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Correction d'examen ISPGPI

Un système d'irrigation sous pression est un réseau constitué de

dispositifs conçus et installés pour acheminer I'eau sous

superficie à irriguer.

Les différences entre l'irrigation traditionnelle de srnface et les

presslon sont:

c ,{ ' Le régime d'écoulement de I'eau

â ,i ' Le Parcours de l'écoulement

,.t t( . Les superficies irriguées simultanément

a { . L'énergie extérieure (pression) requise, ,.
les principales composantes sont du SISP sont :

n { ' I'ouvrage de tête;(/'l!

n ,,[' . les conduites principales et secondaires;L' t\
,r. ,, .les bornes;
U \I

) ( . les adducterns ou conduites d'alimentation;d \,/

ô,i ' les conduites latérales.

Les SISP sont classés selon
/' r .

0,6 - la pression requise pour leur fonctionnement,

î . I - la méthode de distribution de I'eau à la plante
" [t

t-
t ,J - le type d'installation :les installations fixes, les installations semi-permanentes, et les

installations portables.

Les differents équipements du SISP sont:
/'i,ii 'lesconduites;

f'( . les raccords de conduites;

c . [ . les dispositifs de contrôle de l'écoulement;.\'
t , {' ' les filtres;

\r-

;, | . le matériel d'injection pour I'irrigation fertilisante;
tl, J I e

,, ,( ' les sYstèmes d'exhaure.
l^ |

,t t\ . la validité et I'adaptabilité dans les conditions existantes;
/

rr ,J ' le coût;t/ (t

if



. l'efficience (économie d'eau);

. la flexibilité du tracé du réseau;

. les rendement et profit potentiels;

. la durabilité.

Ce qui concerne la gestion des périmètres dtirrigation il ne

pr(
Une fiche de données sur le périmètre à irriguer : (Identification de I'exploitation,

Topographie, Cultures, Sols, Climat et altitude, Eau, Conditi xistantes, Disponibilité en

main-d'æuvre) ;

Critères de sélection et paramètres des divers systèmes

ô(Systèmes d'irrigation à pivot central: (Type de cultures, Superficie, dimension et

- Systèmes d'irrigation par aspersion à enrouleurs à rampes repliables : (Type de

cultures, Superficie, dimension et forme, Topographie, Sols, Disponibilité en eau, Qualité de

l'eau) 
O, ( 0

-Systèmes d'irrigation goutte-à-goutte : (Type de cultures, Superficie, dimension et

forme, Topographie, Sols, Disponibilité en eau, Qualité de l'eau),

f.t, \t

{ l"l\!-/


