
31 Décembre 1972 

11156 - 3 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
POUR 

L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE 

\ ( "···· 
~ ·~ F.·:-.~~ 

' ' ! ~ 

\ 
- :· 1" ,..; .. \ 

' •' . i 
~ - ---·-----

\ :.~lit 
1 -'-
;c;f'ntra•··! 

. ) . •. 

t ~ 
1 ---· ·-

ÉTUDE HYDRO-AGRICOLE 

DU BASSIN DU FLEUVE SÉNÉGAL 

COMPTE RENDU D'AVANCEMENT 
ET PROGRAMME 
DE TRAVAIL TRIMESTRIEL No 3 
Contrat N• SF/AFR/ REG 61 - 12 AGL 

SOCIÉTÉ GRENOBLOI$-E 

B 
D'ÉTUDES ET 

D' APPUCA TIONS 

HYDRAULIQUES . 
SRI!NOIIIE FRANCE 



PREAMBULE 

Le présent co.npte-rendu trimestriel d'avancement des travaux porte 
sur la période du ler octobre au 31 décembre 1972. 

le programme trimestriel de travail porte S 1.lr la période du 1er 
janvier au 31 mars 1973. 

Au cours de ce trimestre, plusieurs réunions importantes se sont 
tenues, tant à Dakar, qutà Saint-Louis et à Bruxelles. 

Les 16 et 17 octobre, se sont réunis à Dakar, à l'initiative 
du Génie Raral du Sénégal, des représentants 

-du FED (Dakar et Bruxelles), 

- de divers ministères sénégalais (Travaux Publics, Hydrauli-
que, Agriculture, Génie Rural), 

- des Bureaux d'Etudes HYDROPLAN (Bad Homburg) et SOGREAH 
(Grenoble), 

afin d'examiner les problèmes qui se posaient de façon urgen
te pour l 1 aménagePient du périmètre de Nianga, pour lequel le 
FED avait accord·~ un crédit de financement pour une première 
tranche de travaux qui devaient co~nencer au début de 1973. 

Le 13 novembre s'est tenue à Grenoble une réunion entre 

-Monsieur HOCHET expert snciologue au projet FAO REG 61, 

- Monsieur GIRIER directeur du Génie Rural de Mauritanie, 

- Les d:ivers ingénieurs de SOGREAH travaillant a•.1 projet. 

Le 15 novem~re s'est tenue à Saint-Louis une réunion des 
experts des Etats membres de l '0.\IVS sous la présidence du 
secrétaire général de 1' Orga;'1_isation aux fins d'examiner 
le dossier de projet de schéma de principe daa casiers pilo
tes de Boghé, Matam et Nianga. 
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Les 13 et 14 décembre une réunion se tenait à Bruxelles, sur 
l'initiative du FED, à laquelle participaient, outre les ex
perts du FED, des représentants d1~ .la FAO, de l' OMVS, du 
Ministère du Développement Rural du Sénégal, d 1 HYDROPLAN et 
de SOGREAH. Cette réunion a permis d'informer le FED 1es 
dispositions e~visagées pour l'a~~nagement hydro-agricole 
du casier et du périmètre de Nianga, d'obtenir son accord 
pour la nouvelle conception envisagée pour la ~ise en valeur 
de ce périmètre (d3uble culture annuelle avec maîtrise com
plète de l'eau au lieu de la submersion contrôlée),et de 
préciser le calendrier dea études et travaux susceptibles 
d'être exécutés dans le cadre d·a la convention de finance
ment N° 1070 /SE passée entre le FED ·at la République du Séné
gal pour l'aménagement hydra-agricole ili~ périmètre de Nianga. 

oOo 
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PERSONNEL EN MISSION 
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Durant la période du ler octobre au J1 décembre 1972, ont été en 
mission au Sénégal ou à Bruxelles 

1.1 DIRECTION DU PROJET 

Monsieur MEm~Er, chef de Projet, du 15 octobre au 
26 novembre 1972. 

Monsieur SAVAT.IER,consultant superviseur, du 14 au 
26 octobre 1972 et du 12 au 15 décembre 1972. 

1.2 PEDOLOGIE ET ETUDE DE DRAINABILITE 

Monsieur BARBIER, ingénieur sénior hydrogéologue 
du 21 novembre au 6 d9cembre 1972. 

1.J AGRO-ECONOM.IE- ECONOMIE 

Monsieur QUEN"OT, ingénieur économiste, du 2J novembre 
au 7 décembre 1972. 

Monsieur STROOBANTS, ingénieur agro-économiste du 
JO novembre au 9 décembre 1972. 

1.4 AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE 

Monsieur REGARD, ingénieur aménagiste du JO novembre 
au 21 décembre 1972. 

Le nombre total de jours travaillés en mission, pendant cette 
période, s'élève à 106. 
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TRAVAUX EFFECTUES 
DURANT LE TRIMESTRE ECOULE 

ET PREVUS DURANT LE PROCHAIN TRIMESTRE 
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2. 1 TOPOGRAPHIE 

Nous avons regu, du cabinet topographique, les documents 
définitifs concernant les profils en long des digues et 
canaux, les levers de détails au 1/500 des stations de pom
page, les profils en travers levés le long de la digue de 
ceinture et le long de certains canaux diirrigation et de 
colature. 

LB_ianga/ 

Au cours de ce trimestre, nous avons de~andé au cabinet 
topographique d'effectuer le lever des profils en long des 
canaux d'irrigation secondaires, ainsi que celui de la par
tie ~édiane de la colature principale jusqu'à sa jonction 
avec le marigot de Wali Diala. 

Nous avons fait compléter le profil en long déjà levé de la 
digue intérieure, dans sa partie située à l'Est de la piste 
Tiéolé - Wali Diala, jusqu'à sa traversée du marigot de 
Wali D.iala. 

Nous avons, enfin, fait exécuter un lever au 1/1000, de 
17 ha environ, pour l'étude du planage, dans une zone située 
entre le canal d'irrigation S 14 et la colature CS 2. 

Les documents défini tifs d·:>ivent nous être transmis début 
janvier 1973o 
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/Boghé/ 

Nous avons reçu les documents dérinitifs relatifs aux pro
fils en long des digues et canaux, aux levers de détails 
au 1/500 et au 1/10DO conunandés :L"':l.térieu.rement au Cabinet 
MULLER. 

2.1 .2 Périmètres 

LNi~a au 1 /500Q/ 

Nous avons reçu les documents définitifs relatifs à la par
tie du périmètre Ouest de Nianga qui n'avait pas été levée 
par la Société Française de Stéréotopographie. Il convient 
de noter que le raccord·~ment altimétrique des deux plans 
établis suivant des procédés différents n'est pas parfait. 

La réduction au 1/20 000 de l'ensemble des plans au 1/5000 
du périmètre a été effectuée. 

~atam et Sald~ Wala/ 

Les cabinets topographiques sous-traitants nous ont remis 
en novembre 1972 les plans provisoires au 1/20 000 de ces 
deux périmètres. 

Ces pl~s,obtenus par stéréorestitution partielle des photo
graphies a•~riennes de 1 1IGN de 1960 (Vol. A0.285/150) après 
stéréopréparation au sol couple par couple, n'ont pas la 
précision altimétrique que nous espérions et nous avons dÛ 
faire des réserves à nos sous~traitants. 

En ef'fet, il est apparu que les clichés de l'IGN établis en 
1960 avec un matériel de prise de vue relativement ancien ne 
pouvaient être restitués correctement avec les restituteurs 
autographes d·~ premier ordre WILD A 8 de notre 30us-trai tant 
(Cabinet ARRAGON de Toulon). D·as essais de restitution ont 
alors été effectués sur d'autres appareils de premier ordre 
chez un bureau d'études topographiques spécialisé de Marseil
le. Ces essais ayant confirmé l'impossibilité d'obtenir une 
restitution altimétrique complète à partir des clichés IGN, 
nous avons demandé à notre sous-traitant de prendre l'avis 
de l'IGN que nous avions déjà consulté en octobre 1971 afin 
de nous assurer que les photos aériennes de 1960 étaient 
utilisables pour une restitution photogrammétrique. 

L'IGN nous avait alors proposé d'établir les plans au 1/20 OJO demandés par phJtorestitut!on 
da ces clichés. \'o:Js n'avions pas retern sa pro;J~sitfo·, dJrt Je cortt était tro's fois plus 
élevé QU>3 celle des CaJinets MUcLER et AR~AGON po~w un travail co;nparable. 
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En attendant les résultats de ces contacts avec l'IGN et 
af'in de ne pas retarder les études concernant les périmè
tres, nous avons demandé à nos sous-traitants de véri~ier 
et compléter l'altimétrie des plans au 1/20 000 provisoires 
à partir des divers éléments connus (polygonale de terrain 
recoupant les anciens pro~ils levés par la MAS, etc) et 
de ~aire, si nécessaire, quelques compléments au sol a~in 
d'améliorer l'altimétrie du plan au 1/20 000 présenté. 

Les plans ainsi complétés, qui nous seront livrés en janvier 
1973, devraient avoir une précision suffisante pour permet
tre l'étude des "schémas généraux d'aménagement" prévus au 
contrat. 

2.2 PEDOLOGIE ET DRAINABILITE 

/Drainabilitél 

Du fait du niveau relativement bas atteint par la crue du 
Sénégal au cours de l'été 1972 et de la faible étendue des 
terres submergées, le programme de la seconde campagne d'ob
servations pour l'étude de la drainabilité, prévue aux mois 
de novembre et décembre 1972, a été sensiblement modifié 
avec l'accord de la Direction du Projet. 

Ainsi, l'objet principal de la mission de Monsieur BARBIER 
a consisté à ex9.lllin.er en quelques points typiques l'état de 
la nappe, soit en des zones d'où les e~~ de submersion. 
s'étaient retirées depuis peu (secteur de Nianga), soit 
dans des zones irriguées et cultivées (casier rizicole de 
Guèdé, projet FAO REG 114). Cette étude, effectuée en col
laboration. étroite avec Monsieur l'expert hydrogéologue du 
Projet REG 61 , a été complétée par u.:1.e enquête sur les pro
blèmes de drainage qui peuvent se poser aux usagers actuels 
(CSS et IRAT à Richard Toll, FAO REG 114 à Guèdé). Enfin. 
examen. des variations de n.ivea"..l de nappe relevées dans les 
piézomètres du Projet REG 61. 
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Cette mission s 1 est achevée par une réunion au s~ege du 
Projet à Saint-Louis et qui rassemblait Monsieur ROELL, Chef 
de Projet, Monsieur DIELEMAN, Expert en drainage en courte 
mission au Sénégal, Monsieur ILLY, Hydrogéologue du Projet 
et Monsieur BARBIER, Expert SOGREAH. 

Compte tenu de la mauvaise drainabilité des sols des casiers 
qui présentent sur la quasi-totalité de leur surface des 
épaisseurs de sols argileux peu perméables d'épaisseur supé
rieure à un mètre, il convient d'établir des plans de cultu
re et de prévoir des façons culturales tels que les remon
tées de nappes du fait des irrigations soient faibles (poly
culture) ou sans conséquence nuisible (riziculture). 

Cependant, comme il est précisé au "Projet de Schéma Détai~' 
(paragraphe 1 .12.3), il est recommandé que, tant avant 
quvaprès l'endiguement, l'évolution de la nappe soit étudiée. 
Cela implique que, dans la mesure du possible, le projet pré
voit une provision, et pour ces études, et pour les travaux 
que ces études supposent (forages, pose de piézomètres, etc). 

Lcartographie et dessin/ 

Casiers : 

Les cartes pédologiques et d'aptitude des terres à 
l'échelle du 1/10 000 sont achevées et prêtes pour l'é~ 
tion ; ces documents seront présentés en annexe du 
"Schéma de principe détaillé". 

Périmètres 

Nianga et Boghé les cartes pédologiques et d'ap
titude des terres à l'échelle du 1/20 000 sont ache
vées et prêtes pour l'édition. 

Saldé Wala La cartographie est achevée et le 
dessin des cartes des sols et d'aptitude des terres 
sont en cours. 

Matam le plan topographique définitif de Matam 
ne nous étant toujours pas communiqué, la cartogra
phie n'est pas achevée. 

/Analyses7 

Les analyses d'eau de nappe sont terminées, l'interprétation 
de toutes les données analytiques est achevée. 
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/Rapports/ 

Tous les rapports des p~rim~tres et casiers sont termin~s 
en minute. 

/Cartographie et dessin/ 

Achèvement de la carte des sols et des aptitudes des terres 
du p~rimètre de Matam. 

/Drainabilit~/ 

Mise au point des recommandations pour les projets de 
sch~ma d~taill~ des casiers-pilotes. 

2.3 AGRO-ECONOMIE 

Les rapports concernant le sch~ma de principe d~taill~ des 
casiers-pilotes et ses annexes ont ~t~ r~dig~s. Les loca
lisations g~ographiques des assolements ont ~t~ report~es 
et leurs superficies mesur~es ; ces donn~es ont permis de 
quantifier les consommations interm~diaires et les produc
tions. Les dossiers en sont au stade de la valorisation, 
au sujet de laquelle nous devons encore nous assurer de 
certains prix unitaires. 

L 1 Ing~nieur a effectu~ une mission au S~n~gal du JO novem
bre au 9 d~cembre. Celle-ci avait pour but de pr~ciser, 
en accord avec les responsables du Projet REG 61, les 
donn~es de base sur lesquelles devront être établis les 
dossiers de pr~factibilit~ des p~rimètres ; accessoirement, 
de compl~ter ou de v~rifier certaines donn~es d'ordre ~co
nomique. 

Le sch~ma g~n~ral d'am~nagement des p~rimètres est en cours 
d'~laboration. 
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Compléter les dossiers de schéma de principe des casiers
pilotes principalement dans le domaine de la valorisation 
des coûts. 

A partir des données fournies par les enquêtes sociologi
ques qui devront permettre de déterminer les dimensions des 
exploitations unitaires, on établira les comptes prévision
nels d'exploitation. 

Dès approbation du schéma général d'aménagement des périmè
tres, les dossiers de préfactibilité seront rédigés. 

2.4 AGRO-EQUIPEMENT 

Dans le cadre des prestationa prévues au contrat, les élé
ments suivants ont été élaborés ou complétés pour le rapport 
"schéma de principe détaillé": 

à partir des superficies cultivées, des temps disponi
bles pour les travaux, les besoins en diverses catégo
ries de matériels ont été définis ; 

les mêmes déterminations ont été faites pour les autres 
équipements du Centre (logements, bâtiments d'exploita
tion, matériels d'intérieur de ferme, V.R.D., etc) 

les équipements de stockage et de transformation pour 
le blé et le paddy, dont l'implantation sera sans doute 
différée, ont été précisés ; 

pour l'ensemble de ces équipements, estimation des 
coûts d'investissements et des charges annuelles de 
fonctionnement ; pour certains, estimations des char
ges horaires et à l'hectare (matériels agricoles), 
des charges au quintal stocké (silos), des charges à 
la tonne traitée (rizeries), etc ; 

établissement du plan de masse pour les divers bâti
ments du Centre. 
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Participation à l'élaboration du rapport sur les "Périmè
tres". 

Estimation des besoins et des coûts pour les divers équi
pements, en tenant compte des économies d'échelle. 

2.5 ENQUETE A OBJECTIFS MULTIPLES 

Nous ne disposons pas encore de l'ensemble des rapports 
sociologiques. 

Nous avons reçu 

en octobre le rapport provisoire du casier et du 
périmètre de Matam dont la rédaction définitive 
nous est parvenue en novembre ; 

en décembre le rapport concernant le casier et péri
mètre de Nianga. 

Ces documents encore incomplets ne fournissent que des 
éléments d'appréciation généralement insuffisants sur la 
situation socio-économique et foncière des périmètres et 
·casiers-pilotes. Aucun critère concer~ant le choix des 
agriculteurs à installer sur les casiers-pilotes n'a été 
précisé. Une certaine oonfusion demeure concernant la 
définition des actifs agricoles. L'imp~ision concernant 
les disponibilités en main-d'oeuvre par famille et par 
gallé rend difficile la définition des exploitations agri
coles. 

2.6 HYDROLOGIE -HYDRAULIQUE FLUVIALE 

Nous avons procédé au cours de ce trimestre à la mise en 
forme de l'annexe "Hydrologie - Hydraulique fluviale" qui 
sera incorporée à notre dossier "Schéma de principe détail
lé". 

Nous avons fait passer sur le modèle mathématique la crue 
decennale (à Bakel), ainsi que la crue de 1964, pour l'état 
amenagé de la vallée. Les hydrogrammes de ces deux crues 
sont très voisins et l'on peut en particulier considérer 
qu'à Nianga la crue de 1964 a une fréquence décennale. Cela 
nous a permis d'apprécier la sécurité que l'on aura sur ce 
périmètre avec une digue de protection arrasée à la cote 
7,20 m. I.G.N. 



- 13 -

2.7 GEOTECHNIQUE -MECANIQUE DES SOLS 

Exploitation des résultats des analyses de mécanique 
de sols et du rapport de la SASIF après exécution des 
sondages sur les casiers-pilotes. 

Rédaction en minute des spécifications techniques pour 
la réalisation des digues et canaux. 

Détermination des taux de travail admissibles pour les 
fondations des ouvrages des stations de pompage des 
casiers-pilotes. 

2.8 AMENAGEMENTS HYDROAGRICOLES 

Ce trimestre a été consacré à la préparation des dossiers de 
"schéma de principe détaillé"(R.11 310) des trois casiers
pilotes, en fonction des directives que nous avons reçues 
de l'Organisation, à la suite des diverses réunions tenues 
à Dakar et à Saint-Louis pour examiner les conclusions de 
notre dossier R.11 260 "Projet de schéma détaillé" relatif 
aux trois casiers-pilotes. 

Nous avons en particulier tenu compte de la lettre de 
Monsieur de MEREDIEU du 13 octobre nous donnant ses direc
tives quant à l'automatisme envisagé pour la régulation des 
canaux et le mode d'entrainement des diverses pompes pour 
l'alimentation des réseaux hydrauliques. Notre lettre de 
réponse du 2 novembre fixait donc les bases sur lesquelles 
nos dossiers seraient conçus. 

Pour le casier-pilote de Nianga, nous avons recherché le 
maximum d'économie possible pour rester dans l'enveloppe 
des crédits FED affectés à une première tranche de travaux 
qui doivent commencer au début de 1973. Compte tenu du 
coût relativement élevé des aménagements jusqu'à la parcel
le, nous proposerons de limiter à 650 ha environ la premiè
re tranche d'aménagement de ce casier. 

D'autre part, Monsieur REGARD, expert hydroagricole, a pro
cédé à la reconnaissance des quatre périmètres afin d'éta
blir les projets de schéma d'aménagement hydraulique de ces 
périmètres. 
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2.8.2 Programme trimestriel ---------------------
Elaboration des dossiers de projet d'ex~cution des casiers
pilotes dès r~ception de l'accord de lYOrganisation sur les 
bases techniques retenues pour chacun des casiers. 

Il convient cependant de remarquer que la lettre du 6 d~
cembre de Monsieur de MEREDIEU nous demande de pr~senter 
nos dossiers de projet d'ex~cution en adoptant les choix 
que nous avions pr~conis~s dans notre dossier 11 260 en ce 
qui concerne l'alimentation ~lectrique des stations de pom
page et la r~gulation par l'aval des canaux principaux. 

Pr~paration du dossier de projet de sch~ma des quatre p~ri
mètres. 

En ce qui concerne 1 1 ~dition des rapports des casiers-pilo
tes, conformément aux rlesiderata exprimés par la Direction 
du Proj~t REG 61 à Saint-Louis, nous pr~senterons les dos
siers de sch~ma d~taillé et da projet d'ex~cutiu~ sdpar~
mert rour chaq~:.e c:asier--pilote, 

Pour la division en lots des dossiers de projet d'exécution 
du. casier·-pilote, nous nous en tiendrons à nos propusi tions 
formul~es dans notrf': lettre èu 16 novembre à Monsieur de 
~EIŒDIEU qui n'a pas soulev~ d'objection à CH jou.r. 

Pour les dossi erE:· relatifs aux p~rirr.ètrE's, par lettre du 
13 décembre, la Direction du Projet RF;G 61 à Saint-·Louis 
nous a donn~ son accord pour prÉsenter en UL seul dossier 
le ''projet de scl:~ma g~n~ral" des quatre périmètres. 

Les dossiers de 11 sch~ma gén~ral d'am~nagement" seront pr~
sent~s s~parément pour ct~aque périmètre, ainsi que les clos
&iers ce pr6factibilit~. 

Mentionnons que l.es prix forfaitaires concernant 1 '~di. tian 
des· dossiers préci.s~s à. 1 'annexe V, page 1, du contrat 
a-vaient ~t~ ~tablis pour une édj_tion €,TOUp~e de chacun des 
six dossier:: prÉ·vus. 

2.9 ECONOMIE ET PROGRAMNA'IION 

Du t'ait de 1 'indisponibilité de Mc.nsieur KAUFr.'c.Al\TN, un nou
Vt.'l ~conon:is te, M(>nsieur QUEN01', a ~t~ aff'ecté à 1 '~tude 
à. partir de· la mi-nove!T!bre et il a effectu~ une mission 
sur place entre le 23 novembre et le 7 décembre. 

Il ainsi pu prendre contact avec les experts du projet et 
recueillir les él~ments d' inf'o rma.t::t on complémentaires pour 
la préparation de la partie économique des di.vtrs dossiers. 
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Il s'est plus particulièrement attaeh~ à l'analyse des 
types d'eYploitation à mettre en place sur les cc:..siers-
pilotes, dans le cadre des options fondamentales pr~c~dem
ment retenues en accord avec les experts du projet. Il a 
~galement entEm~ 1 1 ~tude de rentabilit~ des casiers en 
rassemblant syst~matiquement les données rf::latives aux 
invt'Stissements de toute nature, aux coûts d'entretien 
et de fcnctionnement et aux productions acricoles escomp
t~es, corr.pte teru du plannin~; gén~ral de mise en vo.leur. 

Au cours du prochain trimestrf,, 1 '~conomiste poursuivra 
l'~tude de rcntabilit~ des casiers et amorcera celle des 
p~rimètres. 

DOCUMENTS REMIS 

Au cours de ce trimestre, divers documents teclmiques ont 
ét~ remis à l'Organisation 

le 15 octobre 1972 le rapport R. 11 259 
"Etl.:_de des endiguements de protection du périmètre 

d<-l Nianga" • 

le 15 octobre 1972 le rapport R. 11 260 
''Projet de schéma détaill~" relatif aux casiers
pilotes. 

le 20 octobre 1972 le compte-rendu trimestriel 
NOR 11 156.2. 

le 14 novembre 1972 le rapport R. 11 2S9 b. 
"Etude des endiguements de protection du périmètre 
de 1'\ianga 11 , Note teclutique ccmpl~mentaj_re. 

Signalons que ]_es r~pports 11 259 et 11 259 b n' ~tai ent 
pas pr~vus a.u contrat. Nous avons dû les éditer à la suite 
des contraintes. imposées à la Direction du Génie Rural du 
S~n~gal pal' les. travaux :financés par le FED po1.:r les am~na-· 
gements du ·p~rimètre dE• Nianga qui doivent corr.mencer imp~ra
tivement en janvier 197'3 sur la base diun dossier d'appel 
d 1 o:ffres international présenté par la soci~t~ allemande 
INSTRlPA. 
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Assist. Adminis. BELLIN AT 111 31 142 r~ DIRECTION du PROJET 1 

! 
1 1 

Ir Consultants SAVATIER IP 
43 15. -t.'l - - -COLLET IC 

j 
1 

211 112 410 

\ 
l' 

1 
Consultant SI EBERT IPA - - ~ 1 - 1 14 22 

1 

i 
1 1 

r 

1 
Plans au 1 i5 000 

T 

l TOPOGRAPHIE 
1 

Plans au 1 120 000 
1 

1 -----·--- ----
' i -------- -·------. 

Implantation Bogu!_~ _________ ................ ... -- -t -
! ----- - f- ---t-------- -~ -------· -- ~-·· 

1 

Implantation N•anga 1 
-

1 

Implantation Matam 1 

1 

1 
1 14 22 

1 

Consultant pédo JONGEN IP 1 - 30 35 15 - - -~ logue 1 
1 

Senior hydrolo~ue BARBIER IPA - -1 
~ - 30 25 5& 

1 
Consultant hydro- BAZIN IP • 1 ~ - - 11 10 
géologue 

1 
S..ior pédologue BAUD y IPA -~ 53 51 104 

i 1 
1 

1 Adjoint pédologue PETER AT - - 49* 30 7!1 
1 

PEDOLOGIE 
1 

Adjoint hydro- MOINET AT ~ 56* 21 77 
et géologue 

1 

; Ingénieur pédologue PELLET lE J ~ - 46 5I 102 
DRAINABILITE 

1 
1 

48* 42 ID Adjoint pédologue POLS AT -1 

1 1 
48* Adjoint hydro- SIBRE AT Z8 74 

géologue 1 

Adjoint hydro- AT 
1 - 53• 1!1 72 SKAZA 

géologue 
1 

Dessinateurs D 1 91 91 

1 

1 413 401 119 

"- do·1t 2 uu 3 d1manches 
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