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Correction d'examen BFI 1

t'

l- Le système d'irrigation au goutte à goutte Le goutt.-aigôJ

localisée, il consiste à n'atroser qu'une fraction du sol, et ne'

de faibles débits d'eau avec de faibles pressions. (2pts)

Les avantages

l-La distribution dans le champ est uniforme (0.5pt)

2-L'application d'engrais peut se faire facilement par

I'irrigation
en utilisant

le système d'irrigation Directement au

niveau des racines(0.5pt)

3- L'eau est apportée directement à I'endroit nécessaire, au niveau des racines (0.5pt)

4-Laquantité et la durée de I'irrigation sont hautement contrôlées de façon à Maintenir I'aération

et l'humidité du sol à leur niveau optimum (0.5pt)

5-L'efficacité du système pour I'utilisation de I'eau est de loin supérieure aux autres

Méthodes(0.5pt)

6- Économie de main d'æuvre, une personne est nécessaire pour alroser toute la Parcelleo un seul

geste (l'ouverture de la vanne) remplace des heures d'aller et venue. (0.5pt)

7- Facilité d'utilisation et d'entretien. Il ne requiert aucune expérience préalable en Matière

d'irrigation et peut être opéré par n'importe quel membre de la famille(0.5pt)

Les inconvénients

1- L'entretien rigoureux de ce type de système est fondamental (nettoyage périodique des filtres,

vérification du bon fonctionnement de chaque goutteuç du bon raccordement de chaque goutteur

au réseau d'alimentation et également du nettoyage intégral du circuit du réseau en fin de cycle.

(0.5pt)

2- Coût élevé des investissements (0.5pt)

3- Maintenance professionnelle, continue et minutietise (0.5pt)

2- oennitions G
Pf : Point de flétrissement : corespond à la tenew en eau du sol ou la plante ne peut y puiser I'eau

nécessaire à sa survie car la réserve utile en eau du sol a été entièrement consommée, y subit des dégâts

iréversibles puis meurt si ce niveau d'humidité persiste
ûr(



trois jours après une pluie ou une inigation

- Que représente la zone comprise entre Pf et

- Que représente la mnecomprise entre PC et CC : Résene facilement utilisable (RFU) - | tf

- Que représente laznne comprise entre Pf et CC : Réserue utile (RU) O t /
L'équation: RU=(CC-P0 x havec h: profondeurracinaire enm Ct {

Exercice (10pts)

Débit par arbre : 6 goutteurs x2lth= l2llh @

Nombre d'arbre parhectare : 10ffi0 m2 | 17 *l):204 arbre t (O

Durée du tour d'eau : 4h x 4 postes - 16h

@

d'eau se soit drainé

habituellement de un à

t"st 01C


