
La Commission Internationale du Génie Rural
CC.I.G.R.) est une organisation internationale non
gouvernementale, dotée du statut consultatif spé
cial de l'Organisation des Nations Unies CF.A.O.).

Créée en Hl30 à l'occasion du 1er Congrès Inter
national de Génie Rural tenu à Liège, elle groupe
actuellement 20 pays dont la plupart sont repré
sentés par des Associations nationales groupant les
chercheurs, professeurs, ingénieurs et techniciens
dont l'aetivité se rattache aux diverses techniqucs
du Génie Rural. Sa présidence fut longtemps assu
mée par notre regretté collègue, M. Armand Blanc,
Directeur général du Génie Rural et de l'Hydrau
lique agricole; son secrétariat général est installé
en France.

Après le V" Congrès international de Génie Bural
qui eut lieu à Bruxelles en septembre 1958, la
C.I.G.B. a tenu à Lausanne, du 21 au 27 septelubre
dernier, son VI" Congrès international qui groupa
6fJO participants originaires de 47 pays de tous les
continents.

Le progpmme du Congrès était constitué de
12 thèmes choisis parrni les différentes branches
ressortissant aux techniques de Génie Bural; 105

• Ingénieur en chef du Génie rural. Seerétaire général de
la Commission Internationale du Génie rural.
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LES PROBLEMES
D'HYDRAULIQUE AGRICOLE ETUDIES AU

Vie CONGRES INTERINATIONAL
DE GENIE RURAL

(Lausanne, 21·27 septembre 1964)

PAR M. CARLIER *

rapports furent présentés, la synthèse ayant été
confiée à un rapporteur général désigné pour cha
cun des thèmes du programmc * *.

De cet important ensemble scientifique et tech
nique, nous retiendrons ici les cinq thèmes consa
crés li des questions relatives li l'hydraulique agri
cole.

Trente-six rapports particuliers ont été présentés
sur ces cinq thèmes qu'on peut grouper de la ma
nière suivante:

1. Deux sujets concernaient spécialement l'irri
gation :
1 0 les irrigations de complément en zone humide;

estimation des besoins en cau, résultats écono
miques;

2" l'économie des irrigations, Je prix de l'cau d'irri
gation en fonction des divers paramètres (mode
de vente de l'eau, système d'irrigation, etc.).

2. Un thème était consacré aux techniques de
conservation de l'eau souterraine dans les zones
arides et semi-arides.

•• Les comptes rendus du VI" Congrès International de Gé
nie Bural 01 volumes de 1 400 pages) sont fournis par Je
Comité d'organisation du Congrès, Cité Devant 14, Lau
sanne (Suisse), au prix de 100 F suisses l'exemplaire.
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3. Le drainage par canalisations souterraines
avait motivé l'étude des techniques récentes d'exé
cution de ces travaux et le choix des matériaux en
fonction des conditions pédologiques (tuyaux de
poterie, autres matériaux et drainage-taupe).

4. Enfin, les incidences techniques et écono
miques des travaux d'hydraulique agricole sur la
conception et l'exécution des opérations d'aména
gement loncier et de remembre-ment constituaient
un dernier sujet d'étude.

Nous nous proposons de souligner ici les points
les plus intéressants qui selnblent se dégager des
rapports présentés émanant de douze pays de tous
les continents, notamment l'Allemagne, la France,
l'Italie, la Suisse, la Hongrie, la Tunisie et les
U.S.A.

Les irrigations de complément
en zone humide

Ce sujet fut l'un de ceux qui motivèrent le plus
d'intérêt de la part des congressistes, puisqu'il pro
voqua la présentation de treize rapports particuliers.

Cette remarque souligne l'actualité de ce type
d'irrigation dans tous les pays.

Lorsque l'eau n'est plus le facteur permanent et
indispensable pour la production végétale, comme
c'est le cas des régions arides ou semi-arides, mais
seulement un élément supplémentaire susceptible
de régulariser la production et d'accroître les ren
dements dans une proportion variable dans l'espace
et dans le temps, on conçoit que l'étude et la réali
sation de tels réseaux d'irrigation dite « de complé
ment» doivent être basées sur des données pré
cises et commandées pour une large part par des
considérations économiques.

La plupart des communications présentées ont
insisté sur cette remarque fondamentale.

L'estimation aussi précise que. possible des
besoins en eau est toujours basée sur les formules
permettant d'évaluer l'évapotranspiration poten
tielle, à partir des données climatiques; mais ces
formules ne peuvent fournir que des ordres de
grandeur et doivent être adaptées aux conditions
locales. M. ROBELIN (Station d'Agronomie de Cler
mont-Ferrand) souligne la nécessité de prendre en
considération l'influence de la couverture végétale
caractérisée par sa densité et son activité et il rap
porte les résultats expérimentaux eiTectués pendant
trois ans sur une culture de maïs de différentes
densités; il montre que si l' évapotranspiration
réelle d'une culture de maïs bien alimentée en eau
est peu influencée par les variations de densité de
la culture, par contre, cette influence est surtout
sensible sur la productjon de matière sèche, c'est
à-dire, en définitive, sur l'efficience de l'eau, qui est
plus élevée pour les populations denses.

Par ailleurs, l'analyse du problème des irriga
tions de complément souligne l'importance des
périodes critiques dans le cycle végétatif des prin
cipales espèces cultivées; au cours de ces périodes,
la plante est particulièrement sensible à une insuf
fisance de son approvisionnement en eau; ce point
a été confirmé par les résultats des expériences
d'irrigation du maïs poursuivies depuis plusieurs
années par la Compagnie d'aménagement des
coteaux de Gascogne et rapportées par son Direc-
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teur technique, M. MOHEL : c'est l'irrigation prati
quée pendant la seule période critique de végéta
tion (apparition des inl10rescences mâles) qui
entraîne la plus grande augmentation de produc
tion par mètre cube d'eau; le rapporteur ajoute
toutefois qu'en raison du montant élevé des
dépenses fixes corrélatives à l'irrigation, l'agricul
teur semble avoir cependant intérêt à pratiquer l'ir
rigation pendant toute la période de végétation; ceci
revient à comparer les coûts marginaux des irriga
tions qu'il est possible d'eiTectuer sur une exploita
tion en dehors de la période critique de végétation
du maïs.

L'importance de ces périodes critiques est égale
ment soulignée par :M. CAHHEIŒH (U.S.A.) qui
signale la sensibilité des légumes, du maïs et du
coton à l'irrigation d'appoint eiTeeluée durant la
période fructifère; le tabae et les choux, dont la
partie foliacée est particulièrement développée,
nécessiteraient, par contre, une alimentation en eau
pendant presque toute leur période de croissance.

Dans le cadre d'une politique de meilleure gestion
des ressources hydrauliques disponibles, il est
nécessaire d'estimer, de manière aussi précise que
possible, les volumes d'eau nécessaires aux irriga
tions d'appoint, notamment dans le cas des irriga
tions de complément, compte tenu de l'importance
de l'évapotranspiration, de la pluviométrie et de la
réserve en eau que le sol peut facilement céder à la
plante. Deux rapports ont été présentés sur ce sujet
d'aelualité : l'un par MM. \VISEH et SCHILFGAHDE du
Service des recherches agronomiques de Caroline
du Nord (U.S.A.), l'autre par lvIM. DAIWES-BoHNOZ
et LEcAHPENTIEH de la Section Technique Centrale
de l'Aménagement des Eaux (France). Dans les
deux cas, l'utilisation des calculatrices électro
niques permet un traitement analytique des don
nées climatiques aboutissant à l'établissement de
cartes régionales des besoins lréquentiels en eau
pour diverses valeurs de la réserve hydrique des
sols. L'intégration de ces diverses données permet
d'établir des cartes « agro-climatiques» qui consti
tuent en quelque sorte le stade final de l'étude fré
quentielle des besoins en eau d'irrigation. La Sec
tion technique centrale de l'Aménagement des eaux
établit actuellement de telles cartes pour le bassin
aquitain; elles seront publiées très prochainement.

Parmi les divers paralnètres de l'irrigation qui
doivent être pris en considération, la date du début
de l'arrosage a fait l'objet de plusieurs remarques.

Cette date du début de l'arrosage est fonction de
la teneur en eau du sol, tous les techniciens s'ac
cordant pour admettre que l'apport d'eau doit
intervenir avant que la teneur en eau de la couche
superficielle de sol explorée par les racines n'ait
atteint le point de l1étrissement; la difficulté est
de mettre à la disposition de l'agriculteur un prO
cédé simple et rapide lui penneUant de déterminer
la teneur en eau du sol et de fixer en conséquence
la date du déclenchement de l'arrosage. Notre
collègue, M. BOUHHIEH, soumet à une analyse cri
tique les diverses méthodes existant actuellement
pour mesurer le taux d'humidité des sols irrigués;
il définit les qualités que doivent présenter les
appareils de mesure susceptibles d'être mis à la
disposition des agriculteurs dans ce but. Le même
problème est abordé par M. CATZEFLIS (Suisse) qui



pose la question de l'existence de plantes-témoins,
spontanées ou cultivées spécialement dans ce but,
qui permettraient, par leur comportement, de déce
ler les premiers dessèchements du sol avant que
ceux-ci n'aient affecté la culture.

Enfin, l'aspect économique des irrigations de
complément a été particulièrement souligné par
deux rapporteurs allemands, MM. ANGER ER et
SCHONNOPP.

L'économie des irrigations ~
et le prix de l'eau d'irrigation ~

Ce sujet a motivé la présentation de huit rapports
dont la plupart des auteurs se sont attachés à ana
lyser les principaux paramètres économiques de
l'irrigation.

M. LOBERT, ingénieur agricole au Centre de
recherches et d'expérimentation de Génie Rural de
Tunisie, rapporte les premiers résultats obtenus sur
le périmètre expérimental de Hendi-Zitoun (plaine
de Kairouan), en vue de déterminer pour chaque
culture intéressant la régiou, deux ou trois moda
lités d'irrigation à retenir. Les résultats obtenus
sont ensuite utilisés pour rechercher l'opiimun
économique d'utilisation de l'eau dans le cas d'une
spéculation unique et l'extension de la méthode au
cas, plus complexe, de l'ensemble d'un périmètre.

Uu autre élément a été pris en considération par
MM. BOUILLOT et COMBES; il s'agit du degré de
« confort» que pn'sente, pour l'usager, un réseau
d'irrigation. Entre, d'une part, un réseau très
rustique qui, si toutes les conditions favorables
sont réunies, peut permettre tant bien que mal
l'arrosage à la parcelle et, d'autre part, le réseau
entièrement automatique, mis en route, en quelque
sorte, par simple bouton-poussoir, toute une gamme
de réseaux peut prendre place; chacun de ces
réseaux présente une sécurité et une souplesse plus
ou moins grandes et donne plus ou moins satisfac
tion à l'usager; on peut dire que ces réseaux sont
plus ou moins «confortables». Les auteurs se
limitent à l'examen des réseaux d'irrigation par
aspersion en conduites sous pression et comparent
les frais d'investissement et les charges annuelles
lorsque varient séparément les divers paramètres
suivants : fréquence de fonctionnement des prises,
probabilité de satisfaction de la demande, valeur
du besoin satisfait au cours de la période de
pointe et superficie du périmètre; ils montrent que
parmi ces divers facteurs, ceux qui ont le plus d'in
fluence sur le coût d'exploitation du réseau sont
la fréquence de fonctionnement et la satisfaction
des besoins de pointe. II resterait à montrer l'in
fluence globale de tous les facteurs réunis, c'est
à-dire comparer un réseau pour lequel ces facteurs
ont été choisis très généreusement et celui où, au
contraire, ils l'ont été avec parcimonie; un essai
a été tenté et a montré qu'on pouvait observer une
variation de prix dans le rapport de 1 à 2.

L'étude de MM. Bouillot et Combes néglige
volontairement d'autres facteurs dont l'influence
est également importante, tels que la topographie
du périmètre irrigué, le morcellement plus ou
moins important du parcellaire; il est vraisem
blable que la prise en compte de ces paramètres
montrerait que ,certains réseaux sont deux à trois
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fois plus coûteux que d'autres, comme on peut le
constater sur des cas pratiques.

Deux rapports hongrois présentés par MM. SZA
LOCKY et TOTI-I, de l'Université de G6d6ll6, étudient
l'incidence de la forme et des dimensions des par
celles et de la nature des diverses cultures sur le
prix de revient de l'irrigation.

Les charges de main-d'œuvre, particulièrement
importantes dans le cas de l'irrigation par asper
sion, ont fait l'objet de remarques intéressantes. Le
Docteur GLASOV, de l'Institut Max-Planck (Alle
magne), montre l'intérêt de l'emploi de longues
canalisations en matière plastique souple, pouvant
être aisément mises en place à l'aide de tamhours
montés sur une remorque spéciale et entraînés
par la prise de force d'un tracteur. De part et
d'autre de chaque canalisation principale, se déta
chent des flexibles latéraux d'un diamètre plus
faible qui portent, à leur extrémité, un arroseur à
vitesse lente monté sur un support en forme de
traîneau; selon l'auteur, un tel dispositif entraî
nerait une réduction de main-d'œuvre de l'ordre
de 50 % par rapport au dispositif classique de
canalisations rigides à raccords rapides; le travail
des ouvriers serait également beaucoup moins
pénible.

Le même souci de réduction des charges de
main-d'œuvre conduit M. CELESTRE, Directeur de
l'Institut d'Hydraulique agricole de l'Université de
Pise (Italie), à proposer un nouveau système d'ir
rigation installé de façon permanente ou semi
permanente et fournissant de très faibles débits.
Le réseau est constitué essentiellement de canali
sations plastiques souples enterrées à faible pro
fondeur et alimentées par un réseau classique de
canalisations sous pression, par l'intermédiaire
de dispositifs régulateurs du déhit; de petits ori
fices percés dans la paroi des tuyaux plastiques
permettent de délivrer de très faibles débits d'une
Inanière permanente, l'eau étant apportée à proxi
mité immédiate de la plante à irriguer. L'effi
cience du système est ainsi excellente.

Les expériences sont actuellement en cours et il
n'est pas encore possible de porter un jugement
définitif sur le système proposé dont l'accroisse
ment des investissements nécessaires ne compense
peut-être pas l'économie de main-d'œuvre souli
gnée par l'auteur.

Enfin, la tarification de l'eazl d'irrigation a fait
l'ohjet d'une remarquahle synthèse présentée par
M. MOREL, Directeur technique de la Compagnie
d'Aménagement des Coteaux de Gascogne, qui
expose les résultats des études entreprises sur ce
sujet sur les importants réseaux d'irrigation avec
distrihution à la demande exploités par cette
Compagnie.

Les techniques de conservation ~
de l'eau souterraine dans les zones arides

et semi-arides

Ce sujet a fait l'objet de cinq communications.
M. CORMARY, Chef de la mission du Centre de

recherches et d'expérimentation de Génie Rural en
Tunisie, analyse les investissements nécessaires
pour assurer la conservation des eaux et des sols,
sur les plans hydrologique, agricole et écollomique.
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Il présente une méthode d'intégration des données
qualitatives permettant de déterminer la combinai
son de l'assolement et de l'écartement des ban
quettes conduisant à la solution économique opti
male pour une valeur donnée des divers fadeurs
de l'érosion.

1\'1. DAMAGNEZ, chargé de recherches au labora
toire de bioe1imatologie de l'I.N.H..A., à Tunis,
montre que, en zone aride et semi-aride et en
culture sèche, l'évapotranspiration réelle d'un
couvert végétal est constante et pratiquement
déterminée par les apports pluie ± ruissellement.
Les techniques de conservation de l'eau du sol ont
donc pour but essentiel de favoriser au maximum
la transpiration nécessaire à la croissance et au
développement des plantes, par rapport à l'éva
poration.

Sous cet angle, un certain nombre de techniques
culturales sont susceptibles d'améliorer l'alimenta
tion en eau des cultures, en augmentant le rapport
de la transpiI'Cliion à l'évaporation. M. Damagnez
cite, notamment, les façons culturales qui amé
liorent la perméabilité et favorisent l'infiltration,
la concentration des pluies sur une fraction seu
lelnent de la surface totale en utilisant le ruissel
lemen t, le choix de sols légers et profonds, de
manière à accroître la profondeur humectée au
cours d'une pluie et l'ajustement de la densité du
couvert végétal, de façon à rendre maximal le rap
port de la transpiration à l'évaporation.

Parmi les autres rapports rattachés à ce thème,
nous signalerons la présentation par M. FHAN
CI-IELLI, Directeur de l'Institut de Génie Rural de
Buenos Aires (Argentine), de charrues et semoirs
à disques, dont les pièces travaillantes sont excen
trées sur l'axe qui les porte, te qui permet de faire
varier automatiquement la profondeur de travail
de la machine. Le fond de la raie présente ainsi
un profil en long ondulé, ce qui favorise l'accu
mulation et l'infîltration des eaux pluviales.

Le drainage
par canalisations souterraines

Ce sujet fut l'oecasion pour les rapporteurs alle
mands et américains de présenter les premiers ré
sultats acquis à la suite des recherches poursuivin
notamment dans ces deux pays pour mettre au
point de nOlllJeazl.r nwtériaux et de nouvelles tech
niques de pose pennettant de réduire sensiblement
les dépenses entraînées par l'exécution des travaux
de drainage.

Les recherches se sont développées dans les trois
directions suivantes:
1 0 revêtement des saignées souterraines réalisées

généralement par une charrue-taupe;
2° utilisation de nouveaux types de tuyaux;
:3 <> mécanisation des travaux et contrôle de leur

exécution.

a) Les premiers essais de revêtement de sai
gnées souterraines ont généralement consisté à
tirer un tuyau cylindrique à l'arrière de la pièce
travaillante d'une charrue-taupe. On est vite
arrêté dans cette voie par le froUement du tuyau
sur le sol et la résistance à vaincre est sensible
ment proportionnelle à la longueur du tuyau tiré;
l'emploi de tubes en matière plastique, de rugosité
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plus faible, ne semble guère avoir modiflé les don
nées du problème et le coùt des tuyaux ainsi ins
tallés est prohibitif en raison des épaisseurs de
paroi indispensables pour garantir la stabilité du
tuvau sous l'action des efIorts de traction lors de
la' mise en place.

On a rapidement songé à remplacer la traction
de tubes par la fabrication sur place de revête
ments internes sur les parois de la saignée souter
raine; ces revêtements sont réalisés par stabilisa
tion à l'aide de coulis ou par utilisation de mai'é
ria ux souples.

Un exemple intéressant de revêtements par COll

lis est fourni par les essais de EDE (H)5S) en
Angleterre qui consistent à couler un béton saturé
d'eau à l'arrière du coutre-étançon de la charrue
taupe. Le mélange forme une couronne cylin
drique entourant un manchon de polyéthylène
muni de fentes; ce manchon est relié à une pompe
à vide qui retire l'excès d'eau du béton et accé
lère ainsi son durcissement. L'u tilisation du pro
cédé est limitée par le coùt élevé de la machine,
le poids important des matériaux à transporter et
les risques de corrosion du béton dans les sols
acides.

Les revétements souples font actuellement l'ob·
jet de recherches et d'essais dans la plupart des
pays, de manière à réaliser une combinaison de
matériaux permettant de résister à la compression
du terrain et à la corrosion par le sol et les eaux.
M. EDMINSTEH, Directeur de la Division des recher
ches d'Hydraulique agricole à la Station de Belts
ville (U.S.A.), signale en particulier l'acier en
combinaison avec la porcelaine poreuse, le fil
d'acier constituant l'armature d'une combinaison
de plastique et de laine de verre, les rubans plas
tiques dont la section transvcrsale permet l'emboî
tement des élélnents suceessifs tout en olIrant une
meilleure résistance à l'écrasement, l'expansion de
polystyrène chaulIé dans la galerie creusée par la
charrue-taupe.

La multiplicité des études de ces nouveaux dis
positifs fait bien augurer de la diversité des carac
téristiques du drain de l'avenir.

Si ces nouveaux matériaux sont encore au stade
des essais, il n'en est pas de même du revêtement
des galeries de charrue-icmpe à partir de feuilles
de polychforure de vinyle CP.V.C.); on peut consi
dérer qu'ici on a aUeint le stade des réalisations.

Le rapport de MM. Fouss et SCHWAB de la Sta
tion de recherches de l'Université d'Ohio, expose
la situation actuelle aux U.S.A. où les premiers
travaux de Sehwab (lH55) et Busch (lH5S) ont
permis d'aboutir à la mise en place d'un tube for
mé par UI~e feuille de plastique refermée sur elle
même, les deux bords de la feuille étant réunis par
un dispositif du genre de la fermeture «éclair».

b) L'utilisation de nouveaux types de tuyaux a
fait égalelnent l'objet de communications très inté
ressantes. Les tubes préfabriqués en polychforzue
de vinyle CP.V.C.) sont de plus en plus employés
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suède et en Bel
gique; aux Pays-Bas, pays qui semble en avance
pour l'u tilisationde ces nouveaux matériaux, les
tuyaux sont fournis en longueur de 5 à 6 m, d'un
diamètre intérieur de 45 à 70 mm, l'épaisseur de
la paroi variant de O,S à 1,3 mm. Ces tuyaux sont



emboîtables par simple élargissement d'une des
extrémités. La pose est très faoile, derrière le
sabot de la machine, grâce à une goulotte incli
née traversant tout le corps de la machine. Sur le
plan financier, les prix des tuyaux plastiques sont
actuellement très proches de ceux des tuyaux de
poterie.

Sur le plan technique, deux points particuliers
retiennent actuellement l'attention des expérimen
tateurs : les conditions d'entrée de l'eau dans les
drains et l'évolution des déformations du tuyau
dans le temps.

Les diverses recherches expérimentales ont
conduit aux indications générales suivantes, qui
sont d'application courante pour les tuyaux de
fabrication hollandaise: les tubes sont percés de
fentes longitudinales qui permettent d'éviter la
rupture des tuyaux à la pose; les fentes sont aussi
courtes que possible (2,5 cm) pour la même rai
son; leur largeur ne dépasse pas 0,6 mm pour évi
ter les dépôts de terre dans les tuyaux; pour
conserver au tube une stabilité convenable, la sur
face des fentes est limitée à 9 cm2 par mètre de
longueur de tube (soit 60 fentes par mètre); ces
fentes sont disposées régulièrement sur toute la
surface du tuyau.

Quant au problème de la déformai'ion des
tuyaux en fonction du temps, de nombreuses indi
cations sont fournies par le Dr GALLWITZ (Alle
magne) qui signale que la collaboration entre les
fabricants, les utilisateurs et les stations de
recherches a permis d'aboutir, en Allemagne, à
des spécifications techniques précises établies d'un
commun accord pour la fourniture des tubes plas
tiques.

c) Les récents progrès dans le domaine de la
mécanisation des travaux de drainage ont surtout
porté sur les points suivants:

amélioratiol} dans la conception des charrues
taupes: on utilise surtout actuellement la char
rue à age flottant et lame verticale ou oblique;
amélioration du contrôle de la profondeur de
travail des charrues-taupes et des machines à
drainer; le Dr GALLWITZ décrit les divers dispo
sitifs utilisés dans ce but: fil tendu parallèle
ment au fond de la tranchée et qui sert de
guide à la machine, ce guidage pouvant être
entièrement automatique; utilisation d'un fais
ceau lumineux, ce procédé étant particulière
ment bien adapté à la pose des longues files de
drains à pente constante. On utilise également
des indicateurs de pente basés sur le principe
du pendule ou du gyroscope, permettant de
commander le relevage hydraulique de la pièce
travaillante de la machine. Tous ces appareils
sont encore au stade des essais.

Enfin, la position relative exacte des drains les
uns par rapport aux autres et le contrôle de leur
degré d'obstruction ont également beaucoup pro
gressé ces dernières années. A côté des dispositifs
électriques signalés par le Dr Gallwitz, on doit
mentionner les appareils imaginés aux U.S.A. pour
étudier l'évolution du comportement des maté
riaux plastiques enfouis dans le sol: caméra mi
niature à avancement automatique et palpeur
mécanique à enregistrement électronique des dé
formations.
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Les incidences techniques et économiques des
travaux d'hydraulique agricole sur la conception et
l'exécution des opérations d'aménagement foncier

et de remembrement

Ce sujet a provoqué la présentation de trois rap
ports suisses, un rapport australien et un raport
français, la synthèse ayant été confiée à M. CAR
BONNIÈRES, Ingénieur en chef du Génie Rural
(France).

Lorsque les projets d'aménagement foncier ou
de remembrement et d'hydraulique agricole peu
vent être étudiés conjointement, ils doivent être
parfaitement adaptés l'un à l'autre, de manière à
répondre aux impératifs suivants:

le nouveau parcellaire doit s'attacher à donner
aux parcelles une forme et des dimensions
permettant de diminuer les investissements en
traînés par l'exécution des travaux d'hydrau
lique et de rendre l'exploitation des ouvrages
aussi économique que possible;

les axes principaux des ouvrages d'hydraulique
sont souvent imposés par la topographie, mais
les tracés des aménagements secondaires et
terminaux des réseaux doivent, dans une large
mesure, être adaptés aux impératifs du remem
brement.

Les différents rapports présentés montrent l'ap
plication de ces principes à des types particuliers
de travaux d'hydraulique agricole.

Ainsi, M. REGAMEY, Chef du Service des amélio
rations foncières du canton de Vaud (Suisse),
expose en détail, en collaboration avec M. RIVA,
le problème particulier de conception et d'exécu
tion des ouvrages de défense contre les eaux de
surface dans les vignobles en coteaux, en liaison
avec les opérations de remembrement. La lutte
contre l'érosion par les eaux superficielles dans les
vignobles en terrains de forte pente nécessite la
réalisation d'ouvrages exécutés perpendiculaire
ment à la pente, destinés à limiter le ruissellement
des eaux en réduisant leur vitesse maximale, donc
leur pouvoir érosif.

Ces ouvrages peuvent d'ailleurs servir de che
mins d'exploitation; dans ce but, leur profil en
travers comporte un devers amont, ils sont béton
nés et ont une faible pente longitudinale facilitant
l'évacuation des eaux vers des canaux revêtus,
disposés dans le sens de la plus grande pente.
Dans le but de déterminer l'écartement de ces che
mins et, par suite, la dimension des parcelles,
MM. Regamey et Riva ont cherché la relation qui
doit lier la longueur de ruissellement et le débit
admissible pour éviter l'érosion. Ces divers élé
ments dépendent essentiellement des conditions
pédologiques, topographiques et pluviométriques;
l'expérience acquise par les auteurs à la suite des
travaux qu'ils ont effectués dans les vignobles en
coteaux sur la rive nord du lac Léman (vignobles
de la Côte et de Lavaud) les conduisent à souli
gner l'intérêt de disposer de données chiffrées
plus nombreuses sur le calcul de la vitesse cri
tique d'entraînement des terres, en multipliant les
expériences.

Le Professeur GRUBINGER (Suisse) présente une
étude intéressante sur l'implantation des réseaux
d'irrigation pal' aspersion dans le cas de régions
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montagneuses de forte pente. L'auteur souligne
que le remembrement doit tenir compte des suj é
tions propres aux réseaux d'irrigation et au tracé
des chemins. Les différences de pression dues à
la pente des canalisations nécessitent l'utilisation
de chambres d'équilibre et de réducteurs de pres
sion; l'influence des vents violents, fréquents en
zone montagneuse, peut conduire à employer des
asperseurs à secteurs; le tracé du réseau fixe doit
rendre aussi économique que possible le manie
ment des éléments mobiles sUl; les terrains en
pente; enfin les installations principales du réseau,
notamment les prises, doivent être accessibles par
les chemins dont le tracé est étudié pour ne pas
dépasser une pente acceptable. Tous ces facteurs
doivent être pris en compte pour l'établissement
du projet de remembrement.

L'accent a été mis, à plusieurs reprises, sur les
incidences économiques favorables du remembre
ment sur le coût des travaux d'hydraulique agri
cole et sur les charges d'exploitation des réseaux
d'irrigation.

La circonscription du Service du Génie Rural
de Valence (France) présente une étude compara
tive précise d'un réseau d'irrigation par aspersion
calculé d'une part sur un parcellaire non remem
bré, d'autre part après remembrement. Bien que
la zone dont il s'agit soit de forme étroite et allon
gée, qui oblige, dans les deux cas, à prévoir une
longueur totale de canalisations du même ordre
de grandeur, l'incidence du remembrement est
particulièrement sensible sur la réduction du
débit de pointe de 16 % résultant d'Un coefficient
d'utilisation des prises plus important, le nombre
des prises installées étant réduit de 50 %' Par ail
leurs, on note une réduction des longueurs des
canalisations de gros diamètre, résultant de la
réduction des débits à transporter. En définitive,
pour l'ensemble du réseau de distribution, de la
fontainerie (bornes, prises et robinetterie) et de
l'équipement électromécanique, la dépense totale

est réduite de 15 % par rapport au même réseau
installé avant remembrement.

Si effectivement le remembrement doit être
considéré comme un élément de l'amélioration
intégrale des terres, il ne faut cependant pas se
dissimuler que son intérêt n'a pas encore été com
pris partout et que, dans certains cas, par suite
des délais souvent importants pour sa réalisation,
on peut être amené à reporter son étude pour
l'avenir, de manière à ne pas retarder l'exécution
de projets d'amélioration foncière qui, eux, peu
vent être ardemment souhaités par les agricul
teurs. Dans ce cas, il appartient aux ingénieurs,
auteurs du projet, de concevoir le tracé des
ouvrages principaux, notamment les fossés d'assai
nissement, de manière à pouvoir y rattacher le
futur parcellaire lorsque l'exécution du remem
brement sera décidée.

En conclusion, des débats du VI' Congrès Inter
national de Génie Rural de Lausanne, comme de
la lecture des rapports particuliers et généraux
que nous venons d'analyser, on peut inférer, sans
aucun doute, que les techniques d'hydraulique
agricole ont fait depuis le dernier Congrès
(Bruxelles, 1958) et cela dans la plupart des pays,
des progrès importants en étendue comme en
profondeur.

D'autre part, l'interdépendance croissante des
diverses techniques de Génie Rural, tant au niveau
de la recherche qu'à celui de la mise en œuvre,
s'est dégagée avec une netteté qui a frappé de
nombreux congressistes.

Enfin, une prise de conscience de plus en plus
aiguë des impératifs économiques et sociaux aux
quels est le plus souvent subordonnée l'efficacité
des interventions techniques de Génie Rural, s'est
particulièrement manifestée au cours de tous les
échanges de vues auxquels nous avons eu l'occa
sion de prendre part.

Discussion

Président: M. CHAPOUTHIER

1\1. le Président remercie très vivement M. CARLIEH et sou
ligne la diversité des problèmes étudiés au 6' Congrès Inter
national de Génie Rural, ainsi que leur interpénétration
mutuelle: science technique, science économique, sciences
humaines, toutes les considérations se rejoignent.

Comme le souligne M. CARLIER dans ses conclusions, les
activités de Génie Rural mettent en cause, non seulement les
aspects techniques des problèmes à résoudre, mais également
leurs aspects économiques et humains.

Sur la demande de M. THIBAULT (2° Circonscription Elec
trique, Dijon), M. CAHLIEH précise que le compte rendu du
Congrès de Lausanne est édité sous forme de 3 volumes de
plus de 1 400 pages; ce compte rendu est mis en vente au
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prix de 100 F suisses par le Comité d'Organisation du
6' Congrès International de Génie Rural, 14, Cité Devant,
à Lausanne (Suisse).

M. MOREL signale que la Compagnie d'Aménagement des
Côteaux de Gascogne a poursuivi en 1964, l'étude de la déter
mination des besoins en eau du maïs en zone semi-humide
et les conclusions de ces récentes expérimentations modifient
sur certains points les rapports présentés au Congrès de
Lausanne.

M. MOREL estime, toutefois, que cette question se rattache
plutôt à la communication que doit présenter M. TURC au
cours dc la séance de l'après-midi et il se réserve de pré
senter son observation à ce moment.



M. LAzAHD prie le conférencier de lui preClser la gamme
des diamètres de tuyaux en matière plastique dont il a fait
état au cours de son exposé; M. LAzABD souligne, en effet,
que la tenue des tubes cylindriques souples enterrés dépend
essentiellement des réactions qu'ils peuvent recevoir du sol
et que les matières plastiques ont sans doute des propriétés
intéressantes de ce point de vue, mais que leur module
d'élasticité est très faible.

Par ailleurs, M. LAzAHD se pose la question de savoir si les
fentes de 0,5 mm ménagées dans les drains ne pourraient
pas, dans certains cas, permettre l'introduction dans le drain
des matières très fines du sol, ce qui réduirait les possibilités
d'écoulement.

M. CAHLIEH précise que, pour les drains élémentaires en
poterie, on ne descend plus maintenant au-dessous d'un dia
mètre de 5 cm, voire même fi cm; pour les tubes en matière
plastique, en raison de leurs meilleures caractéristiques
hydrauliques, on peut adopter des diamètres de 4 à 5 cm.

Pour les collecteurs, M. CAHLIEH indique que les fabricants
proposent des normes, des tables ct des prix allant jusqu'à
des diamètres de 75 mm pour les tuyaux en chlorure de
polyvinyle.
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Pour ce qui concerne l'introduction des éléments fins du
sol à l'intérieur des drains, M. CAHLIER estime que, grâce
à la très faible largeur des fentes, aucune difficulté ne se
présente pratiquement, même dans le cas des terrains de
très faible granulométrie, comme en rencontrent les Hollan
dais lors du drainage des terrains sableux et argileux de
l'ancien Zuyderzee.

Il est toutefois essentiel d'employer une technique de pose
très soignée: pente longitudinale très régulière ct absence
de points bas.

Lors des discussions au Congrès de Lausanne, ce problème
du risque de colmatage des drains n'a pratiquement pas été
discuté, tous les techniciens s'accordant pour admettre que
le risque de colmatage est pratiquement inexistant avec des
fentes dont la largeur est de l'ordre de 0,5 à 0,6 mm.

M. MOHEL confirme ces indications en précisant que cer
tains techniciens envisagent d'adapter la largeur des fentes
à la granulométrie du terrain; la discussion qui est inter
venue sur ce point, au Congrès de Lausanne, a permis de
conclure, comme vient de l'indiquer M. CAHLIEH, qu'il n'y a
aucun risque à adopter des fentes d'une largeur uniforme
de 0,5 mm. Sur le plan économique, il est d'ailleurs souhai
table d'adopter une largeur unique pour tous les tubes.
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LA DESCENTE DU GALIBIER (avril 1950)
(Photo L. Lliboutry)
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