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L’objectif du cours est de donner les principes de conception et
régularisation des régimes hydriques, salins, nutritifs et gazeux des sols afin
d’assurer de meilleurs rendements des cultures agricoles. L’enseignement
du drainage est d’évacuer les eaux et les sels dissouts en excès dans le sol et
de maintenir le niveau de la nappe phréatique à une profondeur optimale afin
de régulariser le régime hydro-salin des sols en tenant compte de la
protection et de la conservation de l’environnement.

Agro-pédologie, Irrigation-drainage, Hydraulique, Hydraulique souterraine, Hydrologie
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Compléments de physique du sol ; Qualité de l’eau en irrigation
Récupération des sols salins ; Conception des réseaux d’irrigation
Assainissement et drainage agricole ; Techniques de drainage ; Critères de
dimensionnement ; Irrigation et le lessivage ; Dimensionnement du réseau
par tuyaux enterrés ; Protection des parcelles ou périmètres contre les eaux
sauvages extérieures ; Entretien des réseaux de drainage et l’assainissement
agricole.
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