendarme et surtout à Thieddo-Expérience, on 
constate d'une façon générale des apports d'eau en 
discordance avec les besoins de la riziculture et ceci 
pendant tout le déroulement de la campagne. A Thieddo
Expérience, il risque de se produire un stress hydrique 
en Novembre, dans une période cri tique pour la plante 
(floraison). 

L'analyse des heures de fonctionnement journalier en 
plein régime de la station de pompage, renseigne sur le 
niveau de l'utilisation de la station. Dans le Tableau 65 
les heures de fonctionnement de la station pendant la 
période d'imbibition et la phase d'entretien, ainsi que 
la durée de l'imbibition et la surface cultivée de l'amé
nagement sont indiqués. 

L'étude du Tableau 65 fait ressortir deux situations 
difficilement acceptables sur le plan technique 
• à Grande-Digue Tellel, Diomandou, et surtout à Pont

Gendarme, la phase d'imbibition s'est étirée sur une 
très longue période de 1,5 à plus que 2 mois. Cette 

• 

.. .. 
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durée est à éviter car elle provoque un allongement non 
nécessaire de la période d'irrigation, d'oü 
- une sous-utilisation de la capacité maximale de la 

station installée pour une périod'e d'imbibition res
treinte, d'oü une sous-utilisation de l'investisse
ment de base qu'est la station, 
des pertes de distribution excessives dans les canaux 
non-revêtus car devant assurer 1' irrigation pendant 
une période très longue, et 
un branchement presque permanent des stations au 

réseau électrique, se traduisant par des frais fixes 
à payer pour les mois en surplus. 

Tableau 65. 
Fonctionnement des stations de pompages 

et des groupes moto-pompe (GMP). 

Aménagement 

Thiagar 
Boundoum 
Gr-Digue Tell el 
Bifèche 
NDelle 
NGomène 
Pont-Gendarme 
Lampsar 
Deggo (GMP) 

Durée 
Imbibition 

(décades) 

Heures de 
fonctionnement 
(heures/jour) 

Phase d' 
Imbibition 

Phase d' 
Entretien 

3 10 6 
3 7 6 
4 11 12 à 5 
1 11 4 
4 20 12 
3 23 12 
7 .. o .. à .. 18 .. 
3 24 13 
3 13 8 

Thieddo-Exp. (GMP) 2 .. o .. à .. 24 .. 
Fanaye 7 (GMP) 3 11 8 
Nianga 3 15 10 
Diomandou 5 6 5 

Pourcentage 
cultivé 

(ti) 

29 
32 

lOO 
30 
69 
85 
83 
75 
84 
55 

100 
82 
84 

• à NDelle, la phase d'imbibition s'est aussi étirée sur 
une longue période, mais ici il est techniquement pas 
possible de faire mieux. La station de pompage tourne 
déjà à sa capacité maximale, malgré que seul 69 % de la 
surface aménagée est irriguée. 

• Dans certains aménagements, Thiagar, Boundoum et 
Bifèche, les pourcentag_es de la surface cultivée par 
rapport à la superficie totale aménagée sont de l'ordre 
d'uniquement 30 pour cent. Cette situation cause aussi 
une sous-utilisation de la station et des frais fixes 
de branchement au réseau électrique élevés parce que 
devant être repartis sur les faibles superficies mises 
en culture. 
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CoQts d'énergie 
Les coO.ts analysés sont les coO.ts d'énergie nécessaire 
pour pomper l'eau d'irrigation dans l'aménagement et pour 
évacuer 1 'eau de dra ina ge en dehors du périmètre. I 1 s 
n'incluent pas les coO.ts du personnel, l'entretien et 
1 'amortissement des stations de pompage, les redevances 
éventuelles à payer aux structures administratives {SAED, 
OMVS), et les coO.ts d'exploitation des autre·s stations de 
pompages comme Ronq. 

• Référence 
Pour l'établissement d'un coO.t d'énergie de référence, on 
s'est basé sur les besoins en eau retenus, notamment 
17,500 m3/ha en hivernage et 21,500 m3/ha en contre
saison et sur un certain nombre d'hypothèses : 
• Dans la vallée tous les grands aménagements fonction

nent à partir de groupes électrogènes et le drainage 
s'effectue d'une matière gravitaire. 

• Dans les petits aménagements privés ayant un groupe 
moto-pompe, le drainage n'est pas pratiqué. 

• Dans le Delta, les stations de pompage sont électriques 
et un drainage est toujours effectué. 

• Dans les stations électriques, les frais fixes retenus 
par hectare pour être branchés au réseau électrique 
sont 350 FrCFA/mois pour une station d'irrigation et 
150 FrCFA/mois pour une station d'exhaure. Les calculs 
ont été faits pour un branchement au réseau de quatre 
mois, qui est la durée de la campagne. 

• Les rendements des moteurs et les prix d'énergie donnés 
dans le Tableau 33 ont été utilisés dans les calculs. 
Pour le rendement d'une pompe une valeur de 0.80 a été 
retenue. 

Le Tableau 66 montre le rapport entre les performances 
énergétiques des trois différents systèmes de pompage 
existants dans la zone d'étude. Malgré que dans les 
stations électriques des coO.ts de drainage soient inclus 
dans le coO.t d'énergie, le coO.t total de ces stations est 
encore inférieur de 35 à 39 pour cent à celui des 
stations avec groupe électrogène. Parce que la hauteur 
manométrique (HMT) est différente d'un aménagement à 
1 'autre, les coO.ts sont exprimés pour un mètre d' éléva
tion. En multipliant les chiffres avec la hauteur manomé
trique moyenne de la zone, les coQts d'énergie de réfé
rence de la zone du Delta et de Podor sont obtenus 
{Tableau 67). On remarque une très grande fourchette dans 
ces coO.ts de 10,000 à 65,000 FrCFA/ha. 

• Ana.1yse 
Dans le Tableau 68 1 'analyse des performances énergéti
ques des aménagements par rapport au système de référence 

• w 

• 
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Tableau 66. 
CoQt d'énergie de référence par mètre RHT. 

Type de station FrCFA/ha kWh/ha Wh/ml Fr/ml 

Hivernage (17,500 ml/ha) 
Station électrique 4,906 78 4.5 0.28 
GMP (gas-oil) 6,805 99 5.7 0.39 
Station électrogène 7,562 llO 6.3 0.43 
Contre-Saison (21,500 ml/ha) 
Station électrique 5,702 94 4.4 0.27 
GMP (gas-oil) 8,361 122 5.7 0.39 
Station électrogène 9,290 136 6.3 0.43 

Tableau 67. 
CoQt d'énergie de référence pour une campagne hivernale 
et de contre-saison dans le Delta et la Région de Podor. 

Région Station HMT Hivernage Contre-Saison 
(m) FrCFA/ha Fr CFA/ha 

Delta Electrique 2 10,000 11,500 
Delta GMP 2 13,500 17,000 
Podor GMP 5 .. 7 34,000 .. 4 7, 500 42,000 .. 58,500 
Podor Electrogène 5 .. 7 38,000 .. 53,000 46,500 .. 65,000 

Tableau 68. 
Performances énergétiques des aménagements 

en rapport A leur système de référence. 

Aménagement HMT Aménagement Référence 
(m) (Wh/ml) (Wh/m3) 

Stations Electriques: 
- Thiagar 2.00 12.3 8.8 
- Boundoum 1. 82 8.8 8.8(1) 
- Grande-Digue Tellel 2.13 9.1 8.o(2) 
- Bifèche 1. 54 7.4 6.9 
- NDelle 1. 72 8.7 7.7 
- NGomène 1. 59 7.5 7.1 
- Pont-Gendarme 1. 74 8.5 7.8 
- Lampsar 2.23 10.7 9.9 
Groupes Moto-Pompe: 
- Deggo 2.00 11.4 11.4 
- Thieddo-Expérience 2.00 11.4 11.4 
- Fanaye 7 5.00 28.4 28.4 
Groupes Electrogènes: 
- Nianga 5.00 35.7 31.5 
- Diomandou 6.70 41.0 42.2 

( 1) GMP assure le drainage. (2) sans station d'exhaure. 
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montre une bonne corrélation entre ces deux unités. Parce 
que ces chiffres sont indépendants du vol ume d'eau con
sommé et que les mêmes normes que celles du logiciel EXPO 
ont été utilisées pour établir la référence, les chiffres 
doivent être identiques. La légère déviation constatée 
vient du fait qu'avec EXPO les courbes caractéristiques 
des pompes ont été utilisées pour calculer leur efficien
ces tandis qu'avec la référence une efficience de 0.80 a 
été toujours retenue. La seule déviation importante est 
constatée & l'aménagement de Thiagar dans lequel 
plusieurs stations assurent l'irrigation durant la 
campagne, tandis que la référence ne prend qu'une seule 
en compte. 

Les mêmes prix d'énergie étant utilisés, on doit aussi 
avoir une bonne corrélation entre les prix d'un m3 pompé 
de l'aménagement et de la référence. Ceci s'est confirmé 
pour les groupes moto-pompes et électrogènes. Par contre 
dans les aménagements avec station électrique, la dévia
tion par rapport à la référence est importante du fait 
des frais fixes à inclure (Figure 36}. Cette déviation 
est extraordinaire à Bifèche où seulement 30 pour cent de 
la superficie aménagée est mise en cul ture et les frais 
fixes de la station d'exhaure (Borboff) sont très grands 
comparés aux mêmes frais des autres aménagements (Tableau 
34). Dans la Figure 36, le coüt minimum correspond à une 
utilisation optimale de la station (3 campagnes/an), 
tandis que le coüt maximale supporte tous les frais de 
l'année sur une seule campagne. 

FrCFA/m3 
6~--~--------------------------------------~ 

5 

4 

1 

Thlagar Boun- Gr-Digue- Blfèche NDelfe NGomène Pont- Lampsar 
doum Tellel Gendttrme 

kr 1 CoOt(min) - CoOt(max) 

Figure 36. 
CoQt énergétique d'une unité de volume d'eau pompée dans 
les stations de pompage branchées au réseau électrique. 

• 

• 

• 
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Dans les Figures 37 et 39 est donnée la déviation, à 
l'égard de la référence, de l'énergie consommée par 
hectare des stations de pompages électriques, des groupes 
moto-pompes et des stations avec des groupes électrogè
nes. L'énergie consommée est proportionnelle au volume 
d'eau pompé. Les aménagements au-dessous de zéro consom
ment moins d'eau que la référence, ceux au-dessus pl us 
d'eau. 

-20% 

Thlagar Boun- Gr-Digue- Blfèche NDelle NGomène Pont- Lampaar 
doum Tellel Gendarme 

Figure 37. 
Déviation à l'égard de la référence, de l'énergie 

consommée par hectare des stations de pompage électriques 

Milliers FrCFA/ha 
80.--------------------------------------------~ 

70 

60 

50 

40 

Thlagar Boun- Or-Digue- Bltèche NDelle NGomène Pont- Lampaar 
doum Tellel Gendarme 

tJJLB CoOt(min) - CoOt(max) - Référence 

Figure 38. 
CoQt énergétique des 

stations de pompage électriques et de leur référence. 
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kWh/ha 
60~~--------------------------------------------~ 

Deggo Thieddo- Fanaye7 Nianga Diomandou 
Expérience 

Figure 39. 
Déviation à l'égard de la référence, de l'énergie 

consommée par hectare dans des aménagements ayant un 
groupe moto-pompe (GMP) ou électrogène. 

Milliers FrCFA/ha 
80.----------------------------------------------~ 
70 

60t--·-···················· 

50 

40 

30 

20t--···································· 

10'-··"""~~ 

0 '---""~= 
Deggo Thieddo

Expérience 

! 1 CoOt 

····································- ··········· ......... -..... . 

Fanaye7 Nianga Diomandou 

.. Référence 

Figure 40. 
CoQt énergétique dans des aménagements ayant un groupe 
moto-pompe (GMP) ou électrogène et de leur référence. 

Les Figures 38 et 40 donnent le coüt d'énergie consommée 
par hectare des différents aménagements. Dans ces figu
res, les effets de la sous ou sur-consommation en eau et 
les frais fixes des stations électriques sont combinés. 
Malgré que la référence dans le Delta ne soit que 10,000 
FrCFA/ha, on voit qu'à Thiagar {plusieurs stations) le 
coüt est de 25,000 à 40,000 FrCFA/ha et à Bifèche {faible 
superficie irriguée, frais fixes importants) de 30,000 à 
75,000 FrCFA/ha. Dans la vallée, les coüts sont plus 
importants sui te à la hauteur manométrique élevée, mais 
les déviations par rapport à la référence sont plus 
faibles. 

' .., 
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Conclusions 
Dans cette étude une analyse des aménagements a été 
effectuée sur trois niveaux ; bilan saisonnier, décadaire 
et coüt d'énergie. Pour des besoins de comparaison, des 
références ont été développées. Chaque référence est un 
aménagement fictif ayant les mêmes caractéristiques 
techniques que l'aménagement analysé (même type de 
station, même Hauteur Manométrique) et même campagne de 
culture, mais ayant une gestion optimale. Dans le Tableau 
69 les résultats de l'analyse sont synthétisés. 

• Bi1ans saisonniers 
Au regard du Tableau 69 on constate que les consommations 
d'eau par hectare sont très variables d'un aménagement à 
l'autre. La moitié utilise trop d'eau comparé à la réfé
rence ce qui s'explique par des pertes et vidanges exces
sives. Ce surplus en eau consommée résulte d'un mauvais 
planage des parcelles, d'un défaut d'entretien et d'une 
gestion de l'eau pas optimale (par exemple à NGomène, des 
superficies qui ont été imbibées n'ont pas été cultivées 
par la suite). Il faut aussi veiller aux extensions où 
l'aménagement est souvent mal conçu et qui sont parfois 
mal connectées au réseau initial. 

L'autre moitié des aménagements utilise un peu moins 
d'eau que la référence. Si la déviation devient trop 
importante, i 1 faut prêter attention aux risques de la 
salinisation. A Diomandou, la sous-consommation résulte 
surtout du fait que les canaux sont revêtus. 

• Bi1ans décadaires 
L'analyse de la distribution de 1 'eau au cours de la 
campagne montre qu'en général il existe une bonne concor
dance entre le volume d'eau apporté et utilisé. Le 
pompage doit s'effectuer en effet à la période idoine 
sinon des stress hydriques peuvent survenir comme noté à 
Boundoum au début de la campagne et dans les petits 
périmètres privés de Deggo et Thieddo-Expérience en 
pleine saison. Le problème d'un bon accord entre l'apport 
et la consommation en eau est surtout crucial avec les 
groupes moto-pompe ( GMP) à cause des pannes fréquentes, 
des indisponibilités occasionnelles du pompiste et des 
ruptures dans l'alimentation en gas-oil. Ces phénomènes 
sont surtout accentuées en hivernage où 1 'ac cess ibi 1 i té 
au terrain n'est pas toujours assurée après les pluies. 

On constate sur la moitié des aménagements suivis que les 
stations de pompage sont sous-utilisées par rapport à 
leur capacité de conception à cause d'une trop longue 
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période d' imbibition et;ou d'une faible superficie mise 
en culture par rapport à la superficie aménagée. 

• CoQts d•énergie 
Des co'O.ts d'énergie des stations électriques sont très 
élevés comparés à la référence. Il est possible de 
diminuer sensiblement ces co'O.ts en débranchant les 
stations durant les périodes de non culture. A ce moment 
il faudrait assurer l'alimentation en eau des habitants 
riverains par un autre moyen. La réduction de la période 
d'imbibition à son minimum et l'irrigation sur la 
totalité de la superficie aménagée vont aussi contribuer 
à réduire les co'O.ts d'énergie. 

Dans les aménagements avec un groupe moto-pompe ou groupe 
électrogène, il n'existe pas de frais fixes et les co'O.ts 
sont donc proportionnels avec la consommation en eau. Le 
seul moyen de diminuer le prix d'énergie est donc d'assu
rer une bonne gestion de l'eau. Dans les aménagements 
avec des hauteurs manométriques élevées, donc des co'O.ts 
d'énergie importants, il peut être avantageux de revêtir 
les canaux mais ceci nécessite une analyse financière. 

.. 

• 
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Tableau 69. 
Synthèse de l'analyse des bilans saisonniers et décadaires et des coQts d'énergie des aménagements. 

Hauteur Bilan Saisonnier Bilan Décadair CoQt d'énergie 
Manométrique Volume d'eau Distribution Utilisation 

Aménagement Totale (HMT) utilisée d'eau Station Pompaqe 
(m) (m3/ha) (FrCFA/ha) 

Stations Electriques (Hi v) (CS} (Hi v) (CS) 
Delta 1,665 ... 2,110 10,000 ••.. 11,500 
-Thiagar 2.00 +12 %· + 29 t +102 .. 231 t 
-Boundoum 1.82 - 6 t stress(début) 32 t - 2 .. +31 t 
-GrandeDigue Tellel 2.13 +21 % + longue imbibition +14 .. +24 t 
-Bifèche 1.54 - 8 t + 30 % +253 .. 890 % -...1 

-NDelle 1. 72 - 6 t + + + 6 .. 62 t ID 

-NGomène 1. 59 +31 % + + +35 .. 98 t 
-Pont-Gendarme 1. 74 +29 t ? longue imbibition +42 .. 78 t 
-Lamps ar 2.23 +19 % + + +27 .. 71 % 

Groupe Moto-Pompe (GMP) 
1,665 m3/ha Delta 13,500 FrCFA/ha 

-Deggo 2.00 - 7 % stress + -20 t 
-Thieddo Expérience 2.00 - 2 % stress( floraison} chaotique -12 t 
Region de Podor 1,825 m3/ha 34,000 FrCFA/ha 
-Fanaye 7 (Vallée) 5.00 +27 t + + +29 % 

Groupe Electrogène 
1,825 m3/ha 

(HMT•5) (HMT•7) 
Région de Podor 38,000 ... 53,000 
-Nianga 5.00 +37 t + + +24 t 
-Diomandou 6.70 -16 % + longue imbibition -16 % 
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Annexe A 
Introduction sur EXPO 

Le logiciel EXPO (exploitation des stations de pompage) crée des 
rapports dans lesquels figurent les heures de pompage, les volu
mes correspondants d'eau pompée, la puissance et l'énergie con
sommée, et les charges d'exploitation. 

Input 
L'information recueillie par le pompiste d'une station de pompa
ge est rentrée comme input dans le logiciel EXPO. Chaque jour, 
le pompiste enregistre dans son carnet la valeur des compteurs 
horaires des pompes et le ni veau d'eau dans le canal d'amenée 
(lectures sur lymnimètre). Si le niveau en aval de la station 
est variable, ce niveau est aussi enregistré. Ces données sont 
introduites dans des fiches hebdomadaires du logiciel (Fig. 1). 
L'absence de données d'une ou plusieurs journées n'empêche pas 
le bon fonctionnement d'EXPO. 

Thiagar Principale MI 
1992 

Sui u i hebd0111adaire de la station 
se..aine du 18/85/1992 au 24/85.11992 

«««« seiiWL i ne précédente seMaine prochaine,•••• 

lundi ..Ni ~~tercredi jeudi uendrecli autedi dbaanche 
18 19 28 21 22 23 24 

Eche Ile a1110nt c .. ) 1.6 1.6 - -- 1.6 1.6 1.6 
aval (•) 2.? 2.? - -- 2.? 2.? 2.? 

Co•pteur Horaire 
EP1 8886 8181 8127 8137 8144 
EP2 8159 ---- 8188 8196 8283 
EP3 
EP4 8768 87?8 ---- 8771 8?71 87?1 

-Quitter (+ AUEC Vérification) 

Figure 1 
Fiche hebdomadaire (INPUT). 
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Structure 
L'environnement d'EXPO (Fig. 2) contient deux logiciels : 

• EXPO lui-même, avec lequel l'utilisateur gère et traite les 
données recueillies à une station de pompage, et 

• SUPPORT avec lequel on complète, modifie et sauvegarde trois 
fichiers : 
- PARAPRIX.DIR : contenant les valeurs des paramètres et les 

taux des prix, 
- POMPES.DIR : contenant les caractéristiques des différents 

types de pompes installées dans les stations de pompage, et 
- STATIONS. DIR contenant les caractéristiques des stations 

de pompage. 

Le logiciel EXPO, lit et utilise l'information de ces trois fi
chiers. Pour étudier l'effet de certains changements, EXPO offre 
quand-même la possibilité de modifier ces informations durant 
une session de travail, mais les modifications ne seront pas 
sauvegardées et ne sont valables que pour cette session. 

RACINE SUB-REPERTOIRES 

- EXPO.EXE 
- SUPPORT.EXE 
- PARAPRIX.DIR 
- POMPES.DIR 
- STATIONS.DIR 

Figure 2 
L'environnement d'EXPO. 

DISP 
- *.DSF 

DRIVERS 
- *.BGI 

DATA 
- *.DON 

EXPO et SUPPORT utilisent aussi des fichiers stockés dans deux 
sub-répertoires : 
• DISP : contient les différents menus des logiciels, 
• DRIVERS : contient des fichiers correspondants avec des diffé

rentes cartes graphiques. Pour visualiser les graphiques à 
l'écran, . EXPO et SUPPORT sélectionnent le fichier correspon
dant avec la carte graphique installée. 

Par défaut, EXPO cherche et sauvegarde les données d'INPUT dans 
le sub-répertoire DATA. 

_., 

• 

• 
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Mode d'emploi 
L'utilisation des logiciels est simple et aisée grâce à l'utili
sation des menus. Les menus affichent des informations et des 
commandes. 

• Les commandes sont exécutées en positionnent le curseur sur le 
trait en face de la commande et en appuyant ensuite sur la touc
he «Entrée». Chaque validation d'une commande mène à d'autres 
menus contenant leurs propres commandes et informations. La com
mande 'Quitter' des sub-menus sert pour retourner aux menus 
principaux. 

• Les informations sont affichées dans des champs du menu. Si le 
champ est protégé (c'est à dire que le curseur ne peut pas y 
être positionné), l'information sera affichée par l'ordinateur. 
Dans des champs non-protégés (d'une couleur jaune), l'informa
tion doit être spécifiée par l'utilisateur. Si l'information est 
absente au moment où le programme en aura besoin, le logiciel 
informe l'utilisateur et déplace le curseur au champ où l'infor
mation doit être précisée . 

Thiagar Principale 

1 
,._. PR.Ir«:IPfU. - Paraaètres et Prix 

- Station de Pa.page 

r--DOHMEES » Année 1992 
- Bépertoire 
-"ise à jour: tlois 5(1992) 
- :Donœes disponibles 

- Traitenent du 281 2(1992) 
au 251 611992 

troDE » Affichage 
l~pression(Volunes) 
l~pression(Energie) 

- Fin de session 

Figure 3 
Menu Principal d'EXPO. 
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Le logiciel EXPO 
Après le chargement d'EXPO, le logiciel affiche le menu princi
pal (Fig. 3). Il contient les informations et commandes 
suivantes : 
• Le nom de la station de pompage sélectionnée (information don

née par le logiciel), 
• 'Paramètres et Prix' : En validant cette commande les valeurs 

de paramètres et prix seront affichées. Les valeurs peuvent 
être modifiées mais les modifications ne seront valables que 
pendant la session de travail. C'est le logiciel SUPPORT qui 
sauvegarde les modifications de façon durable, 

• 'Station de Pompage' : Cette commande est exécutée pour sélec
tionner une station de pompage. Des sub-menus permettent d'af
ficher ou de modifier les caractéristiques de la station (Fig. 
4) et de ses pompes (Fig. 5). Des modifications seront utili
sées uniquement durant la session d'EXPO èt jusqu'à ce qu'une 
autre station de pompage soit chargée. Avec le logiciel 
SUPPORT, les modifications peuvent êtn~ sauvegardées si on le 
désire, 

• L'année, précisée par l'utilisateur, est l'année de travail, 
• 'Répertoire' Cette commande est utilisée pour modifier le 

répertoire des fichiers de données (INPUT). Par défaut, EXPO 
cherche et sauvegarde ces fichiers dans le sub-répertoire 
DATA, 

• 'Mise à jour' : En exécutant cette commande, une fiche hebdo
madaire (Fig. 1) est affichée dans laquelle les données 
(INPUT) sont introduites. En quit tant la fiche, les données 
sont vérifiées et sauvegardées dans le répertoire précisé, 

• Le mois, précisé par 1 'utilisateur, est le mois pour lequel 
les données sont mises à jour, 

• 'Données disponibles' : Avec cette commande l'utilisateur af
fiche les données disponibles de la station sélectionnée, 

• 'Traitement' Cette commande démarre le traitement des don-
nées, 

• Les dates, précisées par l'utilisateur, précisent la période 
du traitement, 

• Le MODE affiche la présentation des résultats du traitement. 
Il est modifié en positionnent le curseur en face d'un des 
trois modes et en validant le choix en appuyant sur la touche 
«Entrée». Les options disponibles sont : 
- Affichage : affiche les résultats, décade par décade, dans 

deux menus alternants (Fig. 6 et 7) dans lesquels figurent 
les heures de pompage, les volumes correspondants d'eau pom
pée, la puissance et l'énergie consommée, et les charges 
d'exploitation; 
Impression( Volumes), affiche les résultats et imprime les 
heures et les volumes d'eau pompées, et 
Impression( Energie), affiche les résultats et imprime la 

puissance et l'énergie consommée. 
• 'Fin de session' :Avec cette commande l'utilisateur quitte le 

logiciel. 

.. 

• 

• 

.... 
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Il Thiagar Principale 

CARACTERISTIQUES e•l 
Hiueau aual---------, 

r-STA'UON- Constant ( + 'n'?'n Ill) 

iueau anont 
» Variable ::::.F= 

=ml J== !========= » Variable Uy111nbaètre> 

r.--------~PONpe,------------~1 r--floteu~ 
Nr Type Perte-Ch ParaMètres Type RendeMent 

-------(111) <:x>--
- - 1 Flygt1B0 

- - 2 Flygt13° 
-- 3 absent 
- - 4 Sulzer 

8.46 [H-Ql E 98 
8.45 [H-Ql E 98 

8.48 [H-Ql E 98 
E = Electrique 
G = Gas-oil 

Perte de charge 1 
L- tuyauterie, etc. 8.38 111 - Quhter 

Figure 4 
Affichage des caractéristiques d'une station de pompage . 

Q ;;;; Débit: I:M3/heure" 
P[kWl HHT[MJ Et:a[Y.J 

3000 
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5.0 ~00 

90 

r 
'35 

Flygt~3° 
4.0 ao 

r- 30 

·-------1 

--~~ 
70 

25 
3.0 60 

20 50 

~5 
2.0 

-~ I 
40 

1 30 

~ 1.0 
! l..O 20 

1 

J r 5 
l.O 

1 
i 
'- 0 0.0 1 

700 BOO 900 l.OOO 1~00 

Q = D.Obit: [litre/sec: 

Appuyer sur <<ENTREE>> P(.11Ur continuer 
Figure 5 

Courbes caractéristiques é.'une pompe. 
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Heures et Volunes 
Jour Niueau Heures et Vo lUNes d' eau p0111pés STATION 

Thiagar Principale 
1 . . --

ttAI 1992 Déc 3 

uont aval HGT PoMpe 1 PoMpe 2 P0111pe 3 Polllpe 4 1- Total -
(Ill) ba) (Ill) (h) (1113) (h) (Ill]) Ch) (Ill]) (h) (flt3) (flt3) 

21 1.& 2.7 1.1 8 8 8 8 8 8 8 
22 1.6 2.7 1.1 18 43546 B 29456 8 8 72881 
23 1.6 2.7 1.1 7 38482 7 24999 8 8 55381 
24 1.& 2.7 1.1 21 9144& 1& 5&911 1 8819 157177 
25 1.& 2.7 1.1 2 8789 7 24899 8 8 33&88 
2& 1.& 2.7 1.1 7 38482 & 21342 8 8 51824 
27 1.& 2.7 1.1 9 39191 18 355&9 8 8 747&1 
28 1.& 2.7 1.1 24 184518 24 853&7 1 8819 198&9& 
29 1.& 2.7 1.1 8 34837 9 32813 8 8 &&849 
38 1.6 2.7 1.1 8 8 8 8 8 8 8 
31 1.5 2.7 1.2 24 183185 24 84275 5 43&88 238981 

Décade 486389 393738 61239 941277 

- Alterner affichage Du 2lV 211992 Cullllll 
- D~cade Prochaine Au 311 511992 > 8795902 
- Quitter 

Figure 6 • 
Affichage des heures et des volumes d'eau pompés (OUTPUT). 

• 

Thiagar Principale MI 1992 Déc 3 
1 Puissance et Energie 

Jour Niueau -Pu issa Energie Consollllllée STATION 
ëllllont aual HGT Q*H ConSOIUlée -Total -

(Ill) ba) ba) CkW) (kW) (kWh) C1888 Fr) CFr/~~t3) cru> 
21 1.& 2.7 1.1 8 8 8 8 8.888 8 
22 1.6 2.7 1.1 48 63 577 29 8.482 72881 
23 1.& 2.7 1.1 48 &3 443 22 8.481 55381 
24 1.& 2.7 1.1 83 119 1246 63 8.482 157177 
25 1.6 2.7 1.1 48 63 266 13 8.396 33688 
26 1.& 2.7 1.1 48 63 415 21 8.481 51824 
27 1.6 2.7 1.1 48 63 597 38 8.488 74761 
28 1.6 2.7 1.1 83 119 1575 as 8.425 198&96 
29 1.6 2.7 1.1 48 63 534 27 8.488 6&849 
38 1.6 2.7 1.1 8 8 8 8 8.888 8 
31 1.5 2.7 1.2 B7 123 1841 98 8.424 238981 

Décade 7494 388 8.412 941277 

- Alterner affichage Du 281 211992 CuMul ttoyenne Cufllul 
- D&cade Prochaine Au 31/ 511992 --> 3636 8.413 8795982 
- Quitter 

Figure 7 
Affichage de la puissance et de l'énergie consommée (OUTPUT). 
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Le logiciel SUPPORT 
Après le chargement de SUPPORT le logiciel affiche le menu prin
cipal. Il contient quatre commandes : 

Paramètres et Prix 
Pompes 
Stations de pompage 
Fin de session 

Figure 8 
Commandes du Menu Principal de SUPPORT. 

• 'Paramètres et Prix' : Cette commande est utilisée pour affi
cher, modifier et sauvegarder les valeurs de paramètres et 
prix : 

Rendement d'un moteur électrique, 
- Rendement d'un moteur thermique, 
- Prix d'électricité Hors et En Pointe, 
- Durée de la période de pointe, 
- Prix du gas-oil, et 
-Consommation en gas-oil. 

• 'Pompes' : Cette commande mène au menu contenant la liste des 
pompes. Les caractéristiques de chaque pompe peuvent être af
fichées, modifiées et sauvegardées eL des nouvelles pompes 
peuvent être ajoutées à la liste. Les caractéristiques à spé
cifier sont : 

- les pertes de charge, et 
- les courbes caractéristiques. 

Les courbes sont déterminées par une régression. L'utilisateur 
n'a qu'à préciser quelques points de deux courbes (Rendement 
versus Débit [Eta-Q], et Débit versus Hauteur Manométrique To
tale [Q-HMT]), et le programme trace la meilleure courbe à 
travers ces points. La courbe donnant la Puissance Restituée 
en fonction du Débit [P-Q] est dessinée à partir des deux 
courbes précédentes (Fig. 7), 

• 'Stations de Pompage' : Cette commande mène au menu contenant 
la liste des stations de pompage. Les caractéristiques de cha
que station peuvent être affichées, modifiées et sauvegardées 
et des nouvelles stations peuvent être ajoutées à la liste. 
Une station est décrite en spécifiant ses caractéristiques et 
en sélectionnant ses pompes de la liste des pompes. Les carac
téristiques à préciser sont (Fig. 4) : 

une estimation des pertes de charge de la station, 
- le nombre et les types des pompes, 

le genre de moteurs utilisés pour actionner les pompes, et 
- le niveau de l'eau en aval de la station (dans le canal 

principal) si ce niveau est constant. 
• 'Fin de session' : Avec cette commande l'utilisateur quitte le 

logiciel. 
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Annexe B 

Hauteurs de la Précipitation 
et de l'Evapotranspiration 

en 1991 et 1992 

Tableau 70. 
Précipitations hivernales (P} et efficaces (Peff} 

dans le delta. 

NDiaye Grande-:Dique 
Mois Décade p Peff p Peff 

(mm} (mm} (mm} (mm} 

Hivernaqe 1991 
Juillet 1 0.0 

2 6.3 5.4 
3 30.5 25.5 

Ao1it 1 2.7 
2 0.0 
3 78.2 66.5 

Septembre 1 25.2 21.4 
2 58.8 50.0 
3 0.0 

Octobre 1 31.5 26.8 
2 0.0 
3 0.0 

Total : 232.2 195.6 

Hivernaqe 1992 : 
Juillet 1 0.0 0.0 

2 5.0 0.0 
3 0.0 0.0 

AOO.t 1 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 
3 5.0 12.0 10.2 

Septembre 1 70.0 59.5 41.4 35.2 
2 1.0 1.5 
3 1.0 3.0 

Octobre 1 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 

Total 82.0 59.5 57.9 45.2 

• 

• 

... 
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' Tableau 71. 
Précipitations hivernales (P) et efficaces (Peff) 

dans la vallée. 

Fanaye 7 Nianqa Haï ré-Lao 
Mois Décade p Peff p Peff p Peff 

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Hivernage 1992 
Juillet 1 0.0 0.0 0.0 

2 20.0 12.8 8.5 7.2 7.1 
3 0.0 0.0 4.8 

Ao'O.t 1 3.0 15.0 10.6 0.0 
2 11.7 8.1 6.0 8.0 5.5 
3 62.1 52.8 126.0 107.1 46.6 37.4 

Septembre 1 0.0 64.0 54.4 5.0 
2 0.0 28.5 24.2 5.5 4.7 
3 0.0 0.0 2.3 

Octobre 1 0.0 0.0 0.0 
2 0.0 0.0 0.0 
3 0.0 0.0 0.0 

Total 96.8 73.7 248.0 203.5 79.3 47.6 

• 

Tableau 72. 
Evapotranspiration de référence (ETo) en 1991. 

Mois Décade NDiaye 
(mm/jour) 

Juin 1 6.6 
2 6.3 
3 6.7 

Juillet 1 6.6 
2 6.5 
3 6.3 

Aôut 1 6.6 
2 6.6 
3 6.6 

Septembre 1 5.8 
2 5.7 
3 6.5 

Octobre 1 5.6 
2 5.4 
3 6.0 

Novembre 1 5.5 
2 4.5 
3 4.1 

Décembre 1 4.2 
2 4.6 
3 4.3 
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Tableau 73. 
Evapotranspiration de réf'érence (ETo) en 1992. 

Mois Décade NDiaye Richard-Toll Nianqa 
(mm/jour) (mm/jour) (mm/jour) 

Janvier 1 4.5 
2 4.5 
3 5.3 

Février 1 
2 
3 5.6 6.8 

Mars 1 7.5 7.7 
2 6.4 7.7 
3 6.9 7.4 Avril 1 7.5 7.7 
2 7.9 8.7 
3 7.7 9.2 

Mai 1 8.0 9.3 
2 7.4 8.3 
3 6.4 8.6 Juin 1 6.9 8.1 
2 7.3 8.6 

• 3 7.1 8.7 
Juillet 1 7.3 7.7 8.3 

2 7.3 7.7 7.9 
# 3 6.9 7.7 AOut 1 6.9 8.1 

2 7.2 8.2 
3 6.5 7.5 Septembre 1 6.5 7.2 
2 6.8 6.7 
3 6.1 6.4 Octobre 1 6.3 6.0 
2 6.6 6.1 
3 5.5 5.6 Novembre 1 4.8 5.0 
2 4.9 5.1 
3 4.4 5.5 Décembre 1 4.4 {5.5) 
2 4.4 {5.5) 
3 4.6 { 5. 5) 

( ) = valeurs de Podor. 
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Annexe C 

Bilans d'eau décadaires 

Tableau Aménagement Campagne Superficie 
cultivée 

(ha) 

74 Thiagar Contre-saison 1992 472 
75 Boundoum Hivernage 1992 766 
76 Grand-Digue Tellel Hivernage 1992 1180 
77 Bifèche Hivernage 1991 56 
78 NDelle Hivernage 1991 166 
79 NGomène Hivernage 1991 185 
80 Pont-Gendarme Hivernage 1991 164 
81 Lamps ar Hivernage 1992 107 

• 82 Deggo Hivernage 1991 14 
83 Thieddo Expérience Hivernage 1991 26 
84 Fanaye 7 Hivernage 1992 23 

• 85 Nianga Hivernage 1992 1060 
86 Diomandou Hivernage 1992 380 



Tableau 74. 
Bilan d'eau décadaire de Thiaqar (472 ha- Contre-saison 1992). 

Mois Déc I:IN Imb ETriz Pere Vi dl Vid2 Diff!•) Pert! Pert2 
(ml) (ml) (ml) (ml} (ml} (ml) (m ) (ml) (ml) 

Févr 3 762,062 189,000 76,010 19,440 86,400 120,735 270,477 51,120 88,783 
Mars 1 1,390,516 385,000 290,444 65,600 176,000 120,735 352,737 51,120 162,001 

2 1,255,992 252,000 417,956 94,400 115,200 120,735 255,701 51,120 146,328 
3 727,988 441,839 103,840 18,000 120,735 43,574 51,120 84,814 

Avril 1 656,774 417,956 94,400 54,667 120,735 -30,983 51,120 76,517 
2 827,188 472,236 94,400 78,667 120,735 61,151 51,120 96,371 
3 1,103,643 514,280 94,400 78,667 416,296 51,120 128,579 

Mai 1 897,211 550,560 94,400 78,667 173,584 51,120 104,529 ~ 
2 995,392 509,288 94,400 78,667 313,037 51,120 115,967 
3 941,277 554,924 103,840 60,667 221,847 51,120 109,663 

Juin 1 1,539,987 430,596 94,400 24,000 990,991 51,120 1"79,415 
2 12,888 426,216 94,400 -507,728 51,120 1,502 
3 0 332,514 72,800 -405,314 51,120 

Juill 1 0 116,424 28,800 -145,224 51,120 

Total 11,110,918 826,000 5,551,243 1,149,520 849,600 724,408 2,010,147 715,680 1,294,467 

Vid(Station d'exhaure) = 1,574,008 m3 = Vid1 + Vid2 
(

0
) Diff = tiN- (Imb+ETriz+Perc+Vid1+Vid2) =Pert= Pert1+Pert2 

• ~ ' 1 • "' 

.- ' 1 ' • ' .. 
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Tableau 75. 
Bilan d'eau décadaire de Boundoum (766.22 ha- Hivernage 1992). 

Mois Déc EIN Imb ETriz Pere Vi dl Pert! Diff~•) V1d2 Pert2 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m ) (m3) (m3) 

Aoüt 1 599,905 355,495 161,192 44,691 162,512 124,934 -248,919 
2 745,581 714,298 506,165 134,488 326,536 124,934 -1,060,840 
3 1,303,754 271,093 630,024 185,425 123,928 124,934 -31,650 

Sept 1 1,151,789 572,749 168,568 33,857 124,934 251,680 
2 627,337 599,184 168,568 101,885 124,934 -367,235 
3 961,679 537,503 168,568 127,703 124,934 2,970 

Oct 1 892,722 574,435 168,568 127,703 124,934 -102,919 
2 1,373,100 642,246 168,568 127,703 124,934 309,648 ID 

ln 
3 1,033,489 602,632 185,425 127,703 124,934 -7,206 

Nov 1 1,135,027 452,376 168,568 93,847 124,934 295,301 
2 1,002,016 412,993 168,568 25,818 124,934 269,702 
3 665,055 353,994 168,568 124,934 17,559 

Déc 1 558,646 260,143 123,878 124,934 49,691 
2 71,568 34,080 -105,649 

Total 12,050,100 1,340,885 6,377,204 2,056,534 1,379,196 1,624,147 -727,867 

(
0

) Diff • EIN- (Imb+ETriz+Perc+Vid1+Pertl) 



Tableau 76. 
Bilan d'eau décadaire de Grande-Digue- Tellel (1180.31 ha- Hivernage 1992). 

Mois Déc EIN Imb ETriz Pere Vid1 Pert1 Diff~•) Vid2 Pert2 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m ) (m3) (m3) 

Ao'Clt 1 1,393,291 362,548 164,389 62,151 165,736 126,946 511,522 295,078 127,604 
2 1,955,206 525,000 419,937 152,151 240,000 126,946 491,173 295,078 179,066 
3 2,186,748 554,838 677,715 271,993 253,640 126,946 301,618 295,078 192,572 

Sept 1 1,711,076 623,158 882,282 354,093 319,400 126,946 -594,802 295,078 118,668 
2 2,374,216 923,002 354,093 84,528 126,946 885,647 295,078 217,441 
3 1,490,880 827,987 354,093 137,370 126,946 44,484 295,078 136,541 

Oct 1 2,500,930 877,442 354,093 196,718 126,946 945,731 229,046 
2 2,267,188 942,596 354,093 196,718 126,946 646,836 \0 207,639 Ch 

3 2,162,266 892,609 389,502 196,718 126,946 556,490 198,030 
Nov 1 1,817,372 713,851 354,093 162,190 126,946 460,292 166,443 

2 1,384,334 688,239 354,093 112,190 126,946 102,866 126,783 
3 799,991 586,850 354,093 59,348 126,946 -327,246 73,267 

Dec 1 897,428 449,591 291,942 126,946 28,950 82,190 
2 670,570 310,991 201,942 126,946 30,691 61,414 
3 260,416 189,191 117,510 126,946 -173,230 23,850 

Total 23,871,913 2,065,543 9,546,673 4,319,935 2,124,558 1,904,184 3,911,102 1,770,465 2,140,555 

(
0

) Diff = EIN- {Imb+ETriz+Perc+Vid1+Pert1} 

f t f 1 • .. 

.-- .. 1 •• ' 

~ 
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Tableau 77. 
Bilan d'eau décadaire de Bifèche (55.78 ha- Hivernage 1991). 

Mois Déc EIN I.m.b ETriz Pere Vid1 Pert1 Diff(•) Vid2 Pert2 
(m3) (m3} (m3} (m3} (m3} (m3) (m3) (m3) (m3) 

Sept 1 240,204 97,615 37,205 11,156 44,624 4,800 44,804 9,544 
2 51,993 36,564 11,156 4,800 -527 9,544 
3 28,000 41,696 11,156 4,800 -29,652 9,544 

oct 1 98,760 35,922 11,156 9,297 4,800 37,585 9,544 
2 82,499 34,639 11,156 9,297 4,800 22,607 9,544 
3 92,034 42,337 12,272 9,297 4,800 23,329 9,544 

Nov 1 48,814 39,883 11,156 9,297 4,800 -16,321 
2 73,519 32,631 11,156 9,297 4,800 15,635 ID ...., 
3 58,079 29,731 11,156 9,297 4,800 3,096 

Dec 1 43,267 24,599 11,156 4,800 2,712 
2 36,682 26,942 11,156 4,800 -6,216 
3 4,985 27,703 12,272 4,800 -39,790 

Total 858,836 97,615 409,852 136,103 100,404 57,600 57,262 57,262 

(
0

) Diff = EIN- (Imb+ETriz+Perc+Vid1+Pertl) 



Tableau 80. 
Bilan d'eau décadaire de Pont-Gendarme (164 ha- Hivernage 1991). 

Mois Déc EIN Imb ETriz Pere Vid1 Pert1 Diff~•) Vid2 Pert2 (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m ) (m3) (m3) 
Juin 3 ( 37,434) 2 19,425 8,553 2,220 8,880 (1,246) 2 ( 1,028) 2 2,775 11,370 Juill 1 (121,059} 2 53,725 31,726 8,360 24,560 (3,732) 2 (18,572} 2 10,450 34,970 2 (137,526) 2 36,925 47,018 12,580 16,880 (4,923) 2 (65,838} 2 15,725 35,365 3 (237,962) 2 68,075 81,130 22,396 32,970 (6,492) 2 (42,302} 2 25,450 62,396 Aoû.t 1 (233,558) 2 36,225 92,978 24,500 23,527 (7,111} 3 (58,052} 2 30,625 56,711 2 (272,616} 3 39,200 109,979 28,980 28,403 (7,667) 2 (-31,892) 2 36,225 66,074 3 (314,550) 2 33,425 138,137 36,080 32,247 (8,069) 2 (62,462) 2 38,225 75,500 ..... Sept 1 261,977 113,025 32,800 20,417 13,392 82,344 30,550 55,450 0 2 419,287 112,786 32,800 24,150 13,392 236,159 25,275 54,980 ° 3 212,037 130,614 32,800 25,483 13,392 9,748 15,550 57,469 Oct 1 478,637 110,005 32,800 20,367 13,392 302,074 10,375 49,317 2 130,030 105,022 32,800 16,850 13,392 -38,034 4,775 45,598 3 0 116,223 33,638 10,367 13,392 -173,619 45,804 Nov 1 312,935 76,278 24,440 6,917 13,392 191,908 31,929 2 154,805 49,919 20,220 3,183 13,392 68,091 22,877 3 132,305 26,777 12,440 13,392 79,696 13,879 Déc 1 48,646 18,302 8,300 13,392 8,653 10,551 2 26,269 9,225 3,820 13,392 -168 6,975 

Total (3,531,633) 287,000 1,377,694 401,974 295,200 186,552 983,213 246,000 737,213 
(

0

) Diff =tiN- (Imb+ETriz+Perc+Vidl+Pert1) 
(}

2 
Partie de la valeur totale (inter-saison+ hivernage) 

en fonction de la superficie irriguée en hivernage 

l • ... .. ·.J ~ 
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Tableau 81. 
Bilan d'eau décadaire de Lampsar (107 ha- Hivernage 1992). 

Mois Déc EIN I.mb ETriz Pere Vi dl Pert! Diff~•) Vid2 Pert2 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m ) (m3) (m3) 

AoO.t 1 330,948 68,478 31,050 7,826 31,304 10,944 181,347 26,760 45,804 
2 179,487 43,453 52,959 12,792 19,864 10,944 39,476 26,760 24,842 
3 217,626 75,390 88,014 23,549 34,464 10,944 -14,734 26,760 30,120 

Sept 1 205,631 80,012 21,408 6,522 10,944 86,745 26,760 19,645 
2 157,301· 83,705 21,408 10,660 10,944 30,584 26,760 21,771 
3 167,155 75,089 21,408 17,840 10,944 41,874 26,760 23,135 

Oct 1 170,801 80,922 21,408 17,840 10,944 39,687 23,639 
2 121,419 87,602 21,408 17,840 10,944 -16,375 16,805 ~ 
3 184,827 84,187 23,549 17,840 10,944 48,307 25,581 t-' 

Nov 1 119,174 62,169 21,408 11,318 10,944 13,335 16,494 
2 102,255 60,317 21,408 7,180 10,944 2,406 14,152 
3 86,659 49,452 21,408 10,944 4,855 11,994 

Déc 1 56,875 31,374 13,582 10,944 975 7,872 
2 27,156 19,903 8,616 10,944 -12,307 3,758 

Total 2,127,314 187,320 886,755 1,149,520 192,672 153,216 446,173 160,560 285,613 

(
0

) Diff = EIN- (Imb+ETriz+Perc+Vid1+Pert1} 



Tableau 82. 
Bilan d'eau décadaire de Deqqo (1l.6 ha- Hivernage 1991). 

Mois Déc tiN Imb ETriz Pere Diff~•1) (ml) (ml) (ml) (ml) (m ) 

AoO.t 2 16,632 3,098 1,343 531 11,660 

1 = (0.17385)*! 

3 27,432 14,998 8,633 3,412 389 Sept 1 7,995 5,705 9,071 4,080 -10,861 2 19,964 8,915 4,080 6,969 

J 
3 16,863 10,166 4,080 2,617 Oct 1 15,191 8,758 4,080 2,353 2 17,094 8,592 4,080 4,422 3 ? 11,310 4,488 

~ Nov 1 ? 9,724 4,080 0 
N 2 ? 7,772 4,080 

3 ? 6,189 4,080 Déc 1 ? 5,998 4,080 2 ? 5,714 3,549 
3 ? 1,619 1,076 

Total 210,452( 20 )2l,800 10l,805 49,776 (0.17l85)*I 

(

0

1) Diff = tiN- (Imb+ETriz+Perc) 

(2°) tOut= Imb+ETriz+Perc+Vid+Pert = 23,800 + 103,805 + 49,776 + {0.17l85)*I 
tiN = I + Peff = I + 20,225 = tOut 

Donc : I = 190,227 m3 
Peff = 20,225 m3 

--
I:IN = 210,452 m3 

t ... .... . ' ' ' .. ' t: • • • - "' .. 
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Tableau 83. 
Bilan d'eau décadaire de Thieddo Expérience (26 ha- Hivernage 1991). 

Mois Déc tiN Imb ETriz Pere Diff~•) 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m ) 

Sept 1 16,113 26,250 10,005 4,500 -24,642 
2 61,895 19,250 17,043 7,800 17,802 
3 30,600 19,435 7,800 3,365 

Oct 1 57,362 16,744 7,800 32,818 
2 30,600 16,146 7,800 6,654 
3 72,600 19,734 8,580 44,286 

Nov 1 57,300 17,732 7,800 31,768 ...... 
2 12,900 15,210 7,800 -10,110 0 

w 
3 0 13,858 7,800 -21,658 

Déc 1 41,700 12,558 7,800 21,342 
2 35,700 12,558 7,800 15,342 
3 6,000 12,913 8,580 -15,493 

Jan 1 5,198 3,300 -8,498 

Total 442,769 45,500 189,133 95,160 92,976 

(
0

) Diff = tiN- (Imb+ETriz+Perc} 



Tableau 84. 
Bilan d'eau décadaire de Fanaye 7 (2l ha- Hivernage 1992). 

Mois Déc EIN Imb ETriz Pere Diff~•) (ml) (ml) (ml) (ml) (m ) 

Juill 2 30,720 14,000 7,268 4,000 5,452 3 65,340 17,500 17,533 9,000 21,307 Aoa.t 1 55,620 8,750 21,425 11,500 13,946 
2 50,457 21,689 11,500 17,268 
3 59,661 21,821 11,500 26,339 Sept 1 32,940 19,044 11,500 2,396 2 8,640 18,492 11,500 -21,352 

~ 3 30,240 18,694 11,500 46 
0 oct 1 48,060 17,940 11,500 18,620 ~ 

2 43,740 16,976 11,500 15,264 
3 44,280 14,168 11,500 18,612 Nov 1 40,500 12,075 11,500 16,925 
2 23,220 8,033 7,500 7,688 3 2,888 2,500 -5,388 

Total 5ll,418 40,250 218,045 1l8,000 1l7,122 

(
0

) Diff • EIN- (Imb+ETriz+Perc) 

• \ . ·.,.!. ... 1 < ' • ' ..,.~ 
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Tableau 85. 
Bilan d'eau décadaire de Nianga {1060.10 ha- Hivernage 1992). 

Mois Déc EIN Imb ETriz Pere Vi dl Pert! Diff~•) Vid2+Pert2 
{ml) (ml) (ml) (ml) {ml) {ml) {m ) (ml) 

Juill 2 1,846,099 429,888 223,173 73,695 196,520 121,810 801,014 537,237 
3 3,093,245 665,315 609,590 206,524 304,144 121,810 1,185,863 908,910 

Aoüt 1 1,768,619 759,972 987,483 318,030 347,416 121,810 -766,093 486,589 
2 1,994,991 999,674 318,030 40,942 121,810 514,535 586,202 
3 3,554,417 1,005,770 349,833 104,305 121,810 1,972,700 710,806 

Sept 1 1,589,908 877,763 318,030 176,683 121,810 95,623 297,720 
2 1,958,510 838,115 318,030 176,683 121,810 503,872 500,023 
3 1,802,803 841,295 318,030 176,683 121,810 344,985 529,730 ..... 

0 

Oct 1 2,130,003 826,878 318,030 176,683 121,810 686,602 625,874 01 

2 2,112,831 801,860 318,030 135,742 121,810 735,390 620,828 
3 1,886,937 682,704 349,833 72,378 121,810 660,212 554,452 

Nov 1 1,803,861 556,553 318,030 121,810 807,469 530,041 
2 831,222 436,138 244,335 121,810 28,939 244,244 
3 91,232 250,791 130,281 121,810 -411,650 26,807 

Total 26,464,679 1,855,175 9,9l7,787 l,898,741 1,908,180 1,705,l34 7,159,462 7,159,462 

(
0

) Diff = EIN- (Imb+ETriz+Perc+Vid1+Pert1) 



Tableau 86. 
Bilan d'eau décadaire de Diomandou (379,5 ha- Hivernage 1992), 

Mois Déc I(total) ETmais EIN(riz) 2 Imb ETriz Pere Diff~•) Vid+Pert 
(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m ) (m3) 

Juin 1 9,328 ............. 9,328 ........ remplissage des canaux ..... 9,328 ........ 
2 15,623 . . . . . . . . . . . . 15,623 ........ remplissage des canaux .... 15. 623 ........ 
3 140,830 . . . . . . . . . . . 140. 830 48,675 ...... pré-irrigation ..... 92,155 ........ 

Juill 1 81,173 . . . . . . . . . . . 81,173 43,800 ...... pré-irrigation .... 37,373 ......... 
2 111,722 113,666 81,341 49,059 10,260 -26,994 8,770 
3 476,515 476,515 192,809 177,277 38,038 68,390 29,558 

AoO.t 1 574,273 591,339 210,885 299,943 61,180 19,331 52,295 
2 361,778 372,022 76,069 351,268 70,775 -126,090 60,497 .... 

0 
3 424,633 17,063 728,722 10,544 360,051 79,316 278,811 61,634 01 

Sept 1 370,823 23,400 468,327 314,226 72,105 81,996 61,634 
2 406,859 21,775 449,314 297,490 72,105 79,719 61,634 
3 540,610 29,120 511,490 296,314 72,105 143,071 61,634 

Oct 1 489,907 33,150 456,757 291,456 72,105 93,196 61,634 
2 400,677 41,633 359,045 291,684 72,105 -4,744 61,634 
3 489,687 46,046 443,641 275,851 79,316 88,475 61,634 

Nov 1 195,295 37,375 157,920 206,828 72,105 -121,013 61,634 
2 309,355 38,123 271,233 175,965 61,845 33,422 52,864 
3 146,452 41,113 105,340 114,056 37,525 -46,242 32,076 

Déc 1 72,613 37,538 35,076 33,206 10,925 -9,056 9,338 
2 74,463 30,388 44,076 4,043 1,330 38,703 1,137 
3 21,678 27,528 -5,850 -5,850 

Total 5,714,294 424,249 5,825,585 664,125 3,538,715 883,139 739,605 739,605 

(
0

} Diff = EIN(riz} - (Imb+ETriz+Perc) 
(

2
) EIN(riz) = !{total) + Peff(riz) - (ETmaïs- Peff(maïs)] 
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