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En Algérie la superficie agricole utile totale compte près de 560 000 hectares dont 6 ,83%
seulement est irriguée. L’irrigation à la raie représente encore l'essentiel des techniques
d'irrigation et couvre plus de la moitié de la superficie irriguée. Sachant qu'elle est grande
consommatrice d'eau, des données montrent qu'en moyenne plus du tiers de la quantité d'eau
consommée à l'hectare est perdue pour cause de conduite non efficiente. C'est pourquoi il est
important de maîtriser les paramètres de performances de ce type d'irrigation en vue d'optimiser
sa conduite et d'épargner à l'agriculture des pertes en eau considérables.

Dans ce travail, nous avons mené 6 essais en irrigation à la raie en faisant varier le débit
d'alimentation (0,65, 1 et 2 l.s

–1
) et la nature de la raie (bouchée ou non bouchée). L'un des

principaux résultats de l'étude montre qu'il existe un seuil débit d'alimentation de la raie pour
lequel le rendement hydraulique est optimum. Le choix d'une raie bouchée ou non bouchée est
déterminant sur les pertes par percolation et par colature. Une bonne maîtrise de l'irrigation
nécessite de prendre des longueurs de raies qui ne dépassent pas la limite de 60 m. En effet, les
contraintes liées à la pente et à la rugosité de la surface du sol deviennent importantes au-delà de
cette longueur.

Il s'agit également de comprendre dans quelle mesure la méthode du bilan de volumes est
applicable pour évaluer les paramètres de performance de l'irrigation à la raie et d'en déduire la
validité d'utilisation relative des lois d'avancement et d’infiltration en fonction des conditions
expérimentales propres à chaque essai.

Globalement, nous avons recensé que la loi d’infiltration de Kostiakov modifiée est la plus
adaptée aux raies non bouchées et celle de Kostiakov à régression log-linéaire aux raies
bouchées. Dans ce cas, les rendement hydrauliques enregistrent en moyenne respectivement 52
% (Q=1 l.s

–1
) et 47 % (Q = 0,65 l.s

–1
) pour la raie bouchée et la raie non bouchée.

Mots clés : irrigation à la raie, débit, méthode du bilan des volumes, lois d'avancement et
d'infiltration, rendement hydraulique.





In Algeria the surface agricultural total account close to 560 000 hectares of which 6,83 % are
only irrigated. The furrow irrigation represents the essential of the irrigation techniques again
and covers more of the half of the surface irrigated. Knowing that it is big consumer of water,
data show that on average more of the third party of the quantity of water consumed to the
hectare is lost because of non efficient conduct. It is why it is important to master the parameters
of performances of this type of irrigation in order to optimize his conduct and to save to the
agriculture of the losses in water considerable.

In this work, we led 6 tests in furrow irrigation to while making vary the flow rate (0,65, 1
and 2 l.s.

-1
) and the nature of the furrow (open or closed). One of the main results of the survey

shows that a doorstep flow rate of the furrow for which the good irrigation efficiency. The choice
of an open or closed furrow is determinant on the losses by percolation and by outflow. A good
mastery of the irrigation requires taking lengths of furrow that don't pass the limit of 60 m.
Indeed, the constraints bound to the slope and the roughness of the soil surface become
important beyond this length.

It is also about understanding in what measure the balance method of volumes is applicable
to value the parameters of performance of the irrigation to the furrow and to deduct the validity
of relative use of the laws of advancement and infiltration of it according to the experimental
conditions clean to every test.

Globally, we counted that the law of infiltration of Kostiakov modified is the most adapted
to the open furrow and the one of Kostiakov to log-linear regression to the closed furrow. In this
case, the yield hydraulics record 52% on average respectively (Q=1 l.s

-1
) and 47% (Q = 0, 65

l.s-1) for the clogged furrow and the furrow non gulp

Keywords:furrow irrigation, flow rate, balance method of the volumes, laws of
advancement and infiltration, hydraulic output,.
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