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Techniques utilisées

Capteurs Watermark
Mesure de la tension du sol (kPa)

PHOTO 

station

Seuils riz

● Semaines 1 à 10: -20 kPa
Repiquage - Ramification

● Semaines 10 à 14:-10 kPa
Floraison - Début de maturation

● Semaines 14 à 15: -20 kPa
Blanchiment des épis - Début de récolte

Notre but a été d’analyser les résultats des campagnes 2017-2018 du projet CODEV Info4Dourou2.0 au Burkina Faso, en

collaboration avec Sensorscope. L’objectif général du projet est d'accroître la capacité de gestion de l’eau par

l’utilisation de capteurs mesurant la tension du sol (kPa) tout en assurant un bon rendement des cultures. Au-delà d’une

certaine valeur seuil, la parcelle est irriguée. Des résultats satisfaisants d’économie en eau ont été obtenus avec une

irrigation goutte à goutte. La volonté actuelle est de s’adapter à l’irrigation la plus répandue dans le pays, soit l’irrigation

gravitaire ou à l’arrosoir et cela pour des cultures variées.

Objectifs et contexte

Conclusion

Irrigation gravitaire par canaux en saison humide

• Traditionnelle (N=3)
Irrigation selon le schéma habituel de l’agriculteur. Une
lame d’eau est maintenue durant la phase de croissance.

• SRI témoin (N=3)

Irrigation selon l’état du sol (présence ou non de
fissures).

• SRI expérience (N=3)
Un volume d’eau fixe est déversé après le déclenchement
de l’alarme de la station. Le volume d’eau à déverser est
déterminé de manière à compenser la consommation en
eau entre chaque irrigation.

Irrigation

Techniques

Irrigation en saison sèche à l’arrosoir (12 litres) 
• Traditionnelle (N=9)
Les irrigations, traditionnelles, se déroulent selon le
schéma habituel de l’agriculteur.

• Expérience (N=9)
Un volume d’eau fixe est apporté à la parcelle après le
déclenchement de l’alarme de la station.

Analyse statistique

Culture de riz

Clara Barret, Constance Brouillet

Seuils salade

2 phases au lieu de 3 
théoriquement déterminées: 

● Semaines 1-2: -13/-7 kPa
● Semaines 3-6: -15/-10 kPa

Apport d’une lame d’eau de 
2-3 cm puis le sol s’assèche à 
un seuil de -20 kPa, soit 
environ un niveau d’eau du 
champ à 15 cm de 
profondeur.

Pratiques culturales2AWD
Alternate Wetting and Drying

SRI 
Système de Riziculture Intensive

· Transplantation des 
semis très jeunes

· Nombre réduit de 
plantule par 
emplacement

· Espacement 
important des semis

· Désherbage régulier

· Utilisation d’engrais 
organiques, et 
limitation des engrais 
chimiques

Seuils > -20 kPa 
⊖ 23.4% d’eau

≈ rendement avec lame d’eau
⊕ 25.9% WUE1

Seuils < -20 kPa 
⊖ 33.4% d’eau

⊖ 22.6% de rendement

⊖ 25 à 50% d’eau en 
moyenne

⊕ 20 à 50% de 
rendement en 

moyenne
⊕ 58 à 100% de 

rendement au Burkina 
Faso

• Vérification sur le terrain de l’application des
pratiques SRI, à défaut, mise en place de consignes
agricoles2.

• Maintien d’une lame d’eau durant la phase sensible
de floraison.

• Méthode complémentaire aux capteurs et stations:
utilisation d’un piézomètre “low-cost” pour mesurer le
niveau d’eau au champ.

Suggestions

Consommation en eau 

SRI Témoin ⟷ Traditionnelle
⊖ Économie en eau de 31% 

SRI Expérience ⟷ Traditionnelle
⊖ Économie en eau de 46% 

Rendement
Variation peu significative

Résultats de la campagne 2017 

Moyennes des résultats des cultures en saison sèche:

⊖ 27.7% d’eau d’irrigation

⊖ 3.6% de rendement

⊕ 33.4% WUE

Résultats de la campagne 2017-2018

Irrigation

Culture de salade

Riz - Consommation en eau moyenne (N=3) 
et intervalle de confiance à 95%  

Salade - Consommation en eau moyenne (N=9) 
et intervalle de confiance à 95%  

Riz - Rendement moyen (N=3) et intervalle 
de confiance à 95%  

Salade - Rendement moyen (N=9) et 
intervalle de confiance à 95%  

Profondeur des 
capteurs

12 cm tout au long de 
la période de 

croissance
(riz & salade)

Taille de l’échantillon

Puissance P= 0.95 Puissance P= 0.8

Consommation en eau 34 21

Rendement 874 528

Résultats du G-power qui donne la taille de l’échantillon nécessaire afin 
d’obtenir des moyennes significativement différentes  

Encadrés: seuils et résultats issus de la 
littérature

Croix rouge: moyennes pas 
significativement différentes 
(Test de Wilcoxon avec α=0.5)

• Pas de différence significative de rendement 
en fonction du type d’irrigation.

• L’économie en eau de la technique 
d’irrigation à l’aide de capteurs n’est pas 
statistiquement significative. 

• Résultats entachés par la faible taille de 
l’échantillon et les multiples erreurs.

• Pas de différence significative de rendement en 
fonction du type d’irrigation.

• La diminution de la consommation en eau par 
l’utilisation des capteurs est significative à seuil de 
significativité de 5%.

• Le modèle linéaire n’est pas adapté pour exprimer la 
consommation en eau en fonction du type d’irrigation.

Riz Salade

Info4Dourou 2.0
Smart Water Management 

Auteur
Type de 

culture

seuil 

[kPa]

Type de 

capteur

Profondeur 

du capteur 

[cm]

Type 

d'irrigation

Type de 

sol
Lieu Période

Aggelides

et al., 

1999

Salade 

romaine
- 30

Tensiomètre 

et/ou bloc 

de gypse

30 Surface
argilo-

limoneux

Sud de 

la 

Grèce

-

Bressoud, 

1998
Salade

-15 à -

25
Tensiomètre 15 et 30

Goutte à 

goutte

limono-

sableux

Alénya, 

France

Hiver (sous 

abri)

Gallardo

et al., 

1996

Salade 

iceberg et 

romaine

-50 Tensiomètre 15 Aspersion
sablo-

limoneux

Salinas, 

USA

Printemps, 

été

Sammis, 

1980

Salade

(Lactuca 

sativa)

-20 Tensiomètre 15

Aspersion, 

goutte à 

goutte et 

par canaux

sablo-

limoneux, 

argilo-

limoneux

Las 

Cruces, 

USA

Été, 

automne

Résultats des recherches des seuils applicables pour la salade

Water Use Efficiency (kg/m3)

SRI Expérience SRI Témoin

Types d’irrigation
Traditionnelle
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Expérience

Types d’irrigation

Traditionnelle
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Expérience

Types d’irrigation

TraditionnelleSRI Expérience SRI Témoin

Types d’irrigation
Traditionnelle

Répéter les expériences à différentes saisons, avec: 

• au minimum 30 réplications par type d’irrigation

• un suivi plus rigoureux dès le choix des semences

• une prise de connaissance des pratiques culturales, des 
propriétés physico-chimiques du sol et des quantités 
d’engrais

• une uniformisation des campagnes

Perspectives

Station


