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1 INTRODUCTION 

L’agriculture irriguée est aujourd’hui incontournable dans le monde si l’on veut amorcer un 
développement économique soutenu à partir du développement agricole de tout pays. L’eau est un 
facteur limitant pour l’accroissement de la production agricole à cause de la mauvaise répartition 
temporelle et spatiale des précipitations sur la terre. A l’heure de la globalisation et de la 
mondialisation, Haïti, membre du marché sous régional et hémisphérique se doit de renforcer ses 
capacités de production dans le domaine agricole en utilisant sans nulle doute les atouts de la 
pratique de l’irrigation pour assurer l’autosuffisance alimentaire de sa population et augmenter ses 
exportations en vue de dégager des fonds en devises étrangères qui lui permettent de faire face aux 
problèmes cuisants à savoir le manque d’infrastructures de base dans ce pays. 
L’agriculture pratiquée aujourd’hui en Haïti  reste en grande partie pluviale  et ne permet pas 
d’impulser l’augmentation de la production agricole nationale et de résoudre le problème de 
l’autosuffisance alimentaire, c’est pourquoi la politique définie par le gouvernement dans le secteur 
agricole donne une place de choix à la mise en place et/ou la réhabilitation des infrastructures hydro 
agricoles pour la maîtrise de l’eau pour l’irrigation des terres cultivables et l’accompagnement des 
agriculteurs dans le processus de mise en valeur agricole des terres. La remise en état des systèmes 
d’irrigation existants nécessite un diagnostic technique et institutionnel de fonctionnement des 
infrastructures pour une meilleure valorisation des terres. 
La politique actuelle du MARNDR, dans le sous-secteur de l’irrigation a pour objectif d’accroître et 
sécuriser les revenus et conditions de vie des ménages ruraux par l’intermédiaire de:  

- l’accroissement durable de la base productive par  l’optimisation  de la gestion de l’eau et la 
consolidation de l’agriculture irriguée, en installations collectives comme individuelles; 

- l’amélioration de la valorisation des produits de l’agriculture irriguée et de l’accès des 
producteurs aux marches de manière à augmenter les revenus des familles les plus pauvres ;  

- le renforcement des capacités de planification et de structuration des communautés, en 
incluant les groupes les plus vulnérables. Le projet sera exécuté à travers 3 composantes : 
développement de l’irrigation, appui aux activités productives, et renforcement des capacités. 

Par ailleurs il est prévu dans la stratégie de cette politique que les investissements soient orientés sur 
des systèmes techniquement viables et qui pourraient être gérés de la façon la plus autonome par les 
usagers.  
Conscients de la nécessité d’améliorer la production agricole dans le département du Nord-Ouest et 
de l’importance accordée à l’irrigation, le Welthungerhilfe a pris l’initiative d’exécuter la composante 
EAS (Enhanced Agricultural Systems) du projet « Agriculture et Développement rural basés sur les 
communautés » financé par la Banque Caribéenne de Développement (CDB) et dont le Maitre 
d’Ouvrage est le MARNDR.  
C’est dans ce contexte que le Welthungerhilfe a lancé un appel d’offre de recrutement d’une firme 
spécialisée pour la conduite des études en vue de la réhabilitation et/ou la construction de six 
périmètres irrigués dans le département Nord-Ouest. Cette mission d’études a pour but d’élaborer un 
document de projet permettant de prendre des décisions quant à la mise en œuvre des interventions 
de remise en état normal de fonctionnement des infrastructures hydrauliques des périmètres 
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existants, d’irrigation d’autres espaces par l’aménagement de nouvelles terres à travers l’extension de 
certains périmètres. 
Cette étude est réalisée strictement en conformité avec les termes de référence de la mission qui 
privilégient l’aspect technique qui débouche sur la mise en place des infrastructures de mobilisation, 
de transport et de distribution de la ressource en eau disponible pour l’irrigation des terres. Comme 
mentionné plus haut, elle doit permettre de mettre à la disposition des responsables du 
Welthungerhilfe des documents d’études en termes de livrables qui contiennent des données 
techniques permettant d’entreprendre des travaux de réhabilitation des systèmes d’irrigation des 
périmètres de La Gorge, Bodin-Coicou, Bazin -Bois d’Or, Sauval et Charon-Cadette dans le 
département du Nord-Ouest ; Une analyse technique approfondie de l’état actuel et de la 
fonctionnalité des perimetres qui passe par : 

- Un diagnostic physique de chacun des périmètres en vue d’établir la situation actuelle de ces 
derniers ; 

- Une étude géotechnique pour chacun des périmètres où les ouvrages importants seront 
construits ; 

- Une étude hydrologique et hydraulique et le dimensionnement des ouvrages, avec possibilité 
d’irriguer par pompage une zone en hauteur au niveau de Banc Rouge pour le périmètre La 
gorge ;  

- Un plan d’aménagements pour chaque périmètre suivant les normes parasismiques et para 
cycloniques  

- Une étude topographique pour chacun des six (6) systèmes d’irrigation 
- Une analyse de potentialité des sols en vue de la mise en valeur de ces derniers ; 
- Etablir un plan d’aménagement pour chaque périmètre ; 
- Identifier les sites d’approvisionnement des matériaux de qualité pour l’exécution des travaux 

d’aménagement. 
A permis de deboucher sur la conception de documents d’etudes en termes d’extrants qui 
comprennent : 

- Un dossier d’étude contenant le diagnostic et les propositions d’aménagement de chaque 
périmètre ; 

- Un rapport d’étude géotechnique et d’étude des sols 

- Un rapport d’étude topographique pour chaque système 

- Un cadre de devis, les plans et cartes pour chaque périmètre 

 
La réalisation de l’étude implique surtout un diagnostic physique  (organisation hydraulique et 
infrastructurelle du périmètre, cohérence et fonctionnalité hydraulique des infrastructures existantes) 
au niveau des périmètres sous étude qui permet d’élaborer un document technique en s’appuyant sur 
une démarche méthodologique cohérente de collecte des données qui associe une approche 
participative impliquant les acteurs locaux (représentants des associations d’irrigant, Bac et autres) et 
une approche purement technique (application des connaissances techniques et utilisation des outils 
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informatiques et électroniques : logiciels divers, instruments topographiques, GPS, camera digital 
etc.) pour la collecte et le traitement des informations recueillies sur le terrain.   
Dans un tel contexte, les réflexions au cours de cette étude doivent déboucher sur un diagnostic 
approfondi de fonctionnement actuel des périmètres, sur la conception des ouvrages adaptés aux 
réalités physiques et environnementales des sites afin de fiabiliser le système d’irrigation, limiter les 
pertes d’eau et assurer une meilleure gestion des ressources en eau. Les objectifs globaux visent à : 

- Dresser un bilan exhaustif du fonctionnement des ouvrages hydrauliques réseau ; 
- Assurer un approvisionnement en eau plus régulier des parcelles ; 
- Augmenter l’efficience du système d’irrigation et favoriser si possible une extension de l’aire 

de certains périmètres.  
En rapport avec ces objectifs généraux mentionnés ci-dessus, cette étude doit analyser le 
fonctionnement physique des périmètres et voir leur cohérence et leur conformité avec les 
particularités et réalités de terrain et aussi avec les exigences techniques de bon fonctionnement en 
matière d’irrigation. Elle doit aussi pouvoir formuler de nouvelles propositions d’actions, et puis, 
instruire le WHH et fournir un document technique accompagné de budget pour la réalisation des 
actions retenues sur les périmètres sous étude. 
Les actions qui découlent de cette étude devront permettre d’améliorer à court terme la desserte en 
eau et la distribution de l’eau d’irrigation au sein des périmètres, permettre la gestion adéquate des 
infrastructures, favoriser une augmentation de la production agricole et du revenu des exploitants.  
Comme nous l’avons signalé plus, les extrants de l’etude comportent quatre documents. Ce présent 
document est un rapport de diagnostic technique donne une description de la zone d’étude, les 
résultats du diagnostic physique des ouvrages et de la fonctionnalité hydraulique globale du réseau 
d’irrigation sur les périmètres et il donne une description détaillée des propositions d’aménagement et 
réhabilitation des systèmes d’irrigation. Les devis et les plans relatif à ces aménagements sont 
donnés dans un autre document dans le cadre de cette etude ; 
A la fin de ce document sont presentés des propositions pour l’aménagement d’une ravine 
dangereuse dans la localité de Bel Dorin et aussi des recomandations issues des considérations 
environnementales au moment de la mise en œuvre des travaux et au cours de l’exploitation des 
infrastructures d’irrigation. 
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2 DEROULEMENT DE L’ETUDE 

La méthodologie utilisée repose sur une approche participative et une approche purement technique. 
Ces deux approches complémentaires ont permis de rassembler toutes les informations nécessaires 
au cours du diagnostic du fonctionnement hydraulique, de l’état physique des infrastructures 
hydroagricoles des six périmètres sous étude. La démarche méthodologique utilisée au cours du 
déroulement de l’étude comporte les étapes suivantes : 
 

2.1 Consultations des documents disponibles 
Dans le cadre de la recherche documentaire, nous avons consulté les documents d’études sur 
certains périmètres dans le Nord’ouest (étude LGL S A  sur le périmètre de Audouin et Ti 
Chansolme), la  monographie des périmètres de Jean Pierre, Vital, Fond Ramadou et  Polvo produit 
par l’Opérateur de la zone BECSFAR S.A, les fonds de cartes de situation sur Google, et les fonds de 
cartes Ortho et topo géo référencés disponibles sur la zone, et aussi les rapports de certaines études 
antérieures réalisées dans d’autres zones dont celles de TECSULT sur les bassins versants de la 
rivière La Quinte et Hydro&RD sur la rectification du lit de la rivière La Quinte. Pour la collecte des 
données pluviométriques et climatiques, nous avons consulté la base de données climatiques du 
logiciel CROPWAT et celles contenues dans le document Heagreave et Samani et aussi dans les 
rapports d’études antérieures dans la zone. 

2.2 Prises de contact avec les acteurs sur le terrain 
Les prises de contact avec les acteurs sur le terrain a pour but de recueillir des informations 
spécifiques sur la problématique de l’irrigation, de préciser les extrants de l’étude et mieux cerner la 
problématique au cours du déroulement des activités et aussi d’appréhender les attentes et la 
perception des différents acteurs. Dans le cadre de ces prises de contact de terrain, nous avons eu 
tout d’abord une une rencontre avec les Responsables de la WHH à laquelle ont participé le 
coordonnateur local de l’institution et certains cadres de la composante EAS (Enhanced Agricultural 
Systems) du projet « Agriculture et Développement rural basés sur les communautés ». Au cours de 
cette rencontre nous avons discuté sur les aspects techniques de la mission et répondu aux questions 
en rapport aux termes de référence de notre mission.  
Au niveau de chaque périmètre, nous avons eu des rencontres avec certains membres de 
l’association des irrigants qui ont eu bien l’amabilité de nous accompagner et nous relater la situation 
actuelle de fonctionnement des deux périmètres. Ces rencontres sur le terrain ont permis de 
s’accorder avec les bénéficiaires sur un calendrier d’exécution des travaux topographiques de terrain 
et sur les modalités de leur collaboration et leur implication dans le processus du déroulement de la 
mission. A l’issue de ces rencontres, nous avons pu cibler en collaboration avec le comité de usagers 
des personnes antennes sur chaque périmètre pour la planification et la réalisation des différentes 
activités de terrain. Par la suite, les rencontres quotidiennes au moment de l’exécution des travaux 
sur le terrain ont permis de faire des échanges d’informations sur le fonctionnement global des 
périmètres et des infrastructures et aussi de faire le point sur les contraintes liées au 
dysfonctionnement actuel du système d’irrigation. 
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Figure 2-1 Séance de discussion avec les usagers et les responsables de WHH 
2.3 Travaux et enquêtes de terrain 
Pour la réalisation des études techniques du fonctionnement des six périmètres, nous avons effectué 
des visites de terrain pour la conduite du diagnostic de fonctionnement des infrastructures d’irrigation 
et aussi déployé une équipe de topographes pour la collecte des données sur la configuration et la 
conformation des périmètres et une équipe pour la collecte d’informations sur le fonctionnement 
hydraulique du système d’irrigation, sur l’état physique des infrastructures hydroagricoles existantes, 
sur les structures organisationnelles de gestion des périmètres et sur le mode de mise en valeur 
agricole pratiqué actuellement. Les informations sur les particularités physiques et agronomiques ont 
été collectées sur le terrain par un expert pédologue. Les informations sur le contexte géologiques et 
géotechniques ont été recueillies par expert géotechnicien. Quant aux données hydrologique et 
hydraulique de fonctionnement des périmètres, elles ont été collectées par deux experts 
hydrauliciens. Au cours de ces visites, nous avons effectué des mesures de dimensions de certains 
ouvrages existants et aussi fait des mesures ponctuelles de débit des ressources en eau mobilisées 
pour l’alimentation en eau d’irrigation des périmètres. 

  
Figure 2-2 Diagnostic et mesures de terrain par les experts de Planconsult 
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2.4 Traitement des données  
Les données collectées ont été catégorisées et traitées à partir des outils informatiques appropriés qui 
ont permis de faire une synthèse des informations recueillies au cours des visites de terrain. L’analyse 
de ces informations a débouché sur la formulation de propositions d’aménagements à faire pour la 
desserte en eau d’irrigation et favoriser une meilleure distribution de l’eau dans les unités 
hydrauliques des six périmètres sous étude, ce, dans l’objectif de permettre une meilleure mise en 
valeur agricole des terres au bénéfice des exploitants. 
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3 PRESENTATION DES PERIMETRES 

3.1 Localisation des périmètres  
Les périmètres de Bodin-Coicou, Bazin-Bois d’Or, Charon-Cadette et Sauval sont situés dans la 
commune de Jean Rabel et le périmètre de La Gorge se trouve dans la commune de Môle St Nicolas. 

3.1.1 Périmètre La Gorge 
Le périmètre « La Gorge » est localisé dans la commune de Môle Saint Nicolas et se situe au flanc 
de mornes dans une vallée sur le parcours de la rivière La Gorge. Cette localisation rend son accès 
difficile à cause d’un relief très accidentée. Il est constitué de petites parcelles qui se trouvent sur des 
deux rives de la rivière et peut être repéré suivant les coordonnées géographiques 19°46'47.16"N et 
73°21'43.92"W. La partie actuellement amenagée en aval ne fait pas partie de l’étude et celle qui 
concerne l’étude est de 87.34 ha. La partie du perimètre sous étude est alimentée aussi par un autre 
cours d’eau permanant appelé « Dlo Korosol » qui provient d’une émergence d’eau souterraine. La 
carte ci-dessous donne une certaine idée sur la configuration du périmètre. 
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Figure 3-1 Vue d’ensemble du périmètre de Lagorge 

3.1.2 Périmètres Bodin- Coicou 
Les périmètres Bodin-Coicou se situent non loin du centre-ville de la commune de Jean Rabel soit à 
environ 15 à 20 minutes de marche de celui-ci. Le périmètre peut être localisé suivant les 
coordonnées 19°50'35.39"N 73°11'56.23"W. dans une zone de plaine, ce qui rend son accès facile 
en véhicule. La partie amont connue sous le nom de Bodin couvre une superficie de 8.42 ha et la plus 
grande partie (Coicou) située en aval s’étend sur 23.19 ha de terre. Ce périmètre est alimenté en eau 
à partir de la rivière Coicou.  
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Figure 3-2 vue d’ensemble du périmètre de Bodin-Coicou 

3.1.3 Périmètres Bazin-Bois d’Or 
Les deux périmètres se trouvent non loin de la ville Jean Rabel et totalise une superficie de 59.18 ha. 
De part leur positionnement, le périmètre de Bazin avec une superficie évaluée à 25.34 ha se trouve 
sur la rive droite du cours d’eau Catron tandis que le périmètre de Bois d’Or qui est estimé à 33.84 ha 
de terre se situe sur la rive gauche de ce même cours d’eau. Ces deux périmètres sont alimentés en 
eau à partir de rivière Catron. Leurs coordonnées géographiques sont respectivement 19°50'45.49"N 
et 73°11'22.70"W. ils sont accessible en voiture par endroit. 
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Figure 3-3 vue d’ensemble du périmètre de Bazin-Bois 

3.1.4 Périmètre Sauval 
Situé au niveau de 2ème Section de la commune de Jean Rabel, le périmètre Sauval accuse une 
superficie irrigable de 250 ha alimenté par la rivière « Katinèt » mais seulement 60 ha seront 
concernés par ces études techniques en raison du faible débit disponible au niveau de la rivière. Ce 
périmètre est fragmenté par la rivière le long de son parcours. Il est accessible en voiture avec des 
voies en terre battue et très carrossables. Il est localisé par les coordonnées géographique 
19°52'5.08"N et 73° 7'54.73"W. 
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Figure 3-4 Vue d’ensemble du périmètre de Sauval 

3.1.5 Périmètres Charon-Cadette 
Ces périmètres se trouvent au niveau de la 2ème section de la commune de Jean Rabel dans la 
localité de Loubier. Il est très difficile d’accès vu le relief accidenté de la zone et se localise suivant les 
coordonnées 19°50'33.09"N et 73° 6'28.94"W. sa superficie est estimée à environ 20 ha. Les 

périmètres est alimenté par deux sources (Nan Maten et nan Ouvèl). 
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Figure 3-5 vue d’ensemble des périmètres de Charon-Cadette et Tiyen 

 

3.2 Environnement biophysique 

3.2.1 Pluviométrie 
Pour caractériser le climat sur les périmètres, nous avons utilisé les données de la station de Jean 
Rabel et de Môle st Nicolas. La zone d’étude est caractérisée par une période pluvieuse et une 
période sèche bien marquées. La saison sèche s’étend de décembre à mars. La pluviosité est plus 
grande à Jean Rabel soit 945 mm par an contre 590 mm dans la localité de Môle st Nicolas. On 

remarque dans tous les cas que cette pluviosité est importante durant les mois de mai et de 
novembre et plus faible au cours des mois de juillet, août , mars et avril. Pour montrer la variation de 
la pluie, les données pluviométriques mensuelles, calculées par G. Hargreaves en 1983 pour la 
station de Jean Rabel et Môle st Nicolas sont reproduites dans les Tableau 3-1 et Tableau 3-2. 
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Tableau 3-1 Pluie moyenne mensuelle mm/mois à Jean Rabel 

Jan Fevr Mars Avril mai Juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec Total 

80 62 59 63 103 94 29 51 79 83 143 96 942 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 
 

Tableau 3-2 Pluie moyenne mensuelle mm/mois à Môle St-Nicolas. 
Jan Fevr Mars avril Mai juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec Total 

36 39 26 43 77 45 27 34 71 72 78 44 590 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 

3.2.2 Température 
A défaut des données spécifiques de température au niveau des six périmètres sous études, nous 
avons considéré les températures moyennes mensuelles de la ville de Jean Rabel et Môle st Nicolas 
tirées de la banque de données de Hargreaves (1983) qui sont reproduites dans les tableaux 3.3 et 
3.4. Les températures moyennes interannuelles calculées accusent une valeur de 26.2 degrés 
Celsius au Môle st Nicolas et de 24.9 à Jean Rabel. On relève que les mois les plus chauds 
s’étendent de juin en octobre tandis que les mois les plus froids vont de décembre à mars. 
 

Tableau 3-3 Température moyenne mensuelle en degré Celsius à Jean Rabel 

Jan fevr Mars avril Mai Juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec ANN 

22.3 22.8 23.6 24.4 25.6 26.5 27.0 26.9 26.4 26.0 24.1 22.9 24.9 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 
  

Tableau 3-4 Température moyenne mensuelle en degré Celsius à Môle st nicolas 
Jan fevr Mars avril Mai Juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec ANN 

24.2 24.5 25.2 26.0 26.7 27.5 27.7 27.8 27.6 27.2 26.0 24.8 26.3 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 

3.2.3 Évapotranspiration 
En ce qui a trait à l’’évapotranspiration potentielle, nous avons aussi considéré les données de la 
variation de l’ETP mensuelle de la ville de Jean Rabel et Môle st Nicolas tirées de la banque de 
données de G. Hargreaves. L’évapotranspiration potentielle annuelle dans les deux localités est 
autour de 1700 mm. Les tableaux 3.5 et 3.6 ci-dessous donnent la variation mensuelle de l’ETP au 
cours de l’année. 

Tableau 3-5 Évapotranspiration potentielle en mm  à Jean Rabel 

Jan fevr Mars Avril mai juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec 

114 122 158 155 177 178 188 177 156 139 110 107 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 
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Tableau 3-6 Évapotranspiration potentielle en mm  à Môle St-Nicolas. 
Jan fevr Mars Avril mai juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec 

110 119 149 150 162 164 174 171 154 135 108 106 
Source: Hargreaves et Samani, 1983 

3.2.4 Bilan hydrique potentiel 
Dans les tableaux 3.7 et 3.8, une comparaison entre la pluie et l’évaporation dans ces deux zones a 
permis de constater qu’il y a un déficit hydrique durant toute l’année sauf au mois de novembre dans 
la zone de Jean Rabel et le mois d’octobre pour la zone de Môle St Nicolas. Ce qui justifie la pratique 
de l’irrigation au niveau de la zone pour combler le déficit hydrique. 

Tableau 3-7 Évapotranspiration potentielle en mm  à Jean Rabel. 
Jan fevr Mars Avril Mai Juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec 

114 122 158 155 177 178 188 177 156 139 110 107 
80 62 59 63 103 94 29 51 79 83 143 96 
34 60 99 92 74 84 159 126 77 56  11 
 

Tableau 3-8 Evapotranspiration potentielle en mm  à Môle St-Nicolas. 
Jan fevr Mars Avril Mai Juin Juillet aout Sept Oct Nov Dec 

110 119 149 150 162 164 174 171 154 135 108 106 
36 39 26 43 77 45 27 34 71 72 78 44 
74 80 123 107 85 119 147 137 83 63 30 62 
 

3.2.5 Ressources en eau 
Les six périmètres sous études sont alimentés en eau à partir de différents cours d’eau et de sources 

d’eau. Des ouvrages de prises construits plus en amont de ces périmètres permettent de dériver l’eau 

et l’acheminer vers les parcelles. Le manque de données d’observation sur l’évolution du débit de ces 

cours d’eau et sources ne permet de faire une évaluation quantitative plus approfondie de la 

disponibilité en eau. Il n’existe pas de données hydrométriques sur la variation temporelle du niveau 

du plan d’eau ou du débit de ces cours d’eau. Pour la disponibilité en eau d’irrigation, nous avons 

retenu les débit des cours d’eau mesurés en période d’étiage  au cours de nos travaux de terrain. Ces 

débits ont été mesurés au début du mois de janvier par la méthode des flotteurs habituellement 

employée pour l’exploration du champ de vitesses des écoulements à surface libre.les valeurs des 

débits mesurés sont contenues dans le tableau ci après 
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Tableau 3-9 : Valeurs des débits mesurés 
Cours d’eau Débit mesuré, l/s  

Lagorge 435 

Bodin-Coicou 31.30 

Catron : Bazin-Bras d’or 120 

Sauval 53.8 

Matin-ouwèl 19 

Tiyen 5 

 

Besoins en eau des cultures 

Les besoins en eau des cultures, sont variables au cours de l'année et ils dépendent généralement de 

la climatologie, de la pluviométrie (pluie efficace), du sol et du calendrier cultural de mise en valeur 

agricole des terres (type de cultures pratiquées). Pour la détermination des besoins, on calcule le 

débit fictif continu (Dfc) qui correspond au débit nécessaire à l’alimentation en eau d’un hectare irrigué 

24h/24h. Ce débit est couramment calculé à partir des besoins nets d’irrigation c'est-à-dire la quantité 

d’eau nécessaire pour combler le déficit hydrique. Puisque dans la plus part des cas l’eau parcourt un 

trajet pour arriver jusqu’aux parcelles, on enregistre des pertes d’eau sur le chemin qui ne sont pas 

insignifiantes. C’est pourquoi dans la pratique de l’irrigation, on parle de besoins bruts d’irrigation pour 

tenir compte de ces pertes. En Haïti, on estime le plus souvent ces pertes à 50 % du volume total 

d’eau mobilisé. Si l’on tient compte de ces pertes, le retour d’expérience en Haïti montre que le débit 

calculé pour un temps d’arrosage de 24 heures par jour varie de 0.7 à 1.2 l/s/ha. Ces chiffres ne 

concernent pas la riziculture dont les besoins en eau sont bien supérieurs.  

Dans le cadre de ce travail, nous avons effectué le calcul des besoins en eau pour apprécier le degré 

de satisfaction des périmètres par rapport à la ressource en eau disponible en période sèche afin de 

permettre une meilleure programmation de l’irrigation sur ces périmètres. Pour cela, nous avons 

utilisé la culture dominante et à haut rendement sur les périmètres. Après discussion avec les 

agriculteurs et les associations de la zone, la culture de la banane a été retenue comme culture 

principale de rente pour la mise en valeur des terres. 
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Habituellement dans le calcul des besoins en eau, on tient compte de stade de développement 

à travers le coefficient cultural qui varie suivant les cultures pratiquées. Dans le cas de la 

banane qui est une culture annuelle, on adopte souvent un coefficient cultural moyen de 

l’ordre de 0.9.  

Pour les calculs, on a utilisé la banque de données du logiciel Cropwat de la FAO et celles contenues 

dans le document de Heagraves et Samani. On suppose un temps d’arrosage de 16 heures par jour 

pour les systèmes par gravité et 12 heures de temps par jour pour le système par pompage de 

Bodin/coicou. 

Les tableaux ci-dessous donnent les resultats de calcul de besoins nets sur les périmètres dans les 

localités de Jean Rabel et Môle st Nicolas (cf rapport préliminaire d’études). 

Tableau 3-10 : Besoin net en eau d’irrigation pour la banane à Jean Rabel 
  Jan Feb Mar Apr May jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

BN 100.6 107.8 141.2 134.5 139.9 146.5 162.3 152.4 110.0 94.7 87.2 93.3 

 

Tableau 3-11 : Besoin net en eau d’irrigation pour la Banane à Môle St-Nicolas 
  jan Feb Mar Apr May jun Jul Aug Sep Oct nov Dec 

BN 97.0 105.1 133.1 130.0 126.4 133.9 149.7 147.0 108.2 91.1 85.4 92.4 

 

Il ressort de l’analyse des tableaux ci-dessus que les besoins nets de pointe pour la culture de 

la banane sont de  162.3 mm/mois dans la zone de Jean Rabel et de 149.7 mm/mois  dans la 

zone de Môle st Nicolas  

Les besoins bruts totaux en eau du périmètre pour le mois de pointe en termes de débit de pointe par 

hectare sont de 1.25 l/s/ha pendant 24 heures de temps d’arrosage pour les périmètres de la zone de 

Jean Rabel et de 1.15 l/s/ha pour le périmètre de Lagorge à Môle St Nicolas. Si on admet l’hypothèse 

que l’arrosage se fait en 16 heures de temps pour le système par gravité et 12 heures de temps pour 

le système par pompage, le débit de pointe d’équipement par hectare sera de 1.88 l/s/ha pour les 

périmètres de Jean Rabel et 1.74 l/s/ha pour le périmètre La Gorge à Môle st Nicolas. Pour le 

périmètre de Bodin Coicou dans la zone de Jean Rabel qui est arrosé par pompage, le débit de pointe 

d’équipement est de 2.5 l/s/ha.  Le tableau ci-dessous donne le débit nécessaire à mobiliser en tête 

des différents réseaux d’irrigation pour la satisfaction en eau des périmètres. 
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Tableau 3-12 : Débit à mobiliser en tête de réseau par périmètre 
Périmètre Superficie, 

ha 
Débit 
d’équipement par 
hectare 

Débit à mobiliser en 
tête du réseau, l/s 

Débit mesuré du 
cours d’eau, l/s 

Lagorge 72.34 1.74 125.87 435 

Bodin-Coicou 31.60 2.5 79 31.30 

Bazin-Bois d’Or 59.18 1.88 111.25 120 

Sauval 70.07 1.88 131.73 53.8 

Charon-Cadette 17.5 1.88 32.9 19 

Tiyen 7.00 1.88 13.6 5 

De l’analyse de ce tableau ci-dessus, les ressources en eau disponibles des cours d’eau sont très 

limitées dans la zone, ce implique qu’une gestion rationnelle doit être faite si l’on veut augmenter la 

production agricole de la zone. Un tour d’eau s’avérera nécessaire dans le cadre de la planification de 

l’irrigation sur ces périmètres. Les ressources en eau de la rivière Lagorge suffisent amplement pour 

couvrir les besoins en eau du périmètre.  
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4 DESCRIPTION ET ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DES PERIMETRES 

4.1 Description des infratructures 

4.1.1 Périmètre de LAGORGE 
Le périmètre de Lagorge a une configuration toute particulière comparativement aux autres 
périmètres du pays qui possède généralement un ouvrage de prise unique rattaché à un réseau de 
canaux de différents ordres qui acheminent l’eau d’irrigation dans les différents blocs. Le périmètre a 
une forme allongée et est divisé en deux parties par la rivière Lagorge. Pour l’irrigation des parcelles 
situées de part et d’autre de la rivière, les paysans utilisent un ensemble de prises artisanales 
rattachées chacune à un petit réseau de canaux. La forme allongée du périmètre et les contraintes 
liées à l’absence d’infrastructures obligent les paysans à construire une douzaine de prises pour 
l’irrigation d’une superficie inférieure à 80 ha de terre. Cette situation complique la gestion et la 
distribution de l’eau sur le périmètre surtout en période d’étiage. Il faut cependant signaler que le 
périmètre n’est pas seulement alimenté par la rivière, on retrouve dans la partie aval des émergences 
d’eau avec un débit plus ou moins appréciable qui débouchent dans la rivière. La carte ci-dessous 
donne la localisation des prises d’eau existantes et les photos illustrent la configuration et l’état actuel 
des infrastructures. 
Jusqu’à date le système d’irrigation de La Gorge mis en place par les usagers n’a eu aucune 
intervention de la part d’une institution étatique ou privée visant à améliorer son état et ses 
performances hydrauliques. La gestion de ce système d’irrigation est jusqu’à présent à charge des 
usagers qui se débrouillent avec leurs faibles moyens pour assurer tant bien que mal la distribution de 
l’eau sur le périmètre. L’eau dérivée est conduite pour la plupart dans des petits canaux à tracé 
parfois mal définie qui côtoient la lisière des parcelles. 
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Figure 4-1 La localisation des prises d’eau existantes de Lagorge 
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 Figure 4-2  Prise № 4 : irrigation côté gauche de 
la rivière (largeur moyenne 7.5 m). Observer les 

cultures en arrière-plan 

Figure 4-3 Prise № 2 : irrigation côté droit. 
Barrage en pierre construit à même le cours de la 
rivière. Largeur moyenne du lit 7.5 m 

 
 
Partie du périmètre sur les bancs en hauteur  
     
Les termes de référence envisageaient de rechercher les possibilités d’irriguer les terres qui se 
trouvent sur les bancs (plateau) en hauteur sur la rive gauche de la riviere lagorge dans la partie aval 
du périmetre. La superficie de cette partie atteint 15 ha.  Ces terres sont scindées en deux parties qui 
sont separées par une ravine. Elles se trouvent à une altitude d’environ 46 m par rapport au lit de la 
riviere. La seule possibilité de les irriguer serait par pompage.il convient de signaler que les terres de 
bonne qualité s’étendre sur seulement 4 ha. Le reste de la superficie est très pierreuse avec des 
massifs rocheux un peu partout. La localisation de ces terres est donnée sur la figure suivante 
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Figure 4-4 : Périmètre de la Gorge avec les bancs en hauteur 
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4.1.2 Les Périmètres de Bazin et Bois d’Or 
Ces deux périmètres sont localisés dans la même zone, l’un sur la rive Gauche et l’autre sur la rive 
droite de la rivière Catron. Autrefois ces périmètres étaient irrigués à partir de deux ouvrages de 
prises et un ouvrage de traversée. La première prise qui était située en amont servait à arroser les 
terres du périmètre de Bazin sur la rive droitet une partie des terres du périmètre de Bois d’Or situé en 
amont sur la rive gauche. Pour ce faire, le canal tête morte partant de l’ouvrage de prise sur la rive 
gauche se scindait en deux canaux principaux dont l’une continuait son parcours sur la rive gauche 
jusqu’à proximité du second ouvrage de prise en aval. Le second traversait la rivière pour arroser une 
partie des terres de Bazin sur la berge droite. Le second ouvrage de prise était uniquement destiné à 
l’arrosage des terres situées dans la partie aval du périmètre de Bois d’or. Aujourd’hui ces deux 
ouvrages de prise sont dysfonctionnels à cause de l’instabilité des berges au droit des sites 
d’implantation de ces ouvrages. Dans de telles conditions, il est devenu impossible de dériver l’eau à 
ces points de prise sans procéder à de gros investissements en termes de protection de berges. 
L’ouvrage de traversée de rivière était constitué en tuyaux PVC sans structure de support qui puisse 
garantir sa durabilité. Tous les canaux sont en terre battue avec un profil irrégulier sans aucun 
ouvrage de contrôle et régulation pour la distribution de l’eau d’irrigation.  
 



              

Etudes d’aménagement hydroagricoles pour 6 périmètres dans le Nord-Ouest 

Réalisées par PLANCONSULT pour le WELHUNGERHILFE – juin 2019 

29 
 

 

 
Figure 4-5 Localisation des ouvrages existant sur les périmètres Bazin-Bois d’Or 
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4.1.3  Périmètre de Sauval  
Le périmètre de Sauval était autrefois alimenté à partir d’un ouvrage de prise construit sur la rivière 
Sauval. Cet ouvrage qui comportait un barrage de dérivation et un canal de prise a été complètement 
détruit par les crues de la rivière. Le site d’implantation de ce barrage se trouvait dans une zone 
inappropriée de courbure du cours d’eau avec des berges instables et aussi au point de confluence 
d’une ravine. Actuellement ce périmètre est alimenté à partir d’un autre ouvrage de prise construit 
plus en amont et un ouvrage de traversée situé proche de l’emplacement de l’ancien ouvrage de 
prise. L’ouvrage de prise actuel est composé d’un mur en maçonnerie qui joue le rôle de seuil 
déversoir et d’un canal de prise qui côtoie la berge droite de la rivière. Le positionnement du seuil de 
cet ouvrage a été mal défini, ce qui rend difficile l’appel d’eau au niveau de cette prise. Le canal de 
prise qui se trouve dans le lit de la rivière sans structure de protection est actuellement objet des 
affouillements très prononcés. Cette situation de mauvais fonctionnement de l’ouvrage a obligé les 
paysans à dériver l’eau en amont à l’aide d’un barrage artisanal pour l’acheminer dans le canal de 
prise. L’ouvrage de traversée est fait en tôle avec des supports constitués de tuyaux galvanisés. Vu la 
grande portée de cet ouvrage sur 20 m et la mauvaise qualité de la tôle et des piliers support, on 
assiste à un flambement exagéré de l’ouvrage qui le rend dysfonctionnel. Tout comme les autres 
périmètres précédents le réseau d’irrigation est aussi en terre battue sans aucun ouvrage de contrôle 
et de distribution.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-6 Prise artisanale dans le lit du cours d’eau sur la 
rive gauche (à droite de la photo). 

Figure 4-7 Détail de la Photo Basin-Bois D’or donnant une 
idée du débit actuel (période d’étiage) du cours d’eau à sa 
source. 
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Figure 4-8 Localisation des ouvrages existants sur le périmètre Sauval 
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4.1.4 Les Périmètres de Charon-Cadette 
L’irrigation sur ces deux périmètres ne date pas de longtemps. Quelques tentatives de mise en place 
d’un système d’irrigation ont été effectuées par les paysans de la zone. Ces tentatives ont consisté à 
dériver d’eau à la confluence des eaux en provenance de la source « Ouvèl » et « Maten » et la 
diriger dans un canal qui passe à flanc de coteau pour aller arroser une vingtaine d’hectares.  
Aujourd’hui, il n’y a pas d’irrigation sur ces portions de terrain, car le canal à flanc de coteau est 
complètement détruit et les paysans ne sont pas à mesure vu les faibles moyens économiques et 
capacités techniques de trouver une solution pour la traversée du canal à flanc de coteau et 
acheminer l’eau vers les parcelles à irriguer. Il n’existe pas de réseau d’irrigation sur le périmètre. 
 
Non loin du perimetre Charon-Cadette, se trouve le périmètre Tiyen qui est alimenté en eau à partir 
d’une source à régime irrégulier et à faible potentialité en ressource en eau soit un débit de 5 l/s. Ce 
perimètre fait environ 10 ha. Cette ressource en eau tres limitée est utilisée pour satisfaire les besoins 
domestiques et les besoins en eau d´irrigation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-9 Barrage d’accumulation en amont de la rivière et 
canal en béton (à gauche sur la photo). 

Figure 4-10 Lithologie du sol dans la zone de la prise de la 
Photo SV05 montrant les faciès rocheux calcaires du 
Miocène. 
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Figure 4-11 Localisation des points de source et de captage (Tiyen/Charon-cadette) 
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Figure 4-13 Vue de l’ancien canal d’irrigation en 
terre, construit à flanc de coteau 

 

4.1.5 Les Périmètres de Bodin-Coicou 
Les périmètres de Bodin et Coicou se trouvent sur les rives de la rivière Coicou. Pour l’irrigation des 
terres des ouvrages de prise ont été constru ites à plusieurs reprises en amont de la rivière pour 
acheminer l’eau vers les terres en utilisant un canal tête morte et des ouvrages de traversée pour 
atteindre les parcelles. Le contexte géologique instables des berges constituées de matériaux 
détritiques friables a conduit à des affouillements de berges assez prononcés qui abouti à la 
destruction par les crues des ouvrages de prise et des parties de canaux côtoyant la rivière sur une 
grande distance. Cette situation a entrainé le dysfonctionnement du système d’irrigation dans son 
ensemble et particulièrement celui de Bodin qui a cessé d’être irrigué jusqu’aujourd’hui. Actuellement 
pour l’irrigation des terres du périmètre de Coicou situé plus en aval de la rivière, une prise artisanale 
de fortune est construite sur la berge droite de la rivière tout près de la traversée de route qui lie Jean 
Rabel à Môle St Nicolas. L’eau dérivée est acheminée par un canal tête morte qui se divise en deux 
canaux principaux dont l’un passe par un ouvrage de traversée pour arroser les terres situées sur la 
rive gauche. L’autre canal principal continue son parcours pour irriguer les terres en aval sur la rive 
droite. Tous les canaux d’irrigation des deux périmètres sont en grande partie en terre battue sans 
aucune structure de régulation et de distribution de l’eau d’irrigation.  
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4-12 Vue de la source ; la flèche indique la 
position de l’ancienne prise artisanale, aujourd’hui hors-
service. 
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5 APPROCHE HYDROLOGIQUE D’EVALUATION DE LA RESSOURCE EN EAU ET 
DETERMINATION DES BESOINS EN EAU SUR LES PÉRIMÈTRES 

Comme nous l’avons spécifié dans notre proposition technique, les études hydrologiques se 
limiterons à l’identification de la ressource en eau mobilisée pour l’irrigation et une évaluation du 
niveau de la ressource. Cette évaluation du niveau de la ressource se fera au moyen d’analyse des 
données disponibles et par mesures directes de débits. Pour les sources d’alimentation en eau 
d’irrigation des périmètres, les études hydrologiques visent deux objectifs : 

- Déterminer les niveaux des hautes eaux ou les débits en saison pluvieuse afin de mieux 
dimensionner les ouvrages (ouvrages de régulation ou de prise et assurer leur stabilité ; 

- Évaluer les ressources en eau disponible au cours de l’année aux fins de comparaison avec 
les besoins en eau des cultures ; 

- Déterminer les superficies irrigables à partir de la ressource disponible et envisager une 
meilleure gestion de l’eau d’irrigation. 

L’étude hydrologique porte surtout sur l’analyse des données de pluie, de l’evapotranspiration 
potentielle, de débits dans le cas ou ces données sont disponibles en quantité suffisante. En cas 
d’insuffisance d’autres méthodes de l’hydrologie déterministe sont le plus souvent utilisées. 
Les six périmètres sous études sont alimentés en eau à partir de différents cours d’eau et de sources 
d’eau. Des ouvrages de prises construits plus en amont de ces périmètres permettent de dériver l’eau 
et l’acheminer vers les parcelles. Le manque de données d’observations sur l’évolution du débit de 
ces cours d’eau et sources ne permet de faire une évaluation quantitative plus approfondie de la 
disponibilité en eau. Les cours d’eau ont en général un régime pluvial avec des crues ‘’éclairs’’ qui 
sont observées selon les riverains uniquement en saison des pluies. Il n’existe pas de données 
hydrométriques sur la variation temporelle du niveau du plan d’eau ou du débit de ces cours d’eau. 
Cette situation ne permet pas de faire une analyse fréquentielle probabiliste pour une appréciation 
rigoureuse du niveau de la ressource en saison sèche et en période pluvieuse. Dans un tel contexte 
le niveau de la ressource en étiage a été mesuré sur place et celui en période de crue (saison 
pluvieuse a été obtenu en appliquant les méthodes de l’hydrologie déterministe. Pour la disponibilité 
en eau d’irrigation, nous avons retenu les débits des cours d’eau mesurés en période d’étiage au 
cours de nos travaux de terrain. Ces débits ont été mesurés au début du mois de janvier par la 
méthode des flotteurs habituellement employée pour l’exploration du champ de vitesses des 
écoulements à surface libre. Les valeurs des débits mesurés sont contenues dans le tableau ci 
après : 

Tableau 5-1.  Valeurs des débits mesurés des cours d‘eau 
Cours d’eau Débit mesuré, l/s  
Lagorge 435 
Bodin/coicou 21.30 
Citron 120 
Sauval 33.8 
Matin ouwel 9 
 



              

Etudes d’aménagement hydroagricoles pour 6 périmètres dans le Nord-Ouest 

Réalisées par PLANCONSULT pour le WELHUNGERHILFE – juin 2019 

37 
 

 

 Pour la détermination des crues, nous nous sommes limités à l’appréciation de la crue de projet 
décennale couramment utilisée pour le dimensionnement des infrastructures d’irrigation de petites 
tailles. Pour apprécier ces débits, nous sommes réfèrés aux débits spécifiques utilisés en Haïti. Les 
débits spécifiques des crues sont fonction de l’importance du bassin versant. Pour des surfaces du 
bassin allant de 2 km2 à 150 km2, les ordres de grandeur suivants peuvent être considérés : 
 

Tableau 5-2. Débits spécifiques en fonction de la superficie du bassin versant 
Surface du bassin, km2                       2 à 10                 10 à 150 
Débit décennale (10ans) 
Centennale (100 ans)                 
Milléniale (1000 ans)  

3 à 6 m3/s.km2   
5 à 10 m3/s.km2 
10 à 20 m3/s.km2                

2 à 3 m3/s.km2   
3 à 6 m3/s.km2 
6 à 10 m3/s.km2 

Source: HYDRATEC  (rapport d’étude, plaine de l’arbre, septembre 1977) 
 
Pour déterminer ce même débit décennal, nous avons utilisé la méthode rationnelle de l’hydrologie 
déterministe pour déterminer les débits maximaux des cours d’eau en tenant compte de la superficie 
de leurs bassins versants et l’état de surface de ces derniers en termes de couverture végétale et de 
déclivité. Le débit est exprimé par la relation suivante : 
 
Q= 0.278 C I A 
Avec: 
C=coefficient de ruissellement en mm/mm 
I= intensité de la pluie pour une période de récurrence donnée en mm/heure 
A= superficie du bassin versant en km2. 
 
Les archives de la FAO proposent une estimation d’intensité pour différentes périodes de retour et 
pour 4 durées de pluie, avec les intensités suivantes exprimées en mm/heure : 
 

Tableau 5-3. Données d’intensité fréquence durée en Haiti 
Période de retour Poste  30 minutes 60 minutes 120 minutes 360 minutes 
2,5 ans Damien 90 60 30 10 
2,5 ans Deseaux 90 53 30 10 
2,5 ans Desronvile 74 53 - 10 
3,5 ans Damien 100 65 33 11 
3,5 ans Limbé 95 67 16 - 
5 ans Damien 120 75 39 13 
5 ans Deseaux 96 73 44 15 
10 ans Damien 134 84 44 15 
2,5 ans Damien 90 60 30 10 
2,5 ans Deseaux 90 53 30 10 
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L’intensité de la pluie à fixée par analogie en faisant l’hypothèse d’une pluie d’intensité décennale 
moyenne I =15 mm/h selon les archives de la FAO et d’une durée moyenne de six heures de temps. 
Les pentes dominantes des bassins versant varient entre 10 et 30%. Pour des pentes comprises 
entre 10% à 30% avec une petite brousse clairsemée le coefficient de ruissellement est fixé à 0.72 
(hydraulique routière, Van TUU Nguyen, page 115).  Les débits ont été obtenus en fixant un 
coefficient de ruissellement moyen dans la zone égal à 0.72% Dans le cadre de cette étude, on a 
adopté un débit spécifique de 3m3/s/km2. Les superficies des bassins versants ont été délimités en 
utilisant le logiciel cartographique ArcGis. Les débits décennaux calculés pour les différents cours 
d’eau donnés dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau 5-4 : Débits de crue décennale calculés 
Cours 
d’eau 

Superficie des 
bassins 
versants, km2 

Débit de crue décennale, 
m3/s (à partir de débit 
spécifique) 

Débit de crue décennale, m3/s 
(méthode rationnelle) 

Lagorge 141 423 423.33 
Bodin/coicou 20.26 60.78 60.88 
Citron 40 120 120.09 
Sauval 40 120 120.09 
Mati ouwel 3 9 9.072 

 
Les résultats obtenus montrent que le débit obtenu par les deux méthodes converge vers les mêmes 
valeurs de débits. Les écarts entre les débits obtenus ne sont pas significatifs. On voit ici que les 
crues décennales varient de 9 à 423 m3/s. en adoptant un débit spécifique centennale de 5 
m3/s/km2, les débits de crue centennale varieront de 15 à 705 m3/s. 
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CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT ACTUEL DES PÉRIMÈTRES 

Comme nous l’avons signalé plus haut, cette étude est réalisée strictement en conformité avec les 
termes de référence de la mission qui privilégient l’aspect technique de diagnostic des périmètres qui 
doit déboucher sur la mise en place des infrastructures de mobilisation, de transport et de distribution 
de la ressource en eau disponible pour l’irrigation des terres. En ce sens, la problématique de 
l’irrigation sur les six périmètres sous étude est de taille, ceci est surtout lié aux contraintes d’ordres 
infrastructurels et hydrauliques de mobilisation et distribution de la ressource en eau qui empêchent la 
pratique d’une meilleure politique rentable de mise en valeur agricole des terres. Cette situation rend 
très précaire la situation socioéconomique des exploitants qui sont très attachés à leur terre et qui ne 
vivent en grande partie du revenu de la production agricole. 

Le diagnostic du fonctionnement actuel des périmètres a montré que l’une des difficultés majeures à 
l’irrigation des terres est liée au fonctionnement des ouvrages de prise et du réseau de canaux qui ne 
délivrent pas une quantité d’eau suffisante pour l’irrigation des périmètres. Ceci résulte du fait que 
l’appel d’eau au niveau des prises artisanales existantes n’est pas suffisant et parfait. Les canaux 
d’irrigation sont en terre et sont rapidement en-sédimentés et détruits par les eaux de ruissellement. 
Leur nature en terre favorise assez de pertes d’eau sur le parcours, ce qui complique une gestion 
rationnelle de l’eau d’irrigation sur ces périmètres. Sur certains périmètres comme Charon-Cadette, il 
manque d’infrastructures de mobilisation de l’eau d’irrigation et d’autres comme le périmètre de La 
Gorge, il ya une multitude de prises d’eau mal conçues et non adaptées. 

L’étude montre que, bien que, les ressources en eau sont limitées sur la majeure partie des 
périmètres par rapport aux besoins en eau réels des cultures pratiquées sur ces derniers, l’irrigation 
demeure incontournable si l’on veut améliorer les conditions socioeconomiques des exploitants des 
périmètres. Une meilleure mobilisation de l’eau permettrait la mise en valeur agricole d’une bonne 
partie des terres sur tous les périmètres. En somme, toutes les faiblesses relevées au niveau des 
différents périmètres font que certains d’entre eux fonctionnent mal et par intermittence. Tel est le cas 
du périmètre de La Gorge où l’on retrouve 12 prises artisanales sur une meme rivière, ce qui 
complique la gestion de l’eau d’irrigation sur ce périmètre et aussi le cas du périmètre de Sauval où 
l’on est confronté à l’instabilité au niveau des ouvrages de prise. Les autres périmètres concernés par 
l’étude sont quasiment dysfonctionnels. La mise en place de réseaux d’irrigation fiables sur ces 
périmètres passe par la correction de toutes ces défaillances à travers la proposition 
d’aménagements appropriés garantissant la régularité de la desserte en eau des périmètres au cours 
de l’année.  

Les recommandations issues de ce diagnostic peuvent se regrouper comme suit : 

- La construction d’ouvrages de prise adaptés au contexte actuel des périmètres pour la 
mobilisation de la ressource en eau 

-  le revêtement des troncons de canaux principaux afin de garantir la disponibilité d’une plus 
grande quantité d’eau sur les périmètres de façon permanente afin de combler les besoins en 
eau d’une grande partie des terres sur les périmètres. 
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- La mise en place d’une ou de stations de pompage pour l’irrigation des terres sur le périmètre 
de Bodin-Coicou 

- La construction d’ouvrages de traversée au niveau des périmètres de Bodin-Coicou , Sauval 
et de Bazin -Bois d’Or..  

La mise en œuvre des propositions d’aménagement des différents périmètres et des 
recommandations formulées par l’étude permettront d’atteindre les objectifs de la relance de 
la production agricole sur tous ces périmètres.   
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6 DÉCOUPAGE ET RÉORGANISATION DES PÉRIMÈTRES 

Le découpage du périmètre se fait en tenant compte de la topographie du terrain et des contraintes et 
obstacles liées au transport de l’eau de la source d’approvisionnement jusqu’au terres à irriguer. Il doit 
tenir aussi de l’aptitude des exploitants dans la conduite de l’irrigation des parcelles. Dans le cadre de 
cette étude, en absence d’un relevé parcellaire qui définit clairement les limites des exploitations, 
nous avons opté pour l’amélioration du réseau primaire existant afin de ne pas changer cardinalement 
les habitudes des irrigants dans la pratique de l’irrigation sur les périmètres. Donc la proposition du 
sréseau consiste à un réaménagement du réseau existant pour l’irrigation de tout le périmètre. Pour 
limiter les pertes d’eau excessive dans le reseau primaire et aussi optimiser les Coûts de 
construction, on propose le revetement de tous les canaux de raccordement nouvellement proposés 
et de 20% du longeur total des canaux principaux.   

6.1 Périmètre lagorge 
Le réseau existant était formé de 12 prises sur berge destinées à l’arrosage des parcelles situées sur 
les deux rives de la rivière. Le réaménagement a consisté à la fusion de certaines parcelles pour être 
arrosées par une seule prise. La seconde prise a été fusionnée avec la prise no 3 et la prise 4 avec la 
prise 6. Ce réaménagement a permis de conserver seulement 8 prises d’eau pour la desserte en eau 
du périmètre. Les interventions au niveau du réseau porteront sur un total de 7665.1 ml de canaux 
dont La longueur totale du troncon en maconnerie en incluant le canal de raccordement est de 3392 
ml. 
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F igure 6-1 : Carte de découpage du périmètre de La Gorge 
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Figure 6-2. Schema type de reorganisation du périmètre de Lagorge 

 

6.2 Périmètre Bazin-Bois d’or 
Sur ce périmètre, le réseau existant comportait deux prises. Une prise en amont à partir de laquelle 
l’eau dérivée passe par un canal tète morte qui se ramifie un peu plus bas pour former deux canaux 
principaux. Le premier canal primaire continue son chemin pour arroser les terres situées en amont 
du perimetre de Bois d’or. Le second primaire passe par une traversée en tuyau PVC sur la rivière 
droite pour aller arroser les terres de Bazin. La seconde prise située plus aval de la première est 
destinée à l’arrosage des terres du périmètre de Bois d’or situées en aval. L’eau dérivée dans cette 
prise est transportée par un canal principal jusqu’aux terres. Le réaménagement au niveau de ce 
périmètre consiste à arroser à partir d’une prise unique en éliminant la seconde prise placée en aval. 
Une nouvelle prise sera construite en amont et aussi un nouvel aqueduc de traversée en béton armé. 
L’eau dérivée passera par cette traversée pour arroser plus de terres sur le périmètre de Bazin. Pour 
arroser les terres en aval du périmètre de Bois d’Or, un canal de raccordement sera construit pour 
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relier le canal tête morte au canal principal de l’ancienne seconde prise du périmètre. Une autre 
ramification du canal tête morte servira à irriguer les terres en amont du périmètre de Bois d’Or. Au 
niveau de ce périmètre, les interventions cibleront le revêtement d’une longueur total de 2225 ml sur 
5581.34 ml du réseau primaire au niveau du périmètre. La longueur totale des canaux de 
raccordement est de 1025 ml. 

 
Figure 6-3 Schéma type de réorganisation du périmètre de Bazin-Bois d’or 

 



              

Etudes d’aménagement hydroagricoles pour 6 périmètres dans le Nord-Ouest 

Réalisées par PLANCONSULT pour le WELHUNGERHILFE – juin 2019 

45 
 

 

 
F igure 6-4 : Carte de découpage du périmètre de Bazin Bois d’Or 

 

6.3 Périmètre de sauval 
Le réseau existant comporte un canal tête morte qui se ramifie avant l’aqueduc de traversée pour 
donner naissance à deux canaux principaux. Le premier situé sur la rive droite de la rivière est destiné 
à irriguer les terres qui se trouvent sur cette partie du périmètre. Le second canal principal passe par 
un aqueduc de traversée pour desservir les terres situées sur la rive gauche. Un peu plus loin de 
l’aqueduc de traversée, ce canal se ramifie en deux grands canaux secondaires pour l’irrigation de 
deux blocs du périmètre. Sur ce périmètre aucune modification de l’architecture d’ensemble du 
réseau n’est prévue. Le reseau primaire de ce perimetre comporte un total de 5011.9 ml de canal 
dont 1978 seront revetus en maconnerie.  
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Figure 6-5 Schéma type de réorganisation du périmètre de Sauval 
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F igure 6-6 : Carte de découpage du périmètre de Sauval 

 
 

6.4 Périmètre de Bodin-Coicou 
Le périmètre de Bodin-Coicou était autrefois desservi à partir d’une même prise sur berge par un 
canal tête morte qui passait par un aqueduc de traversée pour atteindre les terres du périmètre de 
Bodin sur la rive gauche de la rivière Coicou. Ce même canal continuait son chemin et de nouveau 
traversait encore la riviere pour permettre l’irrigation des terres du périmètre de Coicou dont une 
partie sur la rive droite et l’autre sur la rive gauche du cours d’eau. Pour ce faire, le canal continue 
plus loin pour se scinder en deux canaux principaux. Le premier canal principal continue sa route en 
direction des terres situées en aval sur la rive droite de la rivière. Le second canal principal traverse la 
rivière pour desservir sur la rive gauche une partie des terres du périmètre de Coicou. Après la 
destruction de la prise d’eau par les crues de la rivière, l’irrigation du périmètre de Bodin-Coicou a été 
interrompue. La construction d’une nouvelle prise artisanale tout prés de la route Jean Rabel- Môle st 
Nicolas en aval du périmètre de Bodin permis d’irriguer à travers les deux canaux principaux 
mentionnés plus haut tout le périmètre de Coicou. La réorganisation du réseau consiste à rétablir 
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l’irrigation des deux périmètres à partir d’un seul réseau. Cela signifie de mettre l’eau disponible en 
tête du réseau au niveau du périmètre de Bodin, reconstruire les deux aqueducs de traversées de la 
rivière. A cet effet, l’eau sera pompée dans un bassin de répartition en tête du réseau du périmètre de 
Bodin. Cette eau suivra le circuit de l’ancien réseau décrit plus haut. Le reseau primaire compte 3960 
ml de canal dont dont 2159 m de canaux principaux et 1801 m de canaux de raccordement. La 
longueur totale des canaux à revêtir donc en maconnerie sera de 2324 m.  

 
Figure 6-7 Schéma type de réorganisation du périmètre de Bodin-Coicou 
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F igure 6-8 : Carte de découpage du périmètre de Bodin Coicou 
 

6.5 Périmètre de Charon-Cadette 
Le périmètre Charon-Cadette qui ne dépasse pas 20 ha était autrefois arrosé à partir de deux petits 
réseaux distincts. Le premier réseau situé en amont part d’une prise située en aval des sources Matin 
et ouwel passe à flanc de coteau et traverse toute la route pour arroser la plus grande partie des 
terres du perimetre situées à droite de la ravine Cadette. Un canal traverse la ravine alimentée par les 
deux sources pour irriguer quelques parcelles de terres situées sur la rive gauche de cette ravine. Le 
second réseau part aussi d’une prise sur la ravine traverse encore la ravine pour arroser quelques 
parcelles situées des deux côtés. Il faut noter que la ravine est alimentée par les deux sources, ce qui 
fait qu’un captage des sources en amont mettrait à mal le fonctionnement de la seconde prise placée 
en aval. Toutes les pentes sont dirigées vers la ravine qui constitue un exutoire des eaux de 
ruissellement. La configuration et la conformation du terrain ne permettent que d’irriguer les terres au 
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voisinage de la ravine existante et celle situées vers la fin du perimetre. Vu ce relief un peu 
spécifique, les paysans ne parviennent pas à assurer aujourd’hui une alimentation en eau des terres 
du périmètre, car le passage à flanc de coteau constitue une grosse contrainte technique pour les 
paysans. Au niveau du réseau les propositions visent à améliorer l’appel d’eau au niveau d’une prise 
unique en amont afin d’arroser toutes les parcelles existantes et faire une certaine extension des 
superficies irriguées du périmètre. Dans ces conditions le canal principal partira de la prise jusqu’au 
milieu du périmètre après avoir traversé la route. Trois canaux principaux seront branchés sur ce 
canal pour l’irrigation des terres situées nettement à droite de la ravine au beau milieu du périmètre et 
à gauche de la ravine. La faisabilité de cette intervention nécessite la construction d’une prise en 
amont, la construction en maconnerie 379 m de canal de raccordement, et de 370 m de canaux 
principaux. 

  
Figure 6-9 Schéma type de réorganisation du périmètre de Charon-Cadette 
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F igure 6-10 : Carte de découpage du périmètre de Chanron Cadette 

 

6.6 Périmètre de Tiyen 
Ce périmètre qui se trouve tout proche du périmètre de Charon-Cadette fait environ 10 ha. Il est 
alimenté à partir d’une source à régime irrégulier et à faible potentialité en ressource en eau soit un 
débit de 5 l/s. Une partie de ce débit est actuellement captée pour satisfaire les besoins domestique. 
Vu cette situation de déficit criant de la ressource en eau, la construction d’un reservoir pour stocker 
une partie de l’eau de la source surtout la nuit pour la satisfaction des besoins en eau potable. Le 
debit de la source sera mobilisé au cours de la journée pour l’irrigation des terres.  
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Conclusion 

Les aménagements proposés ont pour but de garantir la desserte en eau d’irrigation et favoriser une 

meilleure distribution  et gestion de l’eau au niveau des  périmètres. Ces propositions prennent en 

compte les réalités physiques des périmètres et aussi les opinions et attentes des exploitants par 

rapport à la mise en place et à la protection des infrastructures de mobilisation et de distribution de 

l’eau d’irrigation sur les différents périmètres. Au niveau physique, les propositions concernent la 

construction de nouvelles prises d’eau qui doivent permet de mobiliser une quantité suffisante de la 

ressource en eau disponible, la reconstruction d´une partie des canaux principaux et des canaux de 

raccordement  en maçonnerie pour limiter les pertes d’eau  et la mise en place des vannes de 

régulation et des ouvrages de traversée plus adaptés et durables. Ces changements doivent venir en 

complémentarité aux acquis et habitudes des exploitants qui ont une grande expérience dans la 

conduite des arrosages sur les terres des périmètres. Ces propositions visent en premier lieu 

l’amélioration de l’appel d’eau au niveau des’ouvrages de prise eszt ensuite l’augmentation de 

l’efficience d’irrigation à travers une meilleure distribution de l’eau d’irrigation au sein  des périmètres. 

Les aménagements sont formulés en fonction des contraintes liées à l’irrigation des terres sur  

chaque périmètre. 
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7 DESCRIPTION DETAILLÉE DES INTERVENTIONS 

7.1 Dimensionnement et conception des ouvrages 
Le débit dérivé pour la satisfaction des besoins en eau du périmètre est déterminé en tenant compte des 

besoins des cultures et de l’efficience globale du réseau d’irrigation.de ces calculs, on voit que les besoins 

en eau des périmètres varient de 13.6 l/s à 131.73 l/s. Au niveau de certains périmètres, la ressource en 

eau est limitée et insuffisante pour couvrir les besoins en eau des cultures. Toutefois en certaines périodes 

de l’année, on assiste à une augmentation des debits dans la riviere qui parfois excédent ces besoins. 

Dans le cadre de ce travail, les prises d’eau et les canaux seront dimensionnés pour faire passer le volume 

d’eau nécessaire pour la satisfaction des besoins en eau des différents périmètres. L’ouvrage de prise 

d’eau comporte un batardeau de régulation et une prise d’eau (une vanne) qui conduit l’eau dans un canal 

tête mortes en tête du réseau d’irrigation. Les principaux elements de l´ouvrage Batardeau dont les deux 

murs bajoyers gauche et droite sont dimensionnés en tenant compte de toutes les forces qui agissent sur 

ces elements et sur la base des calculs de stabilité nécessaires qui puissent rassurer que les dimensions 

adoptées garantissent une stabilité et une durabilité de l’ouvrage.  Dans ce cas, on vérifiera les principes 

de stabilité au glissement, au renversement et au poinçonnement. Les principales relations et critères de 

stabilité utilisés dans ces calculs sont donnés dans les notes de calcul (Annexe 2 plans et calculs de 

stabité des ouvrages du rapport). Les dimensions de la prise seront fixées en utilisant la relation d’un 

ecoulement à travers une vanne de fond connaissant le debit, les caractéristiques du fond et la charge à 

l’entrée de la vanne. Les canaux seront dimensionnés en fonction de leur debit et des pentes des diiferents 

tronçons du canal. On établit habituellement ces dimensions en utilisant la relation de Manning-Strickler- 

dans le cas d’un écoulement jugé uniforme dans le canal. D’autres ouvrages sur les canaux tels que les 

chutes, les bassins de dissipation seront dimensionnés en application les relations qui régissent leur 

fonctionnement hydraulique. Tous ces détails de calculs sont donnés dans les notes de calcul de chaque 

ouvrage projété sur les périmètres. 

7.1.1 Périmètre de La Gorge 

L’amélioration de la desserte en eau du périmètre passe inéluctablement par la mise en place 

d’infrastructures d’irrigation plus efficace et durable à la place des structures de mobilisation et de transport 

d’eau d’irrigation construits par les paysans. Les améliorations à porter se situent surtout au niveau des 

prises d’eau en améliorant l’appel d’eau dans la prise. Le périmètre est constitué de parcelles situées un 

peu partout sur les deux rives de l’amont jusqu’au barrage de dérivation situé plus en aval qui alimente en 
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eau la partie actuellement aménagée du périmètre qui ne concerne pas l’étude. La localisation de ces 

parcelles permet de regrouper certaines pour les arroser à l’aide d’une seule prise. La configuration du 

terrain et la localisation des parcelles nous portent sur la construction de 8 prises fusibles pour irriguer huit 

unités hydrauliques (Blocs) du périmètre au lieu de 12 unités (12 prises). L’architecture de chaque réseau 

comporte un seul canal de prise qui côtoie la limite amont du bloc et sur lequel seront branchés des canaux 

arroseurs des parcelles (Figure 7-1) 

 

Figure 7-1 : Localisation des aménagements à faire sur le périmètre de la Gorge 
Ouvrages de prise 
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Prise d’eau 1 

Dans le cadre de ce travail la prise d’eau type proposée sera une prise au fil de l’eau à batardeau amovible 

avec des planches. Les dimensions de la prise sont adaptées à la configuration du site au point de prise 

d’eau.  

Pour garantir l’appel d’eau au niveau de la prise, elle sera placée sur un bief rectiligne de faible largeur 

avec des berges plus ou moins stable. L’ouvrage de prise 1 arrose une superficie de 8.02 ha sur la rive 

droite et elle a une portée de 6 m avec quatre piliers supports avec rainures en H beams dans lesquels 

seront ancrées les planches. Pour garantir la stabilité de l´ouvrage, la distance entre les piliers est de 

l’ordre 2 m. L’entrée du canal de prise est de 1 m. Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une 

profondeur minimale de 1.5 m par rapport au fond du lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur 

minimale de 5 m (2 m en amont et 3 m en aval)  par un radier en béton armé posé sur deux murs 

parafouilles placées aux extrémités et ancrées à une profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. 

Les murs bajoyers gauche et droite de l’ouvrage seront construits sur une longueur de 20 m (5 m en amont 

de l’axe ouvrage de prise et 15 m en aval) avec une hauteur de 1.5 m sur la berge gauche et 1m sur la 

berge droite et ancrés à une profondeur de 1m. En aval, Le premier troncon du mur bajoyer droit sera de 

type déversoir sur une longueur de 6 m. Cette partie sera consolidée au pied du déversoir par une 

protection en gabion semelle. Les berges en aval à proximité de l’ouvrage seront protégées contre les 

affouillements par un mur en gabion de 1 m de hauteur ancré dans le fond du lit à 0.5 m. Cette protection 

se fera sur les deux berges sur une longueur de 12 m. le canal d’irrigation raccordé à cette prise a une 

longueur totale de 831.4 ml dont un tronçon de 352 m sera revêtu en maçonnerie (annexe 9 : type 2). Le 

plan d’ensemble de la prise et ses détails de construction sont  donnés en annexe 4.  

Prise d’eau 2 

Cette prise est semblable à la premiere avec une portée de 9 m. L’ouvrage de prise 1 arrose une superficie 

de 3.17 ha sur la rive gauche et elle possède cinq piliers supports avec rainures en H beams à planches . 

La distance entre les piliers est de l’ordre de 2.0 m et l’entree du canal de prise est ausside 1 m. .Les piliers 

d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par rapport au fond du lit. Le fond de 

la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 3 m en aval) par un radier en 

béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées à une profondeur moyenne de 

0.6 m dans le lit de la rivière. Les murs bajoyers gauche et droite de l’ouvrage seront construits sur une 
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distance de 18 m (5 m amont et 13 m aval) avec une hauteur de 1.0 m et ancrés à une profondeur de 1m. 

Le canal d’irrigation desservi par cette prise a une longueur totale de 672.7ml dont un tronçon de 592 m 

sera revêtu en maçonnerie (annexe 9 : type 2). Le plan d’ensemble de la prise et ses détails de 

construction sont  donnés sur la planche de dessin de l’annexe 4. 

Prise d’eau 3 

Cette prise est semblable aux autres prise avec une portée de 4.8 m. Cette prise doit arroser une superficie 

de 19.08 ha de terre située sur la rive droite et elle possède trois piliers supports avec rainures en H beams 

à planches . La distance entre les piliers est de l’ordre de 2.5 m et l’entree du canal de prise est ausside 1 

m. .Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par rapport au fond du 

lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 3 m en aval) par un 

radier en béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées à une profondeur 

moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. Les murs bajoyers gauche et droite de l’ouvrage seront 

construits sur une distance de 17 m (6 m en amont et 11 m en aval) avec une hauteur de 1.2 m et ancrés à 

une profondeur de 1m. Le canal d’irrigation desservi par cette prise a une longueur totale de 1435 m dont 

un tronçon de 455 m sera revêtu en maçonnerie (annexe 9 : type 2).Le plan d’ensemble de la prise et ses 

détails de construction sont  donnés sur la planche de dessin de l’annexe 4. 

Prise d’eau 4 

La largeur du lit au point de prise est de 8.2 m. L’ouvrage de prise 4 est destiné à l’irrigation d’une 

superficie de 16.17 ha de terre située sur la rive gauche. Cette prise possède cinq piliers supports avec 

rainures en H beams à planches. La distance entre les piliers est de l’ordre de 2 m et l’entree du canal de 

prise est aussi de 1 m. Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par 

rapport au fond du lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 

3 m en aval)  par un radier en béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées 

à une profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. Les murs bajoyers gauche et droite de 

l’ouvrage seront construits sur une longueur de 17 m avec une hauteur de 1.2 m et ancrés à une 

profondeur de 1m. Le canal d’irrigation desservi par cette prise a une longueur totale de 1522 ml dont un 

tronçon de 552 m sera revêtu en maçonnerie. Le plan d’ensemble de la prise et ses détails de construction 

sont  donnés sur la planche de dessin de l’annexe 4. 
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Prise d’eau 5 

L’axe de cette prise est situé à 15 m de l’actuelle prise existante. La largeur du lit au point de prise est de 

11 m. L’ouvrage de prise 5 est destiné à l’irrigation d’une superficie de 10.23 ha de terre située sur la rive 

droite. Cette prise possède cinq piliers supports avec rainures en H beams à planches . La distance entre 

les piliers est de l´ordre de 2.5 m et l’entrée du canal de prise est de 1 m. Les piliers d’épaisseur 0.5 m 

seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par rapport au fond du lit. Le fond de la rivière sera 

stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 3 m en aval)  par un radier en béton armé posé 

sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées à une profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit 

de la rivière. Le mur bajoyer gauche de l’ouvrage sera construit sur une longueur de 20 m (10 en amont et 

10 en aval), tandisque celui de la berge droite qui sera mis en place est de 17 m (2 en amont et 15 en 

aval). Ces deux murs seront ancrés à une profondeur de 1m avec une hauteur de 1.2 m. la partie 

deversante du canal de prise se réalisera sur 7 m et cette partie sera protégée contre les affouillements par 

des gabions enfouis à une profondeur de 0.5 m par rapport au fond du lit. Le canal d’irrigation desservi par 

cette prise a une longueur totale de 678 ml dont un tronçon de 230 m sera revêtu en maçonnerie (annexe 

9 : type 2). Le plan d’ensemble de la prise et ses détails de construction sont  donnés sur la planche de 

dessin de l’annexe 4. 

 

Prise d’eau 6 

La largeur du lit au point de prise est de 8.0 m. L’ouvrage de prise 6 est destiné à l’irrigation d’une 

superficie de 4.54 ha de terre située sur la rive gauche. Cette prise possède cinq piliers supports avec 

rainures en H beams à planches . La distance entre les piliers est de l´ordre de  2 m et l’entree du canal de 

prise est ausside 1 m. .Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par 

rapport au fond du lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 

3 m en aval)  par un radier en béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées 

à une profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. Les murs bajoyers gauche et droite de 

l’ouvrage seront construits sur une longueur de 14 m (5 m en amont et 9 m en aval) avec une hauteur de 

1.0 m et ancrés à une profondeur de 1m. La première partie du canal de prise sera de type deversoir (9 m) 

et sera protégée par une sutructure en gabions semelles. En aval pour prémunir les affouillement de 
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berges, des structures en gabions seront erigées immediatement apres les murs bajoyers sur une distance 

totale de 20 m (10 m sur chaque berge). Le canal d’irrigation desservi par cette prise a une longueur totale 

de 479 ml dont un tronçon de 250 m sera revêtu en maçonnerie (annexe 9 : type 2).Le plan d’ensemble de 

la prise et ses détails de construction sont donnés sur la planche de dessin de l’annexe 4. 

 

Prise d’eau 7 

L’ouvrage de prise 7 est destiné à l’irrigation d’une superficie de 5.01 ha de terre située sur la rive droite. 

La largeur du lit au point de prise est de 6.0 m. Cette prise possède quatre piliers supports avec rainures 

en H beams à planches La distance entre les piliers est de l´ordre de 2 m et l’entree du canal de prise est 

aussi de 1 m. .Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par rapport 

au fond du lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 3 m en 

aval)  par un radier en béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées à une 

profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. Le mur bajoyer de la rive gauche de l’ouvrage sera 

construit sur une longueur de 24 m (10 m en amont et 14 m en aval) et celui de la rive droite sur 11 m (4 m 

en amont et 7 m en aval). Ces murs auront une hauteur de 1.0 m et seront ancrés à une profondeur de 1m. 

La partie deversante du canal de prise se fera sur 7 m . Pour prémunir les affouillements de berge en aval,  

la berge droite sera protégée par des structures en gabion sur une distance de 7 m. Le canal d’irrigation 

desservi par cette prise a une longueur totale de 984ml dont un tronçon de 503 m sera revêtu en 

maçonnerie (annxe 9 : type 2). Le plan d’ensemble de la prise et ses détails de construction sont  donnés 

sur la planche de dessin de l’annexe 4. 

 

Prise d’eau 8 

L’ouvrage de prise 8 est construite pour l’irrigation d’une superficie de 6.12 ha de terre située sur la rive 

gauche. La largeur du lit au point de prise est de 6.5 m..Cette prise possède quatre piliers supports avec 

rainures en H beams à planches La distance entre les piliers est de l´ordre de 2 m et l’entree du canal de 

prise est aussi de 1 m. Les piliers d’épaisseur 0.5 m seront ancrés à une profondeur minimale de 1.5 m par 

rapport au fond du lit. Le fond de la rivière sera stabilisé sur une largeur minimale de 5 m (2 m en amont et 

3 m en aval)  par un radier en béton armé posé sur deux murs parafouilles placées aux extrémités ancrées 

à une profondeur moyenne de 0.6 m dans le lit de la rivière. Les murs bajoyers de l’ouvrage seront 
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construits des deux cotés sur une longueur de 27 m (15 m en amont et 12 m en aval). Ces murs aurons 

une hauteur de 1.0 m et seront ancrés à une profondeur de 1m. Le canal d’irrigation desservi par cette 

prise a une longueur totale de 1063 ml dont un tronçon de 500 m sera revêtu en maçonnerie (annexe 9 : 

type 2). Le plan d’ensemble de la prise et ses détails de construction sont  donnés sur la planche de dessin 

de l’annexe 4. 

Partie du perimetre sur les bancs en hauteur 

Comme nous l’avons signalé plus haut dans le diagnostic, ces terres qui se trouvent à une hauteur de 46 m 

par rapport au cours d’eau ne peuvent etre irriguér que par pompage. Les contraintes liées à sa mise en 

valeur sont de deux ordres : la mauvaise qualité d’une grande partie des terres environ 11 ha et le cout 

elevé de mise place d’une station de pompage par rapport à la taille des terres. Il faut une pompe d’un 

debit de 40 l/s sur la base d’un debit d’equipement de 2.7 l/s/ha capable d’elever à une hauteur de 46 m. 

Une estimation des couts de mise en place de cette station de pompage donne une somme de 101429.06 

dollars US. En admettant que douze hectares pourront etre mis en valeur vu la qualité des terres, on 

aboutit à un cout d’amenagement par hectare de l’ordre de 8452.42 dollars US. Ce cout est très élevé et vu 

les difficultés de gestion des stations de pompage constatées un peu partout en Haiti, cette option est 

déconseillée et ne fait pas l’objet d’études détaillées. 

Canaux d’irrigation 

Le réseau dans sa globalité comporte un total de 7665.1 ml de canaux d’irrigation dont 3392 seront revêtus 

en maçonnerie dans le cadre de ce travail. Un recapitulatif des informations sur les lineaires de canaux est 

donné dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7-1 : Paramètres de dimensionnement des canaux du périmètre de La Gorge 
Canaux Longueur, m Superficie, ha Débit, l/s Hauteur 

retenue, m 

Largeur 

retenue, m 

Prise 1 352 8.02 13.95 0.30 0.30 

Prise 2 550 3.17 5.52 0.30 0.30 

Prise 3 455 19.08 33.20 0.31 0.35 

Prise 4 552 16.17 28.14 0.30 0.30 
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Prise 5 230 10.23 17.80 0.30 0.30 

Prise 6 250 4.54 7.90 0.30 0.30 

Prise 7 503 5.01 8.72 0.30 0.30 

Prise 8 500 6.12 10.65 0.30 0.30 

 

La localisation des zones d’interventions sur les canaux est indiqué sur le plan d’ensemble d’aménagement 

du périmètre (annexe 3) .  

Les canaux en maçonnerie auront un profil rectangulaire. Les paramètres de dimensionnement des 

différents canaux du réseau d’irrigation sont donnés dans le tableau ci-dessus 

Les profils en long des canaux et les plans types sont donnés sur les planches des annexes 11 et 9. 

7.1.2 Périmètres de Bodin-Coicou 

Autrefois ces périmètres étaient irrigués par un ouvrage de prise unique. Aujourd’hui les changements 

morphologiques accentués du lit de la rivière ne permettent de trouver un site adéquat de prise d’eau sur 

berge en amont avec des barrages de dérivation classiques. Il faut signaler que la mise en place des 

protections pour garantir la durabilité d’un tel ouvrage coute très chère A coté de cette situation, les 

difficultés de transiter l’eau du périmètre de Bodin vers celui de Coicou ont contraint les paysans à mettre 

une autre prise sur berge en aval pour l’irrigation des terres du périmètres de Coicou. Aujourd’hui cette 

nouvelle prise ne fonctionne pas non plus. Après analyse de la situation de terrain, il est possible d’irriguer 

ces deux périmètres à partir d’une prise unique moyennant le pompage de l’eau en tête du réseau et la 

mise en place de deux ouvrages de traversée de rivière. Toutefois deux propositions sont faites pour 

l’irrigation des périmètres. La premiere proposition envisage effectivement  l’irrigation des deux périmètres 

à partir d’une prise unique et la seconde variante proposée est de decentraliser l’irrigation des périmètres 

avec une station de pompage de l’eau pour chaque périmètre. 
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ALTERNATIVE D’AMÉNAGEMENT 1. 

Les périmètres Bodin-Coicou sont alimentés à partir de riviere Coicou. Le périmètre de bodin se trouve 
plus en amont et celui de coicou situé en aval par rapport à bodin est divisé en deux partie localisée de part 
et d’autres sur les deux rives de la riviere. L’architecture d’ensemble du réseau d’irrigation projeté permet 
de diviser le périmètre de Bodin-Coicou en trois blocs dont le bloc du périmètre de Bodin avec une 
superficie de 8.42 ha, le bloc de Coicou1 sur la rive droite avec une superficie de 12.80 ha et celui de 
Coicou2 avec une superficie de 10.39 ha. L’architecture de chaque réseau comporte un seul canal de prise 
qui côtoie la limite amont du bloc et sur lequel seront branchés des canaux arroseurs des parcelles Figure 
7-2 ci-dessous. 
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Figure 7-2 : Localisation des aménagements à faire sur le Périmètre Bodin-Coicou 
 

Architecture du réseau d’irrigation et description des ouvrages 

Le schéma proposé consiste à pomper l’eau de la rivière au point de l’ancien ouvrage de traversée (à partir 

d’un ouvrage de derivation de l’eau de la riviere dans un puits humide) sur le périmètre de Bodin et la 

mettre dans un bassin en tête du réseau existant. La station de pompage devra pomper la quantité d’eau 

nécessaire pour couvrir les besoins en eau des deux périmètres. Le réseau comportera une prise d’eau, 

une station de pompage, un bassin collecteur, un canal tête morte et deux ouvrages de traversée de la 

rivière avec des protection de berges en gabion. Les canaux de raccordement et certains linéaires de 

canaux principaux seront revêtus en maçonnerie pour améliorer l’efficience d’irrigation sur les périmètres. 

Le plan d’ensemble d’aménagement du périmètre proposé par l’etude est visualisé dans l’annexe 3 nous 

decrivons ci-dessous les différents ouvrages projétés sur le réseau d’irrigation. 

Conception de l’ouvrage de prise pour la desserte en eau du périmètre 

L’expérience acquise en exploitation des stations de pompage avec des pompes non submersibles 

aspirant l’eau à partir des puisards a montré leur limitation et leur fragilité dans le contexte des cours d’eau 

à forte variation de régime hydrologique. Les crues violentes de ces cours d’eau sont souvent la cause de 

la destruction partielle ou totale de ces stations de pompage. Parfois le changement du lit du cours d’eau 

après les crues entraine l’isolement des infrastructures de mobilisation de l’eau et du coup la rupture de 

l’approvisionnement en eau des périmètres irrigués. A titre d’exemple mentionnons que dans le contexte 

des Trois Rivières, la plupart des stations de pompage qui ont été construites par le projet PPI-I sont 

détruites ou ne sont pas fonctionnels à cause des problèmes liés au régime hydrologique du cours d’eau 

mentionnés plus haut. Dans le cadre de ce travail, nous proposons une station de pompage de pomper 75 

l/s pour combler les besoins en eau d’irrigation des 30 ha de terre du périmètre de Bodin-Coicou. 

Vu les changements morphologiques assez prononcés au niveau de la rivière nous proposons une autre 

alternative qui permet de contourner ces contraintes mentionnées plus haut Cette alternative prévoit le 

pompage de l’eau à partir d’un puisard alimenté en eau à partir de la rivière. 

L’architecture d’ensemble de la prise comprend un ouvrage de prise simple à batardeau, une gallérie 

souterraine placée dans la berge dans le lit de la rivière qui conduit l’eau dérivée dans un puisard (puits 

humide alimenté à partir de la rivière) placé à une distance de 18 m sur la berge gauche du cours d’eau. 
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La prise à batardeau servira à dériver l’eau et la conduire vers l’entrée de la galerie de prise qui sera 

sécurisée par une vanne de dimension 0.5 m x 0.5 m. La galerie en béton armé de dimension 1.0 x 1.0 m 

conduira l’eau dans un puisard qui sera calée à 1.5 m plus bas que le fond du lit de la rivière. Pour éviter la 

sédimentation rapide de la galerie, elle sera posée avec une pente de (5 à10)% pour augmenter la vitesse 

de l’écoulement. Pour les besoins de curage éventuelle deux bassins de sédimentation au-dessus 

desquels se trouve un regard de dimension 1m x 1m seront mis sur le parcours de la galerie. Le premier 

regard sera placé à 5 m de l’entrée de la galerie et le second à 5 m du puisard de pompage. Sous le regard 

un bassin de sédimentation de 1.0 m de profondeur sur une longueur de 2 m sera placé pour retenir une 

partie des sédiments charriés par l’écoulement.  

L’ouvrage de prise comportera un régulateur avec batardeau et la régulation du plan d’eau se fera sur une 

largeur de 10.60 ml à l’aide de 5 piliers en ibeam muni de rainure à planche en bois dont trois adns le lit de 

la rivière. L’ouverture entre les piliers au niveau du lit de la rivière aura une largeur de l’ordre 2.50 m. Le 

radier de l’ouvrage sera fait en béton armé sur une longueur de 5 m  dont 2 m en amont et 3m en aval avec 

deux parafouilles anti-affouillement aux deux extrémités qui seront ancrés en amont et en aval sur une 

profondeur de 0.6 m . La partie centrale sera ancrée a plus de  1.5 m en dessous du radier en béton armé. 

Les Hbeams piliers de support seront moulés dans la partie centrale du radier sur une profondeur de 1m. 

les piliers latéraux seront en U et les piliers intermédiaires seront en H. La régulation se fera sur une 

hauteur de 0.6m au dessus du radier de l’ouvrage. Les murs bajoyer de l’ouvrage seront en beton armé sur 

une longueur de 14 m sur la rive gauche et 15 m sur la rive droite.ces murs seront ancrés sur une 

profondeur de 1.5 m avec une hauteur de 2 m au dessus du fond du lit et une epaisseur de 0.50 m dans la 

partie superieure. En amont au dessus du mur les berges seront protegés par des structures en gabion sur 

une hauteur de 2 m et une longueur de 16 m. en aval, une protection en gabion sera mise sur place sur les 

deux berges sur une longueur de 4 m sur une hauteur de 2 m avec des gabions semelles ancrés à une 

profondeur de 1.5 m.  

Une station de pompage avec un abri à pompe sera placée tout près du puisard qui doit élever l’eau à une 

hauteur manométrique de l’ordre de 16 m dans un bassin collecteur rectangulaire de 1m de largeur et 2 m 

de longueur avec une profondeur de 1 m. qui est placé au début du canal tête morte qui domine les terres 

du périmètre de Bodin. Elle sera équipée de pompes à axe horizontal avec des conduites d’aspiration et de 

refoulement de diamètre 6 pouces. Ces types de pompes seront capables de pomper un débit de 75 l/s à 

une hauteur de 20 m. 
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La configuration d’ensemble de l’ouvrage de prise d’eau et les détails sont données sur la planche de 

l’annexe 5. 

Aqueduc de traversée 

Dans le cadre de ce travail, il est prévu la construction de deux aqueducs de traversée metalliques. La 

première traversée sur la rive droite de la rivière se fait sur une portée de 20 m. Les berges du site de 

traversée sont stables avec de la végétation et avec un fond du lit rocheux. La protection de berge en ce 

lieu se fera seulement sur 12 m de chaque coté, la seconde traversée vers la rive gauche a aussi une 

portée de 20 m, mais les berges à cet endroit sont moins stables. Le fond du lit est rocheux et stable, c’est 

pourquoi en ce lieu la protection se fera 20 m de chaque coté. Les protections des berges se feront sur une 

hauteur de deux mètres à partir du fond du lit. Le dispositif des gabions sera de type escalier avec un 

panier de gabion semelle en dessous des gabions cages (Cf. plans structures en gabion annexe 5). 

L’aqueduc sera placé sur deux piliers en béton armé de 1.5 m par 1 m ancré dans le sol à 1.5 m. Ce type 

de structure est construit par les ingénieurs de l’AECP (atelier école de Camp Perrin). Le corps de 

l’aqueduc sera fait en tôle de Cortone de 3 mm d’épaisseur non corrosif. C’est une structure métallique 

dont les supports de base du passage piéton et du canal sont supportés par une barre en arc de cercle 

reliée à la structure principale des segments métalliques transversaux qui confèrent une rigidité globale à 

l’aqueduc. La largeur utile de l’ouvrage sera de 0.95 m avec un passage à piéton de 0.5 m. L’aqueduc sera 

transporté par camion sur un essieu fabriqué spécialement pour cette situation. Sur place à l’aide d’un ti-

fort et de la grue du camion, l’aqueduc sera mis sur les piliers supports. Le panorama d’ensemble de 

l’ouvrage de traversée et les détails de plans sont fournis sur Annexe 5.    

Canaux d’irrigation 

Le réseau dans sa globalité comporte un total de 3960 ml de canaux d’irrigation dont 2324 seront revêtus 

en maçonnerie dans le cadre de ce travail,.  

La localisation des zones d’interventions sur les canaux est indiqué sur le plan d’ensemble d’aménagement 

du périmètre (annexe 3). Les paramètres de dimensionnement des différents canaux sont donnés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 7-2 : Paramètres de dimensionnement des canaux du périmètre de Bodin/Coicou 
Canaux Longueur, Superficie, Débit, l/s Hauteur Largeur 
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m ha retenue, m retenue, m 

Bodin 736 31.61 79.34 0.42 0.45 

Canal 
principal 
Coicou 

1065 23.19 58.2 0.40 0.40 

Coicou 1 272 12.80 32.13 0.31 0.35 

Coicou 2 251 10.39 26.08 0.31 0.35 

 

Le tableau ci-dessus donne les debits necessaires pour la satisfaction des besoins en eau des cultures en 

fonction des superficies de chaque bloc et la longueur des troncons de canaux à maconner. Il donne aussi 

les dimensions fixées pour la  construction de ces canaux. Les troncons de canaux à revetir en maconnerie 

sont ceux qui assurent le transport de l’eau d’irrigation de la prise d’eau jusqu’au niveau des blocs 

d’irrigation. Les dimensions des canaux sont differentes et dependent  de la taille de la superficie dominée 

par le canal. Par exemple, le perimetre de Coicou qui est composé de trois blocs dont un en amont et deux 

en amont sera irrigué de la manière suivante. 

Le premier troncon de canal de 736 m part du bassin de prise jusqu’au premier aqueduc de traversée. Ce 

troncon domine tout le perimetre et par consequent il doit avoir une dimension pour transporter le debit 

necessaire pour la satisfaction en eau de tout le perimetre qui est 79,34 l/s (Tableau 7-2). le second 

troncon de 1065 m part du premier aqueduc jusqu’au second. Ce canal domine uniquement les deux blocs 

en aval, ce qui fait que ces dimensions sont inférieures au premier troncon, mais adapté pour faire passer 

le debit necessaire pour couvrir les besoins en eau des deux blocs (58.2 l/s). Les canaux Coicou 1 et 

Coicou 2 dominent chacun separement un bloc donc ils ont les dimensions fixés pour transporter un debit 

necessaire pour l’irrigation de chaque bloc.  

Tous ces canaux sont dimensionnés dans l’hypothese d’un régime d’ecoulement uniforme en utilisant la 

pente de calage des canaux par tronçon. Les dimensions calculées sont ajustées en fonction du profil du 

terrain sur le parcours du canal et aussi dans l’optique de pouvoir faciliter le tour d’eau en transportant un 

nombre de main d’eau en fonction des superficies dominées. Pour limiter les changements de profil 

entravers sur le parcours des canaux, on a choisi une pente unique pour le dimensionnement. Dans le 
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cadre de ce travail, cette methodologie expliquée plus haut est adoptée pour le dimensionnement des 

canaux sur tous les périmetres.. 

Les canaux projetés seront de forme rectangulaire et leurs dimensions sont reprise dans le tableau ci-

dessus.. L’épaisseur des parois de la maçonnerie est de 0.35 pour les canaux de Bodin et principal Coicou 

et de 0.3 pour les autres. L´epaisseur du radier en beton est de 0.10 m.  La section en travers du canal est 

présentée sur les plans donnés en annexe 9. La carte de localisation des interventions est aussi donnée en 

annexe 3. 

Les profils en long des canaux et les plans types sont donnés sur les planches des annexes 11 et 9 

Le Coût des aménagements proposés s’élève à 27 089 344.00 Gourdes. Ce coût est très élevé par 
rapport à la quantité de terres mises en valeur et de surcroit il faut aussi prendre en compte les 
charges liées à l’exploitation de la station de pompage. Dans un tel contexte d’érosion de 
sédimentation accrue sur le périmètre, une seconde option serait d’irriguer les trois parties du 
perimetre separement avec des pompes qu’on peut facilement deplacer d’un point à un autre sur 
les berges de la riviere. Dans ce cas, nous suggérons à WHH de procéder à réorganisation des 
structures paysannes et les aider dans l’acquisition de plusieurs motopompes pour l’arrosage de 
leurs terres. Tout compte fait ces deux options seront conduites au stade d’études detaillées pour 
permettre à la WHH de faire son choix Le schéma d’ensemble des ouvrages de prise et quelques 
détails de plans sont fournis sur les figures qui suivent. 
 

Alternative 2 

La seconde alternative envisage la mise à la disposition des usagers de chaque bloc une pompe qui peut 

fournir un debit de 25 à 30 l/s et éléver l’eau à une hauteur manométrique d’environ 16 m. Ces pompes 

sont mobiles et peuvent être deplacer d’un point à autre moyennant un ajustement des longueurs de la 

conduite d’aspiration et de celle de refoulement. Il faudra prevoir au moins 100 m de lineaire de tuyaux en 

polyéthylène pour chaque bloc. L’eau est aussi pompée dans un bassin collecteur en tête des réseaux de 

canaux des différents blocs. Dans ce cas, il faudra construire trois bassins collecteurs de dimensions : 

2x1x1 mètre au début de chaque réseau. 

La comparaison des deux alternatives est faite dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7-3 : Comparaison des deux alternatives 
Alternative Atouts Contraintes 
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Alternative 1 - Construction d’une seule 

station de pompage 

- Ouvrage de prise complexes et 

difficile à mettre en œuvre. Grand 

volume de terrassement et de 

travaux de genie civil. 

- Construction de deux ouvrages de 

traversée metallique très couteux. 

Cout d’amenagement par hectare 

12000 dollars US 

Alternative 2 - Pas d’ouvrages de prise et de 

traversées, implication directe 

des associations locales 

d’irrigants. Mise en œuvre pas 

trop compliquée 

- Mise en place de trois stations de 

pompage et rois bassins 

collecteurs. 

Necessité d’avoir 100 ml de 

tuyaux de conduite de reserve 

- Cout d’amenagement par hectare 

4503.64 dollars US. 

 

Une analyse comparative des deux options montrent la premiere optioon coute tres chère parce 

qu’elle necessite la construction d’infrastructures importante dont la station de pompage et deux 

aqueducs metallique. Le cout d’amenagement rapporté à l’hectare est 12000 dollars US. Par contre, 

la seconde option est plus avantageuse avec un cout d’amenagement à l’hectare de 4502.54 dollars 

US. Cette option est donc recommandée au WHH pour minimiser les couts d’investissements sur 

ce périmetre.. 

7.1.3 Périmètres de Bazin -Bois d’or 

Depuis la prise d’eau, le périmètre comporte dans sa partie amont une zone montagneuse où les terres se 

trouvent sur les versants des mornes et dans sa partie en aval une zone de basse altitude. Cette 

configuration délicate façonne le réseau d’irrigation. Le périmètre est divisé en quatre blocs dont le bloc de 

Bazin sur la rive droite de la rivière Catron et les trois autres blocs de Bois d’Or sur la rive gauche de cette 

rivière.   
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Figure 7-3 : Localisation des aménagements sur le périmètre Basin-Bois d’Or 
 

Architecture du réseau d’irrigation et description des ouvrages 

Les aménagements proposés dans le cadre de la réhabilitation de ces périmètres prévoient leur irrigation à 

partir d’une prise unique construite à 30 m plus bas de l’actuel ouvrage de dérivation et d’une traversée de 

rivière pour l’arrosage des terres de Bazin. Le réseau d’irrigation comprend une prise d’eau, un ouvrage de 

traversée en beton armé, deux canaux principaux (Bois d’or et Bazin) et trois canaux secondaires : Bazin, 

haut bois d’Or et bas Bois d’or. 
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Ouvrage de prise 

Cette prise est semblable aux autres prises décrites plus haut et elle sera  constituée d’un barrage à 

batardeau de régulation et d’un canal de prise. Le fond du lit sur une largeur de 5 m sera stabilisé par un 

radier en béton avec deux parafouilles amont et aval de profondeur 0.6 m. La partie centrale de l’ouvrage 

sera constituée de piliers supports avec rainure métallique de type H-beams pour la régulation de l’eau 

avec des planches qui seront ancrées dans ces rainures. Les berges au voisinage de l’ouvrage seront 

protégées par un mur en béton en amont sur 14 m sur la berge gauche et 18 m sur la rive droite. En aval, 

cette protection se fera sur 15 m sur la berge droite et 11 m sur la berge gauche.  L’appel d’eau se fera 

dans un canal tête morte sur la rive gauche qui va se scinder en deux canaux principaux pour l’arrosage 

des deux périmètres. Le canal principal qui va desservir Bazin passe par un ouvrage de traversée pour 

aller vers les terres placées sur la rive droite. Le plan d’ensemble et les détails de construction de la prise 

sont donnés sur l’annexe 6. 

Ouvrage de traversée 

L’ouvrage de traversée sera réalisé en béton armé sur une portée de 18 m. Le canal en béton de largeur 

0.4 m et hauteur 0.40 m avec une base de 1.00 m sera supporté par quatre piliers dont deux dans le lit de 

la rivière. L’épaisseur des parois de ce canal sera de 0.3 m. Le plan d’ensemble de l’ouvrage de  de 

traversée et quelques détails de plans sont fournis sur l’annexe 6 et  les calculs de dimensionnement sont 

donnés dans les notes de calcul en annexe 2. 

Canaux d’irrigation 

Le réseau de ce périmètre comporte un canal tête morte, un canal principal de raccordement et 

quatre canaux secondaires. Les imformations sur les linéaires de ces canaux sont donnés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 7-4: Paramètres de dimensionnement des canaux du périmètre de Bazin-Bois d’Or 
Canaux Longueur, m Superficie, 

ha 
Débit, l/s Hauteur 

retenue, m 
Largeur 
retenue, m 

Canal tête 
morte 

68 59.18 111.26 0.46 0.50 

Canal principal 
Bois d’Or  

712 33.84 63.62 0.40 0.40 
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Raccord (Canal 
principal Bois-
d’Or et Canal 
Bas Bois d’Or) 

245 20.07 37.73 0.31 0.35 

Canal Bas Bois 
d’Or  

400 20.07 37.73 0.31 0.35 

Canal Bazin 800 25.34 47.64 0.31 0.35 

 

Le réseau dans sa globalité comporte un total de 5581.34.m de canaux d’irrigation dont un tronçon de 2225 

ml de canaux sera revêtu en maçonnerie pour limiter les pertes d’eau et augmenter l’efficience d’irrigation 

(annexe 9). La localisation des zones d’interventions sur les canaux est indiqué sur le plan d’ensemble 

d’aménagement du périmètre (annexe 3) .  

Les canaux en maçonnerie auront un profil rectangulaire. Les paramètres de dimensionnement des 

différents canaux du réseau d’irrigation mis en place sont donnés dans le tableau ci-dessous 

Les profils en long des canaux et les plans types sont donnés sur les planches des annexes 11 et 9. 

7.1.4 Périmètre de SAUVAL 

La configuration d’ensemble du périmètre et l’architecture du réseau permettent de le diviser en trois blocs 

dont le bloc de Bouflèt sur la rive droite de la riviere et les deux autres ( Laplèn et Kay  Borèt) dans la partie 

aval.  
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Figure 7-4 : Localisation des aménagements sur le périmètre de Sauval 
Architecture du réseau d’irrigation et description des ouvrages 

Les aménagements proposés au niveau de ce périmètre se focalisent sur la construction d’une nouvelle 

prise d’eau en amont de la prise existante et d’un nouveau ouvrage de traversée de la rivière pour 

l’arrosage des terres se trouvent sur la rive gauche de la rivière Sauval. Le plan d’ensemble 

d’aménagement du périmètre est visualisé sur l’annexe 3. Pour ce faire, le seuil déversoir de la prise 

existante sera démoli pour faciliter l’écoulement dans le lit de la rivière. 
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Ouvrage de prise 

Cet ouvrage de prise est semblable aux autres prises décrites plus haut sur les périmètres de Charon-

Cadette et La Gorge. La prise comporte un batardeau de régulation constitué par cinq piliers en béton 

armé de 0.5 m d’épaisseur avec des rainures pour introduire les planches de régulation. Ces piliers seront 

enfouis dans la fondation à 1.8 m de profondeur. Le fond du lit au point de prise sera stabilisé par un radier 

en béton armé sur 5 m de largeur et sur une portée de 10 m. Ce radier sera muni de parafouilles aux 

extrémités qui ancrées sur une profondeur moyenne de 0.6 m. La paroi gauche du canal de prise qui cotoie 

la rivière sera un seuil déversoir latéral sur une longueur de 60 m. Le pied de ce déversoir sera protégé par 

une structure en gabion semelle sur toute sa longueur. Le mur bajoyer sur le rive gauche auront une 

hauteur de 1 m et sera construit sur 23 m et ancré à une profondeur de 1.8 m. Les berges en amont et en 

aval de ce mur seront protégées par une structure en gabions de meme hauteur sur 8 m des deux cotés. 

Le plan d’ensemble et les détails de construction de la prise sont donnés sur la planche de l’annexe 7. 

Aqueduc de traversée  

L’ouvrage de traversée sera construit sur une portée de 20 m à une hauteur de 4.60 m par rapport au fond 

du lit au point de traversée. L’aqueduc sera placé sur deux piliers en béton armé de 1.5 m par 1 m ancré 

dans le sol à 1.8 m. L’aqueduc est construit par les ingénieurs de l’AECP (atelier école de Camp Perrin). Le 

corps de l’aqueduc sera fait en tôle de Cortone de 3 mm d’épaisseur non corrosif. C’est une structure 

métallique dont les supports de base du passage piéton et du canal sont supportés par une barre en arc de 

cercle reliée à la structure principale des segments métalliques transversaux qui confèrent une rigidité 

globale à l’aqueduc. La largeur utile de l’ouvrage sera de 1 m avec un passage à piéton de 0.5 m. 

L’aqueduc seront transporté par camion sur un essieu fabriqué spécialement pour cette situation. Sur place 

à l’aide d’un ti-fort et de la grue du camion, l’aqueduc sera mis sur les piliers supports. Le panorama 

d’ensemble de l’ouvrage de traversée est fourni en annexe 7. Le pilier placé sur la berge droite instable, 

sera protégé par un mur de soutenement en béton armé sur une longueur de 14 m. Les détails de calcul du 

mur de soutenement sont donnés dans le notes de calcul en annexe 2. Le plan d’ensemble du mur et 

quelques détails de plans sont fournis sur l’annexe 7. 
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Canaux d’irrigation 

Le réseau de ce périmètre comporte un canal tête morte, un canal principal de raccordement et 

quatre canaux secondaires. Les imformations sur les lineaires de ces canaux sont donnés dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 7-5 : Paramètres de dimensionnement des canaux du périmètre de Sauval 
Canaux Longueur, 

m 
Superficie, 
ha 

Débit, l/s Hauteur retenue, 
m 

Largeur 
retenue, m 

Canal tête 

morte 

231 70.07 131.73 0.46 0.50 

Canal Bouflèt 

(rive droite) 

250 12.03 22.62 0.30 0.30 

Canal (rive 

Gauche) 

1097 58.04 109.12 0.46 0.50 

Canal Laplèn 400 45.17 84.92 0.42 0.45 

 

Le réseau dans sa globalité comporte un total de 5,011.9.m de canaux d’irrigation dont un tronçon de 1978 

ml de canaux sera revêtu en maçonnerie pour limiter les pertes d’eau et augmenter l’efficience d’irrigation 

(annexe 9). La localisation des zones d’interventions sur les canaux est indiqué sur le plan d’ensemble 

d’aménagement du périmètre (annexe 3) .  

Les canaux en maçonnerie auront un profil rectangulaire. Les paramètres de dimensionnement des 

différents canaux du réseau d’irrigation mis en place sont donnés dans le tableau ci-dessus. Les profils en 

long des canaux et les plans types sont donnés sur la planche des annexes 11 et 9. 

 

7.1.5 Périmètres de Charon -Cadette 

L’irrigation sur ces deux périmètres ne date pas de longtemps. Quelques tentatives de mise en place d’un 

système d’irrigation ont été effectuées par les paysans de la zone. Ces tentatives ont consisté à dériver 

d’eau à la confluence des eaux en provenance de la source Ouvelle et Matin et la diriger dans un canal qui 

passe à flanc de coteau pour aller arroser une vingtaine d’hectares.  Aujourd’hui il n’y a pas d’irrigation sur 
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ces portions de terrain, car le canal à flanc de coteau est complètement détruit et les paysans ne sont pas 

à mesure ,vu les faibles moyens économiques et capacités techniques, de trouver une solution pour la 

construction du canal à flanc de coteau et acheminer l’eau vers les parcelles à irriguer. Il n’existe pas de 

réseau d’irrigation bien défini sur le périmètre. Les conditions topographiques du périmètre de Charon-

cadette permettent de scinder le périmètre en trois blocs qui peuvent être irrigués à partir d’une prise 

unique. Le découpage et la localisation des amenagements proposés sont donnés sur la Figure 7-5. 

 

Figure 7-5: Localisation des aménagements périmètre Charon-Cadette 
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Architecture du réseau d’irrigation et description des ouvrages 

Le schéma proposé consiste à dériver l’eau en provenance des sources Ouwel et Matin et à l’acheminer 

vers les terres situées plus en aval. Le réseau comportera une prise d’eau, un canal tête morte qui sort de 

la prise jusqu’à la lisiere des terres  à irriguer, deux canaux principaux qui servent à l’irrigation des deux 

grands blocs du périmètre. Le canal tête morte à flanc de coteau sera construit en remblai. Le plan 

d’ensemble d’aménagement du périmètre proposé par l’etude est visualisé sur l’annexe 3 nous decrivons 

ci-dessous les différents ouvrages projétés sur le réseau d’irrigation.  

Conception de l’ouvrage de prise pour la desserte en eau du périmètre 

Le périmètre sera arrosé à partir d’une prise située à 10 m du point de confluence des sources Matin  et 

Ouvel. Le fond du lit sera stabilisé par un radier en béton sur toute sa largeur sur une distance de  5 m.  La 

largeur du lit au point de prise est de 6 m. quatre piliers supports d’épaisseur 0.5 m en béton armé moulés 

dans le radier seront construits au centre de l’ouvrage  et munis de rainure H beam en acier dans les quels 

seront ancrées les planches de régulation du niveau d’eau en amont de l’ouvrage. Cette conception permet 

d’avoir des espaces entre les piliers de l’ordre de 2 m qui garantiront la solidité des planches de régulation. 

Sur les deux cotés de l’ouvrage, un mur en maçonnerie d’une hauteur moyenne de 1.5 m sera construit 

pour protéger les berges. Il sera construit sur une distance de 16 m sur la rive droite et de 21 m sur la rive 

gauche. Un canal de prise en maçonnerie sera construit sur la berge droite pour transporter l’eau sur le 

périmètre. Les conditions topographiques de terrain obligent à faire ce canal surélevé en remblai sur une 

longueur de 83 m et de la protéger par un mur de soutènement d’une hauteur moyenne de 1.5 m. Le plan 

d’ensemble et les détails de construction sont fournis sur l’annexe 8 

Mur de soutènement 

Il est construit pour protéger l’ouvrage sur 83 m, il sera en maçonnerie de roche avec une largeur en crete 

de 0.5 m et à la base de 0.8 m. la Hauteur du mur est fixée à 1.5 m. Il sera ancré dans le sol à une 

profondeur de 1.5 m. Les détails du calcul de stabilité de l’ouvrage sont donnés dans les notes de calcul en 

annexe 2. 

Canaux d’irrigation 
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Le réseau d’irrigation de ce périmètre comporte un canal tête morte, un canal principal et trois importants 

canaux secondaire. Les informations sur les lineaires de ces canaux sont donnés dans le tableau ci-

dessous :  

Tableau 7-6 : Paramètres de dimensionnement des canaux du périmètre de Charon/Cadette 
Canaux Longueur, m Superficie, 

ha 

Débit, l/s Hauteur retenue, 

m 

Largeur 

retenue, m 

Canal 

principal 

379 17.50 32.9 0.31 0.35 

Charon 3 370 7.00 13.16 0.30 0.30 

Dans sa globalité , le réseau possède une longueur totale de 1295,5 m de canaux d’irrigation dont il est 

prévu de revêtir en maçonnerie 749 m pour augmenter l’efficience d’irrigation (annexe 9). La localisation 

des zones d’interventions sur les canaux est indiqué sur le plan d’ensemble d’aménagement du périmètre 

en Annexe 8.  

Les canaux en maçonnerie auront un profil rectangulaire. Les paramètres de dimensionnement des 

différents canaux du réseau d’irrigation mis en place sont donnés dans le tableau ci-dessus. 

Les profils en long des canaux et les plans types sont donnés sur les planches des annexes 11 et 9. 

7.1.6 Périmètre de Tiyen 

Ce périmètre qui se trouve tout proche du périmètre de Charon-Cadette fait environ 10 ha. Il est alimenté à 

partir d’une source à régime irrégulier et à faible potentialité en ressource en eau soit un débit de 5 l/s. Une 

partie de ce débit est actuellement captée pour satisfaire les besoins domestique. Vu cette situation de 

déficit criant de la ressource en eau, la mobilisation des gros investissements pour l’aménagement de ce 

périmètre n’est pas conseillée. Toutefois, pour permettre aux paysans de mettre en valeur ces terres, de 

petits aménagements peuvent être entrepris en conciliant l’utilisation de la ressource pour les besoins en 

eau potable avec son utilisation pour l’irrigation des terres. Dans un tel contexte, nous envisageons de 

stocker l’eau particulièrement la nuit dans un réservoir de 50 m3 pour la satisfaction des besoins en eau 

potable de la population.  
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Sur la base d’un débit d’équipement de 1,88 l/s/ha, le débit de 5 l/s disponible au niveau des sources 

permet d’irriguer une superficie d’environ 2 à 3 ha. Ce qui permet de combler entre 30 et 40% les besoins 

en eau des cultures.  

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La problématique de l’irrigation sur les six périmètres sous étude dans le nord d’ouest est un peu 

compliquée. Ceci est surtout lié aux contraintes d’ordres agronomiques, hydrauliques, institutionnels et 

socioéconomiques qui empêchent la pratique d’une meilleure politique rentable de mise en valeur agricole 

des terres. Cette situation rend très précaire la situation socioéconomique des exploitants qui sont très 

attachés à leur terre et qui ne vivent en grande partie du revenu de la production agricole. 

 

Le diagnostic du fonctionnement actuel des périmètres a montré qu’une des difficultés majeures à 

l’irrigation des terres est liée au mauvais fonctionnement des ouvrages hydrauliques de certains réseaux 

d’irrigation existants et au manque d’infrastructures hydrauliques sur certains périmètres. Dans certains 

cas, la destruction des ouvrages de prise par les crues dans un contexte d’instabilité des berges nécessite 

la recherche de solutions innovantes pour garantir la durabilité des prises d’eau et du coup améliorer la 

serte en eau des périmètres. Aujourd’hui, la mise en place des structures traditionnelles de mobilisation de 

l’eau par les paysans et la réhabilitation partielle de certaines composantes du réseau avec l’appui de l’Etat 

ou des ONGs n’ont pas pu atteindre les résultats escomptés de satisfaction des besoins en eau des 

périmètres. L’analyse de contour de cette problématique dans le cadre de cette étude a permis de dégager 

des pistes de solutions permettant de contourner les contraintes mentionnées plus haut dans le diagnostic 

du fonctionnement actuel des périmètres pour la desserte en eau de ces derniers.  
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8 CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES  

Le contexte environnemental et les conditions socio-économiques de vie des populations dans le 

département du nord Ouest est considéré comme très préoccupante par rapport aux autres départements 

du pays. Ce constat est surtout dû à une mauvaise gestion et protection des ressources naturelles (sols, 

eau, flore et faune) et de l’espace (du territoire). La dégradation accélérée des écosystèmes et le manque 

cuisant d’infrastructures de base (santé, éducation, eau potable et assainissement, électricité, logement) et 

d’infrastructures économiques (industrie de transformation et de production, infrastructures de 

communication, énergétique et agricole etc..) aggrave davantage la vulnérabilité des populations face aux 

risques de toute sorte et surtout aux risques sanitaires et aux désastres et catastrophes naturels.   

La plupart des risques rencontrés sont surtout liés aux méfaits de l’écoulement de l’eau sur l’aire du bassin 

versant en période de pluie. Parmi ces risques, on note : les risques d’érosion sur les versants, 

d’affouillement de berges et du lit des ravines et cours d’eau du réseau hydrographique, les risques 

d’éboulement et de glissement de terrain et des risques d’inondation des espaces en période de crue de la 

rivière. Tous ces risques ont un impact négatif sur la longévité et le fonctionnement des infrastructures 

hydroagricoles et surtout les infrastructures hydrauliques érigées sur les cours d’eau et les périmètres 

irrigués. Tous ces phénomènes cités plus haut sont observés sur les bassins versants surplombant les 

périmètres sous étude. Le diagnostic de l’état actuel de fonctionnement des périmètres a montré qu’ils sont 

pour la plupart dysfonctionnels à cause des problèmes d’érosion, d’éboulement et d’ensemble au niveau 

des ouvrages de prise. La plupart de ces ouvrages sont complètement détruits par les eaux.  Les 

paragraphes qui suivent donnent une description succincte des risques potentiels rencontrés au niveau des 

différents périmètres. 

Les périmètres irrigués de Bodin-Coicou et Bazin-Bois d’Or souffrent de problèmes d’érosion, de 

sédimentation et d’éboulement assez graves surtout dans les lieux d’emplacement des ouvrages de prise. 

Ceci est surtout liés au fait que les couches supérieures des terrains que l’on rencontre sur ces sites sont 

sous forme de bancs rocheux stratifiés et très fissurés qui se débitent en petits morceaux de dimension 

centimétrique. La nature géologique particulière des sols en ces endroits conduit à des effondrements 

réguliers qui résulte de l’instabilité des talus constituant les berges de la rivière. Ces dégradations sont 
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intenses surtout en période de hautes eaux qui entrainent les érosions de talus et du fond du lit. Cette 

situation conduit à un changement morphologique sur certains tronçons du lit de la rivière. 

Sur ces périmètres, certaines terres se retrouvent sur de fortes pentes, ce qui fait que certains canaux qui 

passent à flanc de coteau sont exposés à des problèmes d’instabilité des talus et aussi de sédimentation 

rapide par les eaux de ruissellement.  

Tous ces risques, conséquences de la dégradation de l’environnement dans lequel fonctionnent les 

infrastructures clés des systèmes d’irrigation, compromettent le bon fonctionnement des réseaux 

d’irrigation et du coup affectent la durabilité de ces ouvrages. Il convient de signaler aussi le processus de 

mise en œuvre de ces infrastructures induisent des perturbations qui affectent l’équilibre environnementale 

nécessaire au bien être des hommes et des animaux qui vivent à proximité des sites d’implantation des 

ouvrages. L’indentification des impacts négatifs potentiels des différents travaux liés à la mise en œuvre de 

ces infrastructures permet d’adopter des mesures de compensation ou d’atténuation de ces impacts. 

L’objectif de ces mesures est surtout dirigé vers la conservation et la protection de l’environnement, mais 

aussi dans le sens de la protection des ouvrages afin d’assurer leur bon fonctionnement et leur longévité. 

Les perturbations peuvent avoir lieu dans le processus de construction à deux niveaux : au moment de la 

construction (phase de construction) et au moment de l’exploitation (phase d’exploitation) des ouvrages. 

Nous donnons ci-dessous les différents risques liés au processus de construction et d’exploitation des 

infrastructures et les recommandations nécessaires pour juguler l’impact de ces risques. 

1. Phase de construction 

Les travaux de construction nécessitent la mobilisation du matériel et des ressources humaines (ouvriers, 

manœuvres, operateurs de machine et chauffeurs) nécessaires pour l’accomplissement des différentes 

taches de construction. Parmi le matériel, on a des engins lourds pour les travaux d’excavation, de fouille 

de transport et de mise en place du remblai et les équipements pour la fabrication du mortier, du béton et 

leur mise en place.  La construction donne lieu à la réalisation des activités de transport de matériaux et 

leur entreposage à un lieu adéquat, le défrichement et le débroussaillage du site construction, la réparation 

des routes d’accès et des travaux de terrassement avec une circulation intense des machines sur le 

chantier. 

Comme conséquence au cours de la réalisation des travaux, on assiste à la dégradation de l’espace (sols 

et écosystèmes), la pollution de l’air par la poussière et la fumée, la pollution des eaux par des produits 
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chimiques par suite de la mauvaise gestion des carburants et des lubrifiants sur le chantier. A part ces 

risques de pollution, il convient de mentionner les risques sanitaires par accident et par intoxication 

pendant le déroulement des travaux. Les accidents sont surtout courants suite une mauvaise manipulation 

du matériel et équipements au cours de l’exécution des travaux. 

Pour faire face à cette situation toutes les mesures doivent être prise pour assurer la sécurité du travail, 

protéger les populations et leurs biens et aussi le milieu naturel dans la zone de réalisation des travaux. 

Pour y arriver, la mise en œuvre des recommandations suivantes s’avère utile. Il s’agit de 

- Sensibiliser toutes les travailleuses et tous les travailleurs et acteurs sur le respect des normes et 

précautions en matière de sécurité du travail (respect de la législation du travail) 

- Utiliser les caches nez, les gangs casques, boites et d’autres accoutrements appropriés pour l’exécution 

des travaux 

- Mettre sur le chantier une trousse de premier soin 

- Utiliser des équipements en bon état de fonctionnement 

- Utiliser des camions et machineries en bon état de fonctionnement 

- Réduire la vitesse des véhicules et camions en circulation sur l’aire du chantier 

- Entreposer les matériaux excavés le plus loin possible des secteurs habités et recouvrir les matériaux 

entreposés temporairement d’une bâche le temps d’en disposer adéquatement. 

- Réduire au strict minimum l’emprise des travaux de construction 

- Prévoir le réaménagement du site après les travaux ; 

- Limiter les interventions sur les sols facilement érodables.  

- Choisir des véhicules adaptés à la nature du sol ; 

- A la fin des travaux, niveler les sols remaniés  

- Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque fois qu’il y a risque de compactage 

ou d’altération de la surface ; 

- Faire la remise en état des lieux la fin des travaux en restaurant les lieux dégradés en remettant en 

place la couche de sol arable préalablement mise à côté lors des travaux de construction ; Restaurer 

aussi les sites d’intervention en rétablissant le profil original de la topographie et des sols ; 

 

2. Phase d’exploitation des infrastructures 
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Pendant la période d’exploitation des ouvrages des systemes d’irrigation, certains risques peuvent affecter 

le bon fonctionnement des ouvrages et parfois même engendrer leur destruction ou leur dysfonctionnement 

total. Parmi ces risques qui sont toujours courants sur les périmètres irrigués en Haïti citons les risques de 

sédimentation rapide des ouvrages de prise et des canaux d’irrigation. Les risques d’érosion et 

d’éboulement des berges instables, d’affouillement du lit au voisinage des ouvrages de prise sont très 

fréquents et sont souvent à la base du dysfonctionnement de ces ouvrages. 

Pour y remédier toutes les mesures doivent etre prises pour assurer la stabilité des ouvrages et leur bon 

fonctionnement. Ceci passe par la mise en pratique des recommandations suivantes : 

- Veuillez au respect strict des normes de construction en appliquant les règles techniques de mise 

en place des éléments de construction des murs de protection des berges et de stabilisation du lit 

au voisinage des ouvrages 

- Assurer la formation des usagers en techniques de gestion et d’exploitation des infrastructures 

d’irrigation (gestion efficace des planches et des vannes de régulation) 

- Assurer la protection des bassins versants pour limiter le ruissellement surtout aux abords des 

ouvrages. 

Nous recommandations au WHH de mentionner ces recommandations issues des considérations 

environnementales dans le cahier de charge pour l’exécution des travaux et au menu des exigences dans 

le cadre de son assistance la gestion des périmètres par les associations d’irrigants. 
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9 RECOMMANDATIONS POUR L’AMENAGEMENT DU GROS TROU DANS LA LOCALITE DE BEL 
DORIN 

La dégradation des écosystèmes un peu partout en Haiti a mis à nu les sols et faciliter la formation de 

ravinettes par les eaux de ruissellement qui grossissent dans le temps de grands chenaux d’écoulement 

sur les versants. Tel est le cas dans la localité de Bel Dorin où selon les habitants de la zone une petite 

ravine qui s’était formé dans le temps est devenu aujourd’hui une grande ravine profonde très dangereuse 

pour les habitations riveraines. La ravine est localisée sur un versant à forte pente, ce qui fait les vitesses 

de l’écoulement des eaux de ruissellement sont très grandes et dépassent les vitesses limites 

d’arrachement des sols. Le développement de la ravine a commencé quand les eaux ont rencontré sur leur 

trajectoire des sols friables facilement dégradables et transportables par les eaux. Dans un premier temps 

l’érosion s’est faite en profondeur dans le lit comme le montre le gros trou crée par les eaux en amont de la 

ravine (voir Photo 1) 

 

 
 

Figure 9-1:Vue d´ensemble et environnement de la ravine en amont 
 

Le chenal de la ravine s’est creusé jusqu’à une profondeur d’environ 6 m et les affouillements continus du 
lit ont fini par déstabiliser les berges qui se sont effondrer sous leur propre poids. Les détachements de 
sols ont contribué à l’élargissement de la ravine qui est devenu une menace les habitations. Le reportage 
photographique ci-dessous montre l’environnement et l’état actuel de la ravine 
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Figure 9-2 : Détachement des sols au niveau de la ravine 
 

Il convient de mentionner qu’on observe en certains endroits de la végétation plus ou moins dense sur les 
berges de ravine. Sur ces parties boisées, on constate une certaine réduction de l’érosion des berges et du 
sol. (voir photo suivante) 

 

  

Figure 9-3 : Occupation de sol (Couverture végétale) sur les berges de la ravine 
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Cet exemple en soi permet de s’apercevoir que la vegetation permet de contenir dans une certaine mesure 
l’expansion de l’érosion et le développement de la ravine. 

Plus en amont du début de la ravine, l’écoulement superficiel n´est pas canalisée, l´eau passe par 
plusieurs chemins pour atteindre la ravine, ce qui peut contribuer à l´avenir au developement de nouveaux 
bras de ravine en amont du gros trou actuel comme le montre la photo 9.4 ci-dessous 

 

  

Figure 9-4:Chemins des eaux en amont du début de la ravine 
 

AMENAGEMENTS PROPOSES 

Les aménagements proposés ont pour but limiter le développement de la ravine et réduire les risques et 
menaces qu’il constitue pour la population avoisinante et leurs biens (habitats et terres cultivables). Ces 
aménagements vont se résumer à la stabilisation du lit et des berges et la réduction de la hauteur de chute 
au début de la ravine pour diminuer la force érosive du courant d’eau. Pour ce faire les interventions qui 
suivent sont envisagées ;   

- Reprofiler et canaliser l’eau à l’entrée de la ravine pour limiter les risques d’enravinement intense 
en amont  

- Stabiliser le fond de la ravine pour éviter les affouillements du lit qui sont la cause d´éboulement 
des berges de la Ravine sur une longueur de 50 ml. 
 

- Réduire la hauteur de chute de l’eau au début de la ravine en installant des seuils de gabion en 
escalier sur une hauteur de 6 m pour diminuer la force érosive de l’eau. Ces travaux de reduction 
de la hauteur de chute de l´eau sont à effectuer aussi sur la berge gauche de la ravine à une 
distance de 40 ml de l´entrée, à un endroit ou il y a un elargissement de la ravine.  
 

- Procéder à une végétalisation des berges de la ravine pour contenir l’érosion 
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A long terme, nous recommandons de procéder à un reprofilage des berges en forme de talus avec 
des perrés maçonnés, car cette solution est plus couteuse et nécessitera d’utiliser les espaces 
cultivées des riverains 


