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.- ;";"", ,.uo,*u 0.' un physicien et un ingénieur présente un

inventaire détailté et rai de l'ensembte des données pratiques pour conduire au

mieux l'irrigation par aspersion au niveau de I'exploitation et de ta parcelle.

Un projet d'irrigation doit en premier lieu tenir compte de l'ensemble des paramètres

concernant le so[, ['eau, [e climat et les plantes. Ensuite, i[ est nécessaire de déterminer
te débit d'équipement pour la période où les besoins sont critiques et maximum
et d'envisager avec quels outils le pilotage de l'irrigation est effectué pour optimiser
['utitisation de ['eau à la parce[e.

Après avoir anatysé [es paramètres fondamentaux et la conduite de l'irrigation, cet

ouvrage décrit tout [e matériel de surface mis à [a disposition de l'irrigant pour [a réa-

lisation de son projet. Sont ainsi étudiés : [a station de pompage, [e transport et la
répartition de I'eau d'irrigation, l'arrosage à poste fixe, les enrouleurs, [es rampes pivots
et les rampes frontales. Chacune des rubriques étudiées décrit le matériel disponibte et
se termine par la résolution d'une série de problèmes pratiques rencontrés sur [e terrain
qui sont présentés sous la forme d'exercices avec questions et solutions.

Bases techniques de l'irrigation par aspersion s'adresse aux étudiants et aux ensei-
gnants des formations techniques et supérieures en sciences agriioles ainsi qu'à tous
les professionnels de ['irrigation (organismes de recherche, organismes professionnels,

technico-commerciaux et bureaux d'études) et aux agriculteurs soucieux de mieux
gérer leur équipement et [eur ressource en eau.
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