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Les hommes et leur territoire

Petite échelle :

Des vallées étroites à fond plat

Grande échelle :

Des vastes ouvertures vers le désert
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Un modèle et ses variantes

• La crue

• L’eau sauvage et l’eau pacifiée

• L’eau fait le champ

• La notion de réseau
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Capter

• Barrages déflecteurs

• Vannes d’entrée dans  le réseau

• Consolidation des berges













Acheminer

• Aqueducs

• Canaux

• Déversoirs 

• Seuils















Distribuer

• Partiteurs

• Vannes d’entrée dans les champs
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Les champs

• Traces fossiles

• Erosion

• Remise en culture

Quadrangulaires ou en écaille de poisson











Réguler

• Calmer le flot

• Mesurer son débit

• Le laisser continuer

• Permettre les trop pleins











Perdurer:

Des centaines d’années d’entretien et 
d’utilisation

Contrôler l’accumalation des alluvions

Rehausser le niveau de l’eau





1- on récure les champs

2- on remonte les vannes d’entrée et les planches du répartiteur

3- on remonte  les partiteurs

4-on rehausse les seuils

5-on rehausse la vanne générale

6-on reconstruit le barrage déflecteur

7-on déplace le déflecteur en amont

Quand le champ est surélevé par l’accumulation des alluvions :!

Il faut protéger le périmètre irrigué de la crue et du wâdî



1- on récure les champs



2- on remonte les vannes d’entrée et les planches du répartiteur



3- on remonte  les partiteurs



4-on rehausse les seuils



• …..en fait toute l’opération d’entretien est 
issue de la gestion du champ, en aval….

…et de la présence permanente d’un habitat 
sur site…
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