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No v F

I Les écartements les plus cour e 20 à 40 m X

2 En irrigation par sillons les plantes cultivées sur les raies ou les

billons séparant quatre sillons cons

X

3 En G à G, I'eau est délivrée au voisinage immédiat de laplante de sorte que

I'humidification soit sur la totalité du sol

X

4 En irrigation en goutte à goutte, la fréquence des alrosages est inferieur à celle des

autres méthodes

X

5 Les sillons sont des grands rigoles parallèles en tere, aménagés pour le transport

des eaux d'irrigation

X

6 L'inigation au goutte à goutte ne convient pas aux cultures en lignes (légumes,

fruits), arboriculture, vigne

X

7 La rampe d'arrosage fait généralement un à dix postes d'arrosage par jour X

I L'irrigation au goutte à goutte ne s'adapte pas à tout terrain inigable X

9 La méthode d'irrigation par sillons est appropriée aux cultures céréalières X

10 En G à G, en sols sableux, les goutteurs doivent avoir un débit fort pour que

I'infiltration latérale des eaux soit suffrsante

X

11 Le profil d'humectation d'un asperseur rotatif unique est uniforme X

12 En règle générale, I'espacement des sillons varie entre 60 et 80 cm en sol sableux,

50 cm pour le gros sable et 90 cm pour le sable fin
X

13 La salinité de I'eau constitue un handicap à I'utilisation de I'inigation au goutte à

gouffe

X

l4 La technique par sillons n'est pas appropriée pour I'inigation des arboricultures x

15 En irrigation par sillons il faut tracer les sillons en lignes pour assurer une bonne

répartition des eaux

X

t6 En aspersion, la distribution d'eau est faite au moyen de rampes d'arrosage

équipées de distributeurs

X



t7 Les goutteurs sont des dispositifs qui ont pour rôle de délivrer le débit élevé à la

plante. Fl":ià
X

18 X

t9 L'écartement courant des gol X

20 terrain cultivable, qu'elles X

2l R.r gouttè à goutte, il n'est pas possi ire I'espacement entre les

arrosages.

X

22 Les terrains en forte pente sont les plus adéquats pour I'irrigation par sillons X

23 Lazone humidifiée avec I'irrigation au goutte à goutte n'est pas la zone radiculaire X

24 La pluviométrie moyenne des asperseurs (en mm/h) doit être supérieur au taux

d'infiltration permanent du sol, pour éviter le ruissellement des eaux en surface

X

25 Les sillons doivent présenter des tronçons à sec, et d'autres tronçons de stagnation

d'eau

X

26 En aspersion, quand la pression est élevée les gouttes d'eau sont grosses et le jet

d'eau ne se pulvérise pas convenablement

X

27 Les besoins en eau nets sont en fonction de la méthode d'inigation x

28 L'inigation par sillons,n'est pas recommandée pour les sols à encroûtement rapide X

29 L'économie d'eau résultant de I'utilisation du sillon est due à la réduction des

pertes par percolation profonde, pâr ruissellement en surface et par évaporation du

sol.

X

30 Les plantes qui sont irriguées tous les jours ont des racines peu profondes X

31 Les plantations n'ont pas toujours besoin du même volume d'eau nécessaire à leur

croissance.

X

32 Les écartements les plus courants des asperseurs varient de 20 à 40 m X

33 L'irrigation au goutte à goutte est la seul méthode d'irrigation qui existe X

34 Un sillon de longueur moyenne, les débits des courants d'eau les plus usuels sont

de I'ordre de 2 l/s
X



35 En aspersion, les dimensions des gouttes sont fonction des asperseurc.
r#^

x
36 La rampe d'anosage à un diamètre x

37 G à G est surtout recommandée p X

38 En terrain plts, les sillons suivent X

39 L'effet du vent pourrait êt s écartements des

asperseurs sur les rampes

X

40 L'inigation par sillons est particulièrement recommandée pour les sols à
encroûtement rapide

X


