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2. 

CHAPITRE 1 

La Corrpagnie Sucrière Sénégalaise, co.tplexe agro-industriel, a été 
créée en 1970 par accord entre le gouvernerrent du Sénégal et le groupe 
f.1irru: an. 

Elle s'est installée sur les terres précéderrn~nt exploit€~s par la 
SDRS (Développerrent Rizicole) dont elle a conservé les arrénagezents 
généraux (station de porrpage principale, canaux prirraires). 

L'ensemble couvre 12.500 ha dont 8.000 sont actuellerrent arrénagés 
pour exploitation. .. 

Une usine d'une capacité de 100.000 T/an de sucre raffiné (ou 
4. 200T/jour de canne) a été construite, destinée à couvrir la totalité 
du marché sénégalais. 

Le personnel est de 6. 500 enployés (dont 60 expatriés) en conptant 
les permanents (environ 4. 000) et les saisonniers. 

La récolte de canne en 1984-1985 a été de 570.000 tonnes sur 
5.576 ha, ce qui représente un renderœnt de 102T/ha. Le tonnage de sucre 
était de 62.752 tonnes soit 11,25T/ha. 
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CHAPITRE 2 L' AMENAGE1-1ENI' HYDIDAGRIOOLE 
DE IA C.S.S. 

2.1 Description générale de 1 'anénagerœnt hydroagricole 

La plantation de la canne à sucre couvre une superficie de 11. 000 
hectares bruts environ, correspondant à 7300 hectares nets anénagés en 
1986. La figure 1 fournit la vue en plan de la partie centrale du casier 
sucrier, avec les infrastructures hydrauliques. La totalité de la 
plantation est irriguée à partir de deux stations de parrpage installées 
sur le tronçon du chenal de la Taouey qui peut être mis en camunication 
alternativenent avec le fleuve ou avec le lac de Guiers. Des canaux 
d'irrigation à ciel ouvert sillonnent le casier et apportent 1 'eau 
gravitairerrent jusqu'en bordure des parcelles (500 km de canaux au 
total) • les terres sont arrénagées en plan incliné, avec des sillons dans 
lesquels sont plantées les cannes. L'eau est déversée depuis le canal 
qui borde la parcelle dans chaque sillon au noyen de siphons en tuyaux 
de plastique. 

les terres et la nappe phréatique étant salées, un réseau de drains 
enterrés rabat les eaux salées et les conduit dans le fossé à ciel 
ouvert qui borde chaque parcelle. I.e réseau de fossés (339 km au total) 
aboutit à des stations d'exhaure, au nœbre de cinq pour 1 'ensemble de 
la plantation, qui rejettent les eaux de drainage vers le fleuve ou vers 
le lac de Guiers. 

Un réseau de pistes de 1351km de long penœt 1' accès aux parcelles 
et le transport des cannes vers 1 'usine, qui occupe une position 
centrale. 

2.2 Nor.rnes chiffrées de conception 

a) l'aménagement des parcelles 

les parcelles sont divisées en sous parcelles (ou unités) qui 
rn:surent entre 2 et 8 hectares, la noyenne se si tuant à 5 hectares. La 
largeur maxirrale (entre canal et drain) est fixée à 200 mètres, la 
longueur maximale (parallèlerrent au canal) est fixée à 400 mètres. 

les terres sont aménagées en plan incliné à deux pentes : une pente 
d'irrigation (parallèlement aux sillons) comprise entre 1/1000 et 1/250 
et une pente de drainage (perpendiculaire aux sillons) comprise entre 
1/4000 et la pente naturelle du terrain. Les sillons qui servent ~e 
raies d!.i.rrigë.t~on SO!ît- PC:::f>r=lCéf:>c::; ci'nn TT"IP+-rf> ci·.Juante. 

Chaque raie est alirn:ntée au rroyen d'un siphon en plastique de 
diamètre 19125 1 équipé d'un réducteur de débit, à partir du canal 
parcellaire à fond plat qui suit la parcelle le long de sa plus grande 
dimension. Les raies d'irrigation débouchent dans une rigole de drainage 
qui conduit les eaux de colature de surface dans un puisard relié au 
fossé de drainage par une buse de diamètre 315mm sous la piste. 

Parallèlerrent au plan i.'îcliné du terrain arrénagé, à l, 50 rrètre de 
profondeur rroyenne, et parall~lerœnt aux sillons 1 sont installés des 
tuyaux en plastique perforé, protég6s par des fibres et espacés de 
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40 mètres ~ général, qui penrettent de rabattre la nappe phrêatique 
salée. Les eaux de colature de profondeur rejoignent aussi le fossé de 
drainage à ciel ouvert qui a une profondeur de 1,50 mètre. 

La figure 2 M:>ntre une vue en plan d' ~gerrent parcellaire type : 
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les canaux parcellaires sont const:J:uits en rerblais ncn carpactés 
provenant du ~page de quelques cent:.inêtres supplémentaires lors du 
planage. les profils en travers types sont les suivants : 

.:1.1.. ( "'- 4.S) 

b) les réseaux 

les réseaux principaux de canaux et drains qui avaient étê 
cœstruits peur le périnêtre rizicole sont réutilisés sans grosses 
m:xlifications par la COITpdgilie sucrière, qui a néanrcoins procédé à 
1' approforxtissernent des drains et à des extensions inportantes dp 
réseau. les canaux sont à fon:i plat et maintenus oonstarrment en eau par 
des ouvrages de régulation à ocmnande manuelle. Des réseiVOirs situés en 
extrêmité des canaux, et dont le vol\.llœ correspcnd à 24 heures 
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d'irrigation, participent à la régulation du p:lllpage. 

res drains principaux et serondaires ont une pente de talus de 3/2 
et un plafond à 2 nêtres mininum sous le terrain naturel, avec une pente 
longitudinale de 1/5000 environ. 

I.e réseau de piste penœt l'accès à toute parcelle par au moins un 
cOté (cOb~ drain). La largeur est de 10 rrètres entre fossés, et de 15 
nêtres si la piste longe un drain (ce qui laisse Sm pour les déblais de 
curage). les pistes principales sont recouvertes de latérite sur lOcm 
d'épaisseur. 

c) les ouvrages : 

Ils sont construits en parpaings rerouverts d'une chape de cirrent. 
les protections à l'aval des chutes ont 3 rrètres de longueur, et selon 
un gabarit élargi par rapport à celui du canal aval de façon à l.:i.nùter 
les affouillerrents. res passages busés sous les pistes ont un cli.arrêtre 
de 315nm au minimum. 

d) les stations de fCI!J?élge : 

les deux stations de ~ge pour 1 1 irrigation sont équipées de la 
façon suivante : 

1. station principale de Richard 'lbll 

- 3 pompes électrifiées à hélice de 4ml/s (en fait 3,3 par 
usure) et 350kw chacune, arrêtées si le niveau descend sous 
-0,40 IGN' ; 

- 1 pompe de nêres caractéristiques à équiper d 1 un rroteur 
diesel ; 

- 4 pompes de 2m3 /s chacune pour 1 à 1,5m de refoulerrent, à 
550 tr/min, qui fonctionnent en fait entre 1 et 1, 5 m3 1 s car 
la HM!' est de 4 à 5 nètres, alirrentées par un rroteur diesel 
de 150 0J tournant à 2000 tr/min. Les crépines sont à - 0,8 

- 4 électrop:npes imrœrgées à hélice de 1, 5 m3 1 s et 150kw 
chacune, arrêtées si le niveau descend sous -1,20m. 

Ces 'DOrnDeS :-..;;.~ fonctionnent jam:üs toutes en mêrre temp<::. 

2 . station de Khurna .r.lbilor 

- 2 pompes électrifiées id~~tiques à celles de la station 
principale, de 350 kw, mais PJrrpant 2m3 1 s car la Hr·fi' est de 
9rn, crépines à -1,20rr. ; 

- 1 pompe diesel identique à celle de la station principale, 
cie 150 01, rnais parpant lm3 / s environ. 

\ 
\~ 
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Il existe six stations d'exhaure, dont cinq sont équipés d'un 
grou};:€ nntoporrpe diesel identique à ceux de la station principale (débit 
de 2m3 /s, puissance de 150 CV). La sixièrœ station est électrifiée et 
équipée de 2 porrpes à hélices de 5001/s et 37 kw chacune. Quatre 
stations rejettent les eaux de colature vers le fleuve, et une station 
vers le lac de Guiers ; la station électrifiée est située sur un drain 
principal pour relever les eaux à 1' intérieur du drain et pennettre leur 
rejet vers le fleuve (et non plus vers le lac) • 

. 
Les stations fonctionnent 24 heures sur 24, le gros entretien 

s'effectuant par échange standard des pompes ou des nnteurs. 

2. 3 Les travaux d' arrénagerrent 

La corrpagnie sucrière a procédé à des extensicns qui sont 
pratiquerrent temûnées, nais elle poursuit néannnins les travaux par 
une réfection corrplète de l' arrénagerrent terminal avant chaque 
replantation (soit tous les cinq à six ans en nnyenne) , de façon à 
maintenir le niveau de renderrent qui est déjà très élevé (llOT/ha). 

Les travaux d' arrénagerœnt tenninal se déroulent désorrrais carrrre 
suit : 

a) déchaumage pour enlever les souches de cannes, aplanir les billons et 
sillons, et casser les nnttes. Cette opération utilise 3 chenillards de 
150 cv trainant une charrue à 16 disques de 900 nm et 1 tracteur à pneu 
de 250 cv tirant une charrue à 40 disques de 700 nm. Ces travaux ont 
lieu dès la récolte, au rythrœ de 10 à 12ha/jour, avec une avance de 
100 à 200 hectares sur les travaux suivants, de façon à laisser le temps 
nécessaire à l'étude du projet d'exécution. 

b) étude du projet : Il ya tout d'abord un levé topographique régulier 
selon un quadrillage 20m x 20m. Une première équipe installe des repères 
tous les 100rn, une seconde équipe place à la chaine d'~teur un 
piquet tous les 20m et le levé altiroétrique est fait au laser à partir 
d'un tracteur qui longe la parcelle. Un plan au 1/lOOOe du terrain 
naturel est dressé, avec les points côtés tous les 20m, la situation et 
les niveaux des ouvrages, radiers et cavaliers des canaux. 

Le projet de planage est élaboré par calculs sur mini-ordinateur : 
un premier calcul fournit la cote moyenne ou barycentre de la parcelle, 
les pentes naturelles 1royennes dans le sens du drainage et dans le sens 
de l'irrigation, ainsi que les déblais et remblais nécessaires pour 
arriver à un plan ayant les pentes nnyennes calculées ci-dessus. Un 
deuxième calcul fournit les rrêrres catégories de résultats, mais après 
introduction de pentes artificielles res};:ectant les fourchettes 
admissibles. Un troisièrœ calcul est effectué en conservant les pentes 
précédentes, mais en irrposant un volurre de déblai supérieur à 1, 5 fois 
le volurre de remblai pour tenir carpte du contrefoisonnerrent, et dans 
le cas où le canal parcellaire est à reconstruire sans qu'il y ait de 
déblai provenant de drains voisins, en abaissant le barycentre de 
quelques centi.rrètres pour obtenir le volurre supplémentaire de déblai 
nécessaire à la construction de la platefonre du canal. 

--- r _:; 
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Les résultats sont reportés sur un plan au 1/lOOOe fournissant 
toutes les indications nécessaires au chef de chantier : pour chaque 
point du quadrillage, on indique la cote du projet, la cote du terrain 
naturel, la différence, avec des courbes isolant trois zones (zone de 
remblai, zone de déblai < 5 an, zone de déblai > 5 cm) . Pour chaque 
parcelle, on indique les pentes d 1 irrigation et de drainage et la pente 
composante, les volumes de déblai et de remblai. 

Le sol est analysé du point de vue du pH et de la salinité : 1 
échantillon est prélevé à 0, 6 rrètre de profondeur, et un autre à 1, 20m 
selon un quadrillage de 40m x 40rn. Les résultats sont reportés sur des 
plans au 1/5000 avec des courbes isolant 5 classes de salinité et les 
courbes iso pH. La salinité est considérée comme acceptable de 0 à 4 
rnnho/cm, et le pH de 5 à 8; des correcti..C.::> wnt app:;n:.es s~ necessau-e 
(lessivage, apport de boues d'usine, calcaire, etc ..• ) 

c) Construction de la platefonœ du canal parcellaire 
et premier planage : 

La platefonœ du canal est nontée par trois décapeuses (scrapers) 
de 340 cv poussées par un chenillard de 180 cv, la terre étant prise 
dans une bande parallèle au canal à 30 ou 40m. 

En rrêœ tanps se déroule le planage avec un érœtteur placé en 
général en bordure de parcelle, et qui envoie au rythrœ de cinq 
inpulsions par seconde un rayon laser dans toutes les directions 
parallèlerœnt au plan fixé par 1 'étude du projet. Six tracteurs à pneus 
de 250 01 circulent sur la parcelle en tirant deux godets d'une capacité 
de 7m3 chacun, la lane décapeuse du pranier godet étant manoeuvrée 
rnanuellerœnt par le oonducteur d'engin, la larœ du second godet étant 
manoeuvrée autornatiquaœnt à partir d'un récepteur laser qui fixe la 
lane à la position du projet. Une charnles à disques peut être ai;Pelée 
en renfort si la terre à décaper est trop dure. Cette opération avance 
au rythrre de 8ha par jour en rroyenne (ou 200 ha par nois) • 

d) labours : cette opératim a pour but d' aneublir le sol en proforrleur 
et de casser les nottes, en vue de faciliter la pénétration ultérieure 
de 1 1 eau et des racines. Ceci se faisait autrefois avant le planage, 
:rrais laissait par endroit des sols durs décapés au cours du planage. 
C'est pourquoi les labours sont désonnais effectués après planage, ce 
qui nécessite une reprise ultérieure du planage (voire ci-après). 

Un pranier labour profond a lieu dans le sens de la largeur (sens 
des sillons) avec deux chenillards de 500 cv tirant une défonceuse 
(ripper) à trois dents espacées de 1,5 rn et descerrlant à 80 an de 
profondeur. Un second labour profond est effectué dans le sens de la 
longueur (pe.rperrliculairaœnt aux sillons) par deux chenillards de 315 
cv tirant une défonceuse à sept dents paraboliques espacées de 75 an et 
descerrlant à 50 an de profondeur. 

----- - - -· - - - - -
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Ensuite il ya deux passages croisés de charrues à 10 disques de 
diamètre 1200rrm, pesant 10 tonnes, tirées l'une par un chenillard 
l'autre par un tracteur à pneus de 315 cv chacun, puis deux passages de 
cha.rrues à disques (28 dents de 800rrm de diamètre suivi par 56 dents de 
600mn) tirées par 1 tracteur à pneus de 250 cv par charrue. 

e) deuxièlœ planage pour obtenir une précision finale de + 2cm. 
Après un levé topographique sormaire, deux ou trois tracteurs à pneus de 
250 cv tirent une larre niveleuse avec un petit godet (dragscraper), 
guidée au laser. 

f) sous-solage pour décampacter la terre au niveau du fond des futurs 
sillons : 

Un tracteur à pneus de 250 cv tire perpendiculairerne:mt aux futurs 
sillons une sous-soleuse de forme particulière dont les dents sont à 40 
cm de profondeur, sans détruire le planage. 

g) sillonage pour créer les raies d'irrigation. 

Un piquetage est mis en place avec des lignes de piquets espacées 
de 4, SOm pour guider deux tracteurs de 110 cv trainant chacun un 
sillonneur à trois corps espacés de 1, SOm descendant à 30 cm de 
profondeur. 

h) construction des cunettes des canaux, drains et pistes parcellaires 
Parallèlement aux opérations de préparation du sol après le premier 
planage, il ya le creuserœnt de la cunette des canaux au noyen de deux 
pelles à chenilles de 120 cv équipées d'un godet trapézoïdal ; deux 
autres pelles de 120 cv, à pneus, équipées d'un godet de terrassement 
procèdent aux excavations pour les ouvrages, à l'ouverture des drains et 
apportent un appui à l'exécution des rerrblais. Deux niveleuses sont 
utilisées à la confection des pistes et des talus. 

L'ensemble de ces opérations de déroulent sur une durée cumulée 
d'un rrois pour 200 hectares. 

Dans le cas de travaux neufs, la sucœssion des opérations est 
identique à celle d'une replantation, si ce n'est que l'on camœnce 
par 

- le défrichement (enlèvement des arbres, souches et racines) et le 
débroussaillage à la place du décha'l.lllE.ge. On utilise alors les 
chenillards de 500 et de 180 cv. 

- la mise en place des drains enterrés avec une draineuse qui 
progresse au rythme de 800m/j, soit 3ha. par jour. 

- le lessivage pendant six à douze rrois après construction d'un 
canal parcellaire à partir de produits de décapage. Ccmre ces produits 
mis en rerrblais sont salés, on détruit ce canal après lessivage pour le 
reconstruire entièrerrent au cours de 1 'opération du premier planage. 

Ia séquence des opérations suivantes est identique à ce qui est 
fait lors de la replantation. 
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Le tableau de la page suivante àorme la statistique des heures 
d'engins utilisés par type de travaux, et une estimation du coüt des 
travaux. Ce tableau ne concerne que 1' arrénagement terminal et conduit à 
un total de 1.850.000 F CFA/ha, ce qui signifierait, pour un aménagement 
complet et entièrerœnt nouveau, un investis serrent de plus de 4 millions 
de F CFA par hectare. 

2.4 l'entretien des aménagements 

La corrpagnie sucrière procède aux opérations suivantes : 

- canaux secondaires et parcellaires : chaque fenœ procède au 
nettovaqe une fois tous les rrois et demi, avec une tâche journalière de 
200m ;ar individus. 

- canaux principaux : un faucardage rranuel annuel est demandé aux 
villageois dont les rizières oont aliiœntées par la CSS en extrémité de 
son réseau d'irrigation ; 

- drains : quatres pelles de 180 cv curent en pennanence les 
drains, avec renfort de quatre pelles de 120 cv en hivernage. 
L'objectif, qui n'est pas atteint, est de curer chaque drain deux fois 
par an (à cause de la végétation) ; 

- rigoles de drainage à la parcelle : une niveleuse les refait 
après chaque récolte ; 

- pistes : deux niveleuses sont disponibles pour l'entretien, ainsi 
qu'un camion effectuant le transport de latérite brute. 

En prenant les rrêres hypothèses de prix de revient des engins que 
pour l'estimation du coat des travaux, on peut est.irœr le coüt annuel de 
l'entretien du réseau hydroagricole de la CSS à 7 à 800 millions de F 
CFA, ooit près de 100.000 F/ha net, ou 2% du rrontant de 1' investisseœnt 
ou 3e 1. du chiffre d'affaire annuel. 

----~ ~ " --~-- - ---~·--- ·---------~·-----
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AMENAGEMEN!' TERMINAL DU CASIER SOCRIER 
S'm.TISTIQOE DES ENGINS t1rTI..ISES 
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-------------------------------------------------
( 
( Opération 
( 
( 
(-------
( Décha'UITE.ge 

Statistique des heures d'engins à l'hectare (1) : Estimation du : 
en heures :prix de revient: 

des engins 
F CFA/ha (2) 

·--- ---------

Estimation du ) 
coO.t total des) 

travaux ) 
F CFA/ha (3) ) 

( 3 chenillards 150 cv+charrues à disquesxO 1 60h : 65.500 105.000 
( : 1 tracteur 250 cv+charrues à disquesxO, 58h ] 
(-----------------------------------------------------------------: 
(Etude du projet: 2 équipes topographiques + laser x 0 1 5h 21.500 70.000 · 
( : étude hydropédologique 1 calculs autanatiques . 
(-------------------------------------------7-------------------------: 
(premier planage: 1 chenillard 180 cv x 1 1 34h 372.000 597.000 · 
(plateforme du 6 tracteurs 250 cv + godets et laser x 1,28h 
( canal 3 décapeuses 340 cv x 0, 76h 
(--- ----- -------------------------------
( Labours 2 chenill~ 500 cv + ripper x 1,46h 
( 2 chenillards 315 cv + ripper x 0 1 9lh 
( 1 chenillard 315 cv + charrue x 2, 16h 373.000 597.000 
( 1 tracteur à pneus 315 cv + charrue x 0, 86h 
( 2 tracteurs à pneus 250 cv + charrue x l 1 18h 

(-------------------------------------------------------------------
(deuxième planage 2 tracteurs à pneus 250 cv + lame x 1,41h 84.600 135.500 
(-----------------------------------------------------------------
( Sous-solage : 1 tracteur à pneus 250 cv x 0 1 98h : 29. 400 4 7. 000 
( ---------------------- -----------
( Sillonage : 2 tracteurs 110 cv + sillonneur x 0,79 . ha 12.800 20.000 
(-------------------------------------------------------
( canaux, drains: 2 pelles à chenilles 120 cv x 0,5h 
( et pistes : 2 pelles à pneus 120 cv x 0,5h {4) 43.500 69.500 
( : 1 chargeur + 1 camion latérite x 0,5h 
( : 1 niveleuse 120 cv x 0,5h 
(--------------------------------------------------------------------
( ouvrages 2 chargeurs + 2 camions x 0,5h 20.500 210.000 
( matériaux et main-d' oeuvre ( 4) 
(- ---- ---------------· 
( 1.850.000 

(1) Source css sur 904.15ha 
(2) Estimation CMVS à partir du prix d'achat des engins et de leur arrortisserœnt sur 11.200h pm: 

les chenillards et 9. 600h pour les autres engins, y carpris frais financiers, entretien et 
réparation, carburant, lubrifiant, et main-d'oeuvre de conduite. 

(3) eoo.t total : coO.t des engins x 1,6 pour tenir c::onpte du frais généraux, frais d'approvision
nanent et frais d' encadrerrent, sauf estimation particulière pour l'étude du projet et les 
ouvrages. 

(4) Estimation CMVS 
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OIAPITRE 3 : L' EXPIDITATICN AGRIOOLE A IA CSS 

L'exploitation agricole à la CSS est organisée en 4 fenœs de 1600 
à 2000 ha chacune (Fl F2 F3 F4). 

Les fenœs assurent la conduite de la culture après la plantation 
(r~lisée par une équipe spêcialisée pa.1r l' enseni>le des fenœs) et 
jusqu'à la récolte (effectu~ par un service extérieur aux fentes 
relevant de la Direction des cultures). 

1 !{écolte 

'--' [EJ 1 F3 1 L---.: 

Chaque fenœ est divisée en secteurs d'environ SOOha. Un ingénieur 
dirige la fenœ, un cadre supêrieur chaque secteur. Le secteur est 
divisé en parcelles de 10 à 50 ha. SUr la figure 1, on peut voir, à 
titre d' exenple, à l'ouest de la fenne F 4 le secteur J ccrrp:>rtant 9 
parcelles. 

Chaque chef de secteur su~ise le travail de 4 à 5 ~pes de 12 
à 15 ouvriers agricoles. 

Au total une fente de 2000 ha peut carporter environ 400 personnes 
pennanentes. 

Les q;>&"ations culturales assur~s au niveau de la fente sont les 
suivantes : 

- l'êpandage des engrais de base (600kg/ha de sulfate d'anoniac et 
de chlorure de potassium 100 kg de TSP et 120 kg/ha de potasse) sur les 
20 à 25% de la superficie à replanter. 

- le suivi de la plantation (~pes extérieures spêcialisées de 30 
saisonniers plantant 1, 3ha/jour en rroyenne) : t:herm:>thérapie en 
{:épinière, transport, mise en sillon, recouvrerœnt. La replantation 
devient inutile depuis qu'est pratiquée systématiquerrent la double 
ba.! ture. 

- Les traiterœnts phytosanitaires (antitenni.te -maladies -
fongicides) • 

- L' êpandage d' en;Jrais conplêmentaires par avim : 100 à 150 kg 
d'ur~ par ha selon les rêsultats de l'analyse foliaire, la 12e semaine 
en vierge et la 10e semaine en repousse, auquel il faut ajooter 
êventuellement 65 à 100 ha d'ur~ S\lR)lêmentaire par ha selon les 
résultats de l'analyse foliaire entre la 20e et la 24e serraine. 

- l'épandage d'herbicide manuel : 5kg/ha de gisapax 2 et 2,51/ha 
des néœs produits en réponse (traitement génêralisê à partir de février 
et 1 au 2 traitements localisés). 

"---- ~ ------·~-- -· ~ - -- ~--~ ·~ --~~ -·-- - --- --- - -- ~ ~--~ --- - - - - - - - ---- ----- -- - - - ---
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- le sarclage manuel, qui est limité dep..ris le recours aux 
herbicides. 

13. 

- 1 'irrigation des parcelles : huit à quatorze heures d'irrigation 
à partir des siphons ~ 19/25 de 4 rn de long FOur arroser simultanérrent 
10 ha environ par parcelle dans les raies de 200 rn de long en général. 
On revient 1 fois tous les six jours environ sur chaque parcelle. 

- 1 'entretien des canaux secondaires et parcellaires une fois tous 
les rrois et demi (200 rn par hcmœ jour) 

- le suivi du lessivage éventuel 
- le suivi de la récolte (équipe extérieure spécialisée) 
- le nettoyage après récolte (recépage, brtllage) 

Au niveau d'une ferme de 2000 ha J'équipement permettant d'assurer 
ces fonctions est donc limité à 

2 tracteurs 115 CV 
6 tracteurs 75 CV 
5 rerrorques (transport de personnel, d'engrais) 
3 épandeurs d'engrais 
1 cultivateur (canadien) 
1 billoneuse (réfection des sillons après récolte) 
1 gyrobroyeur (après lessivage) 
des petits sillonneurs à double sac 

on notera que la préparation des terres avant plantation est 
assurée par la Direction du Développerœnt. 

La récolte a lieu 52 à 60 semaines après plantation ou coupe. Une 
analyse de maturité permet de décider 1 'arrêt de 1' irrigation, en 
rroyenne 4 semaines avant la coupe. 

la récolte est organisée en deux gros chantiers, 1 'un proche de 
1 'usine, l'autre éloigné. La coupe est manuelle après brQlage des 
cannes. le chargerrent est effectué par des canes loarders avec grapin ou 
par des continus loarders avec bande cha.rgeuse. le transport est 
effectué par des tracteurs de 160cv= tirant 3 grosses remorques de 7 à 
10 T. 

Les principales variétés sont NC
0 

(40%) et B52 (35%). 
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C\.J~\Ll~ITE :JE L' IRI"uG.~.'TION 

IR!"\J:GA'l'IŒ A. LA F.~T:J:EIJ..E. 

C'est la fe.l:.1'!t 91i prend en charge de l' irrigat.:.or. à. ~a pa.rcs lle. 
Selon l'infonnatior: recueillie à la ferme : 

- l'eau est distribuée par siphons (0 19/25) qùi délivrent un débit 
de 0,6 1/s ou 2 m3 /h sous 30 à 40 mm de charge. Chaque raie est ainsi 
desservie pendant 8 à 14 h et reçoit donc de 16 à 28 m3 • Par ha cette 
dose représenterait 500 à 900 m3 • 

- l ' irrigation revenan~- au même endroit en moyerü.e tou~ les 6 
jours, la dose délivrée quotidiennement serait de 100 à 160 m3 soit 8 à 
15 mm. 

L'irrigation est toutefois arrêtée 4 semaines en moyenne avant la 
récolte t=eur naturation des cannes. 

--------- -------------------------------------
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