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Pour atteindre les objectifs d'am8lioration des performances des 
p&rim&tres irrigues, le Projet Management de 1'Irrigation au Niger 
devait rbaliser une analyse-diagnostic au niveau de 666 3 sites 
experimentaux. 

Le pkrimetre de Saga a BtB choisi comme laboratoire de terrain pour la 
mise au point des mBthodologies de diagnostic approfondi compte tenude 
sa proximite du siege du Projet. 

Aussi, 1'Expert Hydraulicien du Projet a-t-il mis au point une 
m6thodologie d'analyse-diagnostic du fonctionnement hydraulique des 
pQrim&tres irrigues avant de l'appliquer ensuite au pbrimetre de Saga. 

Cette mbthodologie et l'etude ci-apr8s qu'elle a permis de rBaliser ont 
Bt6 discutkes avec Mr. Charles Abernethy, Expert International (IIMI, 
Headquarters, Sri Lanka) a p r h  2 semaines de travaux, il a fini par 
dire *I like this methode". 

Cette etude &ant la premiere du gedre'ab Niger, nou6 voulons surtout 
attirer l'attention du lecteur sur le fait que cette mBthode est 
g6neralisable B l'ensemble des perirnktres irrigu8s au Niger. 



INTRODUCTION 

Le Projet Management de 'Irrigation resulte d'une convent 
financement signbe en 1990 entre la Republique du Niger et la 
Africaine de Developpement (BAD). 

on de 
3anque 

L'objectif principal assign6 au P.M.1.-Niger est l'am6lioration des 
performances des perimetres irrigues. 

L'am6lioration des performances devra permettre : 

1) - A 1'Bchelle du Derimbtre : 
- reduire les coats d'energie a travers une meilleure gestion 

de l'eau 

- d'accroltre les revenus des producteurs 

- d'accroltre les capacites organisationnelles et techniques 
(gestion financikre, gestion de l'eau ... ) de la cooperative 

- promouvoir et developper les activites feminines au sein des 
perimbtres irrigues 

- de preserver l'environnement d travers une meilleure gestion 
des ressources naturelles et des potentiels de production 

de preserver Ies investissements effectues dans l'irrigation 

(sols) 

(entretien) 
- 

2) - Au niveau national 
- d'atteindre l'autosuffisance alimentaire 

- de reduire la deficit de la balance comerciale 

- d'Bviter d 1'Etat des rehabilitations physiques tr&s 
frequentes des pbrimktres irrigubs 

Une Bquipe pluridisciplinaire composee d'hydraulicien, d'agronome 
specialis6 en systkme de production, de sociologue, d'agro-formateurs, 
de p6dologue est chargee de realiser le diagnostic approfondi du 
p&rim&tre riaico1.e de Saga en vue de determiner les contraintes au bon 
fonctionnement et de faire des propositions d'am0lioration. 

Toutefois, un accent particulier sera mis sur l'am6lioration technique 
du management de l'irrigation par une meilleure maltrise de l'eau, car 
le coat de 1'6nergie liee au pompage represente environ 40 a 60 % sur 
la quasi-totalit8 des A.H.A. situes en bordure du fleuve Niger. 



J 
METHODOLOGIE 

Le perimetre de Saga a Bt6 retenu par l'dquipe multidisciplinaire du 1 
Projet c o m e  amhagement pilote pour le test de la methodologie retenue J 
par le Projet. 

Cette m6thodologie repose sur deux phases d'etude : 
4 

2.1. - Phase de diaanostic rauide 
8 

Le diagnostic rapide du pkrimetre de Saga a ete realis6 en quatre 
&apes, d savoir : 

1) - Recherche bibliographique 
2) - Collecte des donnees de base 
3) - Traitement des donnees de base 
4) - La definition des axes de recherche 

Au cours de notre recherche bibliographique, nous avons pris 
connaissance des documents suivants : 

- Manuel d'Utilisation du Reseau (M.U.R.) 
- Manuel d'Entretien du RIseau (M.E.R.) - Fiches techniques du perimetre 
- un ensemble de document6 de gestion (sources : ONAHA, 
- Rapports et documents de seminaire relatifs d l'irrigation 

Des questionnaires, des fiches d'enqugte et des guides d'entretien ont 
BtB Blabores en Sociologie, Hydraulique, Systeme de Production, 
Organisation Paysanne en vue de la collecte d'informations aupres des 
acteurs du perimetre (Bureau de la cooperative, Bureaux GMP, 
encadrement technique, paysans ordinaires). 

Les different6 questionnaires ont Bte conGus de facon d permettre des 
recpupements d'informations. 

Nous avons compltSt6 les informations recueillies 9. travers les 
documents et les entretiens par l'observation physique du pbrimhtre. 

Sur le plan hydraulique, quelques mesures de debits ont eu lieu au 
niveau le long des canaux principaux, en vue d'apprecier la repartition 
des debits entre les canaux secondaires. 

Au niveau de la maille(*) d'etude, une campagne hebdomadaire de mesures 
de debits entre les canaux arroseurs) et de photographies instantanees 
des positions des vannes des arroseurs en vue de comprendre le mode de 
distribution de l'eau utilisee par les paysans et de determiner 
l'existence Bventuelle d'un tour d'eau. 

Le depouillement de ces informations nous permet d'apprecier le 
fonctionnement du perimetre et de definir les axes de recherche devant 
conduire d 1'Blaboration du diagnostic approfondi. 

coop4rative de Saga 
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Les axes de recherche issus du diagnostic rapide de Saga sont les 
suivants : 

PROPOSITIONS D'AXES DE RECHERCHE 

*- 
Erouosition d'axes de recherche 

pour l'etude aDDrofondie du drimetre de Sasa 

- La gestion fonciere du perimktre de Saga. 

- La gestion de l'eau et les comportements sociaux qu'elle 
engendre sur le p6rimetre de Saga. 

- La circulation de l'information entre les different6 acteurs 
du perimetre (cooperateurs, organes coopbratifs, encadrement 
technique). 

- Le processus de prise de decisions sur le pgrimetre de Saga. 

- La transparence dans la gestion materielle et finandere de 
Saga. 

- La conscience de coop8rateur. chez les exploitants de 
l'adnagement hydro-agricole de Saga. 

- Les raisons fondamentales de la demobilisation relative des 
exploitants pour l'entretien collectif des infrastructures. 

* VOLET RYDRAULIOUE 
1) - 
- Comparaison entre les volumes d'eau pornpee, les volumes d'eau 
theorique necessaires. 

Cette comparaison nous donnera la marge de manoeuvre possible pour une 
meilleure gestion de l'irrigation. 

- Par des mesures de debits dans les canaux principaux 8. l'aide de 
flotteur, de micro-moulinet, ou du flow-meter et par un contr81e 
des debits aux modules A masque des canaux secondaires, une 
verification de debit sera faite entre : 

Q mesur6 par formule (caracteristiques de la pompe donnees 
par le constructeur). 

Q mesure par flotteur, micro-moulinet ou flow-meter. 

Q estimb au module A masque 

- Comparaison interannuelle entre les apports d'eau et les 
rendements. 
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2. Analvse du fonctionnement hydraulique du Derimetre : 

Le fonctionnement general du perimdtre sera analyse en effectuant 
deux A trois fois par jour, sur une periode de 10 A 12 jours, une 
visite de l'ensemble de tous les ouvrages hydrauliques du 
perimetre. Les observations quantitatives telles que, reglage des 
modules, hauteur de la ligne d'eau, etc ... et qualitatives, 
ouverture ou fermeture des vannes, etc ... seront port6es sur un 
plan d'ensemble de 1'amBnagement permettant ainsi d'obtenir "une 
photographie instantanbe de 1'Btat hydraulique du perimetre". La 
comparaison et l'analyse de ces differentes images permettront de 
comprendre comment les producteurs gerent physiquement leur 
reseau. 

Parallelement a l'enregistrement global du fonctionnement 
hydraulique du perimhtre, une serie d'enquetes et d'interviews des 
producteurs situes sur les secondaires en eau permettra de 
comprendre le pourquoi de cette gestion. 

Plusieurs seances de restitution des rBsultats devront &re faites 
devant les responsables du perimhtre et les producteurs. Le dBbat 
devrait permettre d'affiner l'analyse et la compr6hension des 
processus de decision dans la gestion collective du reseau. 

Une coordination etroite devra &tre assurea entre les enquetes et 
interviews (hydraulique et socio-Bconomique) pour permettre les 
recoupements et les verifications en Bvitant les doubles emplois 
et lee redondances. 

Un certain nombre de parcelles tests seront selectionnees en 
fonction de leurs coordonnees hydrauliques (canal secondaire ..., 
canal tertiaire ..., arroseur ... ) .  L'approche d'un bilan 
hydrique (Q entree - 0 sortie) avec des appareils RBC ou des 
seuils PARSHALL devrait permettre d'estimer les apports d'eau d la 
parcelle et le drainage. 

- Verification du fonctionnement hydraulique des vannes 60 x 60 et 
60 x 40. 

Une analyse qualitative sera faite sur l'impact d'un mauvais 
entretien des arroseurs sur les debits preleves par les vannes 60 
x 40. 

- Le calage des arroseurs de la partie aval du GMP 3 sera etudie 
de faGon A resoudre le probldme d'arrosage des parcelles. 

3. Analvse de 1'Btat Phvsicrue du reseau : 

Simultan6ment aux observations quantitatives et qualitatives sur 
les ouvrages hydrauliques, une serie d'observations et d'enqubtes 
sera faite sur 1'Btat physique et les dysfonctionnements apparent6 
du reseau : 
- degradation des revetements - fuites 
- debordements systematique des canaux. 

- 4 



r 
r 
r 
r 
r 

r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 

* VOLE3 SOL 

Le contenu de l'bvocation fatigue du sol : 

- Etude de la qualit6 des eaux (nappel 

- Nappe : niveau statique, qualit6 

- Irrigation d l'entree des parcelles salees et non salees et 
parcelles salees recuperbes par des exploitants. 

- Sur les m&nes parcelles, suivi de la Iame d'eau 
(evapotranspiration + percolation) consbquence sur la 
gonflement de la nappe. 

- Nlveau de stock mineral des sols des parcelles at apport des 
fertilisants par les exploitants. 

- Test de rbcuperation des parcelles salees. 

* VOLET S Y S T M  DES CULTURES 

A )  Cultures irriaubes AHA ou Vallbe 

B) Cultures dunaireq : mil, sorgho, niebb, arachide, mais 

Au niveau de chaque culture : 

1 calendrier cultural 
2 densite de semis 
3 operations culturales et coat des operations 
4 recolte conservation. 
5 commercialisation 

1) Calendrier cultural 

. periode des semis . btalement de la culture . pour les cultures irriguees, pdriode des irrigations . exigence en sol, eau, entretien . procbdure de gestion de la culture . niveau de priorite de culture 
2) Semis et repicruase 

. periode de semis . technique de semis . materiel et instrument de semis . mode et densitb de semis . durr5e de semis . repiquage 

etc.. . 
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3) ODBrations culturales 

les differentes operations culturales : remplacement des 
manquants desherbage, traitement, fertilisation 

periode des operations culturales 

moyens et mbthode de desherbage et qualite du desherbage 

duree du desherbage 

nombre de desherbage 

les autres entretiens des cultures : demarrage, 
fertilisation, traitement phytosanitaire 

4 )  CoGt de DrOdUCtiOn 

Le coQt de production de la culture concernera toutes les operations 
executives au cours de la campagne. Ces collts seront saisis en terme de 
temps de travaux ou en terme de somme d'argent depensee reellement pour 
l'execution de l'ophration. A ces coQts enregistre6 sur chaque 
parcelle, il faut ajouter d'une part les coQts encourus pour 
l'irrigation et le drainage et d'autre part les taxes relatives B 
l'entretien du reseau qui ne sont pas comptees dans la redevance. Aprds 
avoir estime le coQt de la production, il est recommand& de sortir les 
avantages financiers qui se degagent de la culture. Nous tenterons de 
prendre autant que possible tous les coIlits que les paysans seront en 
mesure d'identifier pour la production concernee. Des fiches sont 
conpues pour enregistrer ces depenses au fur et B mesure de l'ex6cution 
de la culture. Dans le cadre du depouillement des fiches, nous esperons 
determiner les coGts de production des cultures, les avantages 
financiers tires de l'exploitation des casiers amhag&. Dans ce 
contexte, nous examinerons les questions likes .4 la commercialisation. 
Le circuit de la commercialisation, le coQt et l'importance de 
l'bcoulement des productions de 1'AHA. 

5) . RBcolte 

methode et moyen des recoltes 
d u d e  et quantite des recoltes 
conditionnement et conservation des recoltes 

6) Commercialisation et Transformation 

moyens de commercialisation 
coQt de la commercialisation 
procedure et canal de commercialisation 

Chacun des points precites seront enregistre6 sur des fiches d'enquete 
qui seront remplies par les enqueteurs au niveau d'un Bchantillon 
paysans attributaires des parcelles de 1'AHA. L'analyse des donnees de 
base et l'exploitation des informations collectees dans le cadre do la 
recherche bibliographique permettra l'identification des contraintes 
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1iBes B une exploitation agricole renfermant l'irrigation et la culture 
dunaire. Ces contraintes seront minutieusement analysBes puis des 
modules de formations seront degage6 en vue de reduire leurs effets ou 
des experimentations seront envisagees en vue de rBduire les 
agressivites de ces contraintes. L'ensemble de ces actions permettra 
une amBlioratlon de la performance de l'irrigation en particulier et de 
l'exploitation agricole en genbral. 

2.2. - Phase de diasnostic aDProfondi 
La methodologie mise en place consiste B opBrer le choix d'une maille 
representative de I'ensemble des probl&mes du pbrimbtre, B 1'Btudier en 
vue de faire des propositions techniques et organisationnelles 
relatives a 1'amBlioration du fonctionnement de la dite maille et A les 
Btendre a l'ensemble du pBrimBtre. 
Le choix de la maille est fait en equipe multidisciplinaire de fagon B 
prendre en compte l'ensemble des probl&mes hydrauliques, sociologiques, 
pBdologiques, agronomiques et organisationnels constates sur le 
pbrimbtre. 

Dans la cas oh une seule maille ne suffit pas B couvrir l'ensemble des 
probl&nes, plusieurs mailles pourront &re retenues. 

Dans la cas du pbrim&tre de Saga, le canal secondaire S2P1 a Btb retenu 
c o m e  maille hydraulique. Cette maille 88 compose des GMP 1 (.. .. ha) 
et GMP 3 (... ha) : elle couvre une superficie de .... ha, soit le ... ibme de la superficle totale du pBrim6tre. 
En effet, c'est au niveau de cette maille que les problbmes 
d'organlsation de la distribution de l'eau, d'organisation paysanne, de 
salinit6 et de production 88 posent avec le plus d'acuitb surtout au 
niveau du GMP 3. 

Cette Btude &ant sectorielle (hydraulique) nous ne pr4sentons dans ce 
document que la methodologie d'analyse du fonctlonnement hydraulique et 
de la gestion de l'eau du p6rimgtre de Saga. 

MBthodoloqie sectorielle d'analvsp 
de la sestion de l'eau sur le Ddrimetre de Saqa 

L'analyse-diagnostic a 6th conduite B trois ( 3 )  niveaux de perception: 

1) A la ressource 
2) Au niveau du rBseau d'irrigation 
3) A la parcelle 

1) Gestion Be l'eau a la ressource 

Nous avons compare sur plusieurs annBes, les volumes d'eau pomp& au 
cours de chaque campagne aux volumes theoriques d'eau n6cessaires d la 
satisfaction des besoins en eau du perimbtre. 

Cette comparaison donnera la marge de progrbs possible pour une 
meilleure gestion de l'eau. 



Le calcul des volumes pompBs a BtB fait B partir des donnbs 
journalikres telles que le temps de pompage et la hauteur d'eau dans le 
fleuve issues du carnet de pompage et des courbes caractBristiques des 
pompes permettant de transformer en fonction du nombre de pompes en 
fonctlonnement, la hauteur d'eau dans le fleuve (lue sur une Bchelle 
limnimhtrique) en dkbit. 

Les tableaux suivants sont remplis B cet effet par les enqueteurs. 

Date : 24/02/92 Niveau d'eau Ddpart : 17680 

Arr&t : - 

EVALUATION DES STATIONS DE POMPAGE 

STATION 21H00 

POMPES 
19H00 
19H00 

P3 
P4 

P5 

8 h  21H00 
8 h  21H00 

DUREE 
FONCT . 

llHOO 
llHOO 

13H00 
13H00 

:OMPT. ELECT. KWH 

)EPART 

!73655 

8937 
8937 

9530 
9530 

PAR J1 

t 
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Pour le calcul des besoins en eau, des donnBes c o m e  I'ETP et 
pluviombtrie ont btd recueillies auprds de la mdteorologie nationale 
pour la station de Niamey Adroport pour la pdriode allant de 1961 d 
1990, par contre l'efficience du rBseau, la percolation et la mise en 
boue ont BtB mesurbes sur le terrain ; ce qui permet d'obtenir des 
besoins correspondant bien aux caractbristiques agro-climatiques 
rOelles du site. 

2) Gestion de l'eau au nlveau du reseau d'irrigation 

Elle va se faire d trois niveaux : 

2.1. Rbpartltion de l'eau entre les secondalres d'un m h e  canal 

Au nlveau de chaque canal principal, une campagne de jaugeage a et6 
effectude du 16 au 30 Avril 1992, d l'effet de verifier l'hydraulicitb 
dudit canal (i-e verifier si la repartition des dbbits entre les 
secondaires se fait au prorata des surfaces irriguees). 

Dan6 le cas du perimktre de Saga, l'hydraulicite est bonne. 

2.2. Gestion de l'eau a la maille 
Le fonctionnement general de la mallle a Btb analysb en effectuant 2 
fois par jours (compte tenu de la t r h  grande longueur de la maille 
3km). sur une periode de 50 jours (du 23/09/92 au 11/11/92), 'une 
photographie Instantanbe" de I'btat hydraulique du rbseau : position 
des vannes des arroseurs, debits en tOte de chaque arroseur. 

Une Bquipe de trois enqu8teur6, transportant une poutre en planche 
permettant le franchissement de la section transversale du canal au 
point de mesure ddsirb et une caisse d'outils (micro-moulinet, chaine, 
calculatrice etc ... ), note & chaque passage la position des vannes des 
tertiaires ( 0  = vannes ouverte et F = vanne fermbe) et mesurent d 
l'amont et d l'aval de chaque tertiaire, le dbbit dans le secondaire en 
vue d'obtenir par dlffbrence, le debit prblevb dans le tertiaire. 

principal : 

i e 



Le tableau suivant fournit un exemple de photographie instantanee de 
l'ouverture des prises tertiaires. 

NUMERO 
ARROSEUR 

POSITION OBSERVATIONS 

MATINEE I APRES-MIDI MATINEE I APRES-MIDI 

0 I 0 I T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

F F 

0 0 

0 0 

F 0 

F F 

T7 

T8 

0 0 

0 0 

T10 

T11 

T12 

2.3. Analyse de 1'Btat physique du rbseau 

0 0/2 

F F 

F F 

Simultanement aux observations qualitative6 at quantitatives sur les 
ouvrages hydrauliques, une s6rie d'observations et d'enquetes ont 6tB 
faites sur 1'Btat physique et les dysfonctionnements apparent6 du 
reseau . 

- degradation des revetements des canaux secondaires 
- encrassement des canaux secondaires - fuites d'eau le long de la maille S2P1 - enherbement des drains secondaires par des roseaux 
- inondation fr6quente du GMP3 en temps de pluie due h l'absence 
des drains secondaires 

2.3. - A la parcelle 

a) Tour d'eau entre les parcelles 

L'observation du mode de distribution de l'eau entre les parcelles d'un 
canal tertiaire permet de savoir s'il existe un tour d'eau Bventuel. 
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b) Consommation en eau liBe aux pratiques culturales 

Sept (7) parcelles ont BtB s6lectionnbes (en raison de l'insuffisance 
des seuils RBC) en vue d'Bvaluer la percolation, 0 entrBe, 0 sortie 
dcessaire a 1'Bvaluation des doses apportbes par bilan hydrique. 
Elles devront aussi permettre de determiner les quantitks d'eau 
nbcessaires aux pBpini&res et a la mise en boue des parcelles. 
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METHODOLOGIE D'ANALYSE 
DIAGNOSTIOUE APPROFONDIE 

1 

epartltlon dee 0 au 
prorata des surfaces 
l r r l g d e e  par ldC.6 dun 

NON 

&me C.P?. 

Ddterminw I'ouysmrs mrxlmde 
des modules h m-u. des C.S. 
par modvietion d& 
"amours. 

I 
QESTION OE L'EAU 
A iA MAILLE 

du r6eaau 2 B 3 fole par lour pendant 4 
8Bmalnee et ESH 
.Poeftlon des prlses axrol~eurs 
.D6bttn en tete dee AII(~M~U~S 

quit6 do distribution 

-Apports z Beeoine pour 
entm lee arroseum 

.ON< r I'enemble d& arraeur 

I .. I 

1 
REVOIR 
Ir calage clu CS 
La calase des arroseurs et de 
lour prises. 
L'organieaiion de la distribution 
de I'eau entra arro~eurs ~ 

PERCEPTION 
QESTION DE L'EAU A 
LA PARCELLE 

NON OUI 
meme arroaeur 7 

Rovoir I'organisation de la 
distribution de I'eau enire 
parcellee 

1 
J 
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III/ HISTORIOUE 

L'historique est emprunte du diagnostic rapide at compl6t6 par Madame 
DAD1 Fatima Massalatchi. 

Saga est un des quartiers de la communautd urbaine de Niamey situe sur 
la rive gauche du fleuve au point kilometrique 5 de la route de Kollo. 

Avant d'&tre un quartier de Niamey, Saga Btait un village a part et 
donc possede sa propre histoire. En effet, les premiers habitants qui 
se sont install& dans la region pour creer le village de Saga ont pour 
origine Kogori et sont des Zarma. Puis, ils se sont installBs a Eimi 2 MBberi dans l'actuel canton de Hamdallaye pour ensuite descendre vers 
le fleuve en qu&te de bonnes terres OJ ils se sont install66 
dbfinitivement. 11s Btaient des guerriers puis sont devenus des 3 
cultivateurs par la suite. A c8te de cette population skdentaire, les d 
peuhls Oleveurs y nomadisaient a la recherche de bons plturages et la 
cure de leur betail. Les activites de ces populations sedentaires et i nomades Btaient le troc, contrat de gardiennage des animaux, etc.... Le 
mil et le sorgho Btaient les principales cereales cultivbes, mais ils 
pratiquaient Bgalement la rieiculture traditionnelle pendant 
l'hivernage, cultivaient du manioc et du coton. Les gBn4rations qui les 1 
ont succBd6s ont herites des terres et des pratiques culturales. Entre j 
1965 et 1974, survint la premiere tranche de creation du perimetre 
hydro-agricole par un financement de la Chine Nationaliste (Formose). 

Au moment de cette creation, les champs se situant au bord du fleuve 4 
sur la rive gauche ant 6tB confisques d. leurs proprietaires puis 
amenagbs et ensuite redistribues. Avec cette confiscation, nombreux 
sont les paysans qui ont perdu les terres hBrit6es de leurs parents. j Certain6 en ont perdu 17 et meme 23 champs. Le GMPl a BtO amenage le 
premier, les autres suivirent. Le GMP3 a BtB menage sur les champs des 
villageois de Banigoungou et de GuBriguindB, villages faisant partie du I 
canton de Liborb. J 

Avant le debut des travaux, il y a eu plusieurs reunions ti l'issue ; 
desquelles les anciens du village ont Bt6 inform& du but des travaux 

J et au cours desquelles la contribution des villageois aux travaux a 4tB 
sollicitke. Cela s'est traduit par une participation active des 
villageois aux travaux d'bpierrage, de planage et de construction des f 

L'attribution des parcelles a debut& d8s la fin de l'amenagement des 
terres du GMP1. 11 n'y avait pas eu des textes qui la rbglementaient et / 
elle a BtB faite par les representants des autorites niggriennes. I1 .a 
s'agit des agents de l'agriculture, des 

i 

.4 

I 
-I 

J 

1 

i 

diguettes delimitant les parcelles. WJ 

(0 : t'historiqoe a Btd faite par h e  QADI Patina Nassalatchi, et conplBtB par le  diagnostic rapide. 
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conseillers politiques du parti RDA qui Btait au pouvoir, assist6 des 
Chinois qui ont realis6 l'ambnagement. Les premiers b8neficiaires 
Btaient les hbritiers des champs sur lesquels l'am6nagement a BtB 
install6 et qui ont BtO dedommages par 
l'octroi du nombre de parcelles correspondant aux besoins de leurs 
familles. A l'issue de ce partage, certaines familles se sont 
retrouvees avec un nombre important de parcelles au prorata de la main 
d'oeuvre familiale utilisee. 

Par la suite, les paysans qui payaient l'impbt, dont les noms sont 
inscrits sur le registre de recensement et possedant a cat effet une 
carte d'impbt ont recu des parcelles. Sur ces cartes figurent le nom de 
tous les actifs agricoles pris en charge par le chef de famille : et 
celui-ci recevait le nombre de parcelles correspondants. Mais vu 
l'int6ret que suscitaient les parcelles, les responsables charges du 
partage ont jug6 bon d'attribuer les parcelles a tout paysan ayant fait 
des prestations de service de quarante (40) jours. Ces prestations 
concernaient justement le planage, la confection des digues etc... 

Pour avoir le plus vite que possible leur parcelle, les paysans ont 
adopt6 une strategie de travail qui consiste en une sorte d'entraide 
d'un seul jour qui reunit quarante (40) personnes, 1'8quivalent d'un 
travail de quarante (40) jours fait par une seule personne. Vers la fin 
de l'attribution, la pression fonciere est d'abord telle que deux 
actifs agricoles d'une mOme famille recevaient une parcelle et ensuite 
trois actifs agricoles recevaient deux parcelles. 

A l'Bpoque, 1s perimetre totalisait 1112 paysans qui exploitaient 1585 
parcelles. La cooperative a Bt6 cr44e en 1967 et est composBe de sept 
GMP. Les premiers membres Btaient des conseillers politiques du parti 
au pouvoir c'est-&-dire le RDA. Ceux-ci ont recu chacun huit ( 8 )  
parcelles au moment du partage. La premiere ann6e d'exploitation a Bt6 
consacree a la culture du riz et aux essais d'aubergine, de piment mais 
aussi de coton. La culture d'aubergine a BtB pratiquee pendant deux (2) 
ans sur quarante (40) parcelles, mais la production a connu un probleme 
d'koulement. Au cours de la deuxikme annee, cent (100) parcelles ont 
&t& semees en sorgho. 

Depuis 24 ans, la risiculture est la principal@ activite du p6rimktre. 
Le r i z  est produit deux (2) fois par an : campagne saison seche et 
campagne d'hivernage. Pendant les premi&res annBes d'exploitation, tous 
les intrants ont BtB fournis gratuitement par les chinois et il n'y 
avait pas de taxes a payer lorsque le GMP1 existait seul sur 
l'am8nagement. Le travail est souvent fait par les chinois sur les 
parcelles abandonnkes, de telle sorte que certains paysans ne font que 
recolter seulement. Cette situation d'abandon des parcelles est surtout 
frbquente en hivernage chez les paysans bloign&s du p6rimktre a 15 - 
20 Km qui ont recu des parcelles. Ce qui montre qu'en ce temps, les 
paysans accordent plus d'importance d leurs champs dunaires. 

En 1972, les cooperatives ont BtB restructurees en institutions. Les 
exploitants doivent choisir trois dllOgues au niveau du GMP pour lee 
representer a la coop8rative. Le premier prbsident de la cooperative de 
Saga avait servi pendant sept (7) ans. 

... 



A l'arrivee au pouvoir des militaires (1974), i l  y a eu une 28me 
tranche de l'amhagement financbe cette fois-ci par la Chine Populaire. 
I1 y a eu alors une reorganisation du fonctionnement. Ainsi, les GMP 
dolvent Stre repr6sentes au niveau de la coopbrative par sept (7) 
personnes qui seront renouvelees tous les trois ans. 

A cette Bpoque, un certain nombre de slogans tenus par le pouvoir 
politique a savoir "la terre appartient B celui qui la travaille" 
'retour a la terre des fonctionnaires" ont conduit la recuperation 
des parcelles abandonnees ou reprises chez des mauvais exploitants pour 
&re attribuees a des fonctionnaires, des militaires, des anciens 
combattants, etc . . . . 
Deux chefs de village et le maire de la commune ont assist6 a la 
redistribution des parcelles arrachees a d'autres paysans. Les chefs de 
villages sont senses connastre et donner des informations sur les 
nouveaux beneficiaires des parcelles pour Bviter les erreurs du pass&. 

En 1982, s'est tenu ZI Zinder, un Sdminaire National sur les "strat8gles 
d'lnterventlons en milieu rural" qui a proclam8 l'auto-gestion 
paysanne. C'est la que le desengagement de I'Etat a commencb en 
remettant la gestion des pbrimhtres aux cooperateurs. 

Un constat a BtB fait au niveau des services des "travaux 
communautaires" ; 11s n'ont pas pu exploiter les parcelles A bon 
escient. C'est alors que les Samarias se sont installees leur tour 
sur lea parcelles pour les exploiter. Mais les Samarias aussi ne 
payaient pas les redevances et cela a augment6 les problhes de la 
cooperative. La sdcheresse de 1983-1984 a entraTn8 des mauvalses 
recoltes de champs dunaires : les populations se sont retournees vers 
la riziculture qul est devenu un moyen pour reduire le deficit vivrier 
enregistre. 

I1 y a eu alors reprise des activit&s sur les p6rim8tres rizicoles 
engendrant des problhes d'occupation des parcellas Bur les 
am6nagernents. Ce qui a conduit 1'Etat a reorganiser l'exploitatlon des 
amenagernents hydro-agricoles en adoptant le texte legislatlf de 1984 
portant creation et fonctionnement des organlsmes ruraux ZI caractere 
coopBratlf et mutuallste ddfinit les obligations de l'exploitant envers 
la cooperative et de cette dernlere envers l'exploitant. Ce texte a 
supprime la vente, la location et le pr&t des parcelles, mais a aussi 
Instaure le paiement obligatoire des redevances en contrepartle des 
services offerts et des intrants fournis par la cooperative. 

En 1987-1988, le perimetre fut rehabilite ( a  l'instar d'autres 
p6rimOtres de la vallee du fleuve) grace a un financement conjoint de 
la Eanque Mondiale, de la KFW et de la CCCE. 

Aujourd'hui, le pQrim&tre de Saga concerne les habitants de onze (11) 
villages repartis entre les cantons de Saga et Libore ainsl que des 
commergants, des fonctionnaires, des militaires, des retraites et 
autres salaries residant a Niamey ou ailleurs. 

- 14 



r 
f 
r 
r 

r 
c 
f 
r 
r 
r 
r 

r 
b 

Cette rehabilitation revet deux aspects : physique et institutionnel. 

tt Rehabilitation ~hvsiaue : 

1. Remplacement des pompes thermiques par des pompes blectriques, 
2. Reprise du revetement de certains canaux 
3. Reprise des pistes de desserte. 
4. Reprise de certaines digues, 
5. Reprise de certains drains et creation de nouveaux. 

* Rehabilitation institutionnelle 
- Au niveau de 1'ONAHA : 
1. Creation d'une cellule Suivi-Evaluation 
2. Informatisation du systeme de gestion 
3. Financement d'une Projet Formation 

- Au niveau des Cooueratives 
4. Mise en place des fonds de roulement des cooperatives 
5. Dotation en materiel agricole des cooperatives 
6. Reprise des logements des Directeurs de perimetre sur certains 

7. Construction de centres de Suivi-Evaluation en langue locale 
8. Mise a la disposition des coopbratives d'un plan comptable 

pbrimdt re6 

simplifie. 

J&! ANALYSE DU FONCTIONNEMENT RYDRAULIQW 

4.1. - Description du drim8tre 

Le pbrimetre de Saga comprend : 

1. la digue de protection contre les cruea du fleuve 
2. le reseau de distribution d'eau, appele reseau d'irrigation 
3. le reseau d'assainissement ou d'evacuation des eaux 

4. le reseau de circulation permettant les acces au p@rim&tre 

Le perimetre de Saga est aliment6 par la station de pompage 
principale qui permet I'alimentation des 2 canaux principaux : 

- le canal Bas Service (BS) CP1 domine 217 ha, et comprend deux 

Bief N' 1 : C'est un canal en terre long de 1130 m de section 
initialement trap4eoSdale, qui relie la station 
principale B la station de relevage, dite intermediaire 

inutilisbes ou nuisibles 

biefs : 

Bief N" 2 : Canal trapbeofdale betonne, long de 300 m 

I1 alimente deux canaux 6eCOndaire6 qui sont SIP1 et S2P1. 



Le canal Haut Service (HS) CP2 domine 214 ha. I1 est revetu en beton et 
dessert 2 canaux secondaires S3P2 et S4P2. 

Aussi le bassin de refoulement Haut Service (HS) alimente-t-il le canal 
secondaire S1P2 par l'intermediaire d'un robinet-vanne devant fournir 
un debit nominal de 40 l/s. 

Le schema hydraulique precise la repartition des debits (voir Annexe 1) 

Les canaux fonctionnent en commande par l'amont : on delivre en amont 
un debit determine suivant un calendrier pre-Btabli, et ce debit doit 
obligatoirement &tre prelevb en aval par derivation vers les quartiers 
ou sous-quartiers. 

Afin d'ameliorer la distribution de l'eau dans le rkseau, les prises 
des quatre (4) canaux secondaires sont Bquipees de modules A deux (2) 
masques. Ces appareils hydrauliques sont utilisBs pour effectuer sur 
des Bcoulements A surface libre des prBldvements selon des debits quasi 
constants, ajustables A volonte au moyen de vannettes de largeurs 
differentes. 

En periode de forte crue du fleuve, le canal CP1 devrait &re aliment6 
gravitairement au moyen d'une vanne 1250 x 1250. 

4.1.1. - La station de DomDaqe RrinciDale (Voir Annexe 2) 
Le Projet de RBhabilitation n'a pas modifie la conception initiale 
de la dite station. 

Les travaux realis& comprennent : 

- genie civil : curage du chenal d'amenee, nettoyage des 
grilles metalliques de protection, refection des vannes 
existantes et pose d'une vanne 800 x 800 

- m i s e  en place de quatre (4) groupee Blectropompes neufs (un 
groupe entraEn6 par moteur diesel alimentant le canal Haut 
Service qui domine d'un (1) metre ; le Bas Service a BtB 
conserv6 pour constituer le groupe de secours). 

4.1.1.1. - Le bassin de DomDaqe 
L'eau transite du chenal d'amenee au bassin par l'intermbdiaire de 
5 passes Bquipees de vannes A glissement 1250 x 1250 A commande 
manuel le . 
Cbte du seuil : 174.23 

6 passes Bquipees de grilles de protection relient le bassin de 
pompage A la bkhe d'aspiration (A la suite des travaux. la 
sixieme passe est devenue superflue). 
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4.1.1.2. - La station Dronrement dite 
a) - CaractOristiuues : 
La station est BquipBe de : 

- 4 pompes neuves : groupes Blectropompes immergBs a axe 
vertical, marque GUINARD 

Les groupes numBrotOs 1 et 2 desservent le canal Bas Service 

Les groupes numbrotks 3 et 4 alimentent le canal Haut Service 

- 1 pompe de secours verticale A moteur diesel marque MENGIN 
transfere l'eau sur la bdche Haut Service 

- 1 armoire de distribution 

- 4 coffrets individuels de commande des pompes 

- Cbte du radier de la bdche d'aspiration : 174.23 

- C8te d'aspiration mini : 175.20 (niveau de calage du 

- Cbte d'aspiration maxi : 179.10 (ce qui fixe la hauteur 

- C&tes de refoulement 

* ROseau Bas Service 
- Cbte axe des conduites de refoulement : 178.375 - Cbte plan d'eau dans le bassin de refoulement : 178.85 - Cbte radier du bassin de refoulement : 177.60 

rbgulateur de niveau poire marque FLYGT) 

gOomOtrique mini a 0,75 m et Qmax a 325 l/s) 

%..* RBseau Haut Service 

- Cbte axe des conduites de refoulement : 179.265 . - Cbte plan d'eau dans le bassin de refoulement : 179.85 - Cbte radier du bassin de refoulement : 178.59 

Les 5 conduites de refoulement sont Oquipbes 8'un clapet de pied 
anti-retour 9 450 

- DBbit unitairs des pompes GUINARD 

* RBseau Bas Service 
Q mini = 245 l/s (hauteur gBomOtrique maxi: 3.65) 
Q maxi = 325 l/s (hauteur gOomOtrique mini: 0 ) 
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* ROseau Haut Service 
0 mini = 225 l/s (hauteur geometrique maxi: 4.65) 
Q maxi = 325 l/s (hauteur geometrique mini: 0.75) 

Une vanne murale a glissement 800 x 800 (marque W S )  placee sur 
la paroi commune des deux bassins de refoulement donne la 
possibilite d'alimenter la blche Bas Service par la blche Haut 
Service. 

En cas de panne d'un groupe Bas Service, l'alimentation peut &tre 
assuree par ce moyen. 

b) - Le fonctionnement de la station 
I1 est place sou6 la responsabilite directe du pompiste: il est 
salarie de la Cooperative. NBanmoins, seul l'encadrement du 
perimbtre peut contr6ler veritablement son travail. 

* Resuonsabilite du uomuiste 
b.1) - Activite constants : 
I1 doit : 

* 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 
* 

Contrgler en permanence 1'4tat de proprete de l'extremit6 du 
chenal d'amenee (enl8vement des corps flottants, herbes, 
branches), 

interdire l'utilisation humaine du chenal d'amenee 
(protection du bassin de pompage durant le niveau des basses 
eaux) ; 

verifier le bon fonctionnement des clapets de sortie 

enlever quotidiennement la poussi8re.d6pos.$e sur l'armoire 
Blectrique .. A 

manoeuvrer quotidiennement les vannes quelques minutes afin 
d'eviter la blocage des volants 

graisser une fois par mois les tiges filetees des vannes 

s'assurer de la proprete permanente des abords de la station 
(enlevement obligatoire des detritus) 

interdire d'entrer dans la station 

signaler toute anomalie 

6tre present pendant le fonctionnement de la station 
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* d partir du mois de Mars et jusqu'a la periode proprement 
dite de la saison des pluies, curer une fois par semaine la 
bache d'aspiration (des trappes de visite et echelons 
permettent l'acc8s). 

b.2) - Consianes de DomDaue : 

b.2.1. t Heure de mise en marche des pompes 

b.2.2. * Heure d'arr&t des pompes 

b.2.3. * Nombre de pompes d mettre en route 

b.2.4. RBduire imddiatement le nombre de pompes 
en fonctionnement dIs que le niveau du 
plan d'eau en tBte du canal principal est 
superieur au niveau maximum defini par un 
trait de peinture rouge 

Ces consignee sont donnees au pompiste directement par le Directeur du 
perimItre (et lui seul), chaque fois que les besoins en eau sont 
modifies : 

- en debut at fin de campagne - periode de maturit6 du r i z  et de pluies 
- compensation nocturne suite d des pannes 

Valeur maximum du plan d'eau : 

- canal Bas Service : 178.95 - canal Haut Service: 180.00 
I1 utilise a cet effet les courbes caracteristiques des pompes (voir 
Annexe 3). 

b.2.5) - RIules q6nerales d armlicruer IournaliIrement 

Volume mort des canaux 

Dan6 chaque bief des canaux, il y a un volume d'eau qui doit &re 
rempli avant que l'eau arrivant de l'amont puisse transiter dans le 
bief aval. 

Ce volume ' m o r t "  est important. 

Sa valeur est par exemple 

. Canal Bas Service CP1 
bief No 1 : 1800 m' 
bief NO 2 : 940 mp . Canal Haut Service : 630 m' 



I1 est donc necessaire que le volume d'eau soit conserve dans les 
canaux d'une journee d'irrigation sur l'autre. 

En le conservant, on obtient : 

- d'une part, une Bconomie d'eau importante 

- d'autre part, un gain de temps appreciable entre la mise en route 
de la station et le debut des irrigations h la parcelle 

A cet effet, tous les soirs h la fin des irrigations, i l  est impbratif 
que les vannes manuelles placees en t&te des canaux tertiaires soient 
fermees ainsi que les modules en tOte des secondaires. 

Pour stouuer l'irriqation 

1 - Fermer les vannes et modules 
2 - ArrOter la station de pompage 

Pour commencer l'irriaation 

1 - On met en service la station de pompage 
2 - On ouvre les vannes et modules qui assurent l'alimentation en 

eau des secteurs irrigues le jour considOr6 

Ces op6rations doivent &re executbes dans l'ordre prescrit. 

- Mise en route des uomues : 
Armoire Centrale : Enclencher Bventuellernent le disjoncteur general 

Apres avoir v6rifiO : 

la presence d'eau d l'aspiration (periode de fort Btiage du 
fleuve) 

la c8te du plan d'eau dans la bassin de refoulement 

que les sBcurit6s ne sont pas allumOes (voyants rouges) 

Coffret de commande : Appuyer sur le bouton poussoir MARCHE. Pour 
I'arr&t du pompage, appuyer sur le bouton poussoir ARRET. 

- Carnet de bord de la station de uomuaae (Voir Annexe 4) 
Le pompiste tient A jour un registre sur lequel sont mentionnees les 
donnBes suivantes : 

. la date du jour . le relev6 de 1'8chelle limnimetrique . les heures de debut et fin de pompage . les compteurs horaires des pompes . les arrats de fonctionnement avec si possible la cause . la realisation de travaux de reparation 
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- Mauvais fonctionnement d'une DOmDe 
Celui-ci est obligatoirement signifie, si possible par Bcrit aux 
Responsables du perimetre qui avertiront la Brigade d'Entretien. 

- Toute intervention sur les appareillages Blectriques et 
hydrauliques sera assuree par la Brigade d'Entretien des 
stations de pompage de 1'ONAHA avec laquelle la Cooperative 
a sign6 un contrat. 

4.1.2. - Station de wmnaue inteddiaire 
Situke & l'extremite du premier bief (longueur : 1130 m) du canal 
Bas Service CP1, elle refoule les eaux pompBes dans le deuxieme 
bief (longueur 300 m) qui aboutit aux prises des deux canaux 
secondaires dBrivks. 

4.1.2.1- Caracteristiuues 

La station est dquipee de : 

- 3 pompes neuves : groupes Blectropompes immerges axe 
vertical marque GUINARD 

Un des 3 groupes est destine h servir de groupe de secours - 
- 1 armoire de distribution 

- 3 coffrets de commande des pompes (fixBe sur l'armoire) 

CBte du radier de la b k h e  d'aspiration : 176.49 
C6te d'aspiration normale : 178.70 
C6te d'aspiration mini : 177.70 (niveau de calage du 
rkgulateur de niveau, polre marque FLYGT) 
C6te de refoulement : 181.40 
C6te de radier du bassin de refoulernent : 179.96 
DBbit unitai're des pompes GUINARD 

Q = 325 l/s (hauteur gBom6trique = 2.70) 

4.1.2.2 - Le fonctionnement de la station 
La station est plac6e sous la responsabilit6 du pompiste. 

a) - ResDonsabilitB du DOmDiSte 
a.1.) - ActivitB constante 
I1 doit : 

Contr6ler en permanence 1'Btat de proprete de l'extrBmit8 du 
bief No 1 du canal Bas Service CP1 (enlhvement des corps 
flottants, herbes, branches), 
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interdire l'utilisation humaine des 50 mitres terminaux du 
premier bief du canal CP1 ; 

enlever quotidiennement la poussidre depos6e sur l'armoire 
Blectrique ; 

s'assurer de la proprete permanente des abords de la station 
(enl8vement obligatoire des detritus); 

interdire d'entrer dans 

signaler toute anomalie 

&re present pendant le 

a.2.) - Consisnes de vomvase 
On se reportera A la station 
Valeur maximum du plan d'eau 

la station ; 

fonctionnement de la station. 

principale (page 5) 
: 181.40 

b) - Modalites de fonctimnement 
b.1.) - 

b.2.) - 

- 
.* 

b.3.) - 

b.4.) - 
b.5.) - 

La station intermediaire est mise en marche a la meme 
heure que la station principale. 

Le nombre de pompes B mettre en route est determine au 
moyen : 

de la c8te du plan d'eau d l'aspiration 

des debits d fournir sur le secteur domine par le canal 
CP1) 

3 pompes sont en service au total ; une securite 
speciale interdit l'utilisation simultaneedes 3 pompes. 

La c8te "utile" du plan d'eau en t&e du bief NO 2 du 
canal CP1 doit &re garantie. 

Le niveau correct a conserver a 6th f igure d la peinture 
rouge sur le parement du bassin de refoulernent. 

C8te h maintenir entre 181.30 et 181.40 

Pompes d utiliser (voir Annexe 5) 

RBgles g6nerales a appliquer 
Se referer d la station principale 
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4.1.3. - Les canaux de distribution 
Le r6seau d'irrigation comprend : 

- un bassin de refoulement "Haut Service" (HS) destine A 
alimenter le canal primaire CP2 (ou canal Haut Service) reli6 
par une vanne murale a glissement 800 x 800 de masque "Ramus" 
au bassin "Bas Service") concu pour desservir le CP1 encore 
appel6 canal "Bas Service', du fait de la denivelee d'un 
metre qui le &pare du CP2. 

- Le canal primaire betonne "Haut Service" (CP2), de forme 
trap6zoYdale (largeur au radier a = 150, largeur en gueule b 
= 370, hauteur totale h= 120, fruit m environ 1/11, long de 
430 m environ alimente trois (3) canaux secondaires : 

. *  SIP2 (canal en terre) au moyen d'un robinet vanne devant 

* S2P2 (canal en terre) au moyen d'une prise tout ou rien 

debiter 40 l/s 

(TOR) devant prelever 10 l/s 

* S3P2 (b6tonn6) par l'intermediaire d'un module A deux 
(2) masques XX2 300 (install6 pour fournir au maximum 
270 l/s) 

* 5412 (b6tonn6) dont 1s debit nominal est de 330 1/s, a 
l'aide d'un XX2 360 

Le debit nominal du canal alimentaire est da 650 l/s. 

Les caracteristiques des canaux d6riv6s sont les suivants: 

SIP2 : a = 50, b = 190, h = 75 

S3P2 : a = 115, b = 280, h = 70 
S4P2 : a = 85, b = 230, h = 70 

- Le canal primaire (betonne) "Bas Service'' (CPI) trap6eoidal 
(a = 300, b = 550, h = 110, m environ l/l), long de 1430 m 
environ, a un debit nominal de 650 l/s et dessert deux canaux 
secondaires betonn6s de forme trapezoidale : 

SIP1 : a = 90, b = 250, h = 70 
S2P1 : a = 60 b = 220, h = 60 

S2P2 : a = 50, b = 190, h - 75 
.. 

Le secondaire SlPl dont le dkbit nominal est de 180 l/s est 
aliment6 par un XX2 180, tandis qu'un module XX2 480 dessert le 
S2P1 (debit nominal 470 l/s). 

- Les canaux tertiaires de forme initialement trapbzique (a = 
50, b = 180, h = 55), au nombre de 57, font une longueur 
totale de 22 257 m. A l'heure actuelle, ces canaux se sont 
Blargis suite aux travaux d'entretien. 11s sont aliment& par 
des vannes 60 x 40. Au droit de chaque prise tertiaire, les 
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Chinois ont install6 une vanne 60 x 60 destinbe a faire 
office de barrage pour dBvier plusieurs mains d'eau d la 
fois dans les arroseurs, dans l'optique d'une irrigation oa 
la rotation se fait entre des secteurs hydrauliques : ce qui 
explique 1'6norme section transversale qui a 6tB initialement 
donnee aux arroseurs. 

* La cuvette de Saga a dt6 amhagee en 1965 pouvant &tre 
r6habilit6e en 1987 et concerne six (6) quartiers de Saga : 
Saga, SBki6, GassiakoEra, GuBriguindB, Fondobon, Banigoungou 

4.1.4. - R6seaU d'assainissement 
a) - Conceution du r6seau 
Les eaux recues par les drains DS1 et DS1-4 se jettent dans le 
drain DS1-5 

Les eaux re~ues par les drains DS2 et DS3 aboutissent au drain 
DS3-1. 

Les drains DS1-5 et DS3-1 sont deux (2) depressions naturelles qui 
communiquent par l'intermediaire d'un passage bus6 4 1000. 

L'Bvacuation des eaux se fait : 

- soit par l'exutoire gravitaire muni d'une vanne 1250 x 1250 

- soit par la station de pompage d'assainissement utilisant le 
drain DS4 c o m e  chenal d'amen6e (voir schema ci-contre) 
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b) - La station de PomDase 
Cette nouvelle station se trouve d proximite de la station de 
pompage principale d'irrigation. 

Ella permet h partir de la colature DS4. soit de rejeter au fleuve 
les eaux de colature, soit de les renvoyer dans le reseau 
d'irrigation h partir du canal principal CP2 (voir Annexe 6). 

b.1.) - Caracteristiaues de la station d'assainissement 

La station est equipbe de : 

- 2 pompes neuves groupes Blectropompes immerges d axe vertical 
marque GUINARD 

- 1 armoire de distribution 

- 2 coffrets de commande des pompes (fixes sur l'armoire) 

Cbte du radier de la bache d'aspiration : 175.40 
Cbte d'aspiration mini : 176.50 (niveau de calage du 
rkgulateur de niveau, poire marque FLYGT) 
Cbte d'aspiration maxi : 178.50 
Cbte de refoulement : 
CBte axe des condultes de refoulement : 179.53 
Cbte plan d'eau maxi dans 16 bassin de refoulement : 
180.00 
CBte radler du bassin de refoulement : 179.13 

Les 2 conduites de refoulement sont Bquipees d'un clapet de pied 
anti-retour + 400 

. Debit unitalre des pompes 
Q mini = 250 l/s (hauteur gkomktrique maxi : 3.50) 

** Q maxi = 305.J/s (hauteut gkomktrique mini : 1.50) 

Cette station n'est pas pourvue d'un groupe de secours. 

Le bassin de refoulement est equip6 d'une vanne murale d 
glissement 800 x 800 (marque RAMUS) 

. Vanne ouverte : les eaux sont reconduites dans le canal CP2 . Vanne fermee : les eaux sont refoulees vers le fleuve 

Une vanne 1250 x 1250 permet le rejet vers le fleuve des eaux 
refoulees par la station d'assainissement. 

b.2. - Le fonctionnement de la station 
Le pompiste de la station de pompage principale d'irrigation est 
Qgalement responsable de la station d'assainissement. 
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La station doit obligatoirement &re mise en service dds que le 
plan d'eau lu sur 1'8chelle limnim6trique placee c8te bSche 
d'aspiration atteint la c8te 178.50 (afin d'eviter l'inondation de 
casiers rizicoles). 

A la suite des travaux de rehabilitation, une reserve piscicole a 
BtB mise en place dans les dbpressions. Pour cette raison, le plan 
d'eau minimum B conserver est precise par les responsables de 
cette activite. 

Dan6 la mesure 00 les eaux sont refoulIes dans le canal CP2,  le 
schema donne en page suivante, permet de connaltre la valeur du 
debit pomp6 et ainsi fourni au reseau d'irrigation. 
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4.1.4. - Le rbeeau de rdstes 
C'est un reseau en "peigne" comportant de6 pistes parcellaires 
reliees 8 la Route Nationale "Niamey-Kollo" par l'intermbdiaire 
d'ouvrages de franchissement appelbs ponceaux r8ali6d6 pour 
permettre la traversbe dee secondaires S2P1 et SlPl jouxtant la 
dite route. 

Les pistes parcellaires sont praticables car elles ont fait 
l'objet d'une rehabilitation en 1987. Toutefois, 1'6lagage des 
prosopis longeant la Route Nationale s'impose pour minimiser les 
risque6 d'accidents de circulation. 
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4.2. - Gestion de l'eau 
Le diagnostic hydraulique approfondi du peritnetre de Saga a btB 
conduit selon l'itinbraire technique suivant : 

L'analyse a Bt6 faite d 3 niveaux de perceptions : 

- ler niveau = Gestion de l'eau "a la ressource" 
- 26 niveau = Gestion de l'eau A la maille S2P1 
- 38 niveau = Gestion de l'eau a la parcelle 

A chaque niveau, l'analyse doit repondre aux questions suivantes : 

1) - Les apports d'eau sont-ila superieurs aux besoins 7 
Si oui, quelle est la marge de progr6s possible en terme de 
gestion de l'eau. 

Sinon, oh se situe le deficit et quelle en est la cause 7 

2) - Y-a-t-il &quite dans la distribution de l'eau ? En cas d'inequitb, 
quelles peuvent e n  6tre%*:raisone 7 

3) - Les rbseaux (irrigation, drainage et pistes) sont-ils fonctionnels 
et suffisamment blen entretenus pour garantir la perennit6 de 
1 ' amenagement 7 

4.2.1. - 
(en tete du rkseau d'irriaationl 

L'expression "h la ressource" a bt6 utilisee pour prendre en 
compte aussi bien la gestion de l'eau dans les AHA en aval de 
barrage que dans ceux aliment& par pompage. La gestion de l'eau 
'h la ressource" a pour but de definir la marge de progres 
realisbe dans la gestion Be l'eau. 
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4.2.1.1.- Com~araison ADuort/Besoins en tOte du reseau 

I1 s'agit de comparer les VOlUmeS d'eau rBellement apportes 6ur le 
pBrimbtre aux besoins reels des surfaces cultivBes ; ces deux volumes 
sont ensuite comparBs a la quantite d'eau qui serait fournie si on 
appliquait le tour d'eau p r & u  lor6 de la rehabilitation. 

-1 

a) - DBtermination des besoins volumiaues en eau 
1 
i Les besoins en eau du p6rimAtre ont BtB calculBs a partir des 4 

donnees de bases suivantes : 

- ETP moyennes mensuelles de 1978 B 1991 - PluviomBtries msnsuelles pour chaque campagne - Coefficient cultural correspondant au stade vBg6tatif - Percolation, supposBe Bgale B 0.5 m / j  (mesuree) - Mf6e en boue (saturation) : 150 m (mesurbe) - Lame d'eau de 10 cm en pBriode de pointe 
- Coefficient d'infiltration 0,8 (estimb) - Coefficient de rugositb de Manning : 70 (estimB) 
Deux scBnarios ont BtB montes : 

- Le premier en prenant en compte une percolation de 0 , 5  mm/j dans 
le calcul des besoins en eau. 

- Le second, en considerant que la percolation tend vers zero dans 
un pBrimbtre ancien c o m e  celui de Saga. 

Les tableaux N o  1 et 2 suivants presentent les besoins en eau du 
pBrimetre de Saga relatifs aux campagnes seches et humides des annbes 
1992 et 1993. 

b) - APDOrtS par DomDaue 
Depuis l h  rbhaxilitation en 1989, on dispose d'un carnet de 

station qui mentionne pour chaque pompe, la durBe de fonctionnement 
journalier et le niveau du fleuve, donc la c6te d'aspiration. 

Le Manuel d'Utili6atiOn du RBseau fournit la courbe de 
fonctionnement des pompes, (dBbits delivres en fonction de la c8te 
d'aspiration). Ainsi, on a calculB le volume d'eau pomp6 pour les 
campagnes 6bChe6 et humides des annees 1992 et 1993. Dan6 la suite du 
document, ce volume sera note V,. 
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Tableau Ne 2 
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Les besoins nets NB, et bruts BB, sont calcules en prenant en compte la 
percolation ; B K  et BB2 ne tiennent pas compte de la percolation. 

Ces besoins unitaires BBi et BB, exprimes en m'/ha sont multiplies par 
la surface totale exploitbe qui est de 380 ha pour determiner les 
volumes mensuels V, et Vr necessaires au P.I. (voir graphes no 1, 2, 3 
et 4). 

Pour determiner le volume d'eau necessaire aux pepini&res, on 
multipliera ces besoins unitaires par un 30""' de la superficie totale 
soit environ 13 ha. 

c) - Volume d'eau Dreconise Dar le Prolet "Rehabilitation" 
Le Projet de rehabilitation a propose pour le perimetre de Saga, 

un tour d'eau selon lequel il etait prevu 6 jours d'irrigation par 
semaine a raison de 12 heures a 14 heures par jour pendant le mois de 
pointe. Une main d'eau de 25 a 50 l/s est attribuee B chaque tertiaire 
pendant 0,5 a 6 jours par semaine. En respectant les debits et les 
durees prevues, on peut calculer le volume hebdomadaire apporte B 
chaquo tertiaire et partant, les volumes mensuels notes V. pour 
l'ensemble du pbrimhtre. Les volumes consommes seraient les suivants 
(voir graphes no 1, 2, 3 et 4) : 

* 54.125 m' pour la pepinihre 
* 1.929.360 m' pour le mois de pointe et 
* 1.653.735 m3 pour les autres mois 

Le volume correspondant aux pepinihres a BtB calculb en 
considerant le trentieme du volume des mois ordinaires. 
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Campagne D'Hivernage 1992 
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I..). 

V1 (Perwl) 39,04952 1.039,354 353,2914 1.198,194 1.480,371 
v2 36,33524 955,2114 269,1486 1.116,766 1.396,229 
VP 162,6228 624,8916 405,2146 741,7476 1.040,731 
VR 54,125 1.823.735 1.623,735 1.623,735 1,623,735 
DBfidt -1 26,2876 330,3198 , -136,066 375,0181 355,4978 

COMPARAISON APPORTS/BESOINS SH93 

537,9714 
497,2572 
240,1056 
1.623,735 
257,151 6 

B 

-.- Vl (Percol) 
ea v2 
0 VP 
* VR 



Campagne D'Hivernage 1993 
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d) - Comuaraison Auuorts/Besoins 92 - 93 
Les graphiques no 1, 2, 3 et 4 nous permettent de faire une I 

analyse pluriannuelle de la gestion d'eau en tete du reseau pour chaque 
campagne . 
Ainsi, il 

1) 

2) 

d :I ) 

resulte de l'examen de ces graphiques que : 
I 

2 
Le Projet RBhabilitation a surestime les besoins en eau du 
pBrim8tre. t 

1 
La pratique paysanne actuelle est telle qu'en dehors des 
periodes de semis en pepini8re et de r&colte, les volumes 
d'eau mensuellement pompes sont inferieurs aux besoins du 
P.I. avec cependant plus d'acuit6 en SH qu'en SS (voir 
graphiques no 1 et no 3 ou 2 et 4). 

f 
4 - SS 92-93 

* 

* 

* 

* 

* 

Pendant le mois de Novembre (semis en pbpini&re), le taux de 
satisfaction des besoins (V,) est de 231 % pour la SS 92 et de 

V. .' 
281 % pour la SS 93, traduisant Ainsi un gaspillage de 131 % d 
181%. 

Pendant les mois de DBcembre d Avril, le TSB varie entre 70.8 % et 
90,l % sauf pour le mois de Janvier pour lequel il ne vaut 
qu'environ 56 % car les heures de pompage < 12 h ne prennent pas 
en compte les besoins en eau liB6 aux pratiques culturales (mise 
en boue) . 
Pendant le mois de Mai (recolte), le deficit observe sur les 
courbes n'est pas reel ; car & cette periode, seulement une faible 
proportion de paysans a besoin d'irriguer. 

6.2) - SH 92-93 
Pendant le mois de Juin (semis en p&pini&re), le TSB est de 566.6% 
pour la SH 92 et 447,5 % pour la SH 93, traduisant aussi un 
gaspillage Bnorme. 

Pendant le mois de Juillet d Octobre, il varie de : 

- 47.1 % d 71,3 % pour la SH 92 

- 66,4 % d 74,5 % pour la SH 93, sauf en AoQt oh il vaut 
exceptionnellement 150.5 % 

Toutefois la SH 92 semble avoir ete la campagne la plus deficitaire 
(voir graphique no 3) car le carnet de pompe nous indique que le 
pompiste a souvent mi6 en marche 2 pompas sur 4 pendant des temps I 

f d'irrigation journaliers tr&s faibles < 10 h. 
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* Pendant le mois de Novembre (r6colte). le d&ficit observe n‘est 
pas reel pour des raisons analogues B celles invoquees pour les 
perlodes de recolte des SS 92-93. 

4.2.1.2. - Coot de l‘eau et marse de oroar4s relative B la sestion 
de l’eau : 

2.1.- Calcul du coiit du m’ d‘eau pomp&, SS 92 et SH 92: 

Les Blhents a prendre en compte dans le calcul du coot du m3 pomp4 
au cours de chaque campagne sont les sulvants : 

Charses variables : 

Salaire pompiste station principale : (43.766 x 6 = 262.596F pour 
SS 92) 
Conge pay& pompiste station principale: (43.766 x 1 = 43.7663 pour 
SS 92) 
Salalre pompiste station interm6diaire: (41.801 x 6 = 250.8061 pour 
SS 92) 
Cong4 pay6 pompiste station interrnbdiaire(41.801 x 1 = 41.801F pour 
SS 92) 
Electricit4 station de pompage (irrigation + drainage) 
Pieces dbtachees consommeas 
Appui ONAHA destine B la Brigade d’Entretien ou encore 40 % de 
1’Appui total ONAHA 
Entretlen - reparation infrastructure 
Main d’oeuvre temporaire 

Charaes fixes 

Amortissement materiel de pompage irrigation : 2.054.449 
Amortissement materiel de pompage-drainage : 486.445 
Provieion pour renouvellement materiel de 
pompage irrigation : 1.725.776 
Provision pour renouvellement materiel de drainage : 408.411 

Ainsi, pour la SS 92, le pompage de 5.642.601 m’. a necessit6 une 
depense de 13.497.213 (voir comptes d‘exploitation SS 92 et SH 92 
joints ci-apres) s o l t  2.39fCFA/m3. 

Pour la SH 92, le pompage de 2.398.441 m’ a coWA 11.671.571 soit 
4,87fCFA/m’. 
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COWPTB 

- 
6101 
6102 
6103 
6113 
6140 
6160 
6111 
6180 
6220 
6300 
6320 
6330 
6340 
6350 
6380 
6410 
6460 
6480 
6510 
6520 
6530 
6540 
6610 

6811 
6811 
6821 
6821 
6811 
6825 

COMPTE D'EXPLOITATION SS 92 : COOPERATIVE SAGA 

C I B B C L B S  

CBARGBS VARIABLES 
BNGRAIS 
SBXBNCBS 
PROINIT8 PBYTOSANITAIRBS 
CARBURAR HOT0 
BCSCTRICITB STAFIOX DB POMPlGK 
PISCES DETACBBBS CONSOMBBS 
FOURWITORBS OK BUREAU 
FOUPJITURKS DIVBRSBS CONSOKllEB8 
TRANSPORT PBRSOINKL 
APPUI OAABA (318 HA) 
ENTRETIEN REPARATION lNFRASTRUCTURBS 
BNTRETIBX KT REPARATION MOTOS 
FRAIS LABOUR PBPINIBRB 
MAIN D'Om TKMPORAIRB 
AUTRBS SERTICBS 
ASSURAWCB 
FRAIS DB RSCKPTION 
IADBllRITBS DE DBPGACEMENT 
SALAIRS 
IIIDBWRITBS PRBSIDBAT COOPERATIVI 
CBARGES PATROR'ALBS 
AVARAGBS DlW8 
TAlB DK ROULAGES 

Superficie exploitee : 378 ha 
Redevance a l'hectare: 54.350 FCFA 
Redevance de 0,50 ha : 27.175 
Redevance de 0,25 ha : 13.590 
Redevance de 0.12 ha : 6.795 
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MONTANTS 

201 500 
1 4 5 1  160 

159 915 
104 300 

6 813 693 
114 030 

44 519 
8 5  390 

2 400 
1512 000 

546 150 
5 1  000 

321 150  
83 930 
43 200 

9 012 

6 000 
235 591 
120 000 
201 011 

9 000 
1 000 

58 5 0 0  

11 061 4 3 4  

2 051 149  
486 145 

1 1 2 5  716 

1 5 2 5  352 
408 411 

281 230 

6 481 663 

20 543 091  

604 800 : 40% 

- 
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6101 
6102 
6103 
6111 
6113 
6140 
6160 
6110 
6111 
6180 
6300 
6320 
6330 
6340 
6350 
6380 
6420 
6460 
648t 
6510 
6510 
6530 
6610 

tSi! 
6811 
6821 
6821 
6824 
6825 

COMPTE D'EXPLOITATION SH 92 : COOPERATIVE SAGA 

CBARGKS VARIABLES 
KNGRAIS 
SBXBNCES 
PRODOITS PBYTOSAUIIAIRKS 
LDBRIPIANTS STLTION POXPAGK 
CARBURkNT HOT0 
EGECTRICITE s r m m  DB POMPAGK 
PIECES DETICELES consoms 
FOURNITORBS DIVERSBS CONSOHKEKS 
FOURNITORBS DB BUREAU 
ADTRES TRANSPORTS 

EATRETIBN REPARATION INFRASTROCTORSS 
ENTRBTIKN ET RKPARATION MOOfOS 
P U I S  LABOUR PKPINIERK 
NAIN O'OKUVRE TBNPORAIRB 
IUTRES SERVICES 
COTISATIONS SWVBBTIONS 
IRA18 DE RECEPTION 
IRDEHNITKS DB DBPCYRiTAT 
SALAIRBS 
IADBWAITES PRESIDEKT COOPglUfIVB 
COTISITIOIB SOCIALIS PATROUALES 
IWPOTS h TAXES 

APPUI ONAIA (319,43 ha) 

125 125 
1 5 9 4  180 
192 315 

6 950 
18 910 

4 981 123 
83 150 
166 320 
10.8 100 
13 200 

1511 I10 
151 800 
53 000 
281 000 
212 160 
41 000 
25 000 
40 450 
2s 500 

2 161 101 
150 000 
196 614 

100 

12 778 784 

2 G I ?  442  
486 445 

1125 116 
408 411 

1515 351 
255 515 

6 456 008 

19 234 192 

._..___.___._ 

501 088 = 101 

Superficie exploit& : 379,43 ha 
Redevance d l'hectare: 50.693 arrondi d 50.695 FCFA. 
Redevance de 0,50 ha : 25.350 
Redevance de 0,25 ha : 12.675 
Redevance de 0,12 ha : 6.340 



2.2. - Part de l'eau et de l'enercrie dans la redevance 
ii Camuasne SBche 1992 i A 
L'examen du compte d'exploitation nous permet de deduire les ratios 
suivants : t 

A - Part de l'eau dans la redevance 
C'est par definition l'importance relative du coat de l'eau pompbe I 
pendant cette campagne par rapport 9. la redevance : elle vaut : 4 

13.497.213 = 65,7 % 
20.543.097 

- Part de 1'8lectricit6 dans la redevance 
Par analogie au cas precedent, elle vaut : 

I 1 
1 6.813.653 = 33,2 % 

20.543.097 3 
i 

J I1 dbcoule de cette analyse que le coat de l'eau reprbsente la plus 
grande proportion (66 % )  de la redevance : les autres prestations 
(engrais, semences, produits phytosanitaires, indemnitbs, carburant 
moto etc ... ) ne valent toutes ensemble que 34 %. 

L'amblioration des performances des pbrimbtres irrigu8s passera donc 
forcbment par une meilleure gestion de l'eau en vue de rbduire les 
charges d'exploitation et de permettre au systbme de 88 reproduire : En 
effet, 1'Bnergie represente 50.5 % du coat total de l'eau, qui plus est 
l'unique blbment compressible. 

J 

J 
* Camacme d'Hivernaae 1992 

. .  
Le coat de l'eau represente (11.671.571 divisb par 19.234.792) 60.7 % 

De m&me, l'ilectricite represente 42.7 % du coat total de l'eau. 

Eu Bgard aux ratios cites plus haut, il en rbsulte que : 

de la redevance globale tandisque I'bnergie occupe 25,9 %. 1 
J 

1 
1 

Le coat de l'eau &ant l'bl&ment preponderant (65 9. 70%) 1 

- Pour reduire les charges d'exploitation, il faut reduire le 

- Et, pour reduire le coat de l'eau, il faut reduire les frais 

coat de l'eau, 

de pompage. 

Conclusion : 
dans le calcul des charges d'exploitation, une gestion 
rigoureuse de cette eau s'impose 9. travers une 
adbquation entre l'offre en eau et la demande aval 
paysanne . 

I 
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2.3. - Incidence du deficit d'alimentation sur le vornvaqe 
* Camuaane SBche 1992 
Le graphique no 2 nous donne le deficit hydrlque (tableau ci-dessous) 
exprime en m'. 

WOIS 

Dlficit 
P. I .  
a3 

r 

NOYBMRB DBCBnBRK JAKVIER PBVRIBR I WRS A W L  W I  

- 43 286,89 180 a30 SOk 011,8 119 683,s k 9 k  280,3 221 8 0 1 , 8  805 T 4 T , 1  

r 
r 
r 

i 
r 
r 

r 
r 
r 
r 
t 

Le deficit global pour la campagne est alors de 2.589.075,6 m3 devant 
engendrer une augmentation des charges d'exploitation de l'ordre de 
6.187.891 fCFA (a  raison de 2,39 fCFA/m3). 

La superficie totale exploitee en 68 92 &ant de 378 ha, la charge 
d'exploitation additionnelle B l'hectare devrait &tre 16.370 fCFA/ha. 

Conclusion : Pour Ovlter tout deficit, un pompage supplementalre de 
2.589.075.6 ma va induire une nouvelle redevance & 
l'hectare &gale a 70.720B. 

R Camuaqne d'Hivernaqe SH 92 

Au cours de cette campagne, 379.43 ha ont rte exploites. 

Le deficit globs1 (voir graphique no 3) de 1.537.019.9 m3 observe 
devrait engendrer une charge additionnelle de l'ordre de 7.485.287 F a 
I'echelle du P.I. (a  ralson de 4,87 F/m3), soit environ 19.728 F/ha. 

Pour compenser un tel deficit, la redevance devrait &re partee a 
70.421F/ha. 

Conclueion : 

La comparaison des apports (V,) aux besoins (V.) ayant montre que VP est 
generalement d'environ 30 % inferieur a V., le temps d'irrlgation 
journalier devra &re augment4 de facon a combler le deficit 
d'alimentation ; ce qui aura pour consequence l'augmentation de la 
redevance B l'hectare. Si lee apports avaient 6te superieurs, ils 
auraient permls de reauire la redevance (en reduisant les apports en 
tete du reseau) et d'evaluer la marge de progrks realisable dans la 
gestion de l'eau. 



4.2.1.3. - Hvdraulicite du reseau d'irrisation de Sacra 
On dit que l'hydraulicite du reseau est bonne lorsque : 

- la repartition des debits entre les canaux secondaires de 
chaque canal principal se fait au prorata des surfaces a 
irriguer (bonne flexibilite), 

- le debit se conserve dans chaque canal principal i-e : le 
debit en t&te du canal principal devra &re &gal a la somme 
des debits en t&te des canaux secondaires derives. 

Du 16 au 30 Avril 1992, un jaugeage au flotteur a ete effectue en amont 
et aval de la station relais, en tOte des secondaires SlPl et S2P1 
(voir Annexe 1). 

De meme, le CP2 et ses canaux derives ont BtB jauges au cours de la 
meme periode (voir Annexe 1). L'analyse de la distribution de l'eau 
observee pendant cette periode montre qu'il y a bien conservation de 
debit au niveau de chaque canal principal. De pus, la repartition des 
debits semble prendre en compte la demande avale exprimbe au niveau de 
chaque canal secondaire. Toutefois, nous constatons que si les modules 
alimentant les secondaires SlPl et 62P1 sont souvent ouverts au maximum 
de leur capacite, la modulation des vannettes des modules des 
secondaires S3P2 et S4P2 nous laisse penser que la demande exprimee au 
niveau des dits canaux n'dtait pas maximale au C O U ~  de cette periode. 

En conclusion, nous retiendrons que : CP1 et CP2 

- La repartition des debits le long des canaux principaux se fait 
avec une bonne flexibilite, 

- les debits se conservent puisqu'il n'y a ni "piratage", ni pertes 

I1 en resulte que l'hydraulicit4 du reseau d'irrigation est bonne : ce 
qui nous am8ne a analyser le 28me niveau de perception, c'est a dire la 
gestion de l'eau a la maille 52P.l. 

4.2.2. - 28me niveau de PercePtion : sestion de l'eau a la maille 

d'eau excessives le long de ces canaux. 

A/ HISTORIQUE DE LA GESTION DE L'EAU 

Du debut de sa mise en valeur A ce jour, le perim8tre hydro-agricole de 
Saga a connu une succession de tours d'eau que nous presentons ci- 
dessous. 

a.1) - Le tour d'eau "Chinois' (19671 : un echec 

A la creation du peritnetre par les Chinois, la station de pompage 
principale Btait Bquip6e de pompes Diesel susceptibles de fournir les 
mOmes debits que les pompes actuelles. 

imposait une rotation entre secteurs hydrauliques. 
Toutefois, la conception particuliere de leur reseau d'irrigation 
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Cette rotation se presente de la maniere suivante : 

- I1 y a une rotation entre les secteurs hydrauliques du GMP 1 
et celui des GMP 2 et GMP 3 

- I1 y a aussi une rotation entre les sous-secteurs du S3P2 et 
ceux du S4P2. 

Voir Tableau ci-dessous 

ZONES 
HYDRAULIOUES 

ZONE I 

(CP1) 

ZONE I1 

SECTEURS 
HYDRAULIOUES 

SlPl 

S2P1 

S3P2 

SOUS 
SECTEURS 

GMP 1 

GMP 2 

GMP 3 

GMP 7 Idem pour les 

NBRE JRS OBSERVATIONS 
ARROSAGE 

2 Les GMP 1, GMP 2 

2 et GMP 3 font la 

3 rotation entre euxl 

V I G M P  4, 5, 6 et 7 

Cependant, le module d'irrigation retenu par les Chinois (24 
heures par jour pendant 30 jours) imposait une irrigation de nuit aux 
paysans : ce qui est contraire aux habitudes traditionnelles. 

L'examen de la rotation concernant la zone I nous montre que les 
paysans du GMP No 1 6taient tenus d'arroser leurs parcelles pendant les 
deux (2) premiers jours de la semaine en irriguant nuit et jour afin de 
ceder la main au GMP N" 2 et No 3 pour les cinq (5) jours restants. 

Aussi, cela devenait-rl une forme be'corvee dans'l 'entendement des 
paysans alors que le but recherche par les Chinois Btait de faire 
beaucoup travailler les irrigants du GMP N' 1 pendant les 2 premiers 
jours afin de leur laisser un temps maximum de repos (5 jours). 

Notons qu'il arrive que le GMP No 1 aide le GMP N" 3 
(deficitaire). 

En d6finitive. ce systeme ne presentait aucun avantage selon les 
paysans que nous avons interroggs. I1 comporterait plut8t des 
inconvenient6 selon ces m h e s  paysans. 

I1 s'agit : 

- de l'insuffisance de l'eau avec cependant beaucoup plus 
d'acuite sur le GMP 3, 

- d'un temps d'irrigation long contraignant les paysans a des 
veillees fatigantes ; 
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- conflits lies a l'eau ; 

- des frais d'eau &lev& (coat du gas-oil et entretien des 
pompes) . 

CANAL TERTIAIRE 

CT1 SlPl 

CT2 SlPl 

a.2) - DescriDtion thboriaue du tour d'eau Dreconise Dar le 
Pro-iet de Rehabilitation en 1987 : Limites d'application 

SURFACE DOMINEE MAIN D'EAU (l/s) NOMBRE DE 

10,98 30 6 

9,06 30 5.5 

La proposition faite par le "Projet Rehabilitation" consiste a 
faire une distribution de l'eau en proportionnelle continue (les canaux 
principaux et secondaires devant toujours &re en eau). Le tour d'eau 
devait s'appliquer sur chacun des six (6) secondaires (voir tableau ci- 
dessous concernant le tour d'eau du canal SlPl : secteur hydraulique du 
GMP No 1) 

CT6 SlPl 
CT7 SlPl 

5,17 3 
2,94 30 2 

I CT3 SlPl I 9,Bl I 30 1 6  I 
I 5*5 I 30 I 9,lO I I CT4 SlPl 

1 CT5 S1P2 I 8.22 I 30 1 5  I 



L'acuite de l'insuffisance de l'eau au GMP 3 a Bte attenuee selon 
les Responsables de la Cooperative, par un systPme de compensation 
pratique avec la GMP 1 dont le canal alimentaire ne peut transporter le 
volume d'eau qui lui est fourni. Le systeme d'irrigation actuel libere 
les exploitants des veillees que leur "imposait" l'ancien systeme. Les 
conflits lies B l'eau seraient rares et les exploitants ont a present 
la possibilite d'irriguer B leur convenance (quantit6 d'eau et temps). 
La suppression du systeme de tour d'eau au niveau des zones I et I1 
intervenue avec la rehabilitation du peritnetre se justifierait selon 
certains paysans, par les coats eleves de pompage (15.500 F/ha contre 
10.000 F/ha actuellement) et l'insuffisance des volumes d'eau jadis 
pompes . 

a.3) - Le tour d'eau actuel : un cornpromis 

Le tour d'eau "Chinois' s'4tant aver6 incompatible avec les 
habitudes des cooperateurs, et celui de la rehabilitation difficile 
d'application (mauvaise repartition des debits, difficult66 d'arrosage 
du GMP3) ; ces derniers se sont r4unis en Assemblee GBnerale pour 
Blaborer une autre methode de distribution de l'eau susceptible de 
repondre aux attentes de chaque irrigant, en s'inspirant du tour d'eau 
"Chinois' c o m e  en temoigne l'exemple, la rotation entre les arroseurs 
du SlPl (voir tableau ci-dessous) : 

CT1 IegPrement ouvert 

CT6 1 
CT7 1 

CT1 16gerement ouvert 

CT5 
CT4 
CT3 

SIP1 

ISECONDAIRE I ARROSEURS I ORDRE D'ARROSAGE 

ler jour 

28me jour 

I I CT1 legerement ouvert 
CT2 I CT3 I 3Pme jour 

L'arroseur CT1 serait leg8rement ouvert pendant tous les 3 jours 
pour servir de decharge et Bviter le debordement du canal. I1 devrait 
en m&me temps delivrer la dose necessaire aux casiers rizicoles qu'il 
domine. 

Le fonctionnement du reseau serait base sur la mise en eau 
permanente des canaux principaux et secondaires avec une rotation de la 
distribution sur les secondaires entre groupes de canaux tertiaires. 
L'apport d'eau d'irrigation est maximum (15 rrun/jour), sans aucune 
modulation des volumes apportes pour realiser des economies d'eau B 
l'arrosage. 
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R/ ANALYSE DE LA GESTION ACTUELLE DE L'EAU AU NIVEAU DE LA MAILLE 
S2P1 : 

Toutefois, nous constatons qu'il arrive assez souvent que les 
Responsables des GMP charges de l'eau demandent au pompiste de faire 
fonctionner les pompes de la station principale de 7 H 00 du matin a 2 
Heures (la nuit), ce qui nous a m h e  a poser les questions suivantes : 

- Ce tour d'eau est-il socialement accept& par la majorit6 des 
cooperateurs ? 

- Ce tour d'eau est-il vraiment efficient ? 

La vision globale peut masquer les particularites du terrain et 
notamment 1'8quitB de la distribution. Celle-ci est en principe assurde 
par un tour d'eau. 

La maille sur laquelle nous avons suivi le tour d'eau est la 
surface desservie par le canal secondaire S2P1 qui regroupe les GMP 2 
et 3 .  Ce suivi s'est dBroul6 au cours de la periode du 23/9 au 
11/11/92. I1 s'agissait d'observer si un tour d'eau Otait en place, 
quelle en Btait l'organisation et comment les debits Btaient repartis 
entre les arroseurs (voir Annexe 2). 

4.2.2.1. - Suivi du tour d'eau 
Un releve journalier dks positions des vannes pour chaque arroseur 

de la maille r&v&le (Annexe 2 )  une distribution alternee entre les 
groupes d'arroseurs. La duree des observations a permis d'btablir un 
schema de l'organisation mais il ne eemble pas toujours suivi, 
notamment en fin de campagne, oil toutes les parcelles n'ont plus les 
m&es besoins. 

* GMP 2 ,  tertiaires 1 a 8 
Les tertiaires 1 et 2 sont g6neralement ouverts les m&mes jours : 

cela correspond 1e.plus souvent a la fin de la semaine, samedi et 
dimanche avec ou non le lundi ou le vendredi. 

Les tertiaires 3, 4 et 5 sont plus souvent ouverts que les 
pr&c&dents d&s le mercredi et souvent jusqu'au dimanche ou au lundi. 

Le tertiaire 6 ouvre rarement et i l  n'a pas de jour fixe 
d'ouverture. 

Les tertiaires 7 et 8 semblent suivre les ouvertures des 
tertiaires appartenant au GMP 3. 

II GMP 3, tertiaires 9 a 15 

Du T9 a TI3 (ainsi que sur T7 et T8). on observe l'ouverture du 
mardi au jeudi mais aussi parfois le shedi ou le dimanche notamment en 
fin de campagne. Ce sont surtout T10, T11 et TI2 qui ouvrent le plus 
souvent. T14 et TI5 sont generalement ouverts les samedis, dimanches 
et lundis. 
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* Comparaison avec l'organisation prevue par la rehabilitation 
Le tour d'eau devait avoir lieu a l'intbrieur de chaque arroseur, 

tous les tertiaires &ant aliment& chaque jour d l'exception de T5 et 
T6 qui desservent un petit nombre de parcelles ; en d'autres termes, 
chaque arroseur constitue un hydraulique autonome h l'exception de T5 
et T6 qui sont regroup& au sein d'un &me quartier (voir tour d'eau 
ci-dessous). 

Conclusion pour le tour d'eau 

I1 est certain que le tour d'eau preconise par la rehabilitation n'a 
jamais &ti5 respect& : ceci est apparemment dCi h une insuffisance du 
reseau (repartition inequitable des debits entre les tertiaires, 
problbme de calage en altitude dans la zone du GMP 3). 

4.2.2.2. Debits delivres dans les arroseurs - Bait& de la 
distribution de l'eau 

Mesure des debits : 

Le debit passant dans un arroseur est estime par un jaugeage en 
amont et en aval de la prise ouverte dans le canal secondaire. Les 
instruments utilises pour ces jaugeages sont principalement le micro- 
moulinet, mais aussi le flotteur et la flow-mate d titre d'essai. 

Les debits mesures varlent extr8mement d'un arroseur h I'autre et 
pour un arroseur donne, d'un jour d I'autre. 11s sont en general tres 
superieurs au debit grkvu lors de la rehabilitation du p6rimetre. Une 
distribution alternee peut expliquer que les debits fournis moins 
souvent soient plus &lev&. 

Par ailleurs, &ant donne la grande fluctuation des debits pour un 
meme tertiaire selon les jours de mesure, on a considere la moyenne des 
d&bits mesures. 

Le graphique no 5 suivant presente la valeur moyenne des debits mesures 
sur chaque tertiaire : 

, 



Graphique no 5 

DEBIT MOYEN SUR CHAQUE TERTlAlRE 
mesure entre le 23/9 et le 1 1 /1 1 /92 

Le graphique no 6 ci-dessous fait apparaltre la valeur moyenne ainsi 
que les valeurs extremes des debits mesurOs pour chaque tertiaire. 

DEBITS MOYENS ET EXTREMES 
observls de T I  b 115 h 23/9 w 11 /1  1 

t 

1 ' 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11  1 2  I 3  >1 15 
mlun 

-)DB'h - +cab "mp. 9 - b  nin- 

On observe des pointes tres superieures a ces moyennes notamment dans 
T12, T10, T7 et T2 (plus de 120 l/s). Ces valeurs maxima sont tellement 
&levees que la variation des debits moyens, pourtant importante, paralt 
faible. 
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Lorsque T14 et T15 sont ouverts, le debit le plus important est mesure 
dans T14. En effet, celui-ci est dans le prolongement du canal 
secondaire alors que l'eau doit franchir un coude B 90" pour poursuivre 
vers T15 : d'autre part le radier de T14 est plus bas que celui du 
canal secondaire. L'eau s'4coulant pr6fBrentiellement dans celui-ci, 
c'est T14 qui sert d'exutoire dans ce cas. C'est pourquoi, on observe 
des debits beaucoup plus importants dans ce dernier. 

Surface desservie : 

La variation des debits entre arroseur peut s'expliquer par la 
variabilite des surfaces desservies. Or, le graphique SuiVant nous 
montre que les debits les plus importants dans T1 par exemple, ne 
correspondent pas aux tertiaires qui desservent les plus grandes 
surfaces (T13 par exemple). 

Graphique N" 7 

CORRELATION ENTRE DEBIT DELIVRE ET 
SURFACE IRRIGUEE PAR TERTlAlRE 

r 
r 



De maniere plus precise, le graphique no 0 ci-dessous compare la 
repartition des debits et celle des surfaces entre les tertiaires. 

Graphique no 8 

REPARTITION DE LA  SURFACE DE LA M A N E  
ENTRE LES TERTIAIRES 

REPARTITION DES DEBITS ENTRE TERTIAIRES 
observations du 23/9 au 1 1 / 1  1 

La repartition semble correcte pour les tertiaires 3, 4, 8, 9 et 14 ; 
par exemple, T3 dessert 5,3 % de la surface de la maille et il delivre 
un debit qui correspond a 5 % du debit preleve pour toute la maille. 
Pour le reste, on voit que les premiers tertiaires ont des debits 
importants par rapport B la surface qu'ils desservent : les tertiaires 
1, 2, 5, 6 et 7 delivrent en tout 37 % du debit B 25 % de la surface 
totale ; en revanche, 32 % du debit sert B irriguer 43 % de la surface 
totale dans les tertiaires 10, 11, 12, 13 et 15 qui sont en fin de 
rbseau) . 
Toutes ces remarques revklent une mauvaise repartition de l'eau. 
Cependant, elle peut &re corrigee par une frequence d'ouverture plus 
ou moins grande. En effet, le suivi du tour d'eau montre que T1 est 
ouvert moins souvent que T3 ou T4 par exemple. Pour pouvoir 
veritablement comparer les apports d'eau entre les tertiaires, il faut 
donc tenir compte du temps d'irrigation. 

4.2.2.3. Duree d'irrisation et comDaraison APDorts/Besoins 
pour les tertiaires du 52P1 suivant Dosition amont- 
medi ane- aval 

Le tour d'eau a &t& suivi pendant 38 jours, une A deux fois par 
jour mais les mesures de dabits n'ont eu lieu que 25 fois. Pour 
estimer les quantites d'eau apportbes, on a donc suppos& que, lorsque 
la vanne Btait ouverte mais qu'il n'y a pas eu de mesures, le debit 
delivre dans un tertiaire etait le debit moyen. La variabilite des 
debits montre que cette estimation sera approximative. 

Nous n'avons pas releva les heures de debut et de fin d'irrigation 
mais nous connaissons les durees de pompage quotidiennes grace a la 
tenue d'un cahier de la station de pompage. Des fluctuations existent 
mais le temps de pompage a excede une seule fois 12 heures pendant la 
periode d'observations. 



r 

TERTIAIRES PARCELLES 

T 1  35 

r 

SURFACE (ha) 

8.75 

r 

T2 

T3 r 35.5 8.137 

36.5 9.12 

Pour comparer les apports aux besoins, nous avons choisi deux (2) 
tertiaires en amont (T1 et TZ), deux (2) en position mbdiane (T7 et T8) 
et enfin deux (2) en aval (TI4 et T15). 

Pour chacun des tertiaires retenus plus haut, les apports d'eau 
relatifs d la pbriode d'observation du 23/09/92 au 24/10/92 ont btb 
calculbs en cumulant les apports journaliers : i-e en cumulant les 
produits 0 x t (voir tableau no 3). 

Le tableau no 4 nous donne le taux de satisfaction des besoins 
(TSB = ADDorts ) en fonction de la position des tertiaires sur la 

maille S2P1. L e s  besoins des tertiaires ont btb calculbs pour deux ( 2 )  
cas de figures (P = 0 mm/j et P = 0.5 mm/j) en multipliant les besoins 
du tableau No 1 par les surfaces des tertiaires mentionnkes ci-dessous: 

Besoins 

T4 

T5 

32 8 

17 4.25 

T6 16 4 

T7 39.5 9.87 

r I I 
TO 45 11.25 

r 

I _- _ -  I I 
T9 39.5 0 . 0 1  

r ' 

T10 54 I 13.5 

T11 

T12 

Pour chaque cas de figure, une courbe de variation spatiale du TSB a 
btb btablie (voir graphiques no 9 et 10). 
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46 11.5 

51 12.75 

T13 

T14 

62 15.5 

43.5 10.87 

T15 43 10.75 
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SATISFACTION DES BESOINS SUIVANT POSITION DES TERTIAIRES 2 m 
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11 r6sulte de l'analyse du graphique no 9 qui semble &re plus proche 
des realit66 du perimbtre de Saga que : 

- le TSB est decroissant d'amont en aval, sauf au niveau du T14 
oit i l  crolt legerement du fait qu'il soit cal6 plus bas que 
le secondaire S2P1 a ce endroit, 

- au niveau du GMP 2 (T1 a T7), le TSB varie de 1,40 a 1,08 
done les apports semblent couvrir largement les besoins ; 

- la rupture intervient au niveau du premier arroseur du GMP 3 
qui est le tertiaire T8 avec un TSB de 0,9. Au sein du GMP 3 
T8 a T 1 5 ) ,  le TSB varie de 0.93 a 0,76 traduisant une penurie 
d'eau. Cette interpretation confirme les resultats de 
l'enquete socio-hydraulique qui a Bt& montbe par les Experts 
Sociologue et Hydraulicien. 

En conclusion : Le deficit global observe sur le p&rim&tre et pour 
cette campagne en particulier (voir graphique no 3) ne se fait sentir 
qu'a l'aval de la maille S2P1 (GMP 3), se traduisant par des rendements 
plus faibles 4 a 5 T/ha (voir graphique no 17) et une incapacite des 
paysans de la zone concernbe & s'acquitter des redevances 
d'exploitation. 

Au cours d'un entretien avec le President de la coopbrative, il nous a 
m&me fait la confidence selon laquelle le GMP 3 est zone exploitbe par 
des anciens combattants incapable6 de respecter le calendrier cultural 
(entraznant du coup des frais de pompage supplbmentaire pour les autres 
paysans), d'entretenir leurs rkseaux (irrigation - drainage) et de 
payer les redavances et, pour cette raison, il souhaiterait m&me qua le 
GMP soit constitue en coopkrative autonome autre que la cooperative 
actuelle. 

Aussi, sommes-nous tenter de savoir pour chaque campagne, la proportion 
des arrieres du GMP 3 par rapport a ceux du perimbtre tout-entier. 
Toutefois, nous pensons ( A  la lumiere de ce qui precdde) que toute 
action de rehabilitation devra tendre vers la suppression d'une telle 
in&quit& dans la distribution de l'eau afin de donner aux paysans de la 
maille, les m6mes chances de production et les m6mes aptitudes a payer 
les redevances. 

4.2.2.4. 
l'observation 

L'instauration d'un tour d'eau entre tertiaires provient d'un 
constat des paysans: le debit en tOte n'est pas suffisant pour 
alimenter toue les arroseurs ; ils doivent donc alterner. En effet, le 
calcul theorique prevoit un debit &gal a la s o m e  des debits dans tous 
les arroseurs : il ne pr6voit aucune fuite en t&te d'arroseur ou 
preldvement clandestin. Or celles-ci peuvent Stre importantes, nous 
avons pu 1s constater lors des jaugeages. 
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NOUS avons observe regulierement une fuite en tete du quatrieme 
tertiaire. Lorsque le debit en tete du S2P1 est eleve et que les 
premiers tertiaires sont fermbs, on observe des debordements au niveau 
des tertiaires 3 et 4. De manibre genbrale, les pertes sont dlevees 
entre le module et le premier tertiaire ouvert au-deld du tertiaire no 
4. Dan6 le tronqon entre T9 et T14, on observe des pertes les 26 et 27 
Octobre mais une fuite est signalee dans le T13. Elle s'dl8verait d 46 
l/s le premier jour et d 54 l/s le second. 

Pour l'ensemble des observations, les pertes moyennes dans le 
canal varient entre 0 ,04  l/s/m et 0 , 0 7  l/s/m. Ce qui porte les pertes 
d 170 l/s environ. Ce n'est pas negligeable, compare au debit en tete 
et d la capacite du reseau. Une campagne de mesure lors de 
1 'application du nouveau tour d'eau serait utile pour confirmer ces 
con6 t at6 . 

D'une part, le debit en t&te n'a pratiquement jamais atteint 
4701/s. Selon que la vanne du canal SIP1 etait ouverte ou non, le debit 
en tBte variait entre 260 et 320 1/s lorsqu'une seule pompe Btait en 
route et entre 350 et 450 l/s avec deux pompes. 

De plus, les vannes preldvent plus de debits qu'elles ne doivent 
en absence d'une regularisation du plan d'eau au droit des prises et en 
tete de chacune d'elles. 

En general, les exploitants du GMP 3 se plaignent de ne pas avoir 
assez d'eau. Si l'on observe l'evolution du debit dans la secondaire, 
les jours oa des tertiaires sont ouverts tout le long du canal 
(graphique no I I ) ,  on s'apercoit que le debit disponible dans le 
secondaire est trbs variable en amont de T7 alors qu'il se stabilise 
vers l'aval. En dehors des cas OJ les derniers tertiaires sont fermes 
ce qui permet de faire passer des debits importants dans les tertiaires 
precedents (T9 le 11 et le 12 Octobre, T12 le 24/10 et le 1/11/92), les 
prelbvements entre deux tertiaires sont limit66 aux environs de 25 l/s 
dans cette partie aval. 11s peuvent Btre bien plus importants entre T1 
et T6 ; en moyenne, ils sont d'environ 50 l/s. 

Ces constatations nous amdnent d'une part, d Btudier les besoins 
reels au niveau de la parcelle pendant la prochaine campagne et d les 
comparer aux apports effectifs et d'autre part, h proposer des 
ameliorations d'amenagement pour assurer une bonne distribution de 
l'eau. 

4.2.2.5. 

a) MaPtrise des debits d l'entree des tertiaires 

L'efficacitb de l'irrigation passe par un contr6le des apports 
d'eau. Les fluctuations de debits qu'on observe actuellement (60 l/s en 
moyenne en tBte du S2P1) sont un obstacle h ce contr6le. Ces 
fluctuations de debits sont indissociables du marnage (10 cm en moyenne 
en tete de la maille S2P1 : voir graphique no 12). Le reglage 
systematique des vannes des prises tertiaires en fonction de la ligne 
d'eau dans le canal secondaire pour conserver le mBme debit, est la 
principale difficult& rencontree sur ce perimbtre chinois. 
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Par ailleurs, le debit d6livre par ces prises tertiaires depend de 

la difference de niveau entre la ligne d'eau en amont et en aval de la 
vanne ; ce qui constitue une difficult6 de reglage supplhentaire dans 
le cas d'arroseurs ma1 entretenus. Pour palier d ce problhe, on devra 
maintenir suffisamment haut et auasi constant le Dlan d'eau au droit 

i des prises tertiaires en remnlacant les vannes trksversales 60 x 60 
par des regulateurs et en affranchissant de la l i m e  en aval de la J 

Prise tertiaire des conditions aval par l'intermediaire d'une section 
de contrble (deversoir) - (voir figure n' 13). 

i 
Lorsque les debits a l'entrke des tertiaires sont contr6166, i l  -i 

devient possible d'assurer une distribution rbguliere donc d'btablir un 
tour d'eau clair et fixe. A cet effet, on peut mettre des cadenas sur 
les vannes des tertiaires ; cela limitera les manipulations 
irrbgulieres. 1 

b) Rbhabilitation des arroseurs du GMP 3 i 
d 

Pour une meilleure irrigation a la parcelle, il est indispensable 
que la cdte fond du canal arroseur au droit de chaque prise parcellaire 1 , domine la c8te de la parcelle planbe la plus contraignante : un - 
reprofilage des arroseurs devrait Citre utile pour toute la zone du GMP 
3 (T8 a T15). Ces travaux de rehabilitation des canaux tertiaires 
devraient atre faits en investissement humain sou6 la supervision de 
1'Expert Hydraulicien du Projet ; toutefois, lo temps mort entre les 
deux campagnes seche et humide est trop court pour permettre la 

I 

! realisation de tels travaux : le recours a une source de financement 
(CFD, KFW, FED etc ...) semble &re la meilleure solution. 4 

t 
-1 

i 
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Figure no 13 Schema de regulation des lignes d'eau 
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c) Tour d'eau 

1 ~ 1 5  i ra IT7  T6 T5 T 4  T3 T2 !1 
u 

TI( ~ 1 3  r12 T ~ I  TIO r9 
1x2 480 

0 

4 
a 70 l/s so 1/8  75 l / e  45 l/s 65 1/8 45 11s 

25 18 26 16 23 16 2 3  21 ho. (em) 4 

Loi de debit pour les vannes Q = m s G  

oil m = 0,61 : coefficient de contraction laterale 

6 = sect.ion de = b x ho.v 
I 

-1 

rh = . diffkrence entre les niveaux amont - aval, dans le cas d'un I 
Ocoulement noyB, 

difference entre la cBte du plan d'eau nominal et celle du 
centre de gravite de la vanne, en Bcoulement dBnoye. 
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L'assemblage des arroseurs en vue de constituer les quartiers 
hydrauliques devrait ressembler le plus possible d la pratique paysanne 
actuelle. Nous optons pour les mains d'eau importantes ( >  40 l/s) 
compte tenu des trop grandes largeurs des canaux tertiaires. Elles 
seront variables car les quartiers ne sont pas de m&me importance (en 
superficie) voir tableau n"1. C'est ainsi que nous obtenons les 
quartiers hydrauliques suivants : 

Quartiers 
hydrau- 
1 iques 

Composants 
du quar- 
tier 

T1, T2 

T3, T4, T5 

T6, T7 

T8, T9 

TI0 

T11, TI2 

TI3 

T14, TI5 

Surface du Main d'eau Hauteur 
quartier (l/S) d ' ouver turs 
(ha) des vannes 

60 x 40 cm 

19.39 

21 

14.1 

21.97 

14.4 

23.80 

15.35 

24.62 

60 

65 

45 

65 

45 

75 

50 

70 

21 

23 

16 

23 

16 

26 

18 

25 

Les hauteurs d'ouvertures des vannes se calculent en appliquant la 
loi de dibit des vannes. 

EXemDle : 

Pour le quartier hydraulique QH1, les tertiaires T1 et T2 font la 
rotation entre eux. 

Le temps d'irrigation du TI = 6i x 10.07 = 3j 
19.39 

Le temps d'irrigation du T2 = 6 i  x 9.32 = 3j 
19.39 

Lorsqu'un arroseur du quartier est ouvert, i l  doit &re rig16 pour 
permettre de dbtourner 60 l/s. 

Les arroseurs de Saga itant Bquipis de vanne 60 x 40 ht, on en diduit 
b = 0,60. 

d'od 0,060 = 0,61 x (0,60 x ho.v)j 2 x 9.81 x 0.03 
===> ho.v = 0.21 m, soit 21 cm 
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Toutefois, i l  est a signaler, pour que ces vannes puissent 
dklivrer des debits quasi-constants, un seuil devra &tre construit dans 
le secondaire en aval immbdiat de chacune d'elle pour garantir un plan 
d'eau quasi constant au droit de la dite prise, et un autre en t&e du 
canal tertiaire pour s'affranchir des conditions avales. 

r 
r 

r 
c.2) Calcul thkoriuue du tour d'eau d Saaa sur la maille SIP1 

Ah = 3 cm 

f 

F 

r 
i 
r 



c.3) Calcul theoriaue du tour d'eau B Saa a 

Sur la maille 53 P2 

Composants du 
quartier 

T1, T2, T3 

T4, T5, T6, T7, T8 

T9, T10, T11 

T12, T13, T14 

T15, T16, T17, T18 

Ouverture 
Nbre jours des vannes 
d'irrigation 

60x40 (cm) 

N.B. Les chiffres entre parenthdses sont issus d'un consensus entre les 
paysans et I'dquipe du Projet apres que cette derniere leur ait 
present6 le tour qu'elle voudrait tester sur le terrain. 

Les asterisques sont mis pour signaler des tertiaires qu'il serait 
difficile B arroser pendant le nombre de jours sus-mentionnb, de 
l'avis des paysans. 



c.4) Calcul theoricrue du tour d'eau a Saaa 
Sur la maille 5 4  P 2  

Ouartiers 
hydrau- Composants du 
liques quart ier 

OH1 T1,  T2,  T 3  

o n 2  T4,  T5,  T6 ,  

01-13 T7. T8, T9 

On4 I 
T11,  T13 ,  T 1 4  

T15 ,  T16,  T17  

I Ouverture 
Nbre jours des vannes 
d'irrigation Observat . 

6 0 x 4 0  (cm) 

T 1  2 j 
T2 2 , 5  j 2 1  parcelles 
T 3  1,5 j t rop 

haute6 

T10 3 j 
T12 3 j 

T 1 1  2 j ( 2 . 5 j  

T I 3  1.5 j (1 j) 2 1  une butte 
T14 2 j ( 2 . 5 j  

traverse 

T 1 5  1,5 j 
T16 2 j 2 1  
T 1 7  2 j ( 2 , 5 j  

b 



d) Les uarcelles de maraichaqe et les verqers : 
une urouosition d'intbqration 

Les Chinois ont pose une buse B partir du secondaire S2P1 passant 
sous la route nationale, pour approvisionner des abreuvoirs situes B 
1'Est du perimhtre afin d'hviter les divagations des animaux au sein du 
perimhtre. Mais contrairement aux objectffs attendus, cette buse a 
engendre la proliferation de vergers importants, dont la consomation 
a et6 estim6e a 60 l/s en saison shche 1992. 

Aussi le perimetre de Saga a-t-il connu une certaine evolution par 
rapport a l'objectif initial qui lui etait assign&, suite A la 
creation, d'un groupement ferninin qui exploite quatorze (14) parcelles 
prevues pour la riziculture en maraichage. Ces parcelles de maraichage 
ont une surface de 3 ha et sont arrosees partir de l'extremitb aval 
du S2P1. 

Pendant la realisation du p&rim&tre de Saga, les zones 
marecageuses (depressions) et celles a micro-reliefs qui ne se preterit 
pas B la logique d'irrigation gravitaire n'ont pas ete amhagees. 
Toutefois la vocation rizicole assignee a ce pbrimhtre ne prevoyait 
aucune evolution du contexte socio-6conomique pouvant amener les 
paysans B diversifier les cultures. Lee projeteurs n'avaient pas emis 
l'hypothhse que la motricite humaine pourrait servir A transporter 
l'eau nkessaire au maraichage, des canaux les plus proches vers des 
bassins de stockage que les paysans pourraient amenager dans les 
parcelles spontanees. 

les superficies suivantes de polyculture: 
Ainsi, les canaux secondaires alimentent en eau, respectivement 

* SlP1: 2,5 ha (debit theorique necessaire 5 l/s) 
* S2P1: 13.72 ha I I' 21.4 1/61 " " 

, ~ I  " I, * S3P2: 8;OO ha i n 
It 

16' l/s) 
* 5412: 13,23 ha ( " I, 16.5 l/s) 

Les marafchers payent peu souvent des frais d'eau a la 
cooperative. 11s ne participent pas B l'entretien des rbseaux et 
provoqueraient souvent des pertes d'eau importantes en laissant l'eau 
des arroseurs couler dans les drains aprhs qu'ils eussent irrigue leurs 
parcelles. 11s exprimeraient d'autre part leurs besoins en eau A des 
moments decal66 d'avec ceux des riziculteurs (l'entre deux campagnes); 
ce qui, du reste, comporterait des risque6 de dborganisation du 
systhme de distribution de l'eau et entraPnerait une situation 
conflictuelle entre riziculteurs et marafchers. 

Eu dgard aux consomations d'eau imprevues engendrees par les 
activites de marafchage, i l  nous para4t indispensable de faire des 
propositions d'integration des activites de maraichage dans le 
processus de distribution de l'eau : 

- Les parcelles de maraichage devront s'adapter au tour d'eau du 
tertiaire qui les alimente. 
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- Entendu qu'il devrait exister aussi une rotation entre les parcelles 
d'un meme canal tertiaire, les exploitants maraichers devront suivre 
cette rotation pour stocker l'eau dans des bassins, afin de respecter 
les frequences d'irrigations (tous les 2 jours) qui s'imposent pour 
leurs cultures. 

r 
r 
i' 

De preference, 8 toutes solutions d'expulsion des exploitants 
maraichers, nous proposons leur integration dans le nouveau tour d'eau 
pourvu qu'ils respectent les conditions a) et b). 

e) Processus de prise de decision dans la distribution de l'eau 

L'option de l'irrigation 8 maltrise totale de l'eau nous impose de 
realiser une economie d'eau d'irrigation en procedant 8 une modulation 
(ajustage) des vannettes des modules 8 masques des mailles hydrauliques 
en vue de mettre en adequation l'offre en eau avec la demande avale 
paysanne . 

Pour ce faire, une structure adaptge 8 cette rationalit6 devra c 
F Btre mise en place. Cette structure devra ensuite se servir d'un 
4 processus (mecanisme) de prise de decision dans la distribution de 

r 

r 
l'eau. 

La structure 

Elle sera composee de la fagon sulvante : 

- Au niveau de chaque tertiaire, un chef d'unite sera Blu : 

r - Au niveau de chaque quartier hydraulique, un chef de quartier 
sera elu. I1 coiffera hierarchiquement les chefs d'unite. 

- Au niveau du GMP, un chef de zone sera elu. 11 devra coiffer 
les chefs de quartier. r 

Ic 
- Au niveau de toutes les mailles, le Directeur du perimbtre 

coiffe les chefs de zones en vue d'harmoniser la structure. 

Le Drocessus 

- Au niveau du canal tertlaire, le chef d'unite collecte 
journellement la demande avale paysanne, c'est d dire qu'il 
dresse la liste des paysans desirant irriguer le lendemain. 

f 

r. - Au niveau du quartier hydraulique, le chef du quartier 
collecte les listes dressees par les chefs d'unite. 

- Au niveau du GMP, le chef de zone collecte toutes les 
"demandes en eau" provenant des chefs de quartiers. 

: Lorsqu'un quartier hydraulique appartient 8 2 GMP distinCtS, son 
Chef de quartier rendra compte aux deux Chefs de zones pour leur 
permettre de s'acquitter de leur tache. 

r - 7 5  
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- Au niveau de la maille, le Directeur du perimdtre collecte 
les donnees auprds des chefs de zones en vue de les exploiter 
aux fins de determiner le nombre de vannettes d ouvrir au 
niveau du module d masque. 

L'ouverture des vannettes, des modules d masques, des canaux 
secondaires va imposer celle des canaux primaires, et celle 
des primaires, la nombre de pompes d mettre en marche au 
niveau des stations de pompage. 

Nous faisons cependant remarquer que la remuneration des Chefs 
d'unites et de quartiers constitue la principale contrainte lice d ce 
type d'organisation. 

4.2.3. - 3hme niveau de perception : sestion de l'eau 
d la parcelle 

Les observations precedentes ont montre que les apports d'eau 
Btaient insuffisants pour l'ensemble du pbrim8tre. toutefois l'analyse 
de la repartition de l'eau entre les tertiaires de la maille 
hydraulique telle qu'elle est pratiquee revdle que les arroseurs du 
GMP2 connaissent toujours une abondance (TSB 2 1) tandis que ceux du 
GMP 3 souffrent d'un deficit. De plus, devons-nous ajouter que non 
obstant ce deficit, les paysans du GMP 3 ont des difficult& pour 
irriguer leurs parcelles car les arroseurs de la dite zone ne dominent 
pas suffisamment bien les parcelles, obligeant ainsi les paysans d las 
barrer pour creer un exhaussement de la ligne d'eau suffisant pour 
assurer une prise d'eau gravitaire (breche dans le berge de l'arroseur, 
bouts de tuyau). 

Aussi, devons-nous observer comment cette eau est repartie entre 
les parcelles d'un mOme canal tertiaire, en l'occurence celles du T7 
S2P1 (GMP 2) et verifier le taux de satisfaction des besoins de 
quelques parcelles dont les proprietaires se sont port& volontaires. 

11 nous paralt enfin utile de repondre B la question de savoir si 
"la repartition spatiale des rendements n'est pas une consequence 
immediate de la repartition spatiale de l'eau dans la maille" 7 

. .  

4.2.3.1. Orsanisation de la distribution de l'eau 

Si des mesures de debits ont ete effectues en tOte de chaque 
arroseur, i l  n'en demeure pas moins que la repartition de I'eau entre 
les parcelles d'un meme arroseur reste a atre Blucidee. Un court suivi 
du mode de distribution de l'eau entre les parcelles du tertiaire T7 
S2P1 a 8t4 effectue, enfin de campagne sdche 1993. Sur les 8 jours 
d'ouvertures qui se sont succedes entre le 28 Avril 1993 et 23 Mai 1993 
(voir Annexe 3 intitulee Photographie de la distribution de l'eau sur 
le T7 SZPl), trois parcelles (14G. 17G et 20G) ont recu l'eau pendant 
4 jours (140) pendant 3 jours, 5 parcelles (BG, 19G, 4D, 7D, ED) 
pendant 2 jours, 9 parcelles (lOG, 11G, 13G. 14G. 17G. 5D, 13D, 15D, 
17D) pendant 1 jour et les 21 parcelles restantes n'ont jamais eu d'eau. 
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Toutefois, la "photographie" du tertiaire ayant 6t4 faite en 
periode de recolte, peu de parcelles ont besoin d'eau, la plupart des 
paysans devant asskcher leurs parcelles afin d'y recolter le ria ; i-e 
: suivant la maturit4 du riz, les apports d'eau pourraient avoir et4 
jug& inutiles pour certaines parcelles. 

Cet exemple laisse entrevoir qu'il n'existe aucun tour d'eau entre 
les parcelles du T7 S2P1, toutefois, au cours des prochaines campagnes, 
un suivi plus long et plus precoce du fonctionnement d'un ou de 
plusieurs tertiaires devra atre entrepris afin de confirmer ou 
d'infirmer les conclusions issues de cat exemple. 

4.2.3.2. - Gestion de l'eau a la Darcelle 

Cette &ape consiste donc a quantifier les apports et a estimer les 
besoins a la parcelle en vue de les comparer. 
De maniere precise, nous avons &value les apports a la parcelle pendant 
toute la campagne seche 1993 d l'aide de seuils jaugeurs RBC places au 
niveau de la prise d'eau sur trois pepinikres du GMP 2 et sur trois 
parcelles reparties sur les GMP 1, 2 et 7, (les exploitants qui se sont 
port& volontaires pour ces suivis n'appartiennent pas tous au mCme 
GMP). Plusieurs relev66 du niveau d'eau dans le seuil permet d'estimer 
le debit moyen qui y transite. On note Bgalement les heures de debut et 
de fin d'irrigation. Ainsi, on connait les volumes apportbs & la 
parcelle. 

1) Armorts et Besoins en DBDinikre. camaune s8c he 1993 

Les graphiques no 13 d 15 montrent les volumes mensuels apportes sur 
les pepinikres. Les besoins ont ete estimes avec la meme methode que 
dans la maille. 

Les parcelles 12D T3S2P1 et 1G T6S2P1 ont bte suivies tout au long de 
leur exploitation, respectivement du 17 Novembre 1992 au 16 Janvier 
1993 et du 25 Novembre au 19 Janvier. La troisikme pepinikre 1D T6S2P1 
n'a 4tB suivie que du 23 Novembre au 16 DBcembre par manque de 
materiel. (Ceci confirme 1'6tallement des apports en debut de campagne 
puisque une des parcelles suivies effectuait sa mise en boue d cette 
date). 

a) Pepinikre 12D T3S2P1 

Les tableaux ci-apr8s accompagnant le graphique no 13 montre que la 
parcelle 12D T3S2P1 a consomm& 1060 m3 pour un besoin en eau estime a 
3.271 m3 d'oh un TSB dgal a 0.33. I1 en resulte un deficit hydrique que 
loon peut observer sur le graphique no 13. L'Bcart trop important en 
l'offre en eau et la demande au cours du mois de Janvier se justifie 
par le fait que cette pepiniere devrait Btre dBja repiquee dans les 
rizikres. 
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n / n p z  10 21 
11 411 5.909 

14 2 u.n 
13 50 ll.21 

30/ll/92 10 29 11.n 
ll 2 14.51 
14 52 14.51 

7/12/92 10 0 9.m 

u n ll.n 
14 2 15.71 

10 n 10.2 

12 38 l5.n 

15/12/92 10 23 2.263 
11 0 16.96 
12 31 9.25l 

25.5 
203.2 

23/12/92 

11/1/93 

c---c 

226 

9 40 3.3 
10 7 13.36 
11 14.51 
13 33 14.51 

11 55 0.401 
12 30 0.7M3 
u 30 1.039 
14 5 4.514 

16 35 5.909 
17 M 3.3 
17 40 1.402 

~ 17 57 0.7203 

l5 34 11.21 

14.6 
39.8 
57.3 
79.2 

u.5 
44.3 
113.2 

191 

191 

18.5 
71.6 

13/1/93 

90 

12 3 0.721)3 
15 31 2.261 
16 33 3.3 
17 11 7.487 

18.6 
10.3 
12.3 

1.2 
3.2 

41.3 

5.11 
42.0 
31.3 
15.2 
1.4 
1.1 101.2 

I 1061.0 
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Graphique no13 

APPORTS ET BESOINS EN PEPINIERE, CS 93 
PARCELLE 12D T3 S2P1 

GMP2 

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 

mapports mabesoins 
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b) PBpiniBre 1G T6S2P1 

I1 ressort 
joints que 
estimes B I 
a 0,41. On 
de Janvier 
precedent. 

de l'analyse du graphique no 14 et des tableaux qui lui sont 4 
les apports d'eau Btaient de 753 m3 contre des besoins .d 

..834 m3, soit un taux de satisfaction des besoin6 (TSB) Bgal 
constate 18 aussi un deficit hydrique. La presence du mois , 
traduit un Btalement de la pBpini&re c o m e  pour le cas J 
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11 
13 
14 
15 
15 
16 
17 

IRBC 100 PAFICELLB 1G T6 SZPl I 

17 
10 
45 
15 
40 
20 
10 

25/11/92 10 
11 
13 
13 
14 
15 
15 
15 

38 
38 
20 
30 
7 
2 
16 
44 

30/11/9i 

7/12/92 9 
10 
11 
12 
13 

16 , 14 

48 
25 
30 
40 
30 
20 
10 I 
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ImAL I I 
T61D 

apports besoins 
NO- 290 484.25 
DECEHBRE 411 331.5 

700 816 
0.858603 

3.343 
2.41 
2.41 
5.68 
5.68 
4.431 
5.05 
5.05 

3.343 
3.343 
8.682 
10.3 
10.3 
9.45 
9.45 

2.41 
3.759 
5.68 
7.095 
I 8.68 

14 
14 

5.68 
5.68 
7.095 
' 14 
14 

11.2 
8.7 

4.431 
8.682 
8.682 

5.16 
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NOVMBRE 211 484.25 
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JANVIER 119 687.0 
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c) Pdpiniere 1D T6S2P1 

Les tableaux et graphe no 15 suivante montrent que : 

- la parcelle 1D T6S2P1 a recu 700 m3 ; donc un volume assez proche de 
celui apporte a la parcelle 1G T6S2P1. 

r 
- l'irrigation en pepinih-e a connu un dbficit. 
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Le suivi des trois pepinieres revele que les apports etaient 
comparables, mais en fin d'exploitation, on s'aper~oit que la parcelle 
12D T3 a reCu beaucoup plus d'eau les parcelles 1G T6 et ID T6. Cette 1 derniere semble avoir manque d'eau. Ce constat nous a amen6 a suivre a 
l'evolution des plants repiquks. Le seul element qu'on a pu obtenir est 
le rendement realis6 dans une centaine de parcelles suivies par 
l'equipe Volet Production. 

I1 apparait que les parcelles repiquees de plants issus de la pepiniere 
12D T3 ont un rendement moyen de 6 T/ha avec un k a r t  type de 1,2 T/ha; / on connaPt les resultat6 de 27 parcelles. (Sur les graphiques 17a, a 
elles constituent la serie symbolis6e par des asteriques * ) .  

Les parcelles repiquees de plants issus des pepinieres ID et 1G T6 ont 
un rendement moyen de 5,2 T/ha avec un &art type de 2,1 T/ha : on 
connalt les resultats de 25 parcelles. (Sur le graphique 17a. elles 
constituent la serie symbolis& par des carres). Les autres parcelles 
de la maille ont des rendernents autour de 5,2 T/ha avec un &art type 
de 1.4 T/ha. C'est la s6rie symbolisee par des traits verticaux sur le 
graphique suivant : 

1 A 

J 
i 
II 

Graphique no 17a Influence de I'irrigation en pepinkre 
s v  le rmdemenf i 

'1 0 

0 I ,  

i x repiquh de T3 0 rep.& de T6 I aulres 
'II 

I1 semble que les parcelles qui ont OtB repiquees avec des plants 
provenant de la pepiniere la plus arrosee ont un meilleur rendement en / 
moyenne . i 

On ne peut bien sbr affirmer que l'irrigation en pepiniere determine le 
rendement puisque d'autres facteurs interviennent, travail, fertilite, 
densite ... Cependant, une bonne irrigation paralt plus propice. 
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LB encore, les resultat6 sur I'ensemble du perimetre ne sont pas 
homogenes. A titre d'illustration, le graphique 17 montre les 
differences de rendements sur les parcelles entre les different6 
tertiaires. On a m6me distingub les resultat6 de la rive droite de ceux 
de la rive gauche d'un meme tertiaire, car l'origine des plants peut 
dif f Brer . 
Graphique n' 17 

VARIATION DU RENDEMENT CS 93  
selon les tertiaires le lonq de S2Pi 

1 1 ,  I 
l l d  T2d l 3 d  T4d E d  T6d ' T3p TlOp Tllp TlZp Tl3g 115d 

1;. I ' T l o  E p  T6pvQl8dmgl3d TlOd T l l d  112d 11Sd Tl ld  1159 

Ce graphlque fait apparaftre une variation spatiale d'amont en aval des 
rendements moyens par tertiaires : ils fluctuent entre 7'17 T/ha et 
3,23T/ha. De plus, on peut distinguer des moyennes de rendements par 
GMP: 6 T/ha pour le GMP 2 et 5 T/ha pour le GMP 3. 

Cette variation spatiale des rendements dkroissants d'amont en aval 
nous semble &re principalement induite par ces deux TSB decroissant 
aussi d'amont en aval. 

2) Suivi des amorts d'eau dans les uarcelles reuiauees 

C o m e  pour les pepinieres, les besoins ont 6th &values B partir de 
donnees agro-met6orologiques et sont compares aux apports mesures B 
l'aide de seuils RBC places en tete des parcelles (voir graphiques 18 
B 20). 
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Les parcelles dont les paysans se sont port& volontaires sont les 
suivantes : 

- Au niveau du GMP 1, sur le tertiaire no 4 du SlPl, la parcelle 5G 
notee 5G T4 SlP1. Un seuil RBC 150 a 6t& pos6, 

argileuse 16D 

not& 16D T7S2Pl. Un seuil RBC 150 a &t& pose ; 

- AU niveau du GMP 2, sur le tertiaire no 7 du S2P1, la parcelle sablo- 

- Au niveau du GMP 7, sur le tertiaire no 14 du S4P2, la parcelle 9G 
notee 9G T14S4P2. Un seuil RBC 150 a Bte PO&. 

Nous faisons remarquer que pour les parcelles 5G T4SlPl et 9G T14S4P2, 
nous avons mesure en plus des volumes d'eau apporth au titre des 
irrigations, le volume d'eau consomme par la mise en boue. 

a) Analvse des auuorts d'eau a la uarcelle 16D T17SZP1 

Cette parcelle a ete irriguee pendant les mois de FBvrier a Mai. Elle 
a recu 930 m3 ( v o i r  tableau ci-joint), tandisque les besoins 6taient 
estimes & 3.953 m3, soit un.TSB de 0,23 ; il en rbsulte un deficit 
hydrique, qui plus est aggrave par le fait que cette parcelle est 
sablo-argileuse. 

'. 
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Graphique No 18 
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b) Analvse des auuorts d'eau a la Darcelle 9G T14S4P2 

L Pratiaues culturales 

- La mise en boue et le planage se sont dbroul4s entre le 21/12/92 et 
le 31/12/92 ; le volume d'eau utilisb d cet effet Btait de 209 m3 
pour 0,25 ha soit 034 m3/ha ou 83.4 nun ; ce qui est proche des 
chiffres que l'on rencontre dans la littbrature (1000 a 1500 m3/ha). 

c L'irriaation 

Elle s'est dbroulbe du 11 Janvier 93 au 19 Avril 93, au rythme de 2 d 
3 irrigations par mois (voir tableau ci-joint). Le taux de satisfaction 
des besoins est de 24,l % . il rev&le une sous-irrigation de la 
parcelle (voir graphique no 16). 
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APPORTS BESOINS 
DECEMBRE 209 488 
JANVIER 150.8 1585 
FEVRIER 449.9 933 
MARS 183.4 1287 
AVRIL 353.6 1168 

APPORTS 
143 
66 

16.4 
45.2 
33.2 

56 
158 
90 

201.9 
119.3 
64.1 

157.7 
131.8 

remplissage MEB 27/1: 

12/01 
13/01 
22/01 
06/02 
18/02 
26/02 
15/03 
29/03 
03/04 
19/04 

31/12 
REPIQUAGE 11/1 

APPORTS B 

209 

150.8 
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183.4 

353.6 

T ~ T A L  : I 846.7 

iOINS 
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Graphique N O  19 

COMPARAISON BESOINS APPORTS EN CS 93 
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c) Analvse des apuorts d'eau a la uarcelle 5G T4SlP1 

* Pratisues culturales 

- Sur cette parcelle, la mise en boue a 6t4 faite la 27/12/92 ; elle 1 

consom6 1.487 m3 pour 0.25 ha soit 5.948 m3/ha : c'est une parcelle 
dont la saturation exige beaucoup d'eau (4 fois le volume prBconis6 
dans la littbrature). 

Le planage a Bt6 r6alis4 le 28/12/92 et le repiquage le 29/12/92. 

* Irrisation 

La premiere irrigation a eu lieu le 3/1/93 ; elle s'est poursuivie 
jusqu'au 11 Avril 1993 au rythme de 4 irrigations par mois. 

En dehors du mois de Janvier pour lequel le TSB est tres faible (46,4%) 
pour les autres mois, i l  varie de 74.5 % d 127.8 % voir tableau joint 
ci-apr4s : 

Pour toute la campagne, le taux de satisfaction des besoin6 est de 
82,96%. Ce taux est faible toutefois, il est meilleur a celui des 
parcelles 16D T752P1 du GMP 2 et 9G T I 4  S4P2 du GMP 7 (voir graphique 4 
no 20). 

I 
3 

1 
J 

P = 0 mm/j 
5G T4 SlPl 

DBcembre : mise en boue : 1487 m3 

En en d6duit : TSB globaux = 82,96 % 
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I d 
Dam l'ensemble, on voit que les apports sont insuffisants. 

3 )  Experimentat ion ii 
i Pour la parcelle sablo-argileuse du GMP 2 ,  nous avons par ailleurs 

&value directement les besoins : nous avons place deux casiers A 
lysimetriques d'un metre cube, l'un avec fond (ferm6 en dessous) et 
l'autre sans fonds ainsi que deux Bchelles (l'une en position basse et 
l'autre en position haute) afin de contr8ler l'dvolution de la lame 
d'eau ; c'est d dire mesurer l'bvapotranspiration cumulbe d la A 
percolation pour les Bchelles et le casier sans fond, 1'ETR tout court 

1 (sans la percolation) pour l'autre casier. 

Les Bchelles ont l'avantage d'Btre placees sur un sol non remanie A 
contrairement aux lysim&tres. La comparaison des mesures sur Qchelle et 
sur lysimktre sans fond permet de s'assurer que les conditions dans le 
lysimktre ne sont pas trop Bloignees de celles de la parcelle. 
L'intBrBt des lysimetres est de comparer les pertes en eau pour en 
deduire la percolation en profondeur (voir tableaux ci-aprks). 
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DATE 

25/02/93 
26/0-2/93 
27/0 2/9 3 
2/03/93 
8/03/93 
7/04/93 

Lecture basse 16DT752Pp " 

ETM ETP Regression Output: 
Constant 0.718796 
Std Err of Y Est 1.048243 

8 6.04 R Squared 0.267458 
8 6.04 No. of Observations 6 

7 6.83 
7 6.04 Degrees of Freedom 4 

8 6.83 X Coefficient(s) 1.122199 
10 7.15 Std Err of Coef. 0.928601 1 

i 
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Une regression linBaire a Bt6 etablie entre ETMtP et ETP de l'echelle 
basse afin de determiner la percolation. En effet entre deux jours 
successifs l'abaissement du plan d'eau dx traduit les consommations 
d'eau par evapotranspiration et par percolation donc dx = ETM t P = Kx 
ETP t P. 

Cette regression a donne un coefficient directeur k = 1 , l  tres proche 
du coefficient cultural du r i z  d cette Bpoque et une constante P = 0,7 
mm/j qui represente la percolation. Toutefois, la qualit6 de la 
rBgression n'est pas satisfaisante (u = 0,271 

Un seuil RBC a Bt6 place d la sortie vers le drain mais nous n'avons 
pas pu mesurer les pertes par drainage. Nous avons pu faire une 
&valuation localis6e des besoins reels (ETM + Percolation), le drainage 
&ant nbgligeable. 

Ce dispositif, sans RBC, a Bgalement BtB place dans la parcelle sablo- 
argileuse 120 TI2 S4P2 ; mais les pertes mesur6es dans les Iysimetres, 
proches l'une de l'autre, Btaient tres supBrieures aux pertes lues sur 
les Bchelles : le remaniement de la terre pour placer les lysim&tres a 
modifi6 la structure du sol donc sa porositB et l'eau s'inffltrait 
beaucoup plus vite. Nous n'avons pas exploit6 les rBsultats sur cette 
parcelle, cependant une remarque commune aux deux parcelles est d 
noter: 

Dan6 le lysidtre avec fond, l'eau ne peut pas aller au-dessous d'un 
metre, contrairement au lysimetre sans fond. Toutefofs, 
I'Bvapotranspiration dans le premier est sensiblement Bgale B celle du 
second : cela signifie que les pertes en profondeur au-dessous d'un 
metre ne sont pas signfficatives : donc dans les deux casiers, on 
mesure 1'Bvapotranspiration cumul6e B l'infiltration. 

RESULTATS DES MESURES D'EVAPOTRANSPIRATION REELLE, ETR, DANS 
LA PARCELLE 16D T7 S2P1 

Come nous l'avons dit prkcbdement, les ETR mesurees dans les deux 
lysim&tres et sur les deux Bchelles sont t r h  comparables. Le graphiqus 
Ne 21 prBsente le cumul des pertes mesur6es pendant la pkriode 
d'observation pour chaque dispositif. 
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Graphique No 21 
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Entierement superposees au dBbut, la courbe du lysimetre sans fond 
d6passe celle du lysimdtre avec fond vers le 22 Mars sans vraiment s'en 1 
Oloigner. En fin de campagne, elles se rejoignent : les pertes par 
infiltration ont BtB estimees 8 0.7 mm/j pour la parcelle 16D T7S2P1. 
pLes lectures sur l'khelle basse (dans la partie basse de la parcelle) 
sont Bgalement comparables 8 celles des lysimetres. Les pertes lues sur 
l'bchelle haute (dans la partie haute de la parcelle) se deachent du 
reste 8 partir du 5 Avril et 1'Bcart s'accumule jusqu'8 la fin de la 
campagne. On peut supposer que la position haute favorise 1'Bcoulement 
de la lame d'eau, importante 8 cette periode, vers la partie basse. 
Cela expliquerait ce decrochement. 

Nous faisons figurer, a titre indicatif, les valeurs minimum et mediane 
de 1'Bvapotranspiration maximale, ETM, c'est a dire quand la culture 
dispose de suffisamment d'eau. Ces valeurs sont issues du tableau 
statistique 'probabilitb de depassement de l'bvapotranspiration par 
decade, 1951-1980", dans 1'Atlas agroclimatique de la zone du CILSS. La 
courbe ETM 50 est tr&s au-dessus de celles des mesures : cela signifie 
que I'ETR est inferieure ou egale 8 I'ETM 99. NOUS ne disposons pas des 
valeurs de l'annbe en cours mais il est peu probable que 1'ETM soit 
aussi faible. Cela signifie que I'ETR est en dessous de 1'ETM : donc 
que I'eau est un facteur limitant. En effet, nous avons observe un 
assechement de la parcelle d plusieurs reprises. En principe, i l  doit 
toujours y avoir une lame d'eau d'au moins 5 A 7 cm. 
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Afin d'estimer 1'ETM pendant cette pBriode, et par consequent, les 
besoins a la parcelle, nous avons proc6dt5 A un lissage des donnees 
brutes. Considerant que les lectures sur les dchelles et les lysirnktres 
sont Bquivalentes, nous avons effectu6 la moyenne des ETR lues pour 
chaque jour. NOUS n'avons plus qu'une seule courbe au lieu de 4 
superpos6es. C'est la courbe des symboles carres sur le graphique n"22. 

Cette courbe prbsente des paliers : cela signifie que les pertes n'ont 
pas &ti5 enregistrees pendant les dates eorrespondant aux paliers. Bien 
entendu, i l  y a eu des pertes a ces dates. 

Soit la lecture n'a pas &to faite pendant plusieurs jours (absence, 
fetes). Dans ce cas, la lecture faite apres ces jours r&v&le une perte 
importante qui est la cumul des pertes pendant les jours prt5c6dents. 
Cela apparaPt sur la courbe, lorsque le palier est suivi d'une hausse 
brutale, comme le 22 Mars ou le 13 Avril. 

Soit une irrigation a augment6 la lame d'eau et on ne peut mesurer les 
pertes, soit la lame d'eau a disparu faute d'irrigation. 

Dans le premier cas, la perte journaliere peut Btre facilement estimke: 
c'est la perte cumulee divis6e par le nombre de jour od elle s'est 
constitu6e. 

Dans les deux autres cas, nous faisons l'approximation suivante : 1'ETR 
ne varie pas trop donc elle se situe dans la moyenne des ETR 
preci5dentes et suivantes : nous considerons pour ces jours sans mesure, 
une ETR qui est la moyenne des ETR de 4 ou 6 jours encadrant ces dates. 
Tant qu'il y a une lame d'eau, I'ETR n'est pas limitbe ; c'est donc 
1'ETM. La courbe ainsi corrigBe geut &re assimilee A la courbe de 
1'ETM ; c'est la courbe smbolis8e par les astBristiques. 
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* ETR meruree * ETM corrigee -+- ETM90 ++ ETM95 

Graphique no 22 

U M  MLLUKEE, CORRIGEE ET STATISTIQUES 
PARCELLE 16D T7 

/ 
Cette courbe se situe tnujours en dessous de ETM90 et de ETM95, sauf en 
fin de campagne. Des donnees fournies par la Mbtbo pourraient permettre 
de confirmer cette tendance. Dan6 le cas contraire, cela signifierait 
que les coefficients culturaux qui permettent de passer de 1'ETP 
(donnee statistique) d l'ETM, sont ma1 estimks. 

C'est la raison pour laquelle une estimation des coefficients culturaux 
reels est nkcessaire. 

A cette fin, on envisage un dispositif blementaire : le bac 
d'bvaporation, classe A. Ce bac, circulaire de surface Im 2, (normes 
definies dans la bulletin FA0 no 24) permet de mesurer journellement 
1'8vaporation d'une nappe d'eau libre dans les conditions du champs. On 
peut alors facilement definir les coefficients culturaux par le rapport 
ETM/Ev bac. 

Pour finir, un suivi en parallele de Ev bac et de ETP, grace d la 
MBtborologie Nationale permettra de relier ces deux donnbes : on pourra 
donner, indifferement les coefficients culturaux relativement d 1'Ev 
bac ou d I'ETP. 
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4.3. - Analvse de 1'Btat Physique du reseau 
4.3.1 - Wseau d'irriqation 

Biefs de regulation du CP2 et du CP1 

L'absence d'une poire de regulation automatique du plan d'eau a 
BtB cornpensee par une regulation manuelle par rbfBrence en &trait 
de peinture rouge trace dans chaque bief pour materialiser le plan 
d'eau maximum. Des siphons de sbcurite places en tgte de chaque 
bief rendent possible la regulation ; toutefois cette solution 
entrafne un gaspillage d'eau et d'bnergie non negligeable. 

Canaux principaux 

Le bief amont du CP1 n'est pas regulidrement entretenu : il rend 
difficile toute operation de mesure de debit. 

Canaux secondaires 

11s sont ma1 entretenus : on note l'apparition d'herbes sur les 
talus interieurs des canaux ; ce qui reduit leur capacite de 
transport d'eau. 

Ainsi, constatons-nous toujours un Bcoulement & ras bord dans le 
canal S2P1. 

Canaux tert i ai re8 

La largeur des arroseurs nous paraft trop importante (plus d'un 
(1) metre au lieu de 0.50 m c o m e  prevu), ce qui a pour 
consequence l'abaissement de la ligne d'eau dans les dits canaux, 
au risque de ne pas pouvoir dominer les parcelles. 

Par ailleurs, l'absence d'entretien regulier a engendre le 
developpement de mauvaises herbes : ce qui entrafne un 
exhaussement de la ligne d'eau dans les arroseurs perturbant ainsi 
le fonctionnement des vannes de prise (60 x 40) des arroseurs. 

La ligne d'eau dans le canal alimentaire &ant quasi fixe, tout 
exhaussement du niveau d'eau en tats du canal derive provoque une 
diminution de la difference de charge Dh, et, par suite une 
diminution du debit de prise. 

De plus, les arroseurs du GMP no 3 (T8 T15S2P1) doivent &re 
rehabilites pour leur permettre d'offrir des lignes d'eau qui 
dominent parfaitement les parcelles & irriguer. 

4.3.2 - Le rbseau d'assainissement 
D'une maniere generale, tous les drains principaux, secondaires et 
tertiaires souffrent d'un problhe d'entretien. 
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1 
Drains principaux 

11s existent physiquement sur le terrain, mals la pouss6e des 
roseaux frelne 1'Qcoulement de l'eau dans ces drains. 

Drains secondaires 

11s sont aussi envahis par les roseaux. De plus, les jardiniers 
bouchent les passages bus& qui servent d'ouvrages de 
franchlssement des drains secondalres sou6 les pistes, pour 
retenir l'eau n6cessaire B l'irrigation de leurs jardins. Les 
parcelles irriguees par les arroseurs CT17 S4P2, CT16 S4P2, CT15 
S4P2 ne sont pas dralnees : En effet les drains parcellaires qui 
doivent faire l'assainissement des dites parcelles se jettent dans 
une mare qul est sans exutoire. Une fillole devra Btre executee 
pour relier cette mare au drain DS2-2 qui dolt lui meme &re cre6 
B cet endroit. 

Drains parcellaires 

En plus du manque de curage regulier, ils sont ensevelis au niveau 
de plusieurs GMP, obligeant ainsi les paysans B drainer les 
parcelles par cascade jusqu'au drain secondaire le plus proche, au 
risque d'inonder les parcelles en temps de pluie. 

.. 

4.3.3 - Travaux d'entretien du PBrImPtre 
11s 68 font de deux maniPres : 

- Avenant N' 1 : Travaux en investissement humain (curage des arroseurs 
et des drains parcellaires). 

- Avenant Nu 2 : Contrat d'entretien avec 1'ONAHA 
Aussi, devons-nous souligner que malgrd les mesures coercitives prises 
par les Responsables de la Coop&rative, 1'Avenant No 1 souffre du refus 
collectif de participationde la part des paysans. Pour ces travaux de 
curage, la cooperative est contrainte du fait de la demobilisation 
relative des exploitants, de proceder B des embauches de main d'oeuvre 
salariee temporaire. Ees paysans qui n'y participent pas sont penalises 
d'un montant de 250 a 500 F par seance d'entretien. 

Notons qu'il s'agit de travaux dont l'execution collective et 
volontalre influencerait a la baisse la redevance. 

4.3.4 - Manuel d'utilisation du rOseau 
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I1 existe un guide d'utilisation du r6seau &labor6 par le "Projet 
Rkhabilitation", cependant le tour d'eau prBconis6 dans ce document 
n'est pas adapt6 au perimetre de Saga. 1 
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VJ - CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
L'application de la methodologie d'analyee-diagnostic (rnise au point 
par l'Expert Hydraulicien) au p6rim8tre de Saga a permis de mettre en 
relief les principaux probl8mee sociaux-hydrauliques qui affectent le 
bon fonctionnement de ce p4rim8tre riricole peri-urbain. Nous les 
mentionnons ci-dessous avec des propositions d'amelioration. 

1) - APPORTS EN TETE DE REBEAU 

Les apports en tBte ( a  la station) sont inferieurs aux besoins 
surtout en SH parce que le temps de pompage journalier est souvent 
inferieur a 12 H. Nous recommandons B la cooperative de pomper 
plus longtemps (14 H) avec un nombre de pompes en fonctionnement 
plus important en periode de pointe (4 pompes) ; ce qui soulagera 
les zones difficiles a irriguer c o m e  le GMP no 3. 

2 )  - 1 8  
La repartition des debits entre les tertiaires ne fie faisant pas 
au prorata des surfaces qu'ils arrosent, et cela au detriment du 
GMP3 qui abrite pourtant plus de la moitie des paysans de la 
maille, nous pensons que des seuils devront &tre places dans la 
section transversale du secondaire a p r h  toutes les 2 prises 
tertiaires afin de garantir une ligne d'eau quasi-constante. De 
plus, en tBte de chaque tertiaire, l'on procedera d un revetement 
de 6 m8tres de long muni B l'aval d'une b b h e  d'encrage at d'un 
petit seuil transversal betonne, en vue de s'affranchir des 
conditions avales. 

3) - TOUR D'IIAU ET PROPOSITIONS D'INTEGRA TION DES SPONTAXEES) 

Un tour d'eau approprib a BtB proposO par 1'Expert Hydraulicien a 
la cooperative. I1 couvre toutes les mailles du perimbtre et 
s'inspirent fortement de la pratique paysanne actuelle (voir page 
68) car les mains d'eau sont generalement importantes compte tenu 
de la trop grande largeur des canaux arroseurs : ce qui nous a 
conduit a dhterminer les hauteurs maximales d'ouverture des vannes 
60 x 40 des prises tertiaires. 

Nous trouvons cependant fort utile de souligner que ce tour ne 
sera fonctionnel que lorsque la cooperative aura adopt6 un 
processus de prise de dkieion adkquat, clair et fixe (voir 
l'exemple de la page 75). 

De plus, un tour d'eau devra Btre mis en place pour les parcelles 
de chaque canal tertiaire. 11 prendra en compte les parcelles 
spontanees de maralchage afin d'eviter toute exclusion et 
promouvoir plutdt une meilleure integration de ces soit-disant 
"pirates" ou "spontanes" ; toutefois, est-il utile que cee 
"spontanks" se voient obliger (par la cooperative) de caler au 
mieux leur calendrier cultural avec celui du riz de saison s8che 
de fapon d Bviter des pompages onereux souvent effectues dans 
l'entre-deux-campagnes pour satisfaire les maralchers. 
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4) - REHABILITATION DES ARROSEURS DU GMP A' 3 

3 Nous reconmandons aussi la rihabilitation de l'ensemble des 
arroseurs du GMP N" 3 car ces derniers doivent &re rehauss6s en 
vue de dominer las parcelles qu'ils desservent. De plus, la 
superficie du GMP N" 3 &ant importante (83.74 ha contre 52,s ha 
pour le GMP NO 2), il est important de restaurer la justice 
sociale et de favoriser un meilleur recouvrement des redevances 
dans cette zone. 

1 

I 
5) - CONSOMMATIONS D'EAU LIEES AUX PRATIQUES CULTDRALES ET NIVEAU J 

DE SATISFACTION DEB BESOINS DES PARCE LLES 
4 
J - PEPINIERES 

Les quantites d'eau apport6es aux 3 pepinieres que nous avons 
retenues varient de 700 m3 (pour 30 j )  h 1060 m' (pour 2 mois) et 
les NSB calcul6s varient de 33 % h 41 %. Toutefois, retenous que 
ces pepinieres une fois repiqubes donnent de bons rendements car 
les hauteurs d'eau de 5 h 7 cm observ6es sont largement 
suffisantes. f 
- MISE EN BOUE DES PARCELLES REPIOUEES 
D'une facon g6n6rale, cette operation est bien conduite car les 
mesures faites sur le terrain indiquent une valeur minimale de 
834m3/ha, ce qui est assez proche des 1000 m'/ha preconises dans la 
litteratwe. 

1 
J 
J 

- NIVEAU DE SATISFACTION DES BESOINS DES PARCELLES REPIOUEES 
I1 varie de 25 a 83 % ; toutefois Btant donne que le riz a 
seulement besoin d'avoir ses pieds dans l'eau, de trBs bons 
'rendements sont obtenus our le perimetre de Saga pour des hauteurs 
d'eau observbes variant de 2 h 9 cm. 

En dehors des problemes ci-dessous mentionn66, le p6rimetre de -I 
Saga presente un avantage non negligeable relatif au coat du m3 
d'eau pompe. 

En effet, le metre cube d'eau pomp6 coDte 2,39 fCFA en SS et 
4,87fCFA en SH tandis que chaque in3 d'eau produit environ 1 kg de 
r i z  soit 70 fCFA : il en r6sulte une marge appreciable d'au moins 
65 par kg de riz produit. 

Toutefois, une 6tude comparative des comptes d'exploitations des 
paysans du GMP N' 2 et du GMP No 3 s'avere necessaire pour 
completer l'btude. 
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A N N E X E  3 

PHOTOGRAPHIE DE LA DISTRIBUTION 

DE L'EAU SUR LE TERTIAIRE T7 S2P1 



PHOTOGRAPHIE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU SUR LE T7S2P1, RIVE DROITE 

Ej = Nbre total de jours d'irrigation pour chaque parcelle 
RD = Rive droite 
1D = lere parcelle a droite du'T7S2Pl 
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PHOTOGRAPHIE DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU SUR LE T7SZP1, RIVE GAUCHE 
i 

Zj = Nbre total de jours d'irrigation pour chaque parcelle 

1G = lere parcelle d gauche du T7SZPl 
1 c  RG = Rive Gauche 
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Date = 28/04/93 Mercredi 
Heure ouverture : 8 h 
Heure fermeture : 19 h (station) 
Tertiaire : 7 

Position vanne = o 
tour d'eau S2P1 = 45 cm 
Q t6te : 55 l/s 

S2P1 



1 

Date = 29/04/93 
Heure ouverture : 8 h 

~ ~ .. 
Heure fermeture : 22 h (arrgt pompes) 
Tertiaire : 7 

21G 18D 

0 20G 17D 

19G 16D 

18G 15D 0 

0 176 14D 

16G 13D 

15G 12D 

146 11D 

136 10D 

126 

11G 

> Prise ----- 
/ / / / / / / / / / / / / / I / / / /  dans les 

vergers 
ouverts 

10G / I / / / / / / / / / / /  
9G 9D 

8G 6D 

76 7D 

66 6D 

46 4D 

3G 3D 

f 
i 

Position vanne = o 
tour d’eau S2P1 r^ Q tete : 20 l/s -I 

? 
9 

t s 
f 
-I 

i 
i 
1 
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S2P3 



Date = 30/04/93 
Heure ouverture : 0 h 
Heure fermeture : 
Tertiaire : 7 

S2P1 

Le signe x dbsigne les parcelles seches. 

Position vanne = 0 
Tirant d'eau S2P1 
Q tOte : 



Date = 03/05/93 
Heure ouverture : 8 h 
Heure fermeture : 20 h 45 
Tertiaire : 7 

Position vanne = fermee 
Tour d'eau %?PI= 43-42- 
Q tete : 37 l/s le 04/05/93 

19G 

18G 15D 

0 x 176 14D 

16G 13D 

15G 12D x 

o x  14G 11D 

13G 10D 

///////////////// 
//////////// 
0 1OG / / I / / / / / / / / /  

///////// 
9G 9D x 
8G 8D 

7G 7D 

6G 6D 

5G 5D 

4G 4D 

1G 1D 

i 

S2P1 

i 



Date = 04/05/93 
Heure ouverture : 8 h 
Heure fermeture : 18 h 30 
tertiaire : 7 

2 1G 18D d sec 
(pas de mur) 

0 20G 

0 19G 

18G 
17G 

16G 
15G 
14G 

13G 

12G 
11G 

///////////////// 
10G 

9G 

8G 

7G 

6G 
5G 

4G 

3G 
2G 
1G 

S2P1 

17D d sec 
(pas de mur) 
16D 

15D 

14D 

13D 
12D 

1 ID 

1 OD 

//////////// 
9D 

8D 

-ID 
6D 0 

5D 
4D 
3D 

2D 
ID d sec 

Position v a m e  = ouverte 
tour d'eau S2P1= 
0 tete : non mesure 
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9 

Position vanne = ouverte 
Tour d’eau S2P1= 42-43Cm 
Q tete = 22 1/13 -1 

f 
Date = 05/05/93 
Heure ouverture : 8 h 30 
Heure fermeture : 
Tertiaire : 7 

S2P1 

I 
4 

f 
1 
J 
1 
f 
1 
J 
1 
c 



P 
I 

f 

Date = 06/05/93 
Heure ouverture : 
Heure fermeture : 
Tertiaire : 7 

S2P1 

Position vanne = ouverte 
Tour d'eau S2P1= 48 
Q t6te = 58 l/s 

- .  . 
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Date = 07/05/93 
Heure ouverture : 9 h 00 
Heure fermeture :12 h 00 
Tertiaire : 7 

Position vanne = 0 
Tour d'eau S2P1= 48 
Q tBte = 58 l/s i 

S2P1 



c 
t 

r 
r 
r 
r 
r 

! r 
r 
r 
r 

Date = 08/05/93 
Heure ouverture : 8 h 00 
Heure fermeture :20 h 00 
Tertiaire : 7 

Position vanne = 0/3 
Tour d'eau S2P1= 
Q tete = 

I 

17G I14D 

16G 13D 4 
~ 

15G 12D I 

I 30 

2G 20 I 
I 10 1D I 
S2P1 

: 0/3 signifie vanne ouverte au tiers de aa capacit6. 
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Date = 10/05/93 
Heure ouverture : Fermee 
Heure fermeture : 
Tertiaire : 7 

Position vanne = Fermk 
Tour d'eau 92P1= 
Q tete = 

M, eau 1G I 1 D  M, sec 

S2P1 

N.B.: M, eau signifie que le riz est mtlr, et la parcelle en eau 
M, sec signifie que le riz est mGr, et sec 
vert,eau signifie que le riz est vert, la parcelle en eau 



Date = 19/05/93 
Heure ouverture :10 h 01  
Heure fermeture :15 h 40 
Tertiaire : 7 

posit ion vanne = 0 
Tour d'eau S2P1= 
0 tete = 

S2P1 

- N . B .  : R s i g n i f i e  qua le r i z  est t&=Olt6.  



4 
Date = 23/05/93 
Heure ouverture : 8 h 00 
Heure fermeture :I7 h 00 
Tertiaire : 7 

Posit ion vanne = 0/3 
Tour d'eau S2P1= 
Q tete = 

R 10G 

sec 

S2P1 
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