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INTRODUCTION
Le Burkina Faso est un pays Sahklien, B 6conomie essentiellement b&e sur
l'agriculture qui repr6sente plus de 30 % du PIB et occupe environ 90 % de la population
active (Kabor6, 1993). La pluviom6trie annuelle varie, du Nord au Sud, entre 400 mn et 1100
mm. T r b fluctuante, elle est repartie en me seule saison dont la longueur est croissante du
Nord au Sud : 3 B 6 mois (SIVAKUhUR et GNOUMOU, 1987). Les s6cheresses 6pisodiques
et de fqon genkrale la degradation ties conditions environnementales (Forte pression
demographique, absence de cows d'eau pelmanents ...), ont conduit B la creation de nomlxeux
petits barrages, environ 1100 (CILSS, 1901), en particulier dam le plateau central et au Nord
du pays oh les conditions sont plus drastiques. Initialement a usage domestique et pastoral, ces
retenues ont commenc6 z i &re utilisks pour l'agriculture sur des amenagements surtout aprhs
les skcheresses des ann6es 1970 (Aouba, 1993), qui ont port6 un coup dur sur les productions
pluviales.
La r6alisation des amenagements nydro-agricoles B parti des barrages est cependant
trks cofiteuse : plus de 7 millions par hectare apr& d6vduation (Sally et KeW, 1996').
Actuellement ils sont co&ont& B des prcibl6mes d'optimisation de la gestion de la ressource
disponible qui du reste est limitante - et B d'autres probkmes de nature agronomique,
organisationnel et institutionnelle. Face B ce constat et dans un contexte de politique
6conomique mondial (PAS et en particulier PASA') les autorites publiques ont pris une option
consistant B limiter la &&ation des andnagements en se penchant sur la valorisation et
l'extension des grands p6rrimi.tres, l'appui a u x initiatives #irrigation priv6e et l'dlioration des
performances des p6rim6tres existants.

-

S'inscrivant parfaiitement dans cettc: logique, l'objectif general de I'IIMI et du PMI-BF
qu'il exbcute, est de contribuer B l'amtlioration des performances de l'irriiation par la
recherche et la d-ion
&innovationstechniques sur le management de r i a t i o n .
Le PMI-BF a adopt6 une dbmche recherche-d6veloppement bas& sw l'analysediagnostic pluridisciplinaire du fonctionriement des petits p6rimetres irrigu6s permettant
d'identser et de hi6rarchise.r les contraintea et de faire des propositions de r6solution.
Le present rapport traite des aspe1:ts li6s aux pratiques des cultures irrigdes et B la
gestion de l'eau 8 la parcelle. Apres avoi fait la description des cadres de l'etude, le
fonctionnement et les performances agronomiques sont pr6sent&, suivis par l'analyse des
causes des 6carts de performance. Enfin, a Jrhs une conclusion g6n6rale, des recommandations
d'ordre gh6ral et spkcifique ont Bte formulks.

1

)

2,

SALLY H., KEITA A. 1996. Dimemimemerit des reseaux d'irrigation gravitaues : le debit d'equipment
PAS = Programme d'Ajustment Structure1
PASA = Programme d'Ajustement du Secteur Agriu.de
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I. LES OBJECTIFS DE L'ANAILYSE-DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
Les object& du diagnostic des systemes de cultures irriguees sont de :
comprendre le fonctionnement et les contraintes likes aux syst6mes de cultures :
cultures irriiudes et cultures pluviases;
determiner les besoins en eau tles cultures ;
contribuer il l'dlioration dc; la gestion de l'eau B la parcelle et des pratiques
culturales z i partir des propositions appropriees ;
d6ttenrdner les meilleures dates pour la mise en place des fipinibres en vue d'un
calage judicieux du cycle cultural.
Le but finalde ce travail est de contribuer l'augmentation de :

-

l'efficience de l'irrigation ;
la productivite agricole ;
rimtensite culturale.

11.LA METHODOLOGIE DU D'IAGNOSTICAGRONOMIQUE
2.1. Collecte des D o n n h de Base

Elle se fait il travers les recherches documentakes et l'entretien avec les acteurs, les
visites de terrain et les analyses.
2.1.1. But

-

-

Avoir une comprehension gllobale des systhes de culture ;
Identifier les principales contraintes ;
Orienter les axes de recherches.

2.1.2. P a r a M e s suivis.

-

-

Dotdes sur le climat, la p&lologieet la vegetation natureUe ;
Le materiel vkgktal utilid ;
Les pratiques culturdes ;
L'organisation de la production ;
Les productions (quantitks joba ales et rendements) ;
L'ktat physique du perim&e (topographie parcelles, appreciation de la texture
des sols, des problhes de 6:rtilitB ...).
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2.1.3. Mutdriei el m&hode.s
a)

Recherches documentaires
Documentation au niveau central et dans les services dkentralises
(Ministeres, ONG, Projets, Organisations internationales).
Entretien avec les acteurs et visites de terrain

b)

0

Elaboration dune grille sommaire dentretien ;
Entretien avec les acteurs intervenant sur le perimktre (CRPA, Projet Sens,
Cooperative, exploitants... ) ;
Et visites de terrain.

2.1.4. Confruinies

- Documents pas toujours disponiblm sur les sites ,
- Bases de donnees inexistantes au niveau de certains CRPA et cooperatives ;
- Donnees de base quelques fois peu fiables
2.2. Les Enqustes sur les Systhmes de Culture : Les Pratiques Culturales

et d’Irrigrtion R la Parcelle
2.2. I . Rut.
Comprendre le fonctionnement dcs systemes de culture et I’organisation formelle et
informelle de l’irrigation ;
Identifier les problhmes et contraiiites A la production et leurs causes
2.2.2. Purumatres suivis.

Le niat&iel vegktal (les speculatiorls pratiquhes) ;
Les operations culturales (mode de semis et repiquage, desherbage, periodes et
modes d’application des engrais, tr aladies et traitement phytosanitaire, recoltes, -..) ;
Le calendrier agricole {dates d’entretien des canaux et drains, de semis, de
repiquage, ,..) ;
‘L’irrigation et le drainage au niveitu parcellaire (organisations prkonisee et reelle,
duree des irrigations, mode d‘irrigation et de drainage, probleme de drainage ...) :

Le materiel agricole et son usage (labour, desherbage, recolte, traitement
phytosanitaire.,.) - le probleme d’aiiprovisionnement en intrants ;
Les superficies emblavees et les productions (cf. Annexe 1) ;
Les contraintes diverses.

I
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2.2.3. Mathiel ef d h o d e s .

a)

Elaboration des fiches d'enquete (annexe 2 )

b)

Echantillonnage.

- Taille de I'echantillon : 10 a 20 % de la population totale des exploitants ;
- Mode d'khantillonnage : par choix raisonne ;
- Criteres d'echantillonnage :

. r6partition equitable des iitdividus dans l'espace (perimetre);
prise en compte des situaiions topographiques des parcelles e l des conditions
d'acces a I'eau (parcelles en hauteur, inondables, facilement irrigables) ;

. profil de I'exploitant (exphitant-type, exploitant-eleveur, exploitantcommergant, ...) ; cela suplposeI'existence dun fond documentaire comprenant
toutes ces informations et constitue lors de la phase de collecte des donnees de
base.
2.2.4. Contraintes.

- Barriere linguistique ;
- Inexactitude de certaines declarations (approximations des informations) ;
- Liste des exploitants et superficim attribuees pas toujours fiables (necessite d'une
reactualisation).
2.3. L'Etude des Besoins en Eau des Culitures

2.3.1.. But.

Contribuer une meilleure gestion de I'eau par la connaissance de la demande en eau
(besoins en eau des cultures) et sa confront;ition a I'offre (stock deau et pluie).
2.3.2. Param2tres suivis.

a) Besoins en eau du riz. 11s comprennent quatre composantes qu'on peut regrouper en trois:

- I'eau necessaire a la prhparation du sol :
,

eau necessaire a la pepiniere ;
et A la saturation du profil et a la mise en boue du sol ;

- l'kvapotranspiration maximale (ETM) du riz ;
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- la percolation (facteur cle de variabilite des besoins en eau du riz dam un
amenagement hydro-agricole).
b) Besoins en eau des cultures maraicherw : ETM.
2.3.3. MatJrieZ et mdthodes.

A) Determination des besoins en eau d i u g .
a) Eau necessake a la preparatioii du sol. On procede ir :

- la determination de la densite apparente et du taux d'humidite du sol d'un
echantillon de parcelles pendant la preparation du sol ;

- puis au calcul de l'eau nece,,saire pour saturer le profil et constituer une lame
d'eau en integrant les paradtres ci-dessus ;

b) Evapotranspiration du riz (ErM) :
Plusieurs methodes permettent d'approcher ce parametre :

-

Methodes directes :
Le projet a retenu parmi ces methodes, l'utilisation de lysimetres a fond
ferme a Mogtedo et Iteng,i, pour la determination des besoins en eau du riz
(cf. annexe 3 pour le principe).

-

Methodes indirectes :
Utilisation des formules enipiriques sur les autres perimetres
ETM = Kc x ETP
Kc = Coefficient cultural
(cf litterature)

Pour un diagnostic rapide, on peut se conterter des Kc donnees dans la littkature F A 0 et des
ETP PENMAN modifie (formule de PENMAN- MONTEITH) calculable a l'aide du logiciel
CROPWAT. Ce logiciel permet de simuler Ics besoins en eau pour un plan de cultures donne.
c) Percolation (P)
Plusieurs methodes ont kte utilisees .
les lysim&res a fond ouvert mesurent la somme ETM + Percolation (voir
annexe 3 pour le principe). La diffkrence de la consommation d'eau entre les
lysimetres a fond ouvert et les lysimktres a fond ferme correspond a la
percolation. Lorsque les 1:arcelles presentent une grande heterogtneite
texturale, cette m&hode ne pimet pas d'avoir des donnees representatives, car
les mesures n'ont lieu que m r la ou les quelques parcelles comportant les
lysimetres ;
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le ccpercolatiometre)) type japonais (cf. schema en annexe 3). Au bout d'une
sene de mesures de quelques dizaines de minutes on obtient la percolation
journalitre 21 l'aide de la formule suivante :
I (mm) x s (em2)
P(mm/j) = 1 4 4 0 ~ s (em2) x t (mn)

avec P : percolation ;
1 : la distance parcourue par l'iterface air-eau du tube transparent ;
s : la section du tube ;
S : la section du cylindre: et
t : le temps inis par I'intcrface air-eau pour parcourir la distance 1.
la regle oblique faisant un certain angle (&) avec l'horizontal (annexe 3), Elle
faciliie les mesures et peimet d'obtenir apres correction par le facteur sin&, la
somme de FETM, de la Percolation et de l'lnfitration. Si I'infilration laterale
est faible ou nulle (bon planage de la parcelle, 6tanchW des diguettes) les
valeurs obtenues par les rfigles sont sensiblement Cgales a la somme ETM + P
et par dfierence avec les valeurs de I'ETM on dauit celles de la percolation.

B) Besoins en eau des cultures maralclJres.

Ils correspondent a 1'6vapotrampuation maximale, ETM (cf. mkthode indirecte de
determination de I'ETM du riz ci-dews).
2.3.4. Confraintes.

L'utilisation des lyshdtres n'est pas commode pour avoir une representativite des
valeurs de la percolation ; de &me, elle n'est pas indiquke dans le cadre d'un diagnostic
rapide. On peut, en lieu et place, utiliser la methode du percolatiornetre ou wlle de la regle
oblique qui donne la somme ETM + percolation + infiltration sans possibilite de &paration des
trois termes.

2.4. La Gestion de PEau h la Parcelle
2.4.1. But.

Comprendre les types dorganisation des paysans sur les tertiaires pour la
distribution de l'eau et le mode de conduite de Firrigation ii. fa parcelle (en w e de
contribuer I? une meilleure efficacite de I'application) ;
D6terminer l'Quit6 de la distnibution et Fadkcpation entre l'ofie et la demande en
eau aussi bien au niveau de la parcelle que du p6rimetre.
24.2. Paramitres suivk.

-

Tour d'eau preconist ;
Tour d'eau pratiquk ;
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-

-

-

Les raisons qui sous-tendent le tour d'eau pratique ;
Les debits, les temps d'irrigation ;
Les hauteurs d'eau d'irrigation ;
Les Mquences d'irrigation ;
La pluviometrie et son incidence sur la frequence des irrigations.

L'Cchantillon est choisi de hqon 6 ce que les diffkrentes situations topographiques des
parcelles soient representkes.
2.4.3. MatLriel et mithodes.

Prise des ccphotographiesrr inmntanees du reseau d'irrigation (consignation des
num6ros des canaux ou des paxelles en eau ou ferm6es) ;
Utilisation de dkversoirs type RBC (Repogle, Bos et C16mmens) a I'entree des
parcelles pour Festimation der debits et temps d'iigation durant tout le cycle
vkgktatif. Les hauteurs ou volumes (premier terme de l'ofre en eau) et les
fikquences d'iigation. Le volume d'eau d'irrigation est le produit du debit et du
temps d'irriiation. Le volume l'hectare est obtenu en divisant le volume a la
parcelle par la s u p d c i e de celie-ci.
Suivi de la pluvionGtrie pou determiner le deuxitme terme de I'otEe en eau
(pluviodtrie) ;
L'ofie en eau (irrigation et pluie) est confrontee a la d e m d e (besoins en eau).
Utilisation de piezomktres pour le suivi des fluctuations de la nappe phrhtique et
de la lame d'eau dans la parcelle. Ces piezometres sont constituks d'un tuyau PVC
lond de 1,s m perfore a sa base, enterre a un d t r e de profondew et emergeant de
0,s m au dessus du sol et d'un flotteur (flacon en PVC) surmontk d'un manche
graduB en bois leger (cf annexe 3)
2.4.4. Contraintes

Etant donne la non-application du tour d'eau et la mkcodssance des jows
d'irrigation des paysans echantillonnes, le ruivi des irrigations devient quelque peu alkatoire.
Dans le cadre d'un diagnostic rapide, faire des enquetes sur le nombre d'iigations durant
toute la campagne et la duree journalikre d'iigation puis, proceder a quelques mesures de
debits a la parcelle.
2.5. Le Calage du Cycle Cultural
2.5.1. But.

Determiner en saison humide, les ineiueures dates de mise en place des p6piikres en
w e d'un bon calage du cycle cultural du riz qui permet:
de profiter des premieres pluies ;
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de libdrer tat le terrain apres la recolte du riz pour permettre les cultures
legumieres en "primeur" ;
d'economiser la ressource en eau en fin de cycle dhivemage ou les irrigations se
font avec une ressource qui ri'est plus renouvelee par les pluies afin d'augmenter le
taux d'exploitation des perimetres en contre-saison.
2.5.2. Paramhtres suivis.

0

Pluviometrie ;
Param6tres climatiques, notxmment les temperatures maximales diurnes des mois
de mai, juin, juiUet et aoGt ;
Hauteurs d'eau de la retenue ;
Temps de preparation du sol ;
Durees des pepinieres ;
Longueur du cycle des varietes utilides.

2.5.3. Mutkriel et mithodes

Analyse frequentielle des premieres pluies "significatives" en relation avec la
disponibilite en eau de la retenue en debut de campagne d'hivernage ;
Analyse fr6queiitielle des temperatures maximales diumes des mois de Mai, Juin,
Juillet et AoCt ;
Prise en compte du temps newmaire a la preparation du sol, de la duree des
pepinihres et de la longueur du cycle des varietes utilisees afin de s'assurer que la
maturation se fera a une penode climatiquement favorable ;
0

Les analyses ci-dessus s'int&grt:nt pour la prise de dkision des dates de mise en
place des pepinieres.

2.5.4. Conh'uintes.

Demarche statistique difiicile ou impossible au niveau de certains perimetres. En
effet, les series chronologiques des donnees climatiques et limnim6triques (hauteurs d'eau des
retenues) sont souvent courtes pour penriettre une analyse statistique fmble. Le caractere
recent de certains de ces penmbttres fait que les donnees ne sont disponibles que sur une courte
periode. Dans certains cas, les donnks manquantes sont tres frequentes.
Des modela complexes de generation des donnees manquantes peuvent &re utilises
(cf These de Dr. Y .DEMBELE pour le perimetre de Mogtedo).

I
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111. DESCRIPTION DES CADRXS D'ETUDES DE L'IIMIPMI-BE"
3.1. Situation gkographique

Les etudes du projet IIMIPMI-BF sont menees sur cinq (5) amenagements hydroagricoles, a savoir, Mogtedo (province du Ganzourgou), Itenga et Gorgo (Kouritenga), Savili
(Bulkiemde) et Dakiri (Gnagna) Ces sites sont localises dans la figure I Le choix des
amenagements retenus comme sites d'intervention du projet s'est opere a partir des criteres
tels le volume et la perennite de la retenut , la superficie amenagee, I'anciennete de la mise en
valeur, la presence effective d'une organisation des producteurs, le systeme de culture, la
distance par rapport a un centre urbain, I'accessibilite, etc afin de constituer un echantillon
aussi representatif que possible de ce type c e perim6tres
Figure 1. Localisation des sites d'interventions du PMI-BF
.
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Dans la categorie des petits perim&tresirrigues autour des barrages, Mogtedo et Dakiri
sont parmi les plus grands alors que les trois autres perimetres-sites se rapprochent plus de la
superficie moyenne de 45 ha (fig.2).Par ailleurs, Mogtedo est l'un des plus anciens perimkres
du pays, les plus recents des cinq sites du PMI-BF &ant Itenga et Gorgo. En ce qui concerne
la disponibilite des resources en eau, la situation des sites est variable ; a Dakiri, le rapport
entre la capacite de la retenue et la superlicie amhagee est de 93.390 m3/ha tandis qu'a Gorgo
ce ratio n'est que de 27.000 m3/ha. Tous les perimetres-sites du projet sont a vocation rizicole
sauf Savili. 11s sont tous des perimdtres gravitaires a l'exception de Savili qui est de type
californien (I'eau est pomp& depuis le barrage pour alimenter le perimdtre situe en amont, les
parcelles etant irriguees gravitairement a partir de bornes-fontaines).
Le tableau 1 presente les caracteristiques principales des cinq sites d'intervention du
projet .
Tableau 1. CaractCristiques principales des pCrim6tres d'btude du projet.
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Figure 2. Repartition des tailles des pirimktres irrigub autour des barrages
.
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3.2. Le C h a t

Dans ce chapitre nous nous intere:isons en particulier aux parametres suivants la
pluvionietrie et l'evapotranspiration potentielle (ETP), la temperature de l'air, l'insolation ou le
rayonnement solaire, l'humidite relative de h i r et le vent
3.2.1. La pluviom'trie et I'ETP

La pluviom6trtrie est la quantite dead de pluie reque en un lieu pendant une pbriode
donnee Par contre I'ETP d'une region est 1.1 quantit6 d'eau qui peut Stre perdue a la surface
d'une couverture vegetale (le gazon etant pris comme reference) de cette region par le double
effet de l'evaporation du sol et de la transpiriition des plantes de la region Elle correspond aux
besoins en eau potentiels des plantes.

!
I
1

I
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Figure 3. Evolution de la pluviomQrie annuelle de 1% B 1995
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Les valeurs des ETP mensuelles pour chaque p&im&treirrigd ont ete interpolks B partir
des vdeurs moyennes mensuelles des ETF d'au moins deux stations synoptiques les plus proches
du ptrimetre. 11 s'agit des moyennes pondtr&s sur la base de la distance du @rim&re des stations
synoptiques considtries (annexe 10). L:s ETP moyennes des stations synoptiques ont et6
extraites de la banque de do&s du 1ogi:iel CROPWAT de la FAO. Nous avons dii recourir a
cette mkthode & d c u l du fait que certains p6&tres sont eloignb des stations synoptiques et
mgme s'ilsne le sont pas, les s6ries de donriks disponibles sont courtes.
Des cinq p&im&es &udi&spar lr PMI-BF, quatre (Gorgo, Itenga, Mogtedo et SavX)
sont situ6s dam la zone climatique nord-soudanienne encadrde par les isohyetes 650 et 1000 mm
(Sivahmar & Gnoumou, 1987), tandis p e le p6rim6tre de Dakiri est locaiise dam la zone
sahelienne plus aride avec une pluviom&rk annuelle inGrieure a 650 mm.
Les figures 3a, 3b, 3c et 3d mdiquent que la pluviomttrie annuelle sur de chaque p&ii&re
est tres fluctuante, d'une annee a l'autre. Elie est @dement variable d'un site A l'autre.
Les moyennes mobiles permettent cle mieux percevoir les tendances de la pluviom&rie. On
observe une tendance la Msse assez nctte a Dakiri sur toute la periode considerie (1965 B
1995) et jusqu'aux annkes 1985 A Gorgo, Itenga et Mogtedo. Par contre, a Savili les moyennes
mobiles fluctuent autour de la n o d e . IYune manikre gbnkrale, la pluviom6trie annuelle s'est
ameliorke sur chaque site au cours des cinq d e s (1991-1995) d'intervention du projet. Mais
m a l e cette reprise, la pluviom&ie annuelle est rest& Mrieure 21 la moyenne sur le p&ii&re de
Dakiri.
La disposition spatiale des cinq sitt:s suit un gradient pluviom6trique croissant Nord/estSudouest. En e&t les pluviomktries moyennes annuelles sont de 513,s mm a Dakiri 722,6 mm a
Mogtao, 752,9 mm a Koupela (reprbsentmt les p e r W e s de Gorgo et dltenga) et 771,5 mm
Savili.
Les figures 4% 4b, 4c et 4d confrortent la pluviom6trie mensuek et I'ETP sur chacun des
p&k&tres
d ' h d e de l'IIMIIPIvII-BF. Elles montrent une distribution mensuek
unimodale de la pluviomitrie, le mois d'aoiit &ant le plus pluvieux : 220 ri. 230 mm a Mogtcklo,
Gorgo et Itenga, 176,5 mm ti Savili et 166, b mm a Dakii.
La dude de la saison des pluies esf d'environ 5 mois sur les perkmitres de Savili, Gorgo,
Mogtao et Itenga et de 3 4 mois environ a Dakiri. Les pluies s'installent en mai pour le premier
groupe de pkrhnetres et en fin &&but juin ri Dakiri (Sivakumar & Gnoumou, 1987 ; Sivakumar
& Some, 1994)3. La durke relativement tourte de la saison culturde a Dakiri ne permet pas
l'exploitation de cultures cycle long.
Les valeurs de I'ETP presentent uric' Cvolution mensuelle similaire sur l'ensemble des sites
avec, cependant, une Iig6re supdriorit6 de Dakiri par rapport aux autres sites. Au cows de la
&son des pluies, m6me si I'ETP est plus b i l e qu'en saison seche, elle n'est compensee par la
pluie que pendant un a trois mois seulemmt, selon le site consider& A Dakiri 50 % de FETP
(ETPI2) sont compns6s a partir de Juillel, tandii que sur les autres sites ils sont compensts a
partir de Juin.
En resume, la pluviodtrie est irrigguIi&e et tr& mal repartie dam le temps et dam
Pespace. Les deficits pluviodtriques sont assez fikquents. A Dakiri les conditions
? ) Som.5 L. & Sivakumar M.V.K.,
1994. Analyse de la longueur de la saison culturale en fonctim de la date de
d h t des pluies au Burkina Faso. Compte rendu tles travaux N"1. Division du Sol et Agroclunatologie. INERA,
Burkina Faso, ICRISAT, Niger.
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pluviometriques sont encore plus drastiques ' c'est seulement au mois d'aoilt que la
pluviometrie compense L'ETY. La pluviometrie moyenne annuelle y est faible (513,8mm) et
presente une tendance a la baisse plus marquee. Mais, durant la periode de 1991 a 1995, la
pluviometrie, en hausse sur l'ensemble des sites, est superieure a la normale sauf a Dakiri.

Figure 4. Pluviomitrie (de 1965 B 1995) et ETP (PENMAN/FAO) moyennes mensuelles
a : Dakiri

b : Gorgo & Iten@*
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3.2.2. La temphatwe de I'air

La temperature de I'air ambiant prtisente une variation journaliere et saisonniere :
La saison seche froide qui dure de Novembre ti mi-Fevrier. Au cows de cette saison
les temperatures minimales peuvent descendre jusqu'a 14°C tandis que les
temperatures maximales peuvent atteindre 38°C a Dori (la station synoptique la plus
proche du p6rimetre-site de Dakiri). Les mois les plus froids de I'annee sont les mois
de janvier (13,S"C
Dori), t!t de decembre (15,Z"C a Mogtedo et a Saria,
representant Savili ; 16,6"C a F;tda N'Gourma representant Gorgo et Itenga)4. Les
amplitudes thermiques oscillent tntre 15OC et 20°C.
La saison &he chaude qui durc de mi-Fevrier a Mai. Les tempkratures maximales
varient entre 35OC et 41°C. Le mois le plus chaud dans l'annee est le mois d'Avril
(38,4T a Savili, 38,7"C en moyenne it Mogtedo, 39,8'C en moyenne a Gorgo et
Itenga, et 41,5"C aDakiri). Les implitudes thermiques varient entre SoC et 18°C.
La saison humide ( M i a Octobre) es temperatures sont moderks : elles varient
C. Le 5 amplitudes thenniques dbpassent rarement 10°C.
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L'insolation journalikre est determinee par la dur& journaliere de I'ensoleillement. Sur

3.2.5. Le vent
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Figure 5. Variation de quelques parametres elirnatiqug k MogtCdo de 9
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3.3. Les Sols

La connaissance de la nature des sols permet de determiner son aptitude ou sa fertilite
agronomique, de comprendre le niveau tle production agricole d'un systeme de culture et
d'envisager des ameliorations, si possible. Le tableau 2 ci-apr& presente les types de sols et
urs aptitudes culturales, des p&im&tres irigues etudies par l'IIMl/PMI-BF.

Tableau 2. Nature et aptitudes culturales des sols des phrimetres
P6rim2tres

Sols
Nature

L)akiri

- Sols bydromorpbes peu humifkes a pseudogley (quasi-totali@
de la zone amhagee)

- Sols isoliumiques
- Sols liydromorpbes peu liunifks a Jseudogley argileux b

3orgo

Aptitudes cultnrales
[Iivmage

Contre-snison

*&

* Kir

* Patale douce, mais,
arachide, oignon, etc
a

Riz

argilo-limoneux (siluks en zone basse et bien repdsentks)

* Riz
* Cultures maraicli6res
(mais manque d'eau)

- Sols bnus eutrophes tropicaux SUI natkiaux argilo-limoneux,
limono-asgilenx ou wgileux (siti&s en zone haute e l bien
repr&eiitt5s)

-

Sols femigineux tropicam lessivks A concr6tions sur matkriaux
limono-argileux (situts en zone haute '1pen represent&)
-Sols pen Bvolu6s d'apport alluvial hydromorplies sir mat&aux
sablax, limonmx, limonosablenx ou argilulimoneux (situes en
zone moyenne ct as= repr6sent6.s)

- Sols pen Cvolues dc texture sablugravillommitt en surface

Itenga

* Ri7

(situ6s sur la rive gauche dans les zoncs les plus bautes. 11s sont
peu repdsentes)

* Oignon, aubergine,
gonlho, W s , toinates,
chon, elc.

- Les vertisols de texture argileuse (sib& zone moyenne et
rcprkseiitmt 20 % du perimetre
I R S sols brunifies de texture sablo-arg:ieuse en surfm ct
Iimono-argilense en profoildew (unpeu partout)

~

- Les sols hydromorphes et de texture fxtement argileuse (situk
en zone basse et reprksentent 67 % du ;Arim&e)
Mogtkdo

I

-Sols peu 6voluBs a engorgement tenipxaire dc surface (quasitotalit4)

*R~L

* 'Tomate, olgnon,
anbergme, carotte,
gombo, chou, etc

* Mats

-

(esseiitiellement)

DEMBELE Y., OUAITARA S.,1993 : syntbkse du diagnostic agronomique de 1991 a 1Y93 (phimetres irrigubs
de MogtMo, Itenga, Gorp, Savili et Dakiri), rapport provisoirc IIMI/YMI-BF p.3.
~

SORY L., 1995 : Analyse de 1'Impad des syst&u:s de culture (irrigde et pluviale) sur la rizicnlture i m g d e dans
les p&iirn&tresde Cmrgo et d'Itenga (Province du Kouritenga - Burkina Faso), p. 20. (IDR, Universitd de
Onagadougou, et IIMVPMI-BF).
(iAVAIJU G et PERERO-MRRETO S , 1$61 La vallke de Mogtido, ORSTOM, centre dc: recherche
pkdologique de Ilann, Dakar (S6n&d)
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Les diffbrents sols ci-dessus enumdres dans le tableau 2 sont en gbnbrd pauvres en
matiere organique B cause de l'exportation quasi-totale ou du brillis de la paille mais surtout de
la faiblesse des doses de matiere organique apportee en maraicheculture, la riziculture
bdneficiant rarement dapports de matiere organique, sauf sur le perimetre de Dakiri.

IV. LES ACTIVITES MENEES;
4.1. Les ActivitCs de Recherche I D6velalppement
An I du projet (1991-1992). L'essentiel dej activites de recherchdddveloppement a consisti: a :

des etudes de pr6-diagnostic sur les deux p6rimttres des p b 6 t r e s de MogtMo et
d'Ztenga : pratiques culturales et d'inigation, gestion de I'eau ti la parcelle (icluant
etude des besoins en eau du riz en eau du riz par lysimetre et des autres cultures a I'aide
du logiciel CROPWAT ;
la r&ction des rapports de pre-diagnostic ;
la mise au point de la methodologie d'analyse du fonctionnement agronomique des
perim6tres inigu6s qui s'appuie i3ur les dew amenagements de Mogtedo et d'Itenga ;
la collecte des donn6es climatiques entrant dans le cadre de la thhe de M. DEMBELE.

An II du Droiet (1992-1993). Les advites ont port6 sur :

les &ides diagnostiques apprcifondies notamment sur les itinkaires techniques des
cultures irrigu6es et les parm&es de rendements ;
la redaction des rapports d'activites par perimare :
la poursuite de l ' h d e de la g1:stion de l'eau (contrble des debts, des temps et des
fr6quences d'irrigation) a la parcelle ent&
depuis 1991 ;

* le prelhement d'khantillons di: sols pour determiner la teneur en nlatiere organique
(Mogtkdo), la texture des sols (Mogttklo, Itenga) et la densite apparente ~ o g t d o ,
Itenga, Gorgo, Ddciti). Ces memres ont &e malheureusement limit6es dans I'espace et
aux seuls paradtres ci-dessus ;
I'6tude des besoins en eau du riz par lysimktrie (MoGedo et Itenga) ;
la formulation des propositions de r6solution des probltimes constates ;
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la restitution des resultats des d.agnostics auprhs des partenaires de developpement :
services d'appui au monde rural (w&anpis), exploitants et organisations paysannes (en
moore) ;
la collecte de donnks pour la the!:e de M. DEMBELE et leur traitement.
An 111du proiet (1993-1994). Les aspects suivants ont ete couverts durant cette periode :
les enquaes portant sur les s y s h e s de cultures des perim&es de Dakiri, Savili,
Mogtao, Itenga et Gorgo ;
la redaction des rapports d'activiter ;
le developpement d'un ensemble Sindicateurs de performances et d'une methodologie
g&&de de diagnostic rapide qui clnt &e teste sur le perim&-ede Manga (qui ne fait pas
partie des sites d'bdes du PMI-BF) avec I'aide des participants a la session de
formation (( Le management de l'irigation )) ;
la contribution A la redaction du rapport de synthese a mi-parcours et I'organisation de la
mission d'evaluation a mi-parcours ;

le suivi des qumtites d'eau necesszure a la preparation du sol (pepiniere et saturation du
sol) ;
le suivi-evaluation de routine.
An IV du uroiet (1994-1995) et la phase d'extcnsion d'aVril95 a Juillet 1996. Les activites porfaient
sur :

le suivi routinier portant sur Ies consommations d'eau du p&rim&rede Mogtedo, les
superlicies, les productions, la mist: en place des cultures et I'ktude des besoins en eau
du riz ;
l'etude de l'impact des systemes de cultures sur les cultures imguees, a Itenga et Gorgo
effectuee, par un stagiaire dans le cadre de la preparation de son memoire de fin d'etude
lDR ;
Ces 6tudes ont &efaites en vue de renforcer I'analyse et de verifier certains resultats.
Cette periode a ete marque aussi par :

la formalisation et I'application d'un msemble didicateurs pour decrire les performances
des petits peridres inigues ;
Panalyse comparative des resultats obtenus SUT les cinq sites et la fomwlation de
recommandations provisoires en vuc: du rehaussement des niveaux de performances des
perimetres ;
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la contribution a la mise au point: de la version provisoire du manuel methodologique ;

la redaction du rapport sectorid agronomique en we de l‘elaboration du rapport de
synthese gherale.
4.2. ZRS Activit6s de Formation

La section agronomique du PMI-BIO a particip6 aux formations des agents d’encadrement
sur le management de l’inigation et des Imploitants des perimhtres imgues sur les techniques
culturales et d‘imgation. Elle a participe a I’encadrement des exploitants sur le terrain lors des
visites d’echanges d’exphiences entre paysans a l’intkrieur (Karfiguela, Fado-Bfi, V d & du Kou,
Sourou) et a I’exterieur du pays (Niger en pzuticulier).

Le section a aussi, encadre deux etudiants de I’IDR pour pr6parer et soutenir leurs
mkmoires de fin d’&udes : f’un en 1992 SUT I’btude des besoins en eau du riz Mogt6do et I’autre
en 1994 sur l’interaction entre agriculture pluviale et agriculture imguee a Itenga et Gorgo. Elle a,
en outre, participe a la session de formation ADRAO-IIMI-EIER en 1992 sur la gestion de l’eau et
de l’irrigation pour la rizicuke a I’intention des inghieurs et chercheurs des pays de I’Afrique de
l’Ouest : le financement &it aswe par L’ADRAO.
4.3. Participation ?
desiShhaires-Ateliers

La section a participe aux diff&ents seminaires-ateliers organises ou co-organids par le
PMI-BF (en 1993, 1994, 1995 et 19%) et a\ presente une communication a l’atelier de Juin 1994
sur les objectifs et les performances des petits perimares autour des barrages et intituk “quelques
elements agronomiques d’haluation des performances des AHA en avd de barrage”. Lors de
l’atelier d’Avril 1996 sur la mise en oeuvre des projets d’hydraulique agricole, elle a &6 co-auteur
d’une communication intitulee “L‘evaluation des performances des petits perimetres imgu6s au
Burkina Faso”. A l’atelier regional de Juillet 1996 eUe a presente hois communications autour de
ses r6sultats :
La demarche methodologique ;
Les systhes de cultures dans les petits perimetres imgues ,
Les pratiques culturdes dans les petits p6rimetres imgues
La section a egdement pris part aux fcirums et &minaires-ateliers suivants :
Exposition-forum sur la recherche scientifique et technologique au Burkina Faso
orgar$& par le CNRST en 1992 et en 1994 ,
Quel dbveloppement pour I’irrigation pride au Burkina Faso, organis6 par le MinistLire
de I’Agriculture et des Ressources h i d e s , MARA, du 23-25 Mai 1995
Les amknagements hydro-agricoles, au Burkina Faso, joumks de r&kxion organides
par l’association des Ingenieurs et Techniciens en a n i e Rural du Burkina Faso (AITB)
du 14 au 16 Juin 1995 h Ouagadougou ;
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Bilan et presentation des resu1tai.s de la campagne 1995/96, organise par le Progamme
special PSPA du 18 au 19 Janvier 1996 aBobo-Dioulasso.
4.4. L'Elaboration du Manuel Pratique 8ur le Management de I'lrrigation en

Langue Nationale
L'edition du manuel de gestion en langue nationale est un des resultats attendus du projet.
La section a apporte sa contribution en redigeant l'un des 4 fascicule intitule "la gestion
agronomique des p&im&res imp&. II contporte les principales rubriques suivantes :
Fiche technique sur la production rizicole ;
Fiche technique sur la multiplication des semences ;
Fiche technique SIX les cultures mwdcheres imguees ;
La gestion de la matiere organiquc:;
Le suivi-&valuation des performances agronomiques.
Dabord raige en &anpis (aussi fontlamental que possible) le fascicule a ensuite ete traduit
en more.

V. LES RESULTATS DU DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
5.1. Les Moyens de Travail en Productioii Agricole

L'agriculture est une activite humaire qui met en oeuvre des moyens (ou facteurs) de
production. I1 sera traite des facteurs matt5riel agricole et main doeuvre uniquement. La
disponibilite de ces facteurs de production .:n quantite et en qualit6 vont avoir une influence
sur le paysan quant aux choix techniques qu'il opdre. I1 est evident que dautres considerations
entrent egdement en jeu dans ce choix : ob. ectifs et logique du paysan, contraintes ou atouts
du milieu. etc...
5.1..1. I. Vquipement ugricole

L'equipement agricole est dans son ensemble derisoire sur les cinq sites d'intervention
de I'IIMI/PMI-BF. Le materiel aratoire se c3mpose essentiellement de la daba. L'importance
de l'utilisation de la charme a traction animale vane d'un perimetre a l'autre : 15 Yo a Dakiri,
environ 30 'YOdes exploitants a Mogtedo, 30 a 70 % a Itenga et Gorgo. Le tracteur est utilik
par un faible pourcentage des exploitants sauf a Savili ou la SKOFA apporte son appui. Le
materiel de semis est le b&tonplantoir ou la tlaba. La recolte est effectuee a la machette et au
couteau ou a la faucille. Le transport des procluctions est le plus souvent assure a la charrette.
Le caractere rudimentaire du mat6riel agricolr: ne facilite pas les travaux agricoles.
5.1.2. La main-d'oeuvre agricole

Elle se compose de l'ensemble des actiFs qui participent a I'activite agricole. Trois types
de main-d'oeuvre se distinguent sur les perimlrtres &udi6s par I'IIMI :
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La main-d'oeuvre domestique ou permanente qui est f o m k uniquement de
memb~sactifis de la W l I e de l'exploitant, Ces membres actifs peuvent &re des
parents directs ou allies de l'exploitant qui travaillent rkgulil.rement sur les
exploitations .familiales plsndant toute la durke de la campagne agricole. Cette
main-d'oeuvre constitue l'essentiel (plus de 80 %) de la main-d'oeuvre dcessaue
pour mener l'activitc! agnlcole. On denombre par d n a g e en moyenne six (65)
actifs agricoles a Dakiri, neuf (9)' Gorgo et cinq (5) Itenga. Le nombre d'actifs
par d n a g e est tres Variatde : les coefficients de variation sont de l'ordre de 55 %
a Gorgo comme a Itenga.
La main-d'oeuvre commwmutake h la quelle l'exploitant a recours pour r&liser
certains travaux exigeantc: en main d'oeuvre et devant s'exkcuter en un laps de
temps courte (repiquage, Idksherbage et kolte). Elles represente moins de 15 %
de la main-d'oeuvre agricole totale.
La main-d'oeuvre salarike qui correspond au nombre d'actifk agricoles employ&
par l'exploitant cotit &argent. Elle est trPs peu utilisee (g6nhlement wins de 5
% de la main-d'oeuvre agricole totale).

Le travail agricole est essentiellement foumi, par la main-d'oeuwe masculine, 79 %
en culture pluviale et 94,7 YOen culture irriguee (Annexe 4). On remarque que la f'emme
contribue plus en culture pluviale qu'm culture irriguk (21 % contre $3 %). Cela est dti au
fait qu'en terres hautes la femme intervied dans l'execution de toutes les op6rations
culturales (Figure 6). Alors qu'en culture irriguk elle intervient dare I'exkution des
operations culturales exigeantes en trlain-d'oeuwe. Ces opCrations cuiturales sont la mise en
boue et le planage, le repiquage, le desherbage et la r b h e (cf.figure 7).

') SORY L., 1995. Andyse de l'impact cles s y s t h e s de cultures (irriguee et pluviale) sw la riziculture
irriguk dans la p&i&es de Gorgo et d'Itwga (Province du Kouritenga - Burkina Faso) p. 41
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Figure 6. Temps de travaux iiur les champs pluviaux, ltenga, SH 1994
a . Temps de travatl a I’ha et Par sme
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Figure 7. Temps de travaux sur les parcelles irrigukes, pkrimktre d’Itenga, SH 1994
a . Temps de tretvall it I’ha et par sew
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Cependant, a Dakiri ou certahes femmes sont attributaires de parcelles irrigukes, la
contribution de la femme est plus inportante : 83,4 % du temps de travail total sur la
parcelle de la femme attriiutaire et 43,4 % sur la parcelle de 1'6poux lorsque le couple est
attributaire de parcelles (PM-BF, 1995)6.
5.1.3. Addquation moyens de travail et temps de travail ngcessaire pour I'activitd
agricole

En saison humide 1994, a Itenga l'interrogation de dix (10) exploitants sur les temps
de travail de chque opkration culturae a permis d'estimet a 4003 heures de travail dont 530
heures passks sur la parcelle irriguk 3 3503 heures sur les parcelles pluviales. Mais lorsque
Fon r d n e ces c m e s a Fhectare (Amexe 4, on Constate que la riziculture irrigube est plus
exigeante en main-d'oeuvre (2347 heures par hectare) que les cultures pluviales (1471
heuresh). Une ktude me&e par le Projet ctsensibilisation et formation des paysans autour
des barrages)) (1991), a Tamassogho phhktre situk dam la province du Sanmatenga au
Nord du Burkina, mention& 2607 lieuredha pour la riziculture irriguke et 838 heuresiha
pour les cultures pluviales. DEMB!3LE (1988) avait obtenu 2300 heuresiha pour la
riziculture irrigu6e a Mogtkdo. Les Cc:uts entre les temps de travaux d'un pkrim6tre a I'autre
peuvent &re dus au niveau de &rise des techniques culturdes, il la motivation des
exploitants ii s'investir sur des parcelles de petite taille, a la comp6tition entre I'agriculture
pluviale et l'agriculture irrigu6e et a la disponibilitt5 en matkriel agricole. Cependant, les
exploitants consacrent quotidiennement plus de temps sur les terres hautes (6,5 heures en
moyenne par jour) que sur le pkridtrr: (4 heure en moyenne) (cf. figures 6 et 7).
En tenant compte de la durBe de la campagne dldvernage et de la dispomYit.5 en
main-&oeuvre familiale, on estime qu'un exploitant et les actifs dont il dispose doivent
travailler tous les jours et 6 heures en moyenne par jour pour mener a bien l'ensemble des
activitks agricoles. Mais compte tenu clu fait que certaines activit6s ne peuvent pas s'&aler de
%on linkaire dam le temps, il appariiit que la main d'oeuvre familiale est insufikante aux
p6riodes de forte sollicitation (semis, iqiquage, dksherbage, rkcolte). Cette situation oblige
Fexploitant soit a prioritiser ses actidtitcs (mise en place des cultures pluviales avant la
riziculture) soit a faire appel a la main d'oeuvre salaride mais surtout a la main d'oeuvre
communautaire.
Pour miem h y e r cette situation, la main d'oeuvre dispomile (MOD) a etk rapport& au
temps de travail reqds (TTR). Si le rapport MODLlIR est inf&ieur a 1, cela veut dire que la
nmin-d'oeuvre est insu.ffisante pour la r5alisation de I'op6ration en question ; c'est la zone des
goulots d'&anglement (figure8 et anme 5). Si le rapport est sufieur a 1, cette main d'oeuvre
est largement sufftsante ;et si le rapport I:& egal ii1, elk est juste suflknte.

Les goulots d'6tranglement apparaissent chez tous les exploitants mais a des *odes
dil&entes. En e&, chez les exploitaas qui respectent le calendrier prtkonkk, les goulots
d'hanglement apparajssent au repiquage. Chez cewc qui ne respectent pas le calendrier, ils:
appamkent au repiquage et la r k ~ l t t; et m&m souvent sur l'ensemble des op6ratiom . La
promotion de la main d'oeuvre mnmnmutak serait une solution a ce probEme.

'

PMI-BF, 1995. Rapport d'activitb annee 4 (1994-95). Projet Management de I'irrigation au Burkina
Faso (PMI-BF). IIMl, Minislke de l'eau.
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Figure 8. Mise en iividence des golulots d’iitranglement ti Itenga
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Les resultats de I'enqutte font resscrtir egalement qu'il est possible de reduire de fa$on
significative les temps de travaux en faisant recours au materiel agricole performant. Par
exemple I'utilisation de la traction animale ou du tracteur permet de reduire le temps consacre
au labour manuel respectivement de 88,3 91et de 98,6 % d'ime part et le temps consacre a
I'ensemble des activites rizicoles de 12,s a 1 5,0 % d'autre part.

5.2. Les Parcelles

Sur chacun des cinq phimetres d'etudes de I'IIMVPMI-BF, les attributaires de
parcelles irriguees pratiquent en hivernage les cultures pluviales, en plus des cultures irriguees.
I1 coexiste donc sur les perimetres deux systemes de cultures, a savoir le systeme de culture
irriguke et le systeme de culture pluviale traditionnelle.
5.2.1. La taille des champs pluviaux

La taille des exploitations agricoles en culture pluviale est tres variable. Des enqu6tes
menees par I'IIMIIPMI-BF a Dakiri, Gorgo et Itenga, ont permis de se rendre compte de cette
grande variabilite de la taille des exploitations agricoles. En effet a Dakiri les superficies
agricoles familides varient entre 0,16 ha et i 7 ha. A Gorgo elles oscillent entre 0,66 ha et 9,22
ha A Itenga elle varient de 0,88 ha et 6 lia. Cependant le tableau 3 fait remarquer que la
plupart des exploitations ont moins de 1 ha de superficie ii Dakiri (43,8 %), alors qu'a Gorgo
et ltenga elles ont generalement une superfLcie superieure a 1 ha. La superficie moyenne des
champs pluviaux est de 1,64 ha 6 Dakiri, 2,:!6 ha a Itenga et 3,23 ha a Gorgo. La faiblesse de
la taille des exploitations agricoles a Dakiri peut s'expliquer par le fait que ses exploitants sont
de gros eleveurs contrairement B leurs collegpes de Gorgo et d'Itenga.

Tableau 3. Pourcentages d'exploitations par classe de superficies a Dakiri,
Gorgo et Itenga

Gorgo

10,o

20,o

Itenga

14,3

33,3

Enquetes de terrain effectuks par le PMI-B 7

25,O

I

33,3

20,o

25.0
14,3
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Les superficies agricoles rnises en valeur chaque annee, a Dakiri, Gorgo et Itenga, ne
varient pratiquement pas. Les terres mancpent et les jacheres sont rares et courtes (une annee
de jachere tout au plus).
5.2.2. La taille des parcelles irrigutfes

La taille des parcelles vane d'un p6rirnetre a l'autre. A Savili toutes les parcelles ont
chacune une superficie de 0,25 ha. A Dakiri et Itenga elle est aussi plus ou moins uniforme. En
efkt Dakiri 92 % des parcelles ont une siiperficie de 0,16 ha et les 8 % restantes ont chacune
0,08ha. A Itenga la taille moyenne des parcelles est de 0,18 ha (coefficient de variation egale
a 6 %). En revanche, a Gorgo, et surtout a Mogtedo, la taille des parcelles est tres variable (cf
fig. 9a et 9b). Les parcelles irriguees sont beaucoup plus petites que les champs pluviaux. Elks
representent, en pourcentage relatif ces deniers, 9 % a Dakiri, 7 % a Gorgo et 8 % iiItenga.

A Mogtedo, et dans une moindn: mesure a Itenga, les abords du p6rimetre sont
egalement exploites. A Mogtedo, les superficies exploitees dans ces zones sont d'environ 1.5
ha en riiziculture de saison humide ; elles varient entre 30 et 35 ha pour les cultures
mara?che?res de saison seche'. En saison seche 1992/93, ces superficies valaient 2,l ha, et
etaient totalement occupes par les cultures maraicheres6.Dans ces zones la taille des parcelles
exploitees est de 10 a SO ares en riziculture et de 5 20 ares en maraicheculture.

7,

DEMBELEY., OUATTARA S.,ZIDA Z., 199,1.Rapport d'activitds de la
sectiou agronomique (Mars 1993 d Juin 1994)
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Figure 9(a et b). Repartition des trdles des parcelles irriguCes B Mogtido
et ii Gorgo
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5.2.3. Les carac~~~~quesp~dolog~dologiclues
des soh

Pour ce qui est des sols, les diffcultes rencontrkes sont de dew ordres :

- Le manque de concordma: entre les plans pddologiques des dossiers techniques
d’adnagement qui donnent une idde sur la supeficie dnageable, et la surface ocmp&
par le p6rimh. Cette difficult6 n’it pas permis une exploitation judicieuse des d o d e s
pCdologiques pour cartographier les parcelles des p6rimhtres et conduire a bien les &udes
des besoins en eau. D’o6 la conhion entre dfirepts types de pascelles. C’est le cas a Itenga
oh une zone de parcelles supposb &re argilo-limoneuse s’est revelde &re sablo-argileuse
avec des infiltrations 6normes.
A Dakiri, la carte p6dologique qui nous a 6t6 donnd par le BUNASOLS (Bureau
National des Sols) n’htait pas faite la meme echelle que le plan parcellaire du p6rim6tre. La
zone couverte par les &udes p6dologiques 6tant egalement plus grande et safls rep& tres
nette, la superposition des dew plans 6tait quelque peu al6atoire.

- La deuxihe difiicultd est

le coiit des analyses qui n’6tait pas budgetis& par le
PMI-BF. Ce qui a consid6rablement limit6 les p16lhvements d‘6chantiom de sols que nous
avons effectd sur les p&im&treset les types d’analyses pdologiques. A Mogt6do T&u&
sur la tenew en carbne et en mati6re organique (fig. 10) a port6 uniquement sur la parcelle
comprtant le dispositif lysh6trique. Les 6tudes physiques sur la texture, la structure, la
densit6 apparente et les humidiiks car,w&&tiquesont 6th e&tu&s sur un certain nombre de
parcelles a Mogtedo et a Itenga (annexe 6).

Les r6sultats des &udes physiques ont confirme que les sols de M o w 0 et d‘Itenga
6taient aptes a la riziculture. Les sols du pkrimhtre de Mogtedo sont gedralement argilew
avec une texture t&s fine 31 the ;cew: d’Itenga sod argileux en surface et iimono - argileux
21 limono - argilo - sableux en profondeur. Ils ont une texture tres fine en surface et fine B
moyenne dans les horizons Wrieurs. Cette h&&og6n&k texturale a Itenga explique
pourquoi la percolation est trh 6leder sur certaines parcelles malgrd leur nature argileuse en
sdce.
La figure 10 indque que le so11 de la parcelle comportant les lysimetres a Mogtedo, a
un teneur moyenne en matihre organique dans les 20 premiers cm. I1 est pauvre en matike
organique en profondeur. Cette pauvlr6t6 en matiere organique s’explique par l’exportation
quasi-totale de la chaume pour divers1 usages (alimentation du W, Mlis sur les aires de
battage, etc.) sans restitution organique a cause de la f&ible int6gration de 1’6lhge ti
l’agriculture. La densit6 apparente des sols varie de 1,27 dans les 20 premiers cm a 1,70
l’horizon 40 - 60 cm. La &serve utile, varie, quant a elle, entre 115 et 215 mdm.
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Figure 10. Evolution de la teneur en metiire organique drns les couches du sol a
Mogtkdo
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SAVILI
Ma12
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RiZ
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RiZ

RiZ

Contre-saison

Riz (91.5 %) +
Maralchage
(8,5%)

Nkant

Maraichage

Riz (48,3%) i Haricot vert
Maralchage
(83,0%) +
( 5 1,7 %)
Autres cultures
maraich&res
(17,0%)
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Tableau 5. Evoluition des superficies emblavbes
'ERIMETRE

7
1

DAKIRI

GORGO

ITENGA

MOGTED(

112

50

48

93

jH 1991 riz

112.0

50,O

48,O

108,3

318,3

i S 91192 riz

93,6

30,O

123,G

iuperfcie de ~ference(ha)

-

32,O

32,O

16,s

46,4

66

x7,9

3S 91/92 haricotved

5s 91192 autrcs cult. maraich.

18,4

SAVILI

rOTAL 1991192

224,O

50,o

643

184,7

38,6

562,O

[ntensiteCulturaie 1991192
:Ye)

200.0

100,o

134,4

198,6

91,9

162,9

SH 1992 riz

112,O

44,2

48,0

108,3

SS 92/93 riz

1O2,4

-

34,O

3s 92/93 haricot vert
3s 92/93 autrcs cult. maraicli.

9,6

312,5

-

136,4

27,4

27,4

8,O

50,7

8.7

77,o

rOTAL 1992/93

224,O

44,2

56,U

193,O

36,l

5539

Intensit6 Culturale 1992193
;YO)

200,O

88,4

116,7

207,5

86,O

160,4

3H 1993 riz

106,O

18,O

48,O

1O2,3

304,3

SS 93/94 riz

105,s

-

593

165,O

SS 93/94 haricot veri

36,2

36,2

5,o

-

14,5

41.6

5,G

6 7

TOTAL 1993194

216,J

48,O

62,s

203,4

41,s

512,2

Intensitf Culturale 1993/94
(Yo)

193,3

96,0

130,l

218,7

993

1653

SH 1994 riz

101,l

44,0

48,O

64,4

257,s

SS 94/95 riz

106,9

54,l

161,O

SS 93/94 autres colt. maraich.

SS 94/95 haricot vert

343

34,s

5,1

-

14,l

S1,4

6,O

76,6

TOTAL 1994/95

213,l

44,O

62,l

169,9

40,8

529,9

Intensite Culturale 1994/95

19O,3

88,U

129P

182,7

97,l

153,6

SS Y4/Y5 autres cult. mnarafch.

W)
: A Savili, on pntique d'autres cultures mdch2res en plus du au haricot verl, la culture principale.
SH : Saison Humide ; SS : Saison Siche.
A Mogt6do les superficies presentees concement aussi bien le p&im&treformel que les extensions spOntan&S

La principale culture dans les perim&res detude est le riz, mis a part le perimetre de
Savili ou il s'agit du haricot vert (cultive uniquement en contre-sakon). Sur les quatre autres
sites, le riz est cultive sur la quasi-totalite des superficies amenagees pendant la campagne
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d’hivernage. En revanche, pendant la contre-saison, les spkculations pratiqukes dif&ent
d‘un pbrimktre a I’autre, notamment cn fonction de la disponib~tdde la ressource en eau et
des conditions du marc&. Midans les p6rim6tres ou la ressource en eau est un facteur
limitant, aucune mise en valeur n’est possible en contre-saison (cas de Gorgo), ou seulement
une petite portion de la superficie est consacrke aux cultures marakheres (cas de Itenga).
S u les d e w autres p&im&res, le r k reste la culture dominante m6me en contre-&son (cas
de Dakiri), ou bien le riz et des cultilres marakhitres sont cultiv6s en contre-saison (cas de
Mogtao). Sur ce demier p6rhetre la proportion de la superficie consacr6e au riz en contre&son est croissante au fil du temps.
Le tableau 6a et 6b presentent la situation hydrique par p&idbe.
Ces situations sont
susceptibles d’kvolution B cause ties travaux de terrassement entrepris par certains
exploitants sur leurs parcelles.

Tableau 6a. Poureentage de la superfcie par situation hydrique (Mogthdo,
Itenga, Gorgo et Dakiri)
DI (%)

TOTAL (Yo)

5,O

33,O

100,o

103

15,7

100,o

42,3

11,9

100,o

29.9

35,9

100,o

I (Yo)
ltenga
Mcgthdo

- Situation hydrique
Pourcentage

45,s

SDI

D1

D2

D3

D4

Total

263

33,s

25,9

7.2

6,6

100,o
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sen
SAE (%) = --x
sa

100

;

sen = supeficie errgorgee (ha)
sa = superficie amhagee (ha)
Valeurs de reference
Si SAE < 5 % (acceptable)
Si SAE 5 % (mauvais)
Tableau 7. Superficie affecttie p I'engorger nt B Ds
Mogtido et Savili.
Ptrimetre
Superficie totale
, S A E (%) SH 1991
S A E (%) SH 1992
S A E (Yo) SH 1993
S A E (%) SH 1994

Dakiri
I12

Gorgo
50

-

11,6

5,4
9,7

4
12

Itenga
48

i, Gorgo, Itenga,

Mogtedo
93

-

63
4?,2

Savili
42

-

I-

- = Pas d'engargemenf
A l'exception de Itenga et de Savili, les autres perimtkres connaissent i des degres
differents, des problemes d'engorgement (tableau7). Le probkme est plus crucial a Mogtedo,
en temoignent les fortes valeurs de l'indicaieur SAE, surtout en 1994.

L'annee 1994 a ete exceptionnelle, car il y a eu de grandes pluies qui ont provoque
I'inondation des perimetres. A MogtMo environ 50 % de la superficie n'a pas ete exploitee
durant cette annee.

5.3.2 Les vmidtis de riz
Une seule varietk de riz est cultivec: sur les pbrimetres d'Itenga (variete 4456), Gorgo
(4456) et Dakiri (IET 2885). A Mogtedo, par contre, on note une diversite de varietes de riz
aux cycles culturaux differents (tableau 8). Cette diversite accroit les risques de melange
varietal et de baisse de la qualite des semences et peut bggalement &re une des causes des
resultats decevants enregistres a Mogtedo comparativement aux autres perim6tres d'etude rendement moyen de riz le moins eleve (tableau 20) et la plus forte variabilite des rendements
(tableau 21) Mais, i! faut admettre que I'utilisation de certaines de ces varietes repond parfois
i un besoin d'adaptation au contexte hydrologique des parcelles (cas de la variete Gambiaka
de 160jours, cultivee dans les zones inondaldes ii cause de sa grande taille)
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Tableau 8. Evolution des pource mtages des superficies emblavheu par variitk
(campagneu humides a Mogtkdo)
lR 1529

IET 2885

Y6,2

0

36,l

0

51,7

0

74,l

03

11,2

743

12,o

5,0

5x3

26,6

3,Y

1992

7;0

60,9

23,4

1993

4,4

31,6

58,2

1994

03

L7

85,O

l

Total

4,O

100

Cependant, les exploitants sont de plus en plus conscients de I'inconvenient d'utiliser
plusieurs varietks. C'est ainsi qu'on observe (tableau 8) une baisse progressive des
pourcentages de la superticie consacree a c1:rtaines varietes (IR 1529, 4456) et une tendance a
la predominance d'une variete (Tox 728-1 occupe 85% des superficies en 1994). De plus,
ayant compris I'intdrSt du renouvellemerit periodique des semences, les exploitants de
Mogtedo, reunis en assembke generale au &but de la campagne d'hivernage 1994, ont adopt6
un projet de multiplication des semences des deux varietes dominantes (IET 2885, TOX 7281) en 1993, dans leur pdrimetre; mais seule la derniere vwi& a ete disponible a la station de
recherches de I'INERA a Farako-B%. En rwanche, les exploitants des perimetres d'Itenga et
de Gorgo ont opte pour un renouvellemerit des semences de la variete 4456 (achetee A !a
Vallee du Kou) en hivernage 1994. Quant au perimetre de Dakiri, les semences continuent d'y
Stre preleves SUT les recoltes. Ce manque de renouvellement periodique des semences a
Mogtedo et Dakiri contribue, sans doute, a tixpliquer la faiblesse des rendements observes.
5.3.3. Les psp2ces maratch2re.v.
On observe une diversite d'especes maraicheres (oignon, tomate, aubergie, gombo,
Garotte, ail, piment, chou ...) dont I'importmce varie d'un perimetre A l'autre. La plupart des
varietes utilisees sont ma1 connus ; les vui6tes locales sont predominantes. Concernant
certaines principales cultures, les varietes suivantes sont les plus represenths notamment a
Mogtedo : la variete violet de Galmi pour l'oignon, la ROMA pour la tomate et la KWCROSS
pour le chou.
Les figures 11% l l b , I l c et l l d indiquent les proportions relatives des cultures
dominantes par perimetre. A MogtBdo, on observe une augmentation du pourcentage des
superficies consacrees a la tomate pour laquelle il y a un march6 togolais negocie par la
cooperative. En revanche a Itenga, ce sont les cultures locales (gombo, aubergine, legumes a
feuilles) qui dominent (cf. fig. 12b a 12c).
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Figure 11 (a, b, c et d). Proportions relatives des principales cultures maraich&res.
Moyennes de 1991/92 h 1994/95.

-

a Mogtkdo

c

- Dakiri

nignon (554%)
b m a t e (37.4%)

-

b Ztenga

divers (17,796m
) o i g n o n (20,7937)

gombo (36,3

d - Savili
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1

Figure 12 (a, h, e et d) : Evolution des superfleles nlatlves eonsaerees aux cultures maralehires
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5.3.4. Conclusion sut les sp&ulutions.
Sur les cinq (5) p6rimetres etudiks par I'IIMIPMI-BF, on note une diversite de
varietks de riz et d'especes marafcheres alont I'importance et la nature varient d'un perimetre a
I'autre. Le choix de la (ou des) variete (s) de riz est souvent d6pendant de leurs

caractkristiques organoleptiques, de leur productivite, mais aussi de leur adaptabilite aux
conditions hydriques de parcelles (c'est la cas de la variete Gambiaka cultivee dans les zones
inondables du perimetre de Mogtedo). La sensibilite aux maladies conduit au remplacernent de
varietes, notamment sur les anciens perimetres comme Mogtedo.
Le choix des especes maraicheres est essentietlement tributaire du debouche existant,
de la capacit6 de nkgociation des exploitants et de leur organisation et des prix pratiques sur le
marche.
En regle generale, les varietes locales (de gombo, d'aubergines et de legumes a
feuilles) ou celles issues de selection massale (oignon) sont predominantes par rapport aux
variktes selectionnees.

5.4. L'Analyse des Pratiques Culturaleu.

Les pratiques culturales concement l'ensemble des opkations culturales @reparation
du sol, semis, sarclage, ...), leurs modalites concretes de realisation (outils utilises, doses
d'intrants, ...)et leur suite logique dans le itemps (itineraires techniques).
Les itineraires techniques se presentent comme suit : nettoyage/defrichage de la
parcelle -pre-irrigation labour (pepiniere et parcelle) - preparation de la semence - semis en
pepinierdentretien pepinibe - mise en bciue/planage - repiquage - entretien de la culture recolte.

-

En regle generale, on observe des diffcultes techniques a tous les niveaux des
itineraires techniques.
5.4.1. La prdparafion du sol

En riziculture d'hivernage et de contre-saison la preparation du sol est imparfaite :

0

chaume souvent exportee de la parcelle limitant la restitution de la matiere
organique ;
labour rarement mecanise, notarnment a Mogtedo et Dakiri (les deux plus anciens
et plus grands perim&res) ;
absence de mise en boue veritable qui diminuerait la percolation el faciliterait le
repiquage ;
non-maitrise du planage : la lame d'eau n'est pas uniforrne sur la parcelle et ne
contribue pas a lutter efficacement contre les adventices.

Nous avons note que I'absence de nivellement des pQim&res, pour des raisons de
co& affecte negativement les rendements sur l'ensemble des perimetres et est susceptible
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d‘avoir un impact, a plus ou moins long terme, sur la fertilite du sol, etant donne que, en
favorisant l’engorgement (sur les pace les basses), il pourrait induire, entre autres, des
phenomenes de toxicite ferreuse
En maraicheculture par ccntre, la preparation du sol est souvent assez bien
maitrisee Le materiel de travail demeun: rudimentaire Le systeme de culture sur billon est
de regle , sauf a Itenga ou on observe une predominance des planches Dans les zones
argileuses de ce perimetre, les planches or t I’inconvenient de favoriser I’asphyxie des plantes,
ce qui contribue a expliquer le niveau r~:lativement bas des rendements en oignons et en
tomate (cf tableau 22)
5.4.2. Les sentences utilist!es

Ides semences sont rarement rer~ouvell6es, aussi bien en maraicheculture qu’en
riziculture sur les penmetres etudies, hormis ceux d’Itenga et de Gorgo que I’IIMVPMI-BF a
aide a s’approvisionner en semences de rii: aupres de I’TNERA et celui de Savili oti tous les
deux ans de nouvelles semences de haricot vert sont achetees en France afin d‘ktre muttipliees
par les paysans (cf. l’indicateur “pkriodic te de renouvellement des semences” presente au
tableau 9, qui est le rapport entre la pericdicite de renouvellement observe et La periodicite
preconisee , la reference du ratio etant I’uni te).
Tableau 9. PCiodieiti? de renouvellemenit des semenees de riz (Dakiri, Gorgo, Itenga et
MogtCdo) et de haricot vert (Savili) du debut de la mise en valeur B 1996

I Dakiri

1 Durb de mise en valeur (am&) I 13

I Gorgo
15

1 Itenga
Is

1 Mogt6do
I30

1 savili
I 13

4

l*
30*

6
2

1,3

10

1

2

5.4.3 La mise en place des cultures

Les calendriers de mise en place du riz. d’hivernage preconises par les services
techniques ne sont pas respectes : semis et repiquage tardifs et/ou trks etales dans le temps,
pepinikres souvent trop %gees;cette situation entraine le decalage des calendriers des cultures
de contre-saison (riz et marafchage en particulier). Cet aspect sera traite en detail au
paragraphe 5.4.7. D’autre part, l’%gedes plants au repiquage et les densites de plantation
preconisees ne sont pas toujours respectees. En hivernage 1994, les densites de plantation du
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riz etaient de 173.913 plants a l’hectare a Dakiri, 123.457 a Gorgo, 162.338 a Itenga et
189.394 B Mogtedo, tandis que la densit6 preconisee est de 160.000 plants B l’hectare.
5.4.4. La fertilisation des cultures

5.4.4.1. En riziculture.
La fertilisation du riz ne se fait pas selon les normes preconis6es par la recherche
agronomique, notamment sur les perimetres de Mogtkdo et de Dakiri. Sur ces perimetres, les
doses d’engrais sont quelquefois faibles (cftableau 10 sur I’indicateur DAE), soit a cause des
dificultes d‘approvisionnement par les cooperatives (cas de Dakiri) soit parce que les quantitks
repes par le paysan sont fractionnees entre les cultures irrigdes (d‘hivernage et de contresaison) et les cultures pluviales. Certains exploitants diminuent volontairement les doses
d’engrais dans le souci de reduire leurs ‘chargesde campagne. L’indicateur CAI (cf tableau
10) indique une fiible capacite d’approvisionnement en engrais de la cooperative de Dakiri.
Par contre sur la plupart des perimetres, la tendance est a I’apport de l’uree en exces dans le
but d’augmenter la production (c’est surtout le cas de Savili pour le haricot vert) ou parce que
les quantites livrees ne tiennent pas compte de la relative variabilite des superficies pour
lesquelles la conksion peut exister entre les brutes et les nettes emblavdes (cas d’Itenga). La
relative faiblesse des doses de NPK est due au fait que la dose vulgarisee, DAFi?, (200 kg/ha
notamment a Gorgo, Itenga et Dakiri ; cf. DAE’) est plus faible que celle prkconisee par la
recherche agronomique, DAE,’, (300 kg/ha, cas de Mogtedo ; cf DAE2)

Tableau 10. Les indicateurs “capacitC cl’approvisionnement en intrants, CAI” et “dose
d’application des engrais, IIAE”.

SH = saisun hunidc ; CS = contre-saison ; CV = coefficientde variation ;
* = doses calcnlkes ?t partir dcs quantitev livr&s par la cwphtive et qui ne correspondent pas toujours d celles reellement
appliqu&s.
I

: enlcul~sur la base des doses prkconides par la recherche agronomique ;
SIX la base des doses vnlgarisks par l a sem!ces d’encadrement technique ;

’: calculb

NB Ies doses reconnnmd&s par la recherche agronornique ( D a ’ ) sont de 300 kgha de NPK et de 100 kg/ha d’Urec en
ridculture d‘hivemage ;elles sont de 400 kgha de NPIC et de 150 kghn d‘Ur6e paur la culture du h i c o t v a t (A Ssvili).
A SaVili, il n’y a pas de contiordance entre les doses milgaris6es par les services d‘encadrment technique (350 kgha de
NPK et 250 k g h d‘lhk)et par le groupement des producteurs (400 k g h de NPK et 360 kgma d’Urkc).

quantite d’engrais commandee
CAI=quantitk d‘engrais fournie
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DAE

=

dose d’engrais appliquee
superfrcie emblavee

Les doses moyennes, surtout en rapport avec celles vulgariGes, semblent acceptables.
Mais les fortes valeurs du CV temoignent de la grande variabilite entre elles. Par ailleurs la
non-maitrise de certaines techniques culturales et la grande diversite de leurs modalites
d’application contribuent a diminuer I’efficacite des engrais.
En &et le mode d’epandage conseille n’est pas respecte. En generale I’uree est
apporte en une seule fraction plut6t que deux (2 semaines apres repiquage et a l’initiation
paniculaire). De plus les dates d’applicatitm du NPK notamment, ne sont pas respectkes par
tous ; NPK etant apporte, plut6t qu’au repiquage, a la date preconisee par la recherche pour
l’application de la premibe fraction de 1’Lree (ci? les mauvaises valeurs de I’indicateur RCA,
tableau 11’).
Tableau 11. L’indicateur “respect du callendrier d’application des engrais, HCA”.
Urk

NPK

Dalaan
ltenga
MogttVo

JA%bewa 1

JAR,eoon,d

15
22
7

1
1
1

2

I W O 112

5
?2
.I

1

45
65
60

deuxkme
JARm+,,,, 2
65
65
65

fraction
Ratlo 112
0,69
1

0,92

NB.Utle bonne valeur du ratio RCA doit atre comp’riseentre 0,9 et 1,lU.
JAR = nombre de jours apr& le repiqudse i obserwr avanl d’+andre l’engrais

La fertilisation minerale exclusive est de regle en riziculture sauf a Dakiri ou l’apport
de fumier de parc est fait en contre-saison. Durant cette demiere campagne
I’approvisionnement en intrants est laissee a I’initiativeindividuelledes exploitants qui le font a
qui mieux mieux. En contre-saison 1993/94 par exemple, I’indicateur “taux d’utilisation de la
matiere organique, T M O (ou pourcentage des exploitants qui utilisent la matiere organique)
en riziculture, etait de 38,4 % des exploitants a Dakiri et de 0 % sur les autres sites. A Dakiri,
durant la meme saison, 61,6 % des exploitants n’ont apporte aucun fertilisant sur leurs
parcelles. Pas contre, en hivernage 1994, 41,s % des exploitants ont fait un apport des deux
types dengrais recommandb : l’uree et le NPK (commun6ment appele engrais coton
14.23.14); 48,7 % n’ont apporte que le melange NF’K tandis que le reste des exploitants (9,s
%) n’ont pas %me! leurs parcelles.
5.4.4.2. En cultures marakh6res

L’apport de &mure organique est ?,ystematique en cultures maraicheres a cause des
exigences de ces cultures en matiere or,sanique mais aussi dans le but de compenser
I’insuffisance des fertilisants mineraux. Les doses de furnure organique sont genbalement
inferieures a celles recommandees par la recherche agronomique (20 tfha). Par ailleurs le
reseau d’approvisionnement est suspect6 de livrer des produits de mauvaise qualite (cas de
produits phytosanitaires a Mogtedo et, en general, des engrais en provenance des pays
voisins);
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5.4.5. Le ddsherbage

Le d6sherbage manuel, sur les parcelles de riz, est souvent tadif et imparfkit,
notamment sur les parceues des groupements villageois et des unions A caradre polit4ue.
Ce probkne, plus &em en hivennage, est egalement observe en riziculture de comesaison. Par come, les cultures maraicheres sont vaitCes avec plus de soin, peut-&.re parce
que ces cultures sont pratiqu6es sur m e superjicie plus reduite, faciant les travaux.
5.4.6. La r&olt&

En riziculture. Les outils de recolte du riz sont essentiellement la faucille et Ie
couteau. La recolte se fait i des digr6s de maturitc! dmrentes d’une ande A l’autre et d’un
site a l’autre. Assez souvent, le riz il’hivernage est recolte en etat de surmaturite avec un
taux d’humidai hf&imill4 %, ce qui peut contribuer a diminuer le redement B l’usinage.
La coupe se fait ti ras le sol (5 cm environ) de sorte que la presque totalitts de la balle est
transport& SUT les aires de battage. 1% est ensuite utilisk pour l’alimentation des animaux
ou briY6e sur ces aires. Le battage se fait souvent par pietinement au tracteur (sur les
perimhes de Mogt&Io, Itenga et Gorgo), au fit, au fleau et quelques fois a fa batteuse a
@dale (il en existe dew B la coop6rative de Dakiui).
En cultures marakMes. La rtxolte de ces cultures, Bchelonnie dans le temps, se fait
a la main. Elle est ghkralement suivie de la vente imm6diate sur le march6 a& de minimiser
le probldme de conservation. A cause de I’inexistence de d6bouchis et des p r o b b s de
conservation des produits tres perissables comme !a tomate, certains pc!Wtres, tel que celui
d’Itenga, s’adoment la culture d’espdces locales (gombo, kumba,...) ti Gble d e w
ajouh.
5.4.7. Les calendriers culturaulc
5.4.7.1. Le non-reswct du calendrier rizicole :la situation.

Le calendrier de culture est fix6 par les services de la recherche agronomique et de la
vulgarisation en fonction des avantages agronomiques qu’il prksente.
La recherche preconise les dales de semis du riz c o m e suit : 15 juiUet au plus tard
en hivernage et premiere quinzaine de janvier en contre-saison.
Compte tenu des dudes de pepinikre p r h n b k s (environ 2 B 3 semaines en
hivernage et 4 m i n e s en contre-sxison) le repiquage doit prendre fin au plus tard f
h
juillet./d6ht aofit et iin janviedpremihre quinzaine de frivrier respectivement en hivernage et
en contre-saison Les documents de projet indiquent que la capaciti des ri?seaux &irrigation
pennet de repiquer la totalit6 de la superficie en 9 11 jours.

Dans la pratique, les pirioises de semis et de repiquage sont gin6rdment
caract&ies par une grande variabfiti! spatio-temporelk et par leur ritdement sur un & trois
mois (cf. fig. 13a et 13b et tableau 12). Exception est faite des p&i&tres dltenga et de
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Gorgo durant ces demikres ann6es od, par une sensibikation accrue et l'instauration de
l'entraide, 80 YOdes exploitants ont IIUrepiquer en 15 jours (cf. Sg. 13c et tableau 13). Les
durhs de repiquage projeths permtgtant une utilisation plus efficiente de la ressource en
eau, sont 2 A 5 fois hfbrieures A celle,, observhs dans la r6alit6 (cf tableau 13).
Ce non-respect du calendrier cultural prkonisp. est sous-tendue par les interactions
entre l'agriculture pluviale et l'agricullure irrii6e (Annexe 8).

En culture pluviale, le calendrier cultural est tributaire des al6as climatiques. Le
dkfkichage et/ou le nettoyage des cllamps interviennent g&ralement avant les premikres
pluies. Le labour s'fi a lieu, intervient Se mi-Mai mi-Juin. La p&iode de semis va de mi-Mai
5t fin Juin. L'ktalement de cette pkriode est da surtout aux r6-semis faute de mauvaise
germination provoqu6e par I'insuffince de pluies ou les poches de skheresse. Le premier
dksherbage a lieu au moins 15 jours ziprhs le semis. Le second desherbage se situe entre miJuillet et fin Aoat. Les rkcoltes ont lieu entre mi-Octobre et mi-Novembre.
Tableau 12. Nombre de jours B compter du 1"Juillet (campagne d'hivernage) ou du
1"Janvier (campagne dc contre-saison) pour accomplir 50 % du
irepiquage du riz

Hivernage 1991
Contresaison 91/92
Hivemage 1992
Contresaison 92/93
Hivemage 1993
Contre-saison 93194

53

Figure 13. Mise en place de la rizicuhre irriguie B Mogtido, Dakiri,

Itenga et Gorgo.
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Le calendrier rizicole de contre-saison est cependant plus ou moins respecte, exception
fake de la contre-saison 93/94 a Dakiri et de la contre-saison 94/95 (a Dakiri et Mogtedo). Le
retard de cette derniere campagne s’explique par I’etalement de la campagne d’hivemage 94
dO aux pluies exceptionnelles ayant cause des d 6 g h aux cultures et occasionne la reprise du
repiquage sur beaucoup de parcelles.

Tableau 13. Nornbre de jours entre la rkalisation de 10% et YO YOdu repiquage.

Dunk de repiquage pr&w

Par ailleurs, les faibles valeurs des indicateurs “taux de repiquage observe en periode
de pointe (TRP)” et le “taux de repiquage tnoyen observe (TRMY (tableau 14) en hivernage
expriment egalement I’btalement de la campagne, surtout dans les perimhes de MogtCdo et
de Dakiri. Les faibles valeurs de TRP signiiient que le reseau n’est pas intensement sollicite, ce
qui peut se traduire par un gaspillage d’eau si le contrtile des sorties d’eau n’est pas rigoureux.
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Tableau 14. Le tam de repiquage en pbriode de pointe observ6(TRP) et les taux de
repiquage moyens (TRM) observb et projete
GORGO

ITENGA

MOGTEDO

11%

11%

9%

TRM uroietd
SH 1991: TRP observd

2,7%

SH 1991: TRM observe

1,3%

SH 1992: TRP observe

SH 1992: TRM observe

_-

4,7%

2,8%

2.2%

1.2%

SH 1993: 'I"
observe
SH 1993: TRM ohservd
SS 93/94: TRP observe

5,3%

SS 93194: TRM observd

1.7%

SH 1994 TRP observe

3,0%

5,5%

7,X%

2,5%

1,2%

2,9%

4,0%

1,1%

Selon les dsultats de la conm-saison 1993/94, on note une amelioration de la valeur de
l'indicateur TRM a Dakii, se tradukmt aussi par un resserement de la dude du repiquage.

Sur les p6rim6tres de Itenga at de Gorgo, les exploitants sont parvenus A resserrer les
calendriers de mise en place de la riziculture. Mais un effort reste h faire pour demarrer plus
pr4cocement les campagnes UuiUet aui lieu d'aofit : cf. annexe 9) car le dharrage tardif a des
effets nbfastes sup les rendements (tableau 28).
5.4.7.2. Le calendrier des cuttures tnacdch&@

En regle gMrale, la plupart des cultures maraich6res sont exigeantes en froid sur au
moins une partie de leur cycle de production d'oh la nkcessitk de d h m r e r pr8cocement la
campagne maraich&re. Le calendrier p&coniSP. se prksente c o m e suit :

0

Semis : d8but Novembre
Repiquage :fin Novembre .. d8but Dkcembre
R b l t e : F8vrier-Mars

Dans la pratique le calendrier t:st le suivant :
8

Semis :Novembre k Fkvriex
Repiquage : Janvier-F6vrie1-Mars
Recolte : Mars-Avril-Mai
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Certaines cultures telles que la tomate et I'aubergine peuvent se pratiquer durant toute
I'annee a condition de faire un bon clioix de varietes adaptees et de mieux contr6ler les
ennemis et maladies.
Le decalage et I'etalement de la campagne de contre-saison est la consequence du nonrespect du calendrier cultural d'hivemag:e mais aussi de la difficulte d'approvisionnernent en
semences par les exploitants qui attendcnt d'avoir un peu de liquidite de la venle du paddy
d'hivernage.
Si en terme de productivite de la terre, le semis precoce est conseillk pour la plupart
des cultures, il faut reconnaitre que leu1 kchellonnement dans le temps n'est pas une chose
mauvaise en soi car it permet d'eviter la surproduction sur le marche, la mevente et le
pourissement d'une part, et de recuperer, a travers les prix pus intkessants, ce que I'on perd en
production d'autre part
5.4.8. Leu modes defertilisaaion Ci revoir pour In pdrennisation de I'activite' agricole.

La fertilisation du riz n'est pas coirecte, notamment sur les penmetres de Mogtedo et
de Dakiri. Sur ces perimetres, les quantites d'engrais sont quelquefois insuffisantes soit ii cause
des difficultes d'approvisionnement par le: cooperatives (cas de Dakiri) soit parce qu'elles sont
fractionnees entre les cultures irriguees Gliivernage, les cultures pluviales et m h e les cultures
de contre-saison. Durant cette derniere campagne I'approvisionnement en intrants est laissee a
l'initiative individuelle des exploitants qui le font a qui mieux mieux. La fertilisation minerale
exclusive est de regle en riziculture. C'e,it en maraicheculture que la fumure organique est
utilisee a cause de I'exigence de ces cultures en matiere organique mais aussi dans le but de
cornpenser l'insuffisance des fertilisants clineraux. Par exemple, sur le perimetre irrigue de
Dakbi, durant la contre-saison 1993/94. 38,4 % des exploitants ont apporte la fumure
organique tandis que 61,6 % n'ont apportri aucun fertilisant sur leurs parcelles. Par contre, en
hivernage 1994, 41,5 % des expl0itani.s ont fait un apport des deux types d'engrais
recommandes : I'uree et le NPK (communtment appele engrais coton 14.23.14);48,7 % n'ont
apporte que le melange NPK tandis que 1c: reste des exploitants (9,s %) n'ont pas &me leurs
parcelles.
Les types d'assolement et de rotations culturales sont des facteurs determinants de la
productivite des sols compte tenu des pratiques paysannes de fertilisation organique selective
(cf. paragraphe 6.4.3.).
De plus, les interactions entre le made de fertilisation (hmure minerale exclusive sur le
riz) les conditions hydriques des parcelles (en particulier I'inondation) pourraient engendrer, a
plus ou moins long terme, une degradation de la fertilite des sols (acidification et toxicite
ferreuse par exemple ; ce phenomene a dejii ete observe sur le pkimetre de la vallee du Kou,
des indices sont egalement notes a Dakiri).
5.4.9. Conclusion sur les pratiqua culturdes.

Bien que les exploitants aient uni: aptitude d'assimilation tres rapide des themes
techniques enseignks, ceux-ci ne sont pas tous adoptes.
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L'encadrement technique est insuffisant en contre-saison ou les initiatives de
production sont laissees aux exploitants : choix varietal, approvisionnement en intrants, mode
de fertilisation, etc.
Les principaux problemes techniques rencontres en hivernage sont :
9

le non-respect des calendritm de mise en place de la riziculture dont les
consequences portent sur la baisse de la disponibilite en eau et, de fait, du taux
d'exploitation en contre-saison, la baisse des rendements en paddy d'hivernage, le
decalage de la campagne marafch6re rl une pkiode cliatique peu favorable aux
cultures ;
les difficultes d'approvisionnement en intrants sur certains perimetres (exemple de
Da.kiri) en hivernage et la non-implication des cooperatives ii la fourniture des
intrants en contre-saison ; pal- exemple le ravitaillement en semences rizicoles et
maraicheres est une reelle contrainte du fait que les mesures ne sont pas prises pour
leur multiplication ,
la mauvaise execution, faute de materiel adapte, de certaines operations culturales
telles que le labour, la mise en boue et le planage. Les operations d'entretien
(fertilisation, protection phytosanitaire, desherbage) ne sont pas convenablement
realisees a cause des difficultbi que les exploitants eprouvent dans la coordination
de leurs activites agricoles (cultures pluviales et irriguees) et non-agricobs
(commerce, ...).

5.5. La Gestion de I'Eau

Une utilisation rationnelle de I'eau necessite de prendre en consideration les
caracteristiques de la culture concernee, les facteurs physiques (climat, sol, infrastructures
physiques) et les facteurs humains. Dans le cas du riz inonde, les besoins en eau comprennent,
outre les quantites d'eau nhcessaires pour la preparation du sol, celles nkessaires pour
l'evapotranspiration (fonction du climat et du developpement vegetatif) et la percolation. La
percolation depend des caracteristiques physiques et hydrodynamiques du sol et des pratiques
culturales @EMBELE, et al., 1995 ; S'ORIANO et BHUIYAN, 1989 ; PKWGLE 111 et
STREET, 1991). Ces param&res sont determines a la conception et utilises pour le calibrage
des reseaux. Mais, dans la pratique, on note trks souvent des anomalies sur le reseau (contrepente et enherbement des canaux tertiairix, affaissement localise des canaux secondaires,...)
qui empechent de vehiculer convenablement les debits. Une bonne gestion de l'eau est aussi
tributaire des competences en management des usagers pour la distribution equitable de l'eau,
du niveau de communication entre ces usagers et du r6le qu'ils jouent dans le planning et la
distribution de Feau (BHUIYAN, 1992).
Compte tenu de la rareti? de la re:isource en eau sur les petits perimktres inigues au
Burkina Faso, le mode de distribution par rotation sur les c m u x tertiaires avec une mise en
eau permanente du canal primaire et des c m u x secondaires est souvent preconise par les
concepteurs. Mais du fait des realites du ttrrain, des adaptations portant sur le tour d'eau sont
quelquefois faites par les services d'encadrcrment technique. Ces tours d'eau vont de 2 a 4 jours
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sur les perim6tres de 50 a 100 ha Lr rotation est preconisee sur le canal primaire avec
subdivision de celui-ci en plusieurs biefr desservant des blocs Mais dans la realite, ces tours
d‘eau ne sont pas respect& surtout en hivernage ou la disponibilite de la ressource en eau
semble assuree (impression d’abondance et disponibilite a tout moment). De plus aucune
organisation consensuelle pour la distribution de I’eau n’est notee, chaque exploitant prenant
I’eau quand il veut (figure 14)

Figure 14. Schima de distribution informelle de I’eau sur le
pirimktre irrigud die Gorgo. Date :mercredi 12/04/94.

NB : 0 = ouvert, F = fermk. La rotation se faR entre les blocs
CS1 CSB et CS7 a ICS11 (ce dernler bloc n’&nt pas en
eau le lour cl-dessue, Indiquk).

59

55.1. Les crit2res de dcklenchement de l'iwigation d I'analyse des paramatres
d'irrigation (z la parcelle
a) En hivernage
Les figures 15a, 15b et 15c indiquent que durant la campagne d'hivernage, I'irrigant
tient compte de la quantite de pluie tombke pour dkclencher l'irrigation Mais la grande
variabilite des fr6quences d'irrigation, surtout aux periodes seches, temoignent de I'absence
d'une organisation de type rotation, entre les parcelles, pour la distribution de l'eau De plus
certaines irrigations trop rapprochees ei trop abondantes depassent largement les besoins du
riz et, par consequent, entrainent un gaspillage d'eau par drainage C'est le cas des parcelles
sans difficultes d'irrigation situees tres sixwent en t6te de canal secondaire ou tertiaire (figure
15a) D'autres parcelles, situees en hauteur ou en queue de reseau, ne sont pas suffisamment
alimentees en eau, ce qui se traduit sur ces parcelles par une baisse de la productivite de la
terre (tableau 29)

~
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Figure 15a. Analyse de la eonduite de I'irrigation a la parcelle
223A a Moptido, SH 1992/93.
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Figure 1Sb. Analyse de la conduite de I’eau ti la parcelle
215 B Itenga, SH 1991.
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Le morcellement des debits provoque egalement beaucoup de pertes d'eau par
infiltration. Les debits mesures a la parcelle varient de 3 a 8 I/s en moyenne en hivernage et de
3 a 5 Ys en contre-saison pour les parcclles d'une superficie moyenne de 0,16 a 0,2S ha. Le
corollaire en est que le temps d'irrigatcon augmente considerablement : 2 a 6 heures en
hivernage, 2 a 9 heures en contre-saison (tableau IS).
Tableau 15. Les dCbits, les dur6es i:t les hauteurs d'eau d'irrigation ila parcelle.

Hauteur moyenne des

NB. : Hiv. = hivernage ;CS = contre-saison ; CM =cultures maraich6res.

5.5.2. L 'andyse des besoins en eau rles cu ltures

Le but de I'etude des besoins en eau des cultures etait de determiner les composantes
de ces besoins (notamment en riziculture). d'expliquer leur variabilite dans le temps et dans
l'espace, de les confronter aux apports d'eru reels, de determiner les coefficients culturaux et,
enfin, de rechercher des correlations entre ces besoins et les rendements. Les besoins en eau
du riz (notamment l'evapotranspiration et la percolation) ont ete determines par la methode
lysim&rique a Mogtedo et ti ltenga et, ceux des awes cultures, a l'aide du logiciel
CROPWAT de la FA0 (SMITH, 1992) qui utilise la formule de PENMAN-MONTEITH pour
le calcul de l'evapotranspiration potentielle.
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a. Les besoins en e m du riz.

* L‘eau necessaire illa preuaration du sol
Les besoins en eau necessaire a la preparation du sol suivant les pratiques en vigueur
sont relativement faibles. La raison en est que, tres souvent, la campagne demarre au moment
ou les pluies se sont installees (sol dkja blien humidifid) ;en plus, la preparation du sol n’est pas
efFectue conformement aux normes, c’estt a dire comme dans les rizieres asiatiques (la mise en
boue et le planage sont tres sommaires). (Xneralement, en cette periode, l’humidite du sol due
aux pluies antdrieures s u e t pour le labour et I’emiettagetandis que la mise en eau survient au
moment du repiquage. Les mesures d‘humidite et de densite apparente des sols effectukes au
repiquage ont permis d’kvduer les besoiris en eau nkessaires a la preparation du sol.

La hauteur d’eau necessaire a la preparation du sol des rizieres est calculee par la
formule suivante (Dembde, 1995)

avec Psol: hauteur d’eau totale pour la preparation du sol des rizieres (mm) ,
2 : profondeur du sol a saturer (400 mm) ;
P, : porositd du sol (a Mongtedo elle est de 45,6 % pour 0-20 cm ; 39,3 %
pour 20-40 cm) ;
Sin : humidite initiale du sol (mm) ;
L : lame d’eau a maintenir dans la riziere (elle de 100 mm).
da : densite apparente du sol (2,6 1st la densite rklle du sol)
Afin dbtablir, pour chaque dtkade, une relation entre l’humidite du sol sur 40 cm de
profondeur et le cumul des pluies depuis debut mai, I’evolution de I’humidite du sol a ete suivi,
par la mkthode gravimetrique, en 1992 et 1993, entre le debut du mois de mai et la fin du mois
d’aoGt Une relation a &e etablie entre les donnees obtenues et le cumul des pluies de la saison
pour le pbrimetre de Mogtedo. Cette relation (figure 17) pemet de determiner par decade
l’humidite initiale du sol en fonction du cumul des pluies anterieures et d’en deduire la hauteur
d’eau necessaire a la preparation du sol pour les simulations htures des besoins en eau.
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Figure 17. Evolution de I’humiditC du sol en fonction du eumul des pluies depuis dCbut
mmti sur le phimetre de MogtCdo
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Quant a la quantite d’eau necessaire a la preparation du sol des ptpinieres (5 % de la
superficie repiquer), elle est calcul6e conune suit :

ou P, represente les besoins en eau pour la preparation du sol de la pepinidre (mm)
et P,1 ceux du sol de la riziere a repiquer.

Le tableau 16 presente les besoins en eau pour la preparation du sol pour d&erentes
dates de repiquage du riz a Mongtedo. Ces besoins qui tiennent compte de I’humiditk initiale
du sol varient entre 183 mm ddbut juin (il n y a pratiquement pas de repiquage en mai) a 108
mm fin aotit .

En examinant ies donnees du tableau 16, on s’aperqoit que les besoins en eau pour la
preparation du sol de la pepiniere varient egalement selon la date de demarrage de la
campagne : ils correspondent a 1/35e(aofit) et a 1/25e (rnai) de ceux de la riziere (soit 3-4 %
de ceux-ci).
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Tableau 16. DGtermination de la hriuteur d'eau nkessaire P la pr6paration du
sol en fonction de l'humidit6 initiale du sol ?I Mogt6do
MoislDecades

I

1

Juillet

Aoiit
2

3

P, (I)
(mm)
0
0
4.9
25,3
51,s
80,3
112,s
167,s
213,5
271,2
303,6
393,6

-

-

-

s

Pd

(mm)

(-)

79,4
79.4
80,4
86,6
93,s
101,3
109,3
122,z
131,9
142,9
148,6
162,O

190,6
190,6
189,2
183,4
176,2
168,7
160,7
147,s
138,l
127,l
121,4
108,O

(1) :Cumul des pluies depuis &but mai pour une probabdite au d6pasaement de 75 K
(2) :Humidit6 initiale du sol
(3) :Hautmr d'eau nkmaire pour la prrSparation du sol
(4) :Hauteur d'eau nkcesssire pour la preparation du sol de la Miniere

Pour un travail du sol qui se .&lit entre mi-juillet et tin aoiit, on s'apeqoit que les
besoins en eau neces-s
B la preparation du sol sont compris entre 100 et 150 mm. Des
valeurs similaires ont ete obtenues sur les autres p6rhGtres. L'humidit6 du sol signal& plus
haut et le niveau &lev6de la nappe phn5atique explique la faiblesse de ces d e w .

* L'6vapotrmpiration.
L'6vapotrampiratiOn maximale (ETM) du riz varie de 4,s B 7,2 d j B Mogtedo avec
une moyenne de 6,O mm/j ; I'evapotranspkation totale &ant de 624 mm soit 6240 m3/ha, du
repiquage B la rbcolte. A Itenga, la myenne 6tablie sur les dew parcelles suivies donne une
gamme de 5 B 7,3 mm/j avec une mayenne globale de 5,9 d j et un total de 5988 &/ha
(tableau 17% 17b et 17c et annexe 10).L'ETM de Gorgo est assimilable 8 celui d'Itenga du
fait de la proxinit6 de ces d e w sites (15 km).N'ayant pas pu installer de lysimktres B Dakirii
I'ETM y a ete calculi5 pour ce site par la m&hode de PENMAN-MONTEITH B l'aide du
logiciel CROPWAT de la FA0 (Smith, 1992). Ce logiciel donne &s valeurs d'ETM
comparables 8 celles obtenues par lysimktrie (6,O mm/j B Mogtdo et 5,7 d j B Itenga), ce
qui justifie le rapprochement des valerus des coefficients culturaux que nous avons calculees
avec celles de la FA0 (DOOREhBOS et PRUITT, 1977).

* La percolation.
Concemant la percolation, le nombre limit6 de lysim&res (4 B Mogtkdo sur la m8me
parcelle et 6 a Itenga SUT dew parcellec;), assez coiitew B mettre en oeuvre, n'a permis de faire
que des mesures t&s ponctuelles. De c:e Ki,les donnees obtenues ne sont pas suf6satnment
reprcsentatives de la r6alit6 du terrain. Comme alternative un "percolatiomiitre" type japonais
(annexe 3) a kte fabriqu6 localement et test6 sur le terrain, mahs il n'a pu &re mis en oeuvre
que tr&sr6cemment. N6anmoins lees qudques r&dtatsobtenus itdquent que la percolation est
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assez variable a I'inteneur d'un meme p6rim&re La lysimetrie donne des valeurs de la
percolation allant de 1,2 A 6 mm/j avec une moyenne de 3,6 mndj a Mogtedo (Tableaux 17a et
17b). A Itenga elles sont de 1,s A 5 mndj avec une moyenne de 3,2 indj. En combinant les
rhsultats obtenus au percolatiom&tre,on obtient une moyenne de 4,4 mm/j a Mogtedo, 8 mm/j
a Itenga, 8,1 m d j a Gorgo et 6 mm/j a Dakiri (Tableau 17d)

* Les besoins totaux en eau du ri;: (prharation du sol. ETM et Dercolation)
En attendant que la methode du percolatiom6tre soit eprouvee, il est plus prudent de
ne prendre en consideration que les valeurs obtenues graces aux lysim&res. Les besoins totaux
en eau du riz (pour un repiquage de debut aoct a Mogtedo et de mi-juillet a Itenga) sont de
l'ordre 11.000 m3ha a Mogtedo et de 10.600 m3ha a Itenga.
Tableau 17a. Les besoins en eau du riz (kvapotanspiration, ET et percolation, P)
mesurks sur le pkrimetre irriguk de Mogtkdo en hivernage, 1991 ri 1993.

NR : Date de repiquage : 5 aoat

Tableau 17b. Les besoins en eau du riz {kvapotanspiration, ET et percolation, P)
mesurks sur le phimetre iwiguk de Itenga en hiveruage, 1992 a 1994.

NB : L'evapotranviration de Gorgo est assirnulee B cellr: d'Itenga, les deux pkim&ms&ant distants de 15 km
Date de repiquape : 18 juillet.
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Tableau 17c. Les besoins en eau du r i z : Evapotanspiration (ET)et Percolation (P).
Pbrimktre irrigui de Dalkiri, SH. CROPWAT (mCthode FAO).

~-

NB Les cases vides correpondenl aux d o n n h manquanks .Date de repiquage 12 juillet.

Tableau 17d. Recapitulatif des mesums de la percolation sur les sites rizicoles du PMI-BF.

N.B.: Les valeurs de la percolation mesurbe au percolatimeitre sont doimks & titre indicatif ktant dorulk que cet appareil
n ’ n p a 6% r4prouv6.

Dakiri
m3/necade.
610

mmij

n13id&ade.

64

640

720
710
770
660

6,s

750
730
780

900

950
1030
910

850
780
889

7,3
7,8
8,4
9,1

9,6
9,6
93
83
8,4

8,3

670
910
960
1060
9%

880
840

915
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b. Les besoins en eau des cultures rnara’ich6res
A defaut de lysimetre B drainage, le logiciel CROPWAT (Smith, 1992), utilisant la
formule de PENMAN-MONTEITH, a pcrmis de d6terminer les besoins en eau des principales
cultures maraichtxes pratiquees sur les perimetres d’etudes du PMI-BF. L’kvapotranspiration
joumaliere moyenne varie peu d’une culture a l’autre. La difference entre les besoins totaux des
cultures tient essentiellement B la longueur des cycles culturaux

Tableau 17f. Besoins en eau (ETM) des principales cultures rnaraichh-es

En observant le tableau 176 01 constate que les besoins en eau des cultures
maraicheres sont plus eleves a Dakiri qul: sur les autres perimetres pour une m6me date de
repiquage (15 Janvier) et pour une m&ne culture Dakiri est situe dans une zone ou la
demande climatique est assez elevbe.
Dans I’ensemble, les besoins en eau de la tomate sont plus eleves que pour leu autres
cultures marakheres.
Le haricot vert a Savili, seme au 15 Novembre a un ETM de 3,3 mm/j
c. Les caeflcients culturaux du riz
Les resultats de ET,iz obtenus durant les trois campagnes de mesure et de
I’evapotranspiration de reference (ET,), calculee par la methode de Penman modifiee
(Doorenbos et Pruitt, 1977) ont pamis de calibrer in situ les coefficients culturaux (K,) pour
les differentes phases de croissance vbgetalt: du riz, par I’utilisation de la relation suivante

En lieu et place do ET, on peut egalement utiliser I’evaporation bac pour determiner
les coeficients culturaux (K’).
Les coefficients culturaux (Kc) et ET, calculee a partir des donnks climatiques
moyennes ( 1968-1981 et 1991-1 993) de la station agromkteorologique de Mogtedo ont semi

71

par la suite a determiner les valeurs simiilees de ET,b totale pour diverses dates de repiquage
du riz.
Tableau 18. Phases de croissance v6g6tale du riz (cS.cIe ti 4 phases)
coefficients culturaux correspondants

B MogtMo et
7

Phases

Kc

K'

In1llal (I)

1,OI

0,91

Developpenlent (D)

1,12

1,17

MI saison (M)

1.20

121

A m k c wson (A)

1,IO

1,15

~

~

L

Le cycle des varietes actuellemerit cultivees & Mogtedo ont une longueur de 130 a 135
jours. Dans les simulations effectuks dins cette aude, la duree de la phase pepiniere a etB
prise egale a 25 jours commenGant 10 jours avant le debut de la preparation du sol qui, elle,
s'etale sur 15jours. Les 4 phases de croir:sance vegetale du riz ont les durees suivantes :
Phase initiale (I) :
Phase de developpement (D) :
Phase de mi-saison (M) :
Phase d'arriere-saison (A) :

20 jours
30 jours
35 jours
25 jours

Soit une duree totale de 110 jours entire le repiquage et la maturation totale du riz. Les
irrigation sont arrktees 10 jours plutat. Les K, obtenus sont kgerement superieurs a ceux que
propose la FA0 (DOORENI3OS et PRUITT, 1977).
5.5.3. La confrontation enire l'offre ti la parcelle et la demande en eau des cultures

Compte tenu de la disparite des &bits mesurbs a la parcelle, le niveau de satisfaction
des besoins en eau est heterogene : certaines parcelles, situees en t&e de reseau, regoivent plus
d'eau qu'il n'en faut, tandis que d'autres, situees en fin de reseau ou en hauteur, sou&ent
d'insufisance d'alimentation en eau (figures 18% 18b). Les exploitants des parcelles de cette
derniere categgone enregistrent les plus mauvais rendements (tableau 29).
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Figure 18. Comparaison besoins et apports d'eau a la parcelle.
Pirimatre irrigui de Mogtitdo.
(I

- Riz, parculle 223A. SH 1992.

b - Riz, p r c u l l u SOR. SH 1992.
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5.5.4. L'incidence du calendrier cultunal sur les besoins en e m des cultures

a. La variation temporelle des besoiios en eau d'irrigation du riz a MogtCdo
L'evolution des besoins en eau d'inigatim au cours de la campagne humide est illustree (pour
trois dates de repiquage) par la figure 19 On constate qu'en dehors de la periode &he, situee
au-d6la de la saison humide, et celle de la preparation du sol, les besoins en eau d'irrigation
sont pratiquement identiques, quelle que soit la date de repiquage du riz En plein hivernage,
ils sont infkrieurs tl 80 mddecade 11s chutent en aoGt, a moins de 45 &decade
C'est
durant cette periode que la contribution Ides precipitations efficaces a l'alimentation en eau des
rizibres est maximale
Figure 19. Evolution des besoins en eau d'irrigation du riz (eotre le repiquage et la
maturation) en saison humiide en fonetion des dates de repiquage A Mogtkdo
-

_ _

.__

__

__ -. -

7

b. Evaluation des besoins bruts en eaii d'irrigation du riz en fonction des dates de
repiquage et des superfieies irrigubes a MogtCdo
Comme le montrent les donnees du tableau 19, les besoins bruts en eau
d'irrigation evoluent moins en fonction de la date de tepiquage qu'avec la superficie irrigde
pour une date de repiquage donnee.
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Tableau 19. Besoins bruts en eau d'itlgation du riz (en m3)en saison humide a
MogtCdo et leur variation suivant la date de repiquage et la superficie
irriguCe (ha)
Dates de repiquage
du riz (mois-decade)

SuperficiesirriguQs (ha)
100

Juin

Juillct

Aoiit

120
-

1

140

160

180

200

I

874 200

1 04') 040

1 223 880

1 398 720

1573 560

1 748 400

2

847 749

1 01'7 199

1 186 849

1 356 398

I 525 948

1 695 498

3

765 500

921 000

1 074 500

1 228 000

1381 500

531 000

1

855 320

1 020 384

1 197 448

1368 512

IS39 516

7 ia 640

2

869 070

1 04:' 884

1 216 698

1390 512

1 564 326

738 140

3

885 000

1 06: 000

1 239 000

1 416 000

1 593 000

770 000

1

914 900

1 09; 880

1 280 860

1463 840

1 643 840

842 980

2

948 700

1 138 440

1328 180

1517 920

1 707 660

1 897 400

3

977 300

1 172 760

1 368 220

I 563 680

1759 140

I 954 600

Source : DEMBELE, 1995.

On constate qu'en repiquant le ri;: fin juin, les besoins en eau passent de 765 500 m3
pour une superfcie de 100 ha, a 1 228 000 m3 pour une superficie de 160 ha Et en repiquant
le riz fin aoCit, ces besoins passent de 977 300 m3 1 563 680 m3 respectivement pour les
m6me superficies
Des mesures en continu (limnigrap hie) des volumes d'eau preleves pour l'irrigation au
barrage de Mogtedo ont ete effectues d u r m deux campagnes (1992/1993 et 1993/1994\ Les
resultats suivants ont ete obtenus

.Pour les campagnes 199211993
- Saison humide 1992
- Saison seche 1992/1993 .......................................
- Total 1992/1993.

.........................................................

1 149 800 rn3
1 371 690 m3
2 521 490 rn 3

.Pour !es campagnes 19921994
3

- Saison humide 1993 .......... ............................................
- Saison seche 1993/1994 .................................................

1 094 840 m

- Total 1993/1994 .............................................................

2 493 590 m3

1 398 750 m3
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D’apres ces resultats, on peut estimer le volume annuel moyen preleve pour
l’irrigation a la retenue de Mogtedo a environ 2 500 000 m3, ce qui represente un peu plus de
38 % de la capacite totale de la retenue. Par consequent, malgrt! I’importance des pertes d’eau
par evaporation, un bon calage des cyc1l:s culturaux devrait permettre de degager des volumes
d’eau appreciables pour I’irtigation eventuelle de superficies supplkmentaires
Ces resultats indiquent, par ailleurs, que les volumes d’eau consommes pour la
riziculture de saison humide se situeraient entre 1 100 000 m3 et 1 SO0 000 m3.La
comparaison de ces chiffres avec ceux ilu tableau 19, notmnment ceux de la colonne 100 ha
(correspondant a peu pres a la superficie actuelle du pe~mhtre), fait ressortir que les
prel&vementsactuels la retenue sont assez eleves. On peut donc penser qu’en resserrant un
peu plus la durhe du repiquage du riz, on arriverait B reduire de faGon significative les
consommations d’eau du pkrimetre quelle que soit la date du repiquage (y compris les dates
les plus tardives).
On pourrait, par exemple, r6alic;er les economies d’eau suivantes

.pour le repiquage de la troisieme decade de juin ,334 500 m3 - 384 500 m3 ;

.pour le repiquage de la troisihe decade de juillet : 244 700 m’ - 294 700 m3 ;
.pour le repiquage de la troisieme decade d’aofit 230 900 m3 - 280 900 m3
5.5.5. Simulation des hauteurs atteintexpar le plan d’eau de la retenue (a’onc des volumes

d’eau disponibles) en fin de campagne a Mogt6do
EUe a consiste en la mise au point d‘un modele hydraulique de simulation des
oscillations du plan d’eau de la retenue en saison humide. Ce modele intkgre dans son
fonctionnement :

-

un sous-modele hydrologique de calcul de la lame ruisselee,
les besoins en eau du riz.

Le sous-modele hydrologique a &e cale sur des episodes pluvieux de d u r k tres
variable (de un it plus de dix jours). Les episodes pris en compte sont ceux qui sont encadres
par au moins un jour sec et ne provoquarit pas de deversement. Les param&res de ce modele
comprennent, pour des pluies inferieures a 40 mm, la pluie moyenne du bassin versant et
I’indice des precipitations anterieures. Pour les pluies plus intenses, on ajoute a ces deux
parametres la hauteur des pluies cumul6e!i depuis le debut de l’hivernage
La pluie moyenne a kte calculee ci‘aprks la methode de Thiessen. On ne dispose sur le
bassin versant (492 km2) que de quatre citations pluviom6triques dont les chroniques ont des
longueurs tres inegales. Mais on ne peut utiliser a la fois que trois de ces stations au maximum
Mogtkdo, Meguet et Imiga (MMI) ou Iblogtedo, Mkguet et Zorgho ( M )En effet, les
zones d’influence (polygones) des station:, de Zorgho et d‘Imiga se trouvent inibriquees.
Les simulations effectuees ont port6 sur les donnees des postes pluviometriques de
Mogtedo, Meguet et Zorgho (MMZ) des 10 annees dont les releves limnimetriques sont
disponibles (1983-1993, sauf 1984 qui n’a pas &eretenue pace que les releves de cette annee
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ne mmmencent qu'en fin septembre). Les donnees des postes de Mogtedo, Meguet et Imiga
(MMI) n'ont pas ete analysees, car la chronique pluviometrique correspondante est trop
courtes (6 ans). Pour la methodologie utilisee, notamment sur le calage du modele
hydrologique, il faut se referer a la these de DEMBELE (1995). Les resultats de ces
simulations, en ce qui concerne les variations du plan d'eau de la retenue, sont illustres par
l'exemple de l'annee 1986 (figures 20). I1 ressort de I'examen de ces resultats que :
Plus la superlicie irriguee est graiide, plus le deversement est retarde quelle que soit
la date de repiquage. Cette derniere semble avoir moins d'influence que la superficie
sur la date de deversement ;

La hauteur finale du plan d'eau a la fin dune campagne donnee est, par contre, tres
influencee par la date de repiquage. Plus le repiquage est tardif, plus faible sera la
hauteur du plan d'eau en fin tle campagne. En effet, pour les dates de repiquage
tardives, I'augmentation des be:soins en eau du riz et la diminution de la pluie utile
etant plus ou moins compensees par la baisse des quantites d'eau requises pour la
preparation du sol. La diminution de la hauteur "finale" du plan d'eau avec le retard
du repiquage n'est que partiellement imputable a l'irrigation. L'autre cause est que
les dates tardives se deroulant de plus en plus en saison seche, le plan d'eau de la
retenue se trouve soumise a un,: evaporation de plus en plus intense sur une pbriode
de plus en plus longue. Or, les ,folumesd'eau evapores en cette periode ne sont plus
compenses par des apports du bassin versant ;
Les repiquages de juin, notamnient celui de la mi-juin et encore plus celui du debut
de ce mois peuvent favoriser un tarissement precoce de la retenue. Ce risque
s'accroit des que la superficie irriguee depasse 140 ha
Pour chacune des annees etudiees, la simulation demarre le premier mai suppose &re la
date a partir de laquelle commence la saison humide. La hauteur du plan d'eau mesuree ce jour
est, par consequent, utilisee pour initialiser la simulation. Mais en 1983, 1985 et 1987, il
n'existe pas de donnees limnimetriques pour cette date, les releves commenpnt un peu ou
beaucoup plus tard. La simulation a nkmnoins et6 etendue, pour ces annees, aux periodes de
I'hivernage concernees par les donnees manquantes. Les resultats de ce test montrent que le
modele est bien capable de simuler, donc tie generer les hauteurs d'eau manquantes.
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Figure 20. Simulation des oscillation!r du plan d'eau de la retenue de MogtCdo en
fonction des dates de repiquage du riz en juin, juillet et aoGt et des superfieies
irrigukes

n6mm

I
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5.56. L'analyse des hauteurs du plan cl'euu en Jin de campagne ti Mogtido.

Si Yon veut faire des calculs statistiques sur les hauteurs atteintes par le plan d'eau de
la retenue obtenues a partir des resu'tats des simulations, on ne disposera que de 10
observations (1983, 1985-1993), ce qui trst insuasant pour une analyse statistique. De ce fait,
la simulation a ete &endue a la periode L977-1982 qui, bien que couverte par les chroniques
pluviometriques des 3 stations de Mogfedo, Meguet et Zorgho (MMZ), est depourwe de
releves limnimetriques. L'annee 1984 y a ete ajoutee. Mais pour pouvoir effectuer la
simulation din de generer les hauteurs ciu plan deau pour ces annees, il a fallu resoudre au
prealable le problenie de I'initialisation C:e la simulation. Dans la mesure ou il n'y a pas de
donnees mesurees aux dates retenues pour le repiquage, le choix d'une hauteur initiale du plan
d'eau (Hi) etait difficile.
Pour contourner cet obstacle, nous avons, au prealable, genere l'evolution du plan
d'eau a partir du ler mai pour une superficie irriguee de 100 ha d i n d'obtenir une H, aux dates
de repiquage. Or les variations inter-anni.elles des hauteurs du plan d'eau au ler mai sont tr6s
importantes. Les calculs effectues stir I'echantillon des 10 annees ou les mesures
limnimetriques existent donnent une moynne de 76 cm pour un ecart-type de 29,s cm. Mais,
8 annees sur 10, cette hauteur se situe 8:ntre 70 cm et 90 ern c'est-a-dire autour de 80 ern
approximativement. C'est ce dernier chiE:e qui a finalement ete retenu comme hauteur initiale
du plan d'eau du barrage (au I" mai ) pour les annees 1977-1982 et 1984.
En definitive, on obtient, pour chirque combinaison, un echantillon de 17 observations
constitue des hauteurs atteintes par le plan d'eau de la retenue en fin de campagne.
La figure 21 montre les hauteurs atteintes ou depassks par le plan d'eau de la
retenue, 8 annees sur 10, en fin de campagne, pour les differentes combinaisons "dates de
repiquagehrfaces irriguees". Il en resultc: qu'en aucun cas on n'obtient une retenue pleine en
fin de campagne, m6me avec un repiqua6;e precoce de debut juin. Cette situation trouve son
explication dans le fait que le deversement, qui est d'autant plus precoce que le repiquage est
tardif, a lieu dans 80 % des cas, entre It1 sixieme pentade de juillet et la cinquieine pentade
d'aoiit. Au-dela (fin aoDt et surtout en teptembre), les ecoulements et, par consequent, les
apports d'eau dans le barrage deviennent .faibles ou nuls, alors que la consommation en eau de
la culture augmente, de meme que I'&aporation du plan d'eau du barrage, surtout a partir
d'octobre. Or l'examen de la figure 20 fait apparaitre que les hauteurs 1es plus elevees qu'on
observe en fin de campagne sont celles que I'on obtient avec les trois dates de repiquage du
mois de juin et, les plus faibles, celles obttxues avec les repiquages tardifs du mois daoiit (de
fin aofit notamment). Mais le repiquage di: la premiere decade de juin peut provoquer, comme
on I'a vu plus haut (figure 20), un tariswment precoce de la retenue en cas de retard dans
I'installation de I'hivernage. Au vu de ces resultats, la meilleure periode de repiquage se
situerait entre la deuxieme et la troisienie decade de juin, ce qui est conforme aux dates
preconisees dans les dossiers techniques Il'amenagement des barrages. Le riz repique durant
cette pbiode est recolte dans la demiere moitie de septembre et vena son cycle se derouler
presque entierement pendant la saison des pluies, ce qui diminuera les besoins en eau
d'irrigation.
Mais il faut tenir compte du fsjt que les paysans donnent la priorit8, en debut
d'hivernage, a la mise en place des cultures pluviales. Cependant, si I'hivernage est precoce, le
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repiquage de la troisihme dkcade de juin se dkroulera a une periode ou Pessentiel du semis et,
dans qne moindre mesure, des premiers sarclages sont termines sur les champs pluviaux.
Figure 21. Hauteurs du plan d'eau ale la retenue de Mogtkdo en An de campagne, 8
annkes sur 10 (probabilitk de dhpassement cfe 80 YO),en fonction de la date
de repiquage du riz et de la superficie irriguke

a) Hauteur du plan d'eau en tin do
oampagire humid. (100.140 ha)

+i o a

hi1

+ 120

ha

4

140 na

b) Hauteui. du plan d'eau en fln de
campagile humid0 (160-200 ha)

i

I
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La hauteur d'eau maximale qu'on peut obtenir, en fin de campagne, 8 annees sur 10, est
de 243 cm. Et ce resultat est realid avec une superficie irriguee de 100 ha (situation actuelle),
repiquee debut juin (pratiquement impossible). Cette hauteur d'eau correspond a un peu plus
des 415 du volume de la retenue. Le repiquage de la derniere decade de juin permet d'avoir, en
fin de campagne, 8 annees sur 10, une hauteur d'eau situee entre 237 cm pour une superficie
irriguee de I00 ha, et 225 cm pour une superficie de 200 ha.
En repiquant le riz dans la premiere decade de juillet (ce qui est possible sauf si
l'hivernage est tardif), on pourra toujours conserver, en fin de campagne, les 314 du volume
d'eau de la retenue ; et la hauteur du plan d'eau correspondante sera de 230 cm environ. La
superficie qui permet de realiser cette c:ondition est situee entre 140 ha (232 cm) et 160 ha
(228 cm). Ceci autorise a retenir 150 ha comme superficie maximale irrigable, abstraction faite
de la disponibilite reelle des sols rizicultivables. Cependant, une rapide estimation des terres
amenageables pour la riziculture faite par COMPAORE et SANDWIDI (1993) les evalue a
une vingtaine d'hectares autour de I n retenue, notaynent a I'amont de celle-ci. Une
investigation plus approfondie serait netmmoins necessaire pour avoir plus de precision a ce
sujet, Mais il parait peu probable que lei$terres propices la riziculture soient beaucoup plus
importtdntes dans la zone Gemprise du bmage qui, de toute fagon, est dejd fortement occupee
par d'autres actkites (D'at de St FOUL(:, 1986).
Enfin, il n'est pas inutile de savoir, bien que cela ne soit pas l'objet.de la presente etude,
que le site du barrage se trouve dans une zone de litige entre les villages de Zam et de
Zorgongho dont depend, selon la tradition, le territoire de Mogtedo. La partie aval du barrage
de Mogtedo releve de Zorgongho, tandis que l'amont et le site du plan d'eau sont situes sur le
territoire de Zam (ONAT, 1992).
5.5. Z Conclusion sur la gestion de I'eau

L'analyse des parametres d'irrigatim a la parcelle (debit, temps et doses d'irrigation) et
de I'organisation formelle et informelle pclur la distribution de I'eau indique que l'eau est geree
de fagon irrationnelle en particulier pendimt l'hivernage. En effet, les tours d'eau instaures ne
sont pas respectes et les exploitants ont tendance a irriguer a volont6. Par cons6quent les
debits arrivant dans chaque parcelle sont generalement faibles (3 a 8 Us en hivernage et 3 a 5
Us en contre-saison), les temps d'imgatiori longs (2 a 6 heures en hivernage et 2 a 9 heures en
contre-saison) et les besoins en eau dcs cultures insatisfaits sur certaines parcelles; les
rendements des cultures sont ainsi affectes.
Les facteurs determinants de la mauvaise gestion de I'eau a la parcelle sont a la fois
d'ordre humain et physique. L'inorganisation des exploitants pour la distribution de I'eau, un
des facteurs cles de la mauvaise gestion dc i'eau, s'explique en hivernage en grande partie, par
la priorite acwrdee aux cultures pluviales : ils ne sont pas sur leur parcelle au moment ou ils
doivent irriguer. Souvent la t k h e est confiee a des enfants qui n'ont pas reGu la formation
necessaire. Quelques erreurs de conception des amenagements, comme c'est le cas a Mogtedo,
sont egalement a la base des difficultes et de la mauvaise gestion de I'eau. En effet, des terres
jugks inaptes a la riziculture et situees If: long d'une &te morten trop longue et du canal
primaire bordant le perimetre, sont actuel lement le siege d'une exploitation spontanee active
par des exploitants qui perturbent le progrunme de distribution de l'eau.
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Certains facteurs physiques soiit egalement en cause : la mauvaise realisation de
certains canaux secondaires (affaissement localise) et tertiaires (contre-pente) et le defaut de
nivellement du perimetre (certaines parcelles sont. hauteur) rendent dificile I‘arrivee de l’eau
dans certaines zones ou parcelles du perLmetre.
En ce qui concerne les besoins en eau des cultures, les resultats font ressortir que, pour
le riz d’hivernage, plus le repiquage est tardif, plus les besoins en eau &irrigation du riz sont
eleves et que la campagne se prolonge ail dela de la saison humide (le prelevetnent a la retenue
pour [’irrigation et l’evaporation devieniient importants). De ce fait, la disponibilite en eau du
barrage en saison dche et, par consequent, l’intensite culturale du perimetre sont fonction de
la date de repiquage du iiz en saison humide. Il y a donc nkcessite de mieux “manager” le
systhme. Pour Mogt6do par exemple, on pourrait irriguer jusqu’a 150 ha de riz en hivernage
tout en conservant les 314 du volume de la retenue en fin de campagne si le repiquage peut
&re acheve au plutard dans la premiere (decadede juillet. Ce serait le meilleur couple “date de
repiquagehuperficie irriguee”. C’est IE: probleme de disponibilite en terres amenageables
autour de la retenue qui limiterait la supt:rficie irrigable a 120 ha.
Les besoins en eau du riz determines A Mogtedo et, plus particulierement, les
coefficients culturaux du riz, pourront h e extrapoles a d’mtres sites de la region. La valeur
moyenne de la percolation devrait se situer, pour les sols argileux, entre 3 et 4 mmlj.
5.6. Les IntensitCs Culturales

Dans le tableau 5 , en plus des sul~erficiesemblavies, nous avons egalement fait figurer
les intensites culturales observees sur les cinq perimetres de 1991/92 a 1994/95. Une
representation graphique des intensites culturales est donnee dans la figure 22.
L’intensite culturale (IC) est un indicateur cIe de performance. I1 permet d‘evaluer le taux
d’occupation des sols du perim6tre au cows de l’mee.
se

IC(%) = - x 100
sa

se = superfcie annuefle emblavee (ha)
sa = superlicie amhagbe (ha)
Valeurs de reference :
IC 2 150 YO (moyen h eleve)
IC < 1.50 YO (faible)

Ann6e
~

G

O

Daklri

W

0ltenga
0Savlli

Q MogtWo

-Moyenne

On observe que les perimktres de Mogtedo et de Dakiri rdisent de bons niveaux
d’intensite culturale. Ceci est notamment ti6 a la relative abondance des ressources en eau sw
ces deux perimetres (retenues d’eau relativement grandes par rapport aux superfcies
amenagees). L‘intensite culturale a Mogtedo peut meme depasser 200% en certaines annees a
cause des extensions spontanees realisees par les exploitants au-dela de I‘amenagement officiel.
En revanche, sur le perimetre d‘ltenga, la disponibilite en eau pour les cultures de contresaison est susceptible de diminuer au fil dii temps a cause des prelkvements d’eau a partir de la
retenue pour l’adductionen eau potable des villes de Pouytenga et de Koupela.
L’intensite culturale moyenne des cinq sites etudies par le PMI-BF (de 1991/92 a
1994/95) est de 160,7 YO.Mais cette valeur cache une grande heterogeneite. A Mogtedo, les
exploitants preferent pratiquer les culture:: maraichttres sur les pourtours du perimetre sur des
sols legers plus aptes a ces cultures ; situation qui explique les faibles valeurs de I’intensite
culturale lorsqu’on ne considere que le perimetre formel dit “plaine” (cf. tableau 5). Une
amelioration de I’itensite culturale est a iechercher sur les perimetres de Gorgo et de Itenga
en particulier. Pour ce faire il faudrait parfenir a mettre en place precocenient la riziculture et
a resserrer sa duree de mise en place itfin de faire correspondre au mieux la campagne
dhivemage a la periode pluvieuse. Cette niesure permettra de reduire la duree de la pkriode de
la campagne qui se deroule au dela de la saison humide et caracterisee par une forte
evaporation d’une part, d’utiliser au maxicium I’eau de pluie dans l’optique deconomiser celle
du barrage pour les cultures de contre-saison d’autre part
5.7. L’Evolution des Rendements
5.7.1. Les rendements en paddy et en hmicot vert

Le tableau 20 presente les rendements en paddy (pour les perimetres de Gorgo, Iter.ga,
Mogtedo et Dakiri) et en haricot vert (perimktre de Savili).
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Le rendement est un indicateur CEde performance. Sa formule est :

R = rendernent (kgha)
pt =production totale (kg)
se = super6cie etnblav6e (ha)
Valeurs de reI%ms
R z 5000kgiha (bon)
R < 5000 kg/ha (fhible)
Tableau 20. Rendements (kg/halcampagne) du riz-paddy et du haricot vert (pour Savili).
CAMPAGNE

SH 1985

D A W U (rizl

GORGO (dz)

6450

SS 85/86

SH 1986

4700

1800

3776

4340

2976

SS 87/88
SH 1988

S A W (IbVett)

MOYENNE (az)

6578

SS 86/87
SII 1987

+MOOTED0 (dz)

m N G A (ti%)

3212

ss 88/89

6747

SI4 1989

3430

ss 89/90

6250

SH 1990

4500

5352

5498

4760
5919

4351

3953

ss 90191

4268
5414

SH 1991

4513

SS91192

4030

SH 1992

3733

SS 92/93

4148

SH 1993

4188

ss 93194

4859

SH 1994

3285

ss 94195

5326

4417

6918

3985
4314

5606

7097

4973
5101

4204
4172

4202
5160

6440

4160

5446

4743

4422

5218

-

-

4813

55a4

4581

42MI

4680

5504

5ooo

4700

4630

4946

4923

-

"'

..
5413

4141

4774

4680

6219

5413

4995

3945
4591

5118

7175

3580

6423

3597
4626

3112

468Q

j
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Les rendements moyens en riz paddy sur les quatre pkrimttres rizicoles sont de 4946
kgha en hivernage et de 4747 k d a en contre-saison. Or, si l’on IK consid&re que les
perh&tresoh la riziculture ewmiquke aussi bien enqmtre-saison qu’en h i v m g e (c’est-adire Mogtddo et Dakiri), l’on
e 1991/92 A 1994/95 pour laquelle
atc: que pour la
les d o d e s sont disponibles, lwendenlent moyen en txmte-saison (4581 k g h ) est plus dleve
que cehi de l’hivemage (3835 kg/la). N&nmoins, on notera que, pour la campagne
d’hivernage 1994, les rendements de xiz sur tous les sites, sauf Itenga, ont connu une baisse
significative par rapport aux valeurs nioyennes. Ceci est dd aux fortes pluies tombkes durant
Juillet et Aotit 1994 qui ont occasimn6 des dkgfits (iondations) sur les p k i & r e s . Le
maintien, a un niveau relativement staole, des rendements a Itenga en 1994, s‘explique par le
caractbe beaucoup plus temporaire de 3 inondations des parcelles.
Les rendements sont aussi caracterisds par une forte variation spatiale (cf. tableau 21)
et inter-annuelle (cf figures 23a et 23h). Cette variabilitk des rendements est due a plusieurs
causes : hktdrogheitk des parcelles tant du point de vue de la topographie que de la fertilitk
chimique, rkpartition inkquitable de la distribution de l’eau, non-nnltrise des itidrakes
techniques.
Tableau 21. Coefficients de variation des rendemeuts en riz paddy et en haricot vert
(pour l e pCrim6tre de SaviJi).

SS 92193

__

__

0,35

SH 1993

0,23

0,31

0,43

__
__

SS 93/94

0,46

0,23

0,32

SH 1994

0,56

--

0,40

0,43

0,44

0,17

SH 1992

m

SS 94/95

2

0,29

1

0,57
034

0,34
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Figure 23a. Evolution des rendements en paddy d'hivernage i MogtGdo et Dakiri.

,

-...; ....... ..............................................................................................

, ;

*

I

..........................................................................

..............

.................................................................

Figure 23b. Evolution des rendements en paddy d'hivernage (Gorgo et Itenga) et
en haricot vert (Savili).
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perimetre d’Itenga, qui enregistre les meilleurs rendements, le degre d‘organisation des
exploitants est plus eleve et les themes techniques sont mieux respedes (dii, sans doute, au
probleme d’insuffisance de la ressource e i eau qui se pose, suite a la mise en oeuvre du projet
d’adduction d‘eau potable de Koupela et l’ouytenga).
5.7.2. Les rendements en cultures mara rehares autres que le haricot vert

L’evduation des rendements des cultures maraichkres etant une operation difficile a
cause de la diversite des esp6ces cultivker,,de l’6chelonnement des dates de recolte et de vente
des produits, les rendements presentes dins le tableau 22 n’a conceme qu’un petit echantillon
d’exploitants (10 15 par annee) et dew: perimetres (Mogtedo et Itenga), ce qui necessite de
les considerer avec reserve.
Selon les resultats obtenus, on constate une grande variabilite inter-annuelle des
rendements. Les moyennes des rendemelits de I’oignon, l’aubergine locale et le chou sont en
degi de celles obtenues dans la region silhelienne. Seul le gombo presente un resulat positE.
Les rendements en tomate sont quasi-identique a ceux de la region sahelienne. On peut
cependant constater que, les rendements ile cette derriere culture a Mogtedo sont superieurs a
ceux de la region sahklienne, compte teni de l’existence d’un marche togolais sar et des prix
negocies assez incitatifs qui stimulent sa production. Tandis que c’est le gombo qui est plus
prise a ltenga (vente sur le march6 local).
Tableau 22. Rendements des princip:rles cultures maraichtres iiItenga et iiMogtCdo
(T/ha)

I

I

I
1991/97

1994195
Moyenne (1)
1993194

I

oignon
ZCI

19,9
7,9

I

I

Tomate
in

I
f

29,6
22,2
23,6
11,2
17,4
20,3
20
+2,2
-2,6
+0,3

(4) = DELARBRE? H., 1988. I& petit jardinier en Afrique, 83 p,

Aubergine
7n

13,4
16,8
17,4
31,O
24,2
19,s
20
-3,2
+4,2
-0.2

I

Chou

I

1.7
52

_ .

-

I

Gombo

I

16,O
16,O
9,5
5,s
73
10,3

52
20
-14,s

+11,0

-14,s

+2,5
+5,3

5
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5.8. Lea Productions Agricoles
5.8.1. Les prodwthns rizicoles

Les Bcarts de productions paddy (tableau 23) entre les d86rents p&im&res s'explique
par la superfick exploit&, l'intensitk de la culture du riz et les rendements en paddy. Dans
l'ordre d6croissant on a Dakiri (891,56 tonnes), Mogtao (570,03 tonnes), Ttenga (331,36
tonnes) et Gorgo (217,93 tonnes).
Le p&imt%tremaraicher de Sarvili produit annuellement 177,53 tonnes de haricot vert
en moyeme.
Tableau 23. La production du riz et du haricot vert a Savili (tonnea)

CAMPAGNE

MOGTEW

SAVILI

(m

(h-vert)

TOTAL
(*)

332,07

431,60

-_

1496,69

--

131,22

182,62

508,43

562,82

182,62

2005.12

455,34

__

1461,77

141,86

176,46

566,63

340,67

597,21

176,46

344,41

368,02

__

2028,39

27526

197,15

787,88

956.55

643,28

197,15

2189,92

SH 1994

332,11

200,41

-_

99895

SS 94195

569,35

276,40

153,89

845,75

Total 1994i95

901.46

276,81

153,89

1844,lO

Moyenae annuelk

897,s

570.03

177.53

2016.88

SH 1991

512,19

SS 91/92

37721

Total 1991192

889.4 1

SH 1992

418,05

SS 92/93

424,76

Total 1992193

842.81

SH 1993

44393

SS 93/94

512,62

Total 1993194

__
--

-I-

247,71

I
I

24.5,67

--

217,93

1

-.

__

1402,03

L'examen de I'annexe 11 indique une relative stabilit6 et d m m e tendance 2I la
hausse de la production annuelle pour l'ensemble des sites, sad en 1994, ou la chute de
production s'explique par les deghts caw% aux cultures par les inondations. Cette production
est la somme des productions des deux saisons (humide et &he) dont la tendance est inverse
l'une de I'autre (baisse de production d'hivernage et hausse de la production de saison skhe).
La baisse de la production d'hivemage s'explique par les effets conjug& de la baisse des
superficies et des rendements (dues aw. com6quences des inondationS et 21 la non-maEtriue des
pratiques cutturales). En contre-saison l'augmentation de la production est like 2I la hausse
simultan6e des superticies emblavees et des rendements en paddy (ou en haricot vert S a a ) .
Cette situation est attribuable 2I une meillewe maitrise de la lame d'eau sur la parcelle, la
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forte luminosite en contre-saison, a un meilleur entretien des cultures et au respect. des
techniques culturales par les paysans qui disposent de plus de temps qu’en hivernage.

<

Mogt6do

Itenga

1991192
1993194
1994195
Moyenne
1993194
1994195
Moyenne

Oigpnn

Tomate

Aubergine

447,oo
103,68

121,oo
428,22
801,86
450,36
21,oo
9,97
15,49

196,OO
70,89
40,20
102,36
23,84
42,47
33,16

275,34
12,24
11,47
11,86

Cbnu

*

*
3,40
3,40

-

Gombo

*
*
*
*

*

43,95
43,95

5.8.3. Lu valeur des productions agricoler

Valeur annuelle de la aroduction brute
Plus que le rendement, la valeur dr: la pro--c..-n presente plus d -hk&en polyculture
(tableau 25) Afin de calculer la valeur nous avons ete obliges de supposer que les cultures
maraicheres diverses (autres que les principales qui sont I’oignon, la tomate et l’aubergine) ont
un rendement et un prix au producteur identiques.
Le tableau 25 montre que la vdeur de la production annuelle (rizicoles et/ou
mararcheres) est de l’ordre de 70 a 7:‘ millions de FCFA pour les perimktres rizicoles
d‘environ 100 ha avec une intensite cultwale de 200 YO.Sur les perimetres de Gorgo et Savili
ayant un taux d’exploitation de 100 % c:t une superficie respective de 42 ha et 50 ha, on
constate que la maraicheculture (Savili, permet de degager la plus forte valeur de la
production brute. Cela n’est pas surprenact dans la mesure ou le haricot vert, qui est la culture
dominante sur ce perimetre, s’achkte a un prix deux fois plus eleve que le riz produit a Gorgo.
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Tableau 25. Valeur de la production brute (millionsFCFA/p6rimktre)
DAKTRI

GORGO

ITENGA

MOGTEDO

38,41

16,56

24,90

32,37

37,33

-

8,12

32,74

TOTAL 1991192

75,75

16,56

33,03

65,11

SII 1992

31,35

18,58

25,55

34,15

SS 92193

36,57

-_

3,93

3555

Total 1992193
~

67,93

18,58

29,48

69,70

SH 1993

33,29

18,43

25,83

27,60

ss

93194

49,08

8,53

49,29

Total 1993194

82,38

18,43

34,36

76.89

SH 1994

29,89

11,lB

27,75

18,04

ss 94195

54,25

--

8,31

55,17

Total 1994/95

84,14

14,18

36.06

73,21

42,02

Moyenne annnelle

7735

16,94

33,23

7143

3621

CAMPAGNE
SH 1991

-

I

-

112,lO
36.04

221,73

1

249,59

237.16

BASES DE CALCUL :

&&&
75 FCFAkg jusqu’a la saison humide 1993 e l 90 FCFAkg depuis la saison siche 1993/94

Haricot vert

180 FCFAkg jusqu’h la saison skhe 1993/94 et 250 FCFA/kg a partir de la saison eche 1994195

Autrcs oroduits marafchers

702.000 FCFAiha iusau’i saison seche 1992i93 et 842.000 FCFAma a oartir de la saison seche 1993/94 et on
suppose une vente effekve de 70%. Ces valeim sont d&iv& des hypo&&sessuivantes :

.

une exploitation typique compos.5de 40% d‘oignon, 40% de tomate et 20% d‘autres cultures
(aubergines, chow, gomba,...)
. les r e n k m t s :oigncn = 14Tiha ;tomiite = 20Tha ;Autres = 17Tha
. Ins prix (jusqu’a SS 1992/93) : oignon = 50 FCFAkg ;tomate = 40 F C F m ;autres = 30 F C F M g
. mdjoration des prix de 20% h panir de 121 saison st?che 1993/94

La valeur de la Droduction nar suDeificie emblav6e :
Lorsque l’on ratdne a l’hectalre emblavk (ou exploitee) la valeur de la production
(tableau 26 et annexe 1l), le p6ritn&tremataicher de Savili prksente le meilleur resultat (a peu
pr&sle double de la valeur obtenue sur les autres sites). 11 est suivi par les p6rimetres oh les
cultures mardchi.res seules (Itenga) 011 en association avec le riz (Mogtedo) sont pratiqubs
en contre-saison. En terme de valeiu de la production brute, les cultures mardchkes
rapportent plus que le riz a cause de leiu fort tonnage par unit6 de s d x x emblavk.

I
1
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Tableau 26. Valeur de la production par superficie embiavk (x 1000
FCFNhdCampagne)
CAMPAGNE

DAKDU

GOItGO

ITENGA

MOGTEW

SAMLI

TOTAL

SH 1991

342,99

33 ,25

518,85

298,89

--

352,66

SS 91/92

333,33

.-

491,40

427,42

933,24

468,63

TOTAL 1991192

338.16

33' ,25

511,82

352,14

933,24

402,95

SH 1992

279,94

42(l,4 1

532,30

315,33

_-

350,84

S S 92193

326,56

._

491,40

419,76

998,26

465,52

Total 1992l93

303.25

442.41

526.46

361.16

998.26

SH 1993

314,lO

382 $7

538,14

269,81

__

400.75

S S 93/94

444,19

_.

589,40

487,56

927,91

543,89

Total 1993194

380,50

383,87

550,Ol

378,04

927,91

348,41

SH 1994

295,65

322,20

578,07

280,08

--

348,94

ss 94/95

484,35

.-

589,40

522,95

1029,60

586,40

Total 1994195

394,83

32220

580,64

430,89

1029,M)

471,Ol

Moyenne annwlle

354,lS

364,43

542,23

380,56

9n,25

428,28

345,56

La vdeur de h oroduction aar hectare am6nae6 :
la faiblesse de
Elle est plus elev6e sur le pirh6tre matcher de Savili
l'intensite culturale. Bien que son internlit6 culturak soit relativement faible (128 %), I'hectare
&nag6 du p6ridtre de Itenga rapporte autant que celui de Dakiri (200 % d'intensitk
culturale). Le p6ritnhe de Mogtao, slir lequel on pratique la maraEch6culture sur une portion
de la superficie c o m e ?
Itengs,
i
est plus performant que celui de Dakiri qui est exploit6 en
double-culture de riz (Tableau 27). On peut conclure que l'introduction des cultures
ma?ch&s, en association au riz ou en culture pure en contre-&on, valorise mieux I'hectare
&nag&

Tableau 27. Valeur de la produci:ion par hectare amhag6 (x 1000 FCFA/ha/an)

1

PERlMETRE

DAKIRI

GORGO

ITENGA

MOGTEDO

SAW1

TOTAL

Superficie de
reference @a)

112

:50

48

93

42

345

1991192

676,32

33 425

688.08

700,ll

857,69

656,44

19W93

606,SO

37 456

614,20

749,51

858,03

642,69

1993194

73532

36551

715,82

826,82

923,49

727,08

1994195

751,23

28 454

751,21

787,18

1000,19

723,44

69239

338,71

692,33

76591

90935

687,41

, Moyenne annwlle
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VI. L'ANALYSE DES CAUSES DES ECARTS DE PERFORMANCES
6.1. Des Itineraires Techniques

Les pratiques culturales de I'exploitant tiennent compte de plusieurs facteurs dont ses
objectifs specifiques (la production, les revenus, ...) sa situation particuliere (position dans la
famille, pouvoir decisionnel...) et des atouts et contraintes physiques, economiques, sociaux et
meme educatifs du milieu. Les raisons de la non-adoption des techniques culturales sont, de ce
fait, a la fois d'ordre organisationnel et s.ocio-6conomique.
6.1.1. Pourquoi les opirations cultural'es sont-elles mal rialisies 1

Les raisons de la mauvaise execlition des operations culturales se situent aussi bien en
amont qu'au niveau de la production. Les difficultes en amont sont imputables tant aux
organisations paysannes et a 1'encadrt:ment technique qu'aux exploitants individuels. Les
organisations paysannes ont quelquef'ois des difficult& d'approvisionnement en intrants
(semences, engrais, pesticides) et en materiel agricole qui s'expliquent par des problemes de
mobilisation de fond (gestion non transparente) et d'acces au credit agricole. Les institutions
bancaires ont des exigences que les orgmisations paysannes ne rernplissent pas toujours et le
canal des CRPA8, qui servait de relais entre les deux institutions est de moins en moins explore
par suite des dificultes financieres et des rhientations strategiques de ces CRPA.
L'approvisionnement n'est pas assurh p;%rles organisations paysannes en contre-saison ; de
meme l'encadrement technique n'est pas assure par les structures d'encadrement technique
(CRPA). Par consequent, faute de mateiiel adapte, ies operations telles que le labour, la mise
en boue et le planage sont ma1 realisees. De plus, I'insuEsance en intrants ne pennet pas de
respecter les doses recommandees, surtout en contre-saison ou les sources
d'approvisionnement font douter de la qualite des produits. Certains exploitants de Mogtedo
s'en sont rendus compte par suite d'inefficacite des produits (pesticides et engrais) achetes hors
du circuit de la cooperative qui s'approvi:%ionne
a la DIMA9.
Certaines autres difficultes sont inherentes aux exploitants et a leurs strategies de
production. Dans le souci de gagner du temps a consacrer aux autres actiVit6.s (agricales ou
non), le desherbage est souvent defectueux et les modalites d'application des engrais nonrespectees (dates et fractionnement pas toujours respectes). De plus, les quantites d'engrais
destinees aux cultures irriguies sont tnEs souvent morcelles entre celles-ci et les cultures
pluviales.

92

6.1.2. Les raisons du non-respect des ralendriers de mise en place de la riziculture

d 'hivernage
Les difficult& de concilier deux sy stimes de culture (pluvial et imgu6)).
Du point de vue de I'exploitant individuel, l'agriculture irriguee apparait c o m e une
activitk compl6mentaire a l'agriculture pluviale. En effet, les revenus nets tir6s de l'exploitation
des parcelles de 0,15 a 0,25 ha attribii6es aux exploitants ne leur permettent pas de nourrir
leur M e . Ces revenus varient de tiO.OOO a 80.000 F par campagne de riziculture (soit
l'tquivalent de 750 a 1000 kg de padoy a raison de 80 FCFAkg) et de 40.000 a 130.000 F
pour le maralchage de saison skhe (wit 1'6quivalent de 600 a 2000 kg de c8r6ales locales a
raison de 65 FCFAkg). Pour faire h e a Ieurs besoins ahentakes esthris a 3080 kdan (sur
la base d'une consommation cealic?re de 220 kgladpersonne selon le CILSS, 1991, et d'un
effectif moyen de la f d e de 14 personnes), les exploitants sont contraints de pratiquer
pasallelement a la rizicdture d'hivernage, des cultures pluviales strictes (sorgho, mil, ma&, riz
pluvial...) et la riziculture de bas-fonds.
Les cultures irriguks viennent se ctgreffern SUT les cultures pluviales sans que les
moyens de production performants suivent imm6diatement le pas. Les paysans se trouvent
donc co&ont& a des systemes de production lourds, de sorte que le planning de leurs
activites (agricoles et autres) s'en trouvi: perturb6 ;ils sont donc obligds d'opkrer un choix qui
privilkgie les cultures pluviales qui constituent la base de leur alimentation.
Cette comp6titivit6 technique entre l'agriculture pluviale et l'agriculture irriguee est
rendue plus aiguE par l'insuffisance de h i main-d'oeuvre familiale (5 A 8 act& par dnage) aux
p6riodes de pointe, la faibIe capacite demploi de la main-d'oeuvre salariee (6 % de la maind'oeuvre requise) et le fiiible niveau d'6cluipement en matkriel agricole perfbrmant. En e a t les
pourcentages des exploitants qui utilise it la charrue a traction animale pour le labour sont de
15%, 30% et 70 % respectivement Dakiri, Mogtedo, Itenga et Gorgo, le tracteur &ant
rarement utiW dans le p6ridtre saufa Savili et les autres op6rations executkes manuellement
a l'aide d'outils d i n m t a u' es. En plus les Ikmmes representent environ 50 % de I'effectifdes
families, mais la contribution de la main d'oeuvre feminine aux activites agricoles, notammnt
celles du perknetre, ne couvre que 5 % du temps de travail requis (annexe 4).

Les raisons soeio-culturelles et wcio-6conomiques de la priorit6 accordbe aux cultures
pluviales.
Le riz n'a pas encore 6te bien intigrk dans les habitudes alimentaires des paysans. I1 est
fhiblement commmt5 (6% et raremeru 30 % selon la localitb) contrakement aux c6r6ales
locales (sorgho, m& ma&) auto-consormbes dans leur quasi-totalit& Cette affirmation d'un
exploitant t e i e de l'mtkr& accord6 aux cultures pluviales : d e ventre plein de la famille
est assure' par les cultures pluviales. &,parcelle irrigue'e est le porte-monnaie de la famille.
Entre I'argent ei Ee grenier plein, j e choisis d'abord le grenier plein qui fait le ventre de la
familZeB. Le riz apparait dans ce cas c o m e me culture de rente. Les paysans, contraints de
vendre le riz afin d'acheter ces autres c61Bales, doivent faire face aux aleas des prix qui ne sont
pas incitateurs pendant et peu de temps apr& les r6coltes. Les cdrkales locales garantissent la
&curit6 alimentaire pendant cette pcziode. De plus, elles representent IWiage d'un
patrimoine ancestral auquel les exploitarts accordent du prix.
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Les facteurs climatiques, un klkmend de prise de dCcision

L'impression dabondance et le caractere skcurisant des ressources en eau des barrages
sont des facteurs conduisant les paysans ne pas respecter le calendrier preconise sur le
perimetre au profit des cultures pluvialer dont la reussite est tributaire de la quantite de pluie
tombee (variable) et de sa bonne repart ition spatio-temporelle (alkatoire) Le demarrage des
cultures irriguees est generalement posterieur a celui des cultures pluviales qui dependent de la
date de debut des pluies (figure 24) caract6risee par une tres grande variabilite spatiotemporelle (SOME & SIVAKUMAR, 1094) Pour certains pkrimhtres tel que celui de Gorgo,
les difficultes de remplissage du barrage dues principalement a la presence dun autre barrage
situe en amont sur le mGme bassin versmt empschent quelquefois le demarrage prticoce des
cultures (figure 13d)
Figure 24. Incidence de la date de debut de pluie sur la date de dkmarrage
de la campagne humide
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La dkfaillance de I'orgauisation de la production

L'organisation et le planning des campagnes agricoles incombent aux bureaux des
coop6ratives et groupements. Les 1acune:s dans la mise en application des textes regissant les
coopkratives constituent egalement un facteur explicatif du non-respect du calendrier cultural.
6.1.3. Conclusion sur les causes des kcarts des itinhaires techniques.

Les causes du non-respect du calendrier cultural et de la mauvaise execution de
certaines operations culturales sont essentiellement d'ordre organisationnel . indiscipline des
exploitants, prionte accordee aux cultures pluviales, absence de prise de sanctions prews par
les textes (qui n'existent pas toujours) par les bureaux des cooperatives Les raisons qui sous-
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tendent la priorite accordke aux cultures pluviales des exploitants sont de nature economique
(faible revenu procure par la parcelle irriEuke de taille variant entre de 0,15 et 0,25 ha dans la
majorite des cas), socio-culturelle (failile niveau de consommation du riz) et climatique
(impression d'abondance et de s&uritd que donne la ressource en eau du barrage et caractere
aleatoire de la pluviom6trie dont dependent essentiellement la reussite des cultures pluviales).
Les difficultes de planifier des activitcrs agricoles (pluviales et irriguees) qui se menent
simultanement, du fait de l'isuffisance tie la main d'oeuvre familiale pendant les periodes de
pointe et du manque de materiel agricole perfomnt, obligent les exploitants a operer un
choix qui privilegie les cultures pluviales [prioritairement mises en place).
6.2. De la Gestion de 1'Eau Z3 la Parcelli:

Quelles sont leu causes de la mauvaise gestion de l'eau ri la parcelle 1
Les raisons socie6conomiques kvoquees dans la rubrique traitant du non-respect des
calendriers de culture sont, entre autres, i! la base de l'inorganisation des irrigations qui conduit
a une utilisation inefficace de I'eau : faiblesse des debits, insuffisance ou exces des doses
d'irrigation, pertes d'eau par drainage, a moins que cette eau de drainage soit reutilisee par
d'autres cultures (riziculture de bas-fond en hivernage et cultures maralcheres en contre-saison
le long des drains ou en aval du pkrimetre) comme c'est le cas a Mogtbdo et a Itenga.

La conception des am6nagemen ts. Certains sols juges inaptes a la riziculture lors de
la conception et longeant les ouvrages principaux de prise d'eau (cctGte morten et canal
primaire comme c'est le cas a MogtMo) ront par la suite mis en valeur de faqon spontanee par
des exploitants qui perturbent le progamnie de distribution de I'eau.
Les facteurs physiques et orgariisationnels ne favorisent pas une borne gestion de
I'eau a la parcelle. Le mauvais etat (enhxbement) des canaux (tertiaires notamment) et des
drains resultant de l'insuffisance ou de I'tibsence d'un entretien planifie, l'absence de drains a
certains endroits (agrandissement des pa celles par incorporation des drains) rendent difficile
le drainage des parcelles inondees. Cette situation est le reflet du manque d'esprit cooperatif
des exploitants et de la defaillance des crganisations paysannes en matiere &application des
textes reglementaires pour faire respecter les consignes. Quelquefois, c'est le clapet anti-retour
et l'exutoire des eaux qui fonctionnent mai (cas de Dakiri et de Gorgo).
Par ailleurs, les contraintes topographiques (position des parcelles en basse ou haute
toposequence, &ssement localise des :anaux secondaires ou contre-pente des tertiaires),
resultant de I'absenae de nivellement pend:mt l'amhagement et des imperfections de realisation
des ouvrages hydrauliques, notamment le,s tertiaires dont la confection est laisse a l'initiative
des paysans, engendrent des difficultes d'irrigation sur les parcelles situees en hauteur,
l'inondation des parceUes basses et la faiblesse de debits sur les parcelles situees en queue de
reseau.
L'encadrement technique (en particulier les agents techniques qui sont les
interlocuteurs directs des organisations paysannes et des exploitants) soufie de manque de
competence en hydraulique et en gestion de I'eau. Cette lacune se repercute sur les capacites
de gestion efficiente de I'eau par les explo tants.
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6.3. Des Intensites Culturales
6.3.1. L ‘incidencedu non-respect des colendriws culturoux sur les intensit& culiurales
et l a productions

Le non-respect du calendrier de mise en place du riz occasionne d‘enormes pertes d’eau
qui sont d’autant plus importantes que le repiquage est tardif. En effet, plus le repiquage est
tardif plus la partie de la campagne qui se dkoulera au-d6la de la saison humide sera de plus
en plus longue. Durant cette pdriode les apports d‘eau dans le barrage ne suffisent plus ou sont
mexistants pour compenser les consommations d’eau. Ces consommations d’eau sont dues aux
pr6l&ements pour Firrigation des cultures et surtout B la forte kvaporation subie par la retenue
d’eau en cette pdriode. Ces pertes ti’eau se traduisent par une baisse importante de la
disponiiitt en eau dans le barrage pour les cultures de contre-saison et en corollaii de
Fintensite culturale.
Les recherches de corrklations mtre le calendrier d’irrigation, la disponibilitd en eau et
le taux d’exploitation des pirimt%res en contre-saison (figure 25 et annexe 12) n’ont pas
pennis d’dtayer cette situation. Les raisons de Pabsence de corr6lations sont entre autres :
L’insuffisance des d o i d e s portant sur les dates d’irrigation, les taux d’exploitation
et Ies lectures d‘dchelles limrhn6txiques ;la p6riode couverte est de 4 ans ;
La pluViom6trie particulii?rernentfavorable sur les sites d’btudes du PMI-BF durant
ces decni&res annkes anihile ,quelquefoisPefM du d t m a g e tardif de la campagne
d’hivernage sur le t a w d’exploitation en contre-saison
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Figure 25. Corrblations entre les calendriers d’irrigrtion, la disponibiliti en eau
en saison &he (SS) et le taux d’exploitation (en SS)
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En effet on ne pergoit pas lie relation nette entre les dates de dkbut et de .6n
d’irriiation durant la catnpagne d’hwernage (figure 25a) d’une part et les dates de fin
d’irrigation de la campagne d’hivemage et celles de dkbut de la contre-saison (figure 25b)
d’autre part.
On constate, paradoxalement (figure 2%) pour l’ensemble des sites, que plus
I’installation de la campagne d’hivenlage est tardive, plus le volume d’eau restant dans le
barrage est important. Ce paradoxe cst du surtout aux donnks du p & i i t r e de Mogtkdo
(annexe 12b). Sur ce pkrhtke, les diversement sont de plus en plus tardif%(cf. annexe 12c)
compte tenu de l‘amklioration de la phiviom6trie des dernikres annks, en hausse et sup6rieure
?
la i
n o d e a Mogtkdo (figure 3).
En revanche, bien que le nornbre d’observations soit faible, I ’ e m e n cas par cas
(annexe 12a et 12b) des donnees sur les pkridtres d’Itenga et de Dakiri montre que plus la
date de debut d’irrigation des cultures d’hivernage est tardive, plus la quantitk d’eau restante
dam le barrage est faible. Pour un assolement donne, la date de dkbut des cultures de contresaison est le daerminant majeur du taux d’exploitation du p6rimktre durant cette &son. Le
temps qui s’koule entre la date d‘arr6t de l’irrigation d’hivernage et celle de dkbut de la
contre-saison est trhs variable : 3 jowl i 2 mois environ. Lorsque ce temps est long, on p u t
enregistrer d‘knormes pertes d‘eau: 410.000 m3 en 31 jours & Itenga et 1.760.000 m3 en 38
jours a Dakiri. Ceci est surtout du ir I’hnportance de l’kvaporation en contre-saison.

Le temps qui s’kcoule entre ler deux campagnes dkpend en partie de la capacitk des
exploitants a se lib6rer vite des travaux de rkcolte, de battage et de conditionnement du riz
d’hivernage. D’oti l’int6t d’aider lera exploitants ti s’approprier les moyens de travail (en
particulier le transport et le battage) permettant de rbduire les pertes de temps. Par ailleurs un
calage judicieux du cycle cultural d’hivernage permet de profiter des pluies et de conserver
une bonne partie de l’eau du barrage p t w les cultures de contre-saison.
Compte tenu de la courte drie d’obsemtions, il a ktd dficile d‘apprecier l’impact rkel
du calendrier cultural sur les consomtni~tionsd’eau et les taux d’exploitation en contre-saison.
C’est ce qui nous a conduit a faire des simulations au logiciel CROPWAT. Le p&ii&tre de
Dakiri a ktk bcartk car I’eau y est abondante et permet d’assurer aisement une intensite
culturale de 200 % ;celui de Gorgo 1’1 kt6 Cgalement car sa reserve d’eau ne permet pas de
reatiser une deuxikme campagne.
Les simulations faites ii hide du logiciel CROPWAT de la FA0 et des courbes
hauteur-volume des barrages ont montrk qu’il ktait possible de r W r des gains substantiels
d’eau et d’accroitre 1’intensitC culturale de 10 a 25 % par un calage judicieux du calendrier
cultural en hivernage (tableau 28). L’accroissement possible de I’intensitk culturale est faible ti
Itenga pace que le caledriir y est deli peu etalk et m h e plus ou m o b respect&certaines
annkes (cas de 1993/94).
En considkrant les assolements observks sur chacun des sites et les hypothbes de 80
FKg de paddy et de 491.400 F/Ha la w&ur des produits maraichers, le respect des calendriets
permet d’avoir un supplkment de prodiiction d’une valeur de 10 a 16 millions a Mogtedo et
d’environ 1 ti 7 millions par an ti Itenga.
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Tableau 28. Les gains d'eau, de superfkies et de productions potentiellement rkalisables
entre le plan de cultures ohervt5 et le plan propost5 (cas de respect du
calendrier cultural).

2a,o
27,l
22,6

NB : *

322
30,l
25.4

30,4
2a,3
23,9

15,a
13,9
14,3

13.015.352
11.892.?08
10.727.496

= = = &ul& en tenant m p k de la pr@o
I observk de c h a p type de culms.
Les dates de repiqinge p q d e s
Ie YMI-BI vont du 20 au 30 juillet paw le p - h d t r e de Mogtedo et du la au 15
juilletpltu celui d'Itenga
Les gains d'aupoteutiellement &disables sunt o h u . en soushayant de8 gains totaux isus dm .simulationsles p t e s
d'eau au Nveau de la reteuue en Cnntresaimei riimks B. 70 %.

6.3.2. Les contraintes physiques

On note, a tous les niveaux, des imperfections dans les operations culturales, en

particulier, les dkfauts de preparation du sol et la non-maitrise du planage. Mais, ii cause de
I'absence de nivellement lors de l'amennrigement (tableaux 6a et 6b) aucune culture n'est
envisageable sur certaines parcelles inonc ables (zones depressionnaires) en hivernage, ni sur
celles qui ne sont pas dominees par les canaux tertiaires du fait des contre-pentes que ces
deniers peuvent presenter ou de la pasition des parcelles en haute toposequence. La
topographie des parcelles a egalement des effets nefastes sur les rendements (tableau 30).
63.3. L'injluence de la disponibilitd en eaa de la retenue

La dispombdite relative en eau d'wi p h e t r e peut &re exprimee en termes du rapport
entre la capacitC de la retenue et la superfic e amenagee. La relation entre l'intensite culturale et la
disponibilite relative en eau des p&im&res d h d e est illustrk dans la figure 26.
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Figure 26. Relation entre Is dispaeibilitk relative en eau et les intensit& culturales
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D'apres la figure 26, il ressort que l'intensite culturale est fortement com6l6e a la
disponibilite relative en eau (coefficient de correlation, ~ 0 , 8 3 4 )Si
. Ie pkrimhtre maraicher de Savili
n'est pas pris en compte, la relation devitmt encore plus forte (I = 0,906). En d'autres temes,
Fintensite d'utilisation des terres amemgees augmente avec la disponibilite relative en eau.La figure
26 indique aussi que, bien qu'ayant une disponibfite relative plus importante, le p h e t r e de Dakiri
n'est pas plus performant, en terme d'intensite dturale, que celui de Mogtkio. Ce constai
signifierait une sous-utilisation de I'eau du barrage due principdetnent a une sous-exploitation du
perirn&re en rive droite qui n'a pas et6 amenage c o m e prevu dans les dossiers techniques.
6.3.4. Conclusionsur Ics causes des dcarts a h intensit& cultwales

La Gblesse des intensites culturalcs est essentiellement due a la disponibilite en e m du
barrage en contre-saison qui depend de la capacite de stockage du barrage (exemple de Gorgo ou
elk ne permet l'exploitation du pkrim&re iqu'en hivernage), du respect du calendrier cultural ou
d'autres facteurs humains tels que I'addudiiw d'eau potable a p d r de la retenue (c'est le cas de
Itenga). L'etat du rkseau d'iigation (contre-pentetertiaires,..) ou du parcellaire (zones inondks et
inexploitables en hivemage, zones s i t u k s en hauteur et diffciles a imguer) sont egalement des
facteurs explicatifs de la faiblesse des intensirks culturales.
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6.4. Des Rendements et des Productions

6.4.1. L 'incidencede la date de repiquage el de IVge des plmb uu repiquuge sur les

rendements.
Le tableau 29 et la figure 27 illristrent les effets nefastes du repiquage tardif sur les
rendements du riz dhivernage de quatre perimikres d'intervention du PMI-BF.
Tableau 29. Evolution des rendements en fonction de la date de repiquage

Ce tableau indique une tendance geneale a la baisse des rendements, surtout si le
repiquage a lieu au-dela de la deuxieme decade du mois d'Aoiit. Le repiquage a la troisieme
decade de Juin se caracterise aussi par la f aiblesse des rendements (perimetre de Mogtkdo). Ce
constat poutrait s'expliquer, pour les repiquages tardifs, par le fait que la floraison du riz
intervient pendant les basses temperaturw de novembre et, pour les repiquage de juin, par
l'insuffisance de l'entretien de la culture dii au chevauchement des activites de riziculture
irriguee et des semis des cultures pluviales.
Le mois de juillet et la premikre dicade d'aoiit sont les pkriodes les plus favorables aux
bons rendements en paddy eu egard aux pratiques paysannes (6008 kgha contre une moyenne
de 5393 kg/ha). En repiquant dans cette pt!riode on peut accroitre les rendements de 11,4 % et
la valeur de la production brute de 13.85!8.178 FCFA pour les quatre perimikres (281,7 ha en
moyenne en hivernage) avec I'hypothese q i e le prix d'achat du paddy est de 80 FKg.
Le repiquage de plants de riz trop ages dfi au repli tardif des paysans SUT les rizihes,
apres le semis en pepiniere, est un dbterminant important des faibles niveaux et de la variabilite
des rendements observes sur certains periinetres (figure 28). Le projet Sens (1994) qui a suivi
une trentaine de perimetres, a aussi mortre que les parcelles repiquees avec des plants de
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moins de 4 setnaines d’tige presentaient ides rendements en paddy de 28 % superieurs a celles
dont les plants etaient ages de plus de 4 s.emaines (4,6 t/ha contre 3,6 tlha). Les exploitants qui
ne respectent pas l’tige des plants (plus d’e4 semaines) representent 50 a 65 % des attributaires
selon les annkes.

Figure 27. Incidence de la date de repiquage sur les rendements en paddy d’hivernage
PCrim6tres irriguts de Daltiri, Gorgo, Itenga et MogtCdo
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Figure 28. Impact de I’iige des plants sur les rendements en paddy B Gorgo
Hivernage 1994
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4145 (13,1%)

3650 (100%)

(10,2%)

6352 (15,4%)

6932 (100%)

(4,9 %)

4546 (31,8%)
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Parcelles sans dqflcullbs d'irrigation
inondables
= Parcelles avant des diflcultes d'irrlgrrtion dues d lajaiblesse du debit (situation en
queue de r&eauj au au fail qu'elles ne sont pas dominees par les canaux tertiaires (position en
hauteur, contre-pente des tertiaircs)
= Les pourcentages entre parenrhhs se rapportent au nombre de parcelles &ns
12chantillon
= Parcelles

Le tableau 30 met en evidence I'inipact nefaste des zones depressionnaires inondables
sur les rendements. En effet, dans tous les perimetres, les parcelles inondables realisent les
rendements les plus bas. Sur le perimetre: de Mogtedo, elles constituent environ 40% du total
des parcelles, ce qui peut donc &re une des causes determinantes non seulement du niveau
relativement rnodeste rnais aussi de la trm grande variabilitk des rendements observes sur ce
site. L'ecart entre les rendements des parcelles des categories DI et SDI n'est pas tres grand a
cause des pluies exceptionnelles de la campagne 1994 qui ont occasionne une inondation des
perimetres et une baisse generale des rendements, tandis que les parcelles de la categorie DI,
generalement situks en hauteur, se trouvent dans m e situation confortable. On observe
egalement une assez etroite correlation entre les rendements en paddy d'hivernage et le
pourcentage de la superficie qui ne connait pas de diflicultes d'irrigation (figure 29).
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Figure 29. Rendenents moyens en paddy d’hivernage en fonction du pourcentage de la
superficie facilement irrigable (non situke en hauteur ou en basfonds et
acckdant facilement h I’eau dl’irrigation).
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Nous avow tente d’estimer les gains eventuels de production et de revenu qui
resulteraient de I‘execution des operations, de planage pour Bliminer les defauts topographiques
des pwcelles. Les resultats de cette analyse sont consiynes dans le tableau 3 1.

Tableau 31. Les gains de production et de rendement rkalisables dans les conditions
d’uii bon planage.
Rendemen1
si p1ma.s

(kh)

Kendsmnt

obsave

Supdicio
si pllange
OlS)

Supefii~ie
obsen 60

Bd)

Produdion
si plmge

Prductian
obsw&

Augmentrtim rend+
mmtsi

Gain &
pvuductim

Supplhatdo
pmduction
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Le tableau 31 fait ressortir que le planage pourrait se reveler interessant a Moyttklo
(augmentation de rendement de 12%, et de production de 23% et m6m plus dans le cas d’une
atmee exceptionnellement pluvieuse) et, d m une moindre mesure, a Gorgo (augmentation de
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rendement de 5%, et de production de I<.%).Exprime en termes financiers, l'accroissement de
la production, qui resulte des effets conj J ~ U des
~ S ameliorations du taux d'exploitation et du
rendement, represente des gains potentitrls allant de 1 a 8 millions FCFNcampagne humide
selon les perimetres.
En considerant que le planage soit effectue sur l'ensemble de la superficie, le
supplement de revenu (suppose egal au:r dew tiers (2/3) du supplement de la valeur de la
production), realise sur une duree compt'enant une bonne partie de la vie des amenagements
hydro-agricoles (3 a 5 ans ti Mogtdo, 12 a 13 ans ii Itenga et 5 a 6 ans A Gorgo), couvriraient
aisement le coGt du nivellement (estime il200.000 FCFA/ha en moyenne). Mais cela suppose
que les rendements observes sur les parcelles sans problemes topographiques soient
effectivement atteints (bien que d'autreii facteurs que ceux lies a la topographie puissent
egalement determiner les rendements).
De plus, l'inondation prolongbe des parcelles peut avoir des effets pervers sur la
fertilite des sols (toxicite ferreuse,...) et sur les cultures (asphixie, desordres nutritionnels).
Faute d'avoir fait des analyses chimiques sur les perimetres &intervention du projet, il est
difficile de se prononcer sur ces probleines de fertilite. A titre d'exemple, on peut citer le
perimbe de la vallee du Kou qui a connu des problemes d'acidification et de toxicite du fer
suite a une mauvaise gestion de l'eau : inondation du perim6tre par remontee du plan d'eau du
lac qui collectionne les eaux de drainage (FAO, 1983 ; NEBIE, 1994). Dans le contexte de
remontke de la nappe phreatique, suite a une mauvaise gestion de I'eau et aux difficult& de
drainage souvent constatties sur les petits p6rimetres irrigues, les risques de salinisation ne sont
pas exclus notamment dans les zones t d s arides comme Dakiri oc l'evaporation est forte
(AMOR ALITIM, 1994 ; N'DIAYE & EEITA, 1994). Par consequent, le defaut de planage
et ses consequences (en particulier l'engorgement) pourrait contribuer a la degradation
progressive de la qualite des sols irrigues.
La realisation du nivellement pasalt donc opportun sur les ambagements hydroagricoles pour deux principales raisons :
elle permet d'accroitre les rendcments (de 5 a 18%) et la valeur de la production de
2 a 6 millions de FCFA (soit l'tquivalent de 8 a 16% de la valeur de la production
totale selon le perimhe) en tenant compte de la baisse de rendement et de
superficie recolthe due a l'engorgement. Le surplus de revem, suppose egal aux
deux tiers (2/3) de la valeur de la production (ce qui est raisonnable puisque les
rksultats du projet donnent U:I ratio superieur) permet de couvrir les coats du
planage en 3 a 13 ans selon le perimare considere ;
elle contribue aussi a preserver la qualite des sols des perimhtres, notamment en
evitant la degradation de leur fixtilite due a l'engorgement permanent (asphyxie des
plantes, probable toxicite ferreu se ou saline) ; la durabilite du systkne de production
sera ainsi assuree.
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6.4.3. Le pricddeni culiuml ei lafertilhatrion organique,facteurs ddierminants du
maintien de laferiiliie! du sol el de la siabiliti des rendenrents en riz paddy

Le preckdent cultural a un effet significatifsur les rendements. Les rendements de riz
paddy obtenus en hivernage sur les parcelles inexploitees en saison &he ou celIes dont le
prkc8dent cultural est constitu8 soit de cultures maraicheres, soit d'une association de cultures
maraichhres et de riz, sow de 5 10 % sup8rieurs a m rendernents des parcelles oh on
pratique la monoculture du riz (cas de Mogtkdo).
A Itenga les parcelles exploit6:s en maraichage de contre-saison (tous les am,3 am
sur 4 ou 2 ans sur 4) donnent des rendi:ments en paddy d'hivemage sirnulaires et superieurs de
14 % par rapport a celles qui ne sont pas exploitks en contre-saison ou qui le sont 1 an sur 4
(tableau 32). Meme en excluant 1994. m k exceptionnellement pluvieuse ayant occasion&

des inondations, les resultats demeurent quasi-identiqlles.
Tableau 32. Rendements en paddy d'hivernage en fonction du type de succession
culturale sur le pCrim&tireirrigut d'Itenga

1

: Type 1 :riziculhue d'hivemage tous les am et cultures maraich&es de mtre-saison 4 am SUT 4
Type 2 : riziculture d'hivemage tolls les ans et cultures mera"chkesde mntre-saison 3 ens SUT 4
Type 3 :rizicultw d'hivernage tow les am a cultures marai&&resde mire-saison 2 811s sur 4
Type 4 : riziculture d'hivemage toas les ans el cultures ~ " c h & r e de
s contre-saison 1 arm sw 4
Type 5 : ridculture d'hivemage tous les a m el cultures mardchkes de contre-saison 0 ans sur 4

Cette augmentation de rendement tient au hit que les zones explorbes par les racines
des cultures maratchtxes et du riz ne mnt pas identiques, au caractbre exondC des cultures
maraichhres, l'apport de h u r e organique sur les cultures d c h e r e s permettant & la fois
d'am6liorer la qualitk chimique du sol el: d'apporter a m cultures des oligo-8lkments dont elles
ont besoin. H o d s le p6rimetre de Dakiri, la matibe organique n'est apportee qu'en
maraichkculture. Pour pallier au manque d'approvisionnement en e n p i s minkraw en contreSaison, 38 % des exploitants du p&in&tre de Dakiri apportent la mati&re organique en
iiziculture. Son apport contribue B une augmentation des rendements en paddy de 18 %
relativement aux parcelles non c t f i d c : s u en contre-saison et son effet induit ou rbsiduel
entraine un accroissement des rendemmts en paddy de 25 % en hivernage (tableau 33 et
annexe 13). Globalement l'apport de fiunure organique a permis d'accroitre les rendements
annuels en paddy de 21 YO.
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Tableau 33. lmpact du mode de fertilisation sur les rendements en paddy en
1993194. PQim&re irrigu6 de Dakiri.

En regle generale, on constate cue les rendements moyens observes (sur les quatre
sites riizicoles ktudies par le projet depiiis 1991) sont plus eleves sur les perimetres a une
campagne rizicole (Gorgo: 4680 kg/ha) et a succession culturale riz-marakhage (Itenga: 6903
kg/haj, que sur les perimetres qui sont plutat a double campagne rizicole (MogtMo: 4010
kgha et Dakiri: 4117 kg/ha) et les plus mciens. Ce constat pourrait s’expliquer par la baisse
probable de la fertilite des sols Iiee essentiellement a l’tige des perimetres. Les rotations
culturales observks (introduction ou pas de cultures exondkes), les modes de fertilisation
(apport de fumure minerale exclusive 011 incorporation en plus de matiere organique) et de
gestion de I’eau peuvent Stre des facteun explicatifs de cette baisse de fertilite. En effet, la
monoculture du riz tend a epuiser les sols des perimetres imgues, surtout lorsque les sols ne
sont pas propices la riziculture et qu’il n’y a pas d’apport de fumure organique. Mais la
difference de longueur des series chronologiques des donnees exige de considerer avec reserve
ces resultats.
6.4.4. Conclusion sur les causes des L‘cai.tsde rendements.

Les rendements en paddy ou en lmricot vert (a Savili) ont tendance a croitre sur les
perimetres recents d’Itenga, de Gorgo et de Savili sauf en1994, annee exceptionnellement
pluvieuse, caractkrisk par une baisse gencirale des rendements a cause des inondations. Durant
ces dernieres annks (1991-1994), les renlements de ces perimetres sont plus eleves que ceux
des ccvieuxn perimetres de Dakiri et de Mogtkdo qui sont a vocation rizicole en doubleculture. Le perimhe de Gorgo est d. une c:ampagne rizicole tandis que la rotation culturale rizmaraichage est observe Itenga. Sur les perimetres de Dakiri et de Mogtedo, on observe une
tendance a la baisse des rendements. Le pi.ec6dent cultural a un effet positif sur les rendements
en paddy. Les rendements de la contr,:-saison sont genciralement plus &ves que ceux
d’hivernage.
Bien que les niveaux des renclements soit acceptables dans l’ensemble (4 a 5
tonnesh), le potentiel de rendement (6 a 7 tonnedha pour le riz paddy et 7 a 8 tonneslha
pour le haricot vert) est encore loin d’&rc atteint sauf a Itenga ou on enregistre 7 tonnedha.
La relative faiblesse des rendements, en particulier sur les perimetres de Dakiri et de Mogtao,
s’explique par plusieurs facteurs qui sont :
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le non-respect des calendriera de culture et des bonnes techniques culturales (nonrespect de I'fige des plants a repiquer et des doses et modalites d'application des
engrais, enherbement des parcelles,.,.);
la defaillance de I'organisation des activites productrices (non-respect du planning
des entretiens du perimetre, indiscipline pour la distribution de l'eau, dificultes
d'approvisionnement en engrais, insufisance d'apport de la matiere organique.,.) ;
probablement une baisse progressive de la fertilite du sol avec l'&e du perimetre
pour des raisons multiples (mauvaise gestion de I'eau, mauvais entretien du reseau
de drainage d'ou un engorgement permanent de certaines parcelles entrainant leur
inexploitation ou l'apparitiori de la toxicite ferreuse et l'asphixie des plantes,
mauvaise gestion de la matiere organique et des rotations culturales pouvant
occasionner l'acidification des sols) ;
On note aussi que le defaut tle nivellement des terres affecte negativement les
rendements sur l'ensemble des perimhes et est susceptible davoir un impact, a long terme,
sur la fertilite du sol par le fait que, en favorisant l'engorgement (sur les parcelles basses), il
pourrait induire des phenomenes de toxicite ferreuse.
Compte tenu de l'accroissement potentiel de rendement et de production qu'il autorise
et de son effet indirect sur la preservation de l a qualite des sols et sur la peremisation de
l'activite de production, il apparait necessaire que le nivellement des perimetres soit rhlid,
lorsque les ddnivellations du terrain scnt importantes et peuvent conduire a l'inondation
permanente (toute possibilite d'exploitation exclue en hivernage) d'au moins 5 % de la
superiicie amenagee.

VII. CONCLUSION GENERAL]'?
Le diagnostic agronomique effeclue sur les cinq (5) sites etudies par le PMI-BF, a
permis dapprehender globdement le fonctionnement et les performances agronomiques des
petits perimetres irrigues autour des barrages, de degager des enseignements sur les atouts, les
problhes et les contraintes (techniques organisationnels et socio-economiques), enfin, de
formuler des propositions d'amelioration des performances et des recommandations d'ordre
general a destination des differents actcurs du developpement de l'irrigation (exploitants,
cooperatives, Etat, bailleurs de fond,...).
La strategie paysanne, fondee sur le souci de l'autosuffisance alimentaire (les revenus
degages de la parcelle irriguee &ant insuffisants pour nourrir les exploitants et leur famille), la
maximisation des revenus globaux et la minimisation des risques et des cotits, oblige
l'exploitant a mener concomitamment une multitude d'activites (agflcoles ou non). C'est ainsi
qu'en hivernage, la quasi-totalite des prodixteurs exploitent des terres en pluvial dont ils sont
proprietaires, heritiers ou usufruitiers.
Sur les petits perimetres l'agriculture irriguee apparait conune une activite
complementaire i l'agriculture pluviale a laquelle elle se ccgreffe)) sans pour autant que les
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moyens de production performants mivent bm6diatement le pas. En effet, le labour est
l'unique opkration culturale m6canis6: utilisant la traction animale sur les petits p6rkdtres
irrigu6s ( g6dralement 20 ii 30 % d1:s exploitants, mais 70 % B Gorgo) ; le tracteur &ant
u t W surtout B Savili (prestation de la SKOFA'O), B Gorgo (prestation du CRPA") et, dans
une moindre mesure, ii Mogt6do et s x I'initiative de particuliers. L'intermption de la chaine
d'kquipement (absence de mat6riel de mise en boue et de planage, de semis et de sarclage,.,.)
et l'insuffisance de la main d'oeuvre farniliae (4 B 8 act& par m6nage), surtout aux p6riodes de
fortes sollicitations (semis, d6sherbagt ,...) ne favorisent gu&e la coordination des d f l k n t e s
activitk agricoles, ce qui oblige les exploitants B opkrer un choix qui privil6gie les cultures
pluviales (mise en place prioritaire de 3es cultures). Cette prioritition des activit6s agricoles
est motiv6, non seulement par la ndcessitk de caler la campagne de cultures pluviaIes (qui
constituent la base de l'alimentation des populations males, a la d-rence
des cultures
irrigu6es qui sont aperques comme cultures de rente) ii la p6riode de pluie, mais aussi par une
impression d'abondance du stock d':au dans la retenue qui semble disponible B ((tout
moment)).
La concurrence d'un point de w e du d6ploiement de la force de travail, entre les
cultures irrigu6es et les cultures phiviales, influe sur les strat6gies op6rationnelles des
exploitants et induit des contre-perfonrwces agronomiques.
Les principales contraintes agronomiques 21 la riziculture de saison de pluie et leur
impact sur les performances, concernert :

le non-respect des calendriei s de culture qui se rkpercute SUT le taw d'exploitation
des p6rh3res en contre-sairon du fait de la baisse de la disponiiili~en eau de la
retenue pour les cultures de tmtre-saison et sur les productions (on peut obtenir un
accroissement de production pouvant atteindre 35 YOpar un calage judicieux des
calendriers culturaux) ;
la muvaise qualit6 des semnces de riz due B leur renouvellement peu fi6quent et
au pr616vement W t 6 sur les &cores (c'est en particulier la tendance sur les
ccviewo) p6rimetres, plus de 2 0 am,tels que MogtMo et Dakiri) a un impact n6gatif
sw les rendements en paddy

la mauvaise exdcution des optrations de prkparation du sol (labour, mise en boue et
planage) faute de mat6riel agricole adapt6 et performant ;

l'insuffisance de l'entretien dw cultures : insuffisance des doses d'engrais (exemple
de Dakiri), leur kqtioqnemqnt entre $8 c y l t p s pluviales et ifriguees et lew mode
d'dpandage non conseilld (apport shultarR par un certain nombre d'exploitants du
dlange NPK et de l'Ur6e a i repiquage et ded&meapport de l'Ur6e au premier
d6sherbage B des doses tr6s variables), d6sherbage impfait ; ces problbmes &ant
sow-tendus par un souci de gain de temps en w e d'exkcuter d'autres travaux sur les
terres hautes ;
SKOFA : Socidt6 Komi Albert et Fr&res
" CRPA

: Centre R6gimal de. Promotion A@o-pastorale.
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l'absence d'apport de matiere organique en double-culture du riz, ce qui pourrait
avoir un impact, a long terme, sur la fertilite du sol.

En contre-saison, ou Yon pratique la riziculture et/ou les cultures maraicheres, les
contraintes suivantes sont observees :
lc relachement relatif de I'encadrement technique et la non-implication des
organisations paysannes dans la fourniture des intrants, de sorte que les initiatives
de production wnt laissecs aux exploitants : choix des types de cultures et des
varietes, approvisionnemcnt en intrants, mode de fertilisation, etc ;
le decalage de la campagne de contre-saison a une periode climatique peu favorable
a la plupart des cultures marilichkres pratiquees et le faible taux d'exploitation de
certains perimetres durant la m&me saison ; consequence du mauvais calage des
calendriers de mise en place de la riziculture d'hivcrnage. La faiblesse du taux
d'exploitation en contre-saison s'explique aussi par la difficulte d'irriguer et
d'exploiter certaines parcelles a cause de I'etat defectueux dcs canaux tertiaires
(contre-pente) et du mauvais nivellement du perimetre (parcelles en hauteur) ;
tandis qu'en hivernage I'inondation (parcelles basse) est en cause ;

la mauvaise qualite de la plupart des intrants utilises : difficultes
d'approvisionnement en semences et leur prelevement r6pet6 sur les recoltes,
circuits d'approvisionnement en engrais et en presticides suspectes de h e r des
produits de mauvaise qualite ;
une fertilisation inadequate : insuffisance des doses d'engrais mineraux et organiques
et utilisation quasi-exclusivc: de ccs derniers (matiere organique) sur la
rnaraicheculture (rarement en riziculture sauf a Dakiri).
Concemant la gestion de l'eau, les principaux facteurs qui sont a la base de I'inefficacite
dc l'application a la parcelle (faibles dkbiis, longues durees d'irrigation,...) sont le non-respect
des tours d'eau prkonises et l'abscncl: de toute autre organisation consensuelle de la
distribution dc I'eau, les facteurs lies a l'c%atdu reseau d'irrigation et du parcellaire (parcelles
situees en hauteur et difficiles a irriguer, contre-pente de certains canaux tertiaires,
affaissement localise de certains canaux secondaires), mais aussi quelqucs erreurs de
conception qui ont favorise, ulterieurement, l'installation d'exploitants spontanes qui perturbent
la distribution programmee de l'eau. Parnii ces erreurs on a : une cct6te morten trop longuc et
un canal primaire bordant le perim&re dont les abords sont ulterieurement exploites, le
surdimensionnement du canal primaire laiiisant la porte ouverte au piratage, etc.
Ces differents facteurs organisationnels et les contraintes techniques influent, a des
degres divers, sur les rendements des cultures (riz, cultures maraichkres), sur les intensites
culturales et donc sur les productions anniielles.
En ce qui concerne les rendements en paddy d'hivernage et en haricot vert de contresaison (Savili), ils sont en hausse sur les recents perimetres de Itenga, de Gorgo et de Savili et
en baisse sur les ctvieuxn perimetres (plus de 20 ans) de Dakiri et de Mogtbdo. Les rendements
de la contre-saison sont generalement plus eleves que ceux de I'hivernage. Mis a part le
perimetre de Itenga qui enregistre un rendement de 7 tonneha, une amelioration est a
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rechercher sur les autres p&im&res car le potentiel de rendement (6 B 7 tonnesfla pour le riz
et 7 A 8 tonnedm pour le haricot vert) r:st encore loin @&re atteint.
La relative faiblesse des renderwnts s'explique par les effets conjuguks de plusieurs
facteurs qui sont : (a) une baisse (probtlblement) progressive de la fertilite; du sol par suite de
la mauvaise gestion de l'eau, des krtilisrrnts et du mauvak entretien du reseau d'irrigation et de
drainage, (b) le non-respect des calendriers de mise en place de la riziculture d'hivemage et des
techniques culturales approprikes et (c) la decadence de l'organisation des activites
productrices (non-respect du planning lies entretiens des @rim.$tres, d&ultks dinstauration
d'une discipline pour la distribution de 1eau et ditficutks d'approvisionnement en intrants,...)
I1 est important de noter que Falwmce de nivellemnt des pbratres, pour des raisons
de coat, pendant la phase d'amknagement, affecte negativement les rendements sur l'ensemble
des ptkiimetres et est susceptible d'avoi. un impact, B long teme, sur la fertilit6 du sol, etant
donnk que, en favorisant Fengorgement (sur les parcelles basses), il pourrait induire des
phenom6nes de toxicitk ferreuse.
Compte tenu de l'accroissemenl potentiel de rendement ( 5 $4 12 YO)et de production
(15 A 36 %) qu'il autorise et de son eff tt indirect sur la pr6servation de la qualit6 des sols et
SIN la peremisation de Factivite de prc duction, il apparait necessaire que le nivellement des
p k W r e s soit &W,lorsque les dhivellations du terrain sont susceptibles d'engendrer une
inondation permanente (avec toute poseibilite &exploitationexclue en hivernage) d'au moins 5
A 10 % de la superficie amenagk ; le surplus de revenu lik au nivellement obtenu sur une
pkriode de moins de 20 ans &ant sufbant pour recouwer le coGt du nivellement.

Dans le souci de contribuer A I'amelioration des performances agronomiques des petits
p6rimhtres irrigues autour des baneges, des actions portant sur la formation et la
sensibilisation des exploitants en hydraulique, en maintenance, en mdchkculture, aux
techniques de compostage et de production de fiuflKI et de pdparation du sol, au respect des
calendriers culturaux et aux techniques culturales approp&s en gkndral, sont dcessaires. Les
actions visant la perexmisation des ressources en eau et en sols sont egalement ii prendre en
considkration. Ces actions seront m d e s avec le concours des d a r e n t s acteurs au
d6veloppement (exploitants, coop&ativ:s, Etat, ONG, Projets, bailleurs de fonds,.. .), chacun
intervenant ii un niveau sp6ciiique ou global.
Les resultats obtenus dans le cadre de la these de DEMBELE (1995) portant sur la
modelisation hydraulique de la gestion de l'eau sur le ptkiitre de Mogtkdo, auront permis de
montrer que :
a) Avec seulement trois postel, pluviom&riques, on peut bien approcher la lame
ruisselke sur un bassin vermnt d'environ 500 kraz B parti d'une fonction de
production prenant en compte la pluie moyenne de Thiessen et l'indice des
precipitations antirieures (le cumul des pluies aussi). L'estimation de la lame
ruisselee est d'autant plus prkcise que les stations pluviodtriques sont
equitablement rkparties. L'utilisation d'un pas de temps variable bas6 sur la duree
des 6pisodes pluvieux pour le calcul de la lame ruisselke a certainement contribu6 2i
accroiyre la prkcision des r9sultats. C'est d'ailleurs une des origidites de la
mkthode expMnent6e.
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I1 serait n&mnoins intereawt de tester le modCle elabork dans cette btude SIX des
bassins versants de taille wiable, pour voir l’iiuence de la superficie du bassin sur
la pr6cision de la mkthode. Ce travail devrait &re fait, si possible, en separant les
episodes de pluies moyemes supkrieures ou &gales 40 mm, en 6piisode de debut
de saison et de pleine saison. Cette approche qui revient a prendre en compte
indirectement Pintensite de la pluie n’a pas 6t6 possible dans la presente etude POUT
les grosses pluies. Et cela constitue sans doute une des fkiblesses du modele . I1
serait encore miew de tenter une modelisation qui prenne dkectement en compte
un p a r d t r e d’intensite de la pluie.
b) Plus le repiquage est tardif, plus les besoins en eau &irrigation du riz sont eleves (il
s’agit en $it d’une confimlation). De ce fait, la disponibW en eau du barrage en

saison seche et, par consbquent, I’intensitt! culturale du p&imetre sont fonction de
la date de repiquage du ~izen saison hwnide. I1 y a donc nkcessitk de dew
‘Lnanager” le systhe. On pourrait iniguer jusqu’h 150 ha de riz en hivernage tout
en conservant les 314 du volume de la retenue en fin de campagne si le repiquage
peut Stre ached au plus tard dans la premiCre dbcade de juillet. Ce serait le meilleur
couple “date de repiquage/aupeficie irrigde”. Mais le problhme de disponibilite en
terres dnageables autow de la retenue pourrait limiter la superiicie irrigable a
120 ha. Par ailleurs, les besoins en eau du riz determinks a MogtCdo et, plus
ParticuliArement, les coefficients culturaux du riz, pourront &re extrapoles a
d’autres sites de la region. La valeur rnoyenne de la percolation devrait se situer,
pour les sols argileux, entxe 3 et 4 mm/j.
Enfin, les besoins en eau des cultures de contre-saison doivent 6tre COMUS, afin de
permettre l’estimation de la superiicie maximale irrigable avec le volume d‘eau dont on peut
disposer a la fin de la campagne d’hivemage.

VIII. LES RECOMMANDATIONS
8.1. Les Recommandations GCdrales

Les rendements et les producticlns peuvent Stre am6lioris par une meilleure gestion de
l‘eau a la parcelle et l’adoption de pratiques culturales approprikes. Cette amelioration requiert
cependant le renforcement des capacitks organisationnelles et des competences techniques des
bureaux des cooperatives et des exploitants individuels. La section agronomique a mis en
oeuvre quelques propositions techniques sur les p6ridtres d’ktudes du PMI-BF ; certaines
ont eu du succes, d’autres non (annexe 14).
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8.1.1. L'ame!lioration des pratiques cultmales

a) Le calage judicieux et le respect des calendriers de mise en place des cultures doit stre
au centre des preoccupations des bu r e a m des coop6ratives et des exploitants
individuels

ConstaVCauses. Le calendrier agricole preconise en general, et le calendrier de mise
en place des cultures en particulier, ne :iont pas respect& sur les perimetres irrigues. Cette
situation est due a la priorite est accordec par les paysans aux cultures pluviales en hivernage.
Les semis et les repiquages tardifs,en &\,ernage, entrainent une baisse des rendements et du
taux d'exploitation des perimetres en cmtre-saison, d'ou une baisse de la production en
general.
Recommandation destinie iI'organisation paysanne. Les organisations paysannes,
en collaboration avec les structures d'encadrement et d'appui, ont un rate important jouer
pour assurer le respect du calendrier cultural par la mise en oeuvre des mesures suivantes :
la sensibilisation des paysans h l'interet du respect du calendrier cultural et a des
formes d'organisation telles que I'entraide, la mise en place de pepinieres
collectives... , les former a uni: meilleure planificatiou de leurs activites courantes
(cultures pluviales et irriguees, ilevage, commerce, ..)
I'adoption en assemblee generile, du planning des activites au debut de chaque
campagnes ;
la surveillance de l'application (iffective du respect des clauses de cahier de charges
prevoyant des amendes ou la possibilite de retrait des parcelles en cas de nonrespect du calendrier ;
la mise en place d'un mecanime fiable d'octroi et de recuperation des credits
((materielagricolen impliquant f brtement les organisations paysannes;
La constitution, par la coop&ra,ive,de stock de materiel utile dont le co6t depasse
la capacite financi6re des exploitants individuels et la mise i leur disposition de ce
materiel moyennant paiement dune certaine somme qui serait prise en compte dans
les redevances.

AvanfagedCor2t.Ces actions visert A optimiser I'utilisation de la resource en eau tout
en ameliorant les intensites culturales (c~f.6.1.1.)et les rendements des cultures. On peut
accroitre les rendements en paddy de la saison humide de 10 a 15 Yo par rapport a leur niveau
actuel, en terminant le repiquage au plus t.nd le 10 aoDt. Cette date, bien que plus tardive que
celle preconisee par la recherche (15 juilln: au plus tard), tient compte des pratiques paysannes
et des rendements obtenus en milieu r k l . En resserant la duree du repiquage qui se prolonge
actuellement jusqu'en septembre, on economise egalement de l'eau pour les cultures de contresaison. La mise en oeuvre de cette recomniandation n'entraine aucun coat financier, mais exige
simplement l'amklioration du niveau organ .sationnet des exploitants.
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b) ll faut amiliorer la fertilisation organique et/ou diversifier les cultures afin d'assurer
la stabilit6 des rendements et la perennit6 de la ressource en sol

Constut. Sur les cinq sites du P:W-BF, la &mure organique n'est epandue que sur les
cultures exondees (mai's, cultures maraicheres). Mis a part le perimetre de Dakiri, la riziculture
ne beneficie pas d'apport organique. Or l'inter6t de I'utilisation de la matiere organique sur la
conservation et I'amelioration de la fertilite du sol et sur la qualite des cultures (maraich6res en
particulier) n'est plus a demontrer. La,pport de fertilisants organiques semble &e lie a la
diversification des cultures. De plus le:: contextes pedologique et hydrologique ne sont pas
toujours favorables a la riziculture inondee (certaines parcelles sont filtrantes). Par consequent,
dans le contexte d'exploitation des perirriktres de type paysannat, la diversification des cultures
permettrait, non seulement de favoriser la fertilisation organique, mais aussi de conserver la
ressource en sol, par I'introduction de cultures exondees dans la rotation.
Recommandafion destinke 6 l'orgunisution paysanne. Du constat ci-dessus il
apparait nkessaire que les cooperatives prennent les mesures suivantes :
I'amelioration et l'entretien systematique des reseaux de drainage afin d'eviter
I'engorgement permanent et le risque de degradation de la qualite des sols de
certaines zones des perimetres ;
la formation des exploitants aux techniques de compostage des residus vegetaux,
la sensibilisation a I'integration de I'elevage a I'agriculture et la formation aux
techniques de production de f%nier d'etable ;
l'apport de matiere organique bien decomposee en riziculture mais aussi en
maraicheculture ; l'adjonction, en plus, d'engrais locaux tels que le Burkina
Phosphate, contribuera a rec!uire le coiit eleve des engrais mineraux qui ne sont
plus subventionnes.
la diversification des cultures se fait naturellement sur les penmetres oh la
ressource en eau constitue un facteur limitant. 11 serait egalement interessant
d'opter la diversification des cultures, ne serait-ce que pkriodiquement, sur les
autres sites ou la ressource c:n eau est abondante. Dans ce cas, les cooperatives
doivent s'impliquer d'avantagc: dans la recherche de debouches interessant pour les
exploitants et a l'amdioration du conditionnement des produits maraichers. Sur les
parcelles filtrantes, on peut envisager de cultiver des variettes de riz pluvial avec
apport de matiere organique et (eventuellement) des irrigations d'appoint.

Recommandation destinie 6 I'Eta. L'Etat pourrait apporter son appui pour la
formation, de m6me que la recherche de debouches en se penchant sur la creation de petites et
moyennes unites de transformation de prciduits watchers en particulier.
AvuntugedCokt. L'accroissement des rendements en paddy est de 10 a 15 % sur les
parcelles ayant requ la fumure organique en precedent cultural, relativement B celles qui n'en
ont pas repie. On sait que la fumure organique contribue a assurer la durabilite du systeme.
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c) U faut veiller au maintien de la qualitb des semences utilisbes et it leur renouvellement
d b que nbessaire

Constat. La multiplicite de van&es de riz (favorisant les melanges vari6taux) sur
certains perimetres et les prekvements repetes de semences sur les recoltes, aussi bien en
maraichage qu'en riziculture, conduisent 1 la baisse de la qualite des semences ;les rendements
sont ainsi aEectes. C'est le cas sur le perimetre de Mogtedo, mais ou la tendance est
actuellement a l'adoption d'une seule variete Par ailleurs les attaques parasitaires sont
frequentes sur les cultures maraicheres au niveau desquelles le probleme de semences est
crucial.
Recommundution destinie a l'cirgunisution puysunne. Les cooperatives, a travers
leur service sp6cialise, devront veiller au renouvellement periodique des semences. Les
mesures suivantes seront prises : achat de semences de base au niveau des services de la
recherche ou des maisons de commerce spkialisees et formation de paysans semenciers qui
seront charges de la multiplication de cetie semence de base (c'est le cas actuellement a Savili).
Recommundution destinde d I'Efut. L'Etat, a travers ses structures d'appui,
notamment les CRPA, pourra initier des sites pilotes consacres a la production de semences.
Cette t b h e peut &re egalement assuree par des promoteurs prives qui pourront htin&cier du
soutient de 1'Etat pendant la phase d'installation.
AvuntugedCorit. cette mesure mtraine une Iegere augmentation des charges de
l'organisation paysanne (formation et richat de semences de base), mais elle n'est pas
insupportable par celle-ci. De, plus les a\ antages sur les rendements, difficiles a estimer, sont
certains des I'instant ou I'on note une baisw de la qualit6 des semences.
8.1.2. I1faut uchever convenablement les truvurur d'umknugement desp&iimt?tres
irriguis au niveau parcellaire (nitmellement et plunuge sur Iepir+n&e)

ConstuUCuuses. Le planage ert rarement pris en compte dans les travaux
d'amenayement ; le planaye de finition, It~isseaux soins des exploitants, est souvent ma1 fait.
Cette situation conduit a I'mexploitation d'une portion non negligeable de la superfcie pour
cause d'inondation ou de nondomination ies parcelles, affecte negativement les rendements et
favorise la degradation des sols.
Recommundution desfinie d 6'Eittf.It semhle donc necessaire que cette operation soit
prise en compte dans le devis des futur!; projets d'amenagement, lorsque les denivellations
apparaissent importantes et sont susceptibles d'empecher I'exploitation de certaines zones du
perimetre.
Recommundution destin6e d l'orgunisatian puysunne.
La prise en charge financiere partielle ou total du planage, par les beneficiaires, peut
&re envisagee. Dans le cas d'une prise en charge totale, le coiit du planage doit &re amorti sur
une periode de 20 a 30 ans Si I'on envisafiela prise en charge partielle, a concurrence de 40 a
50% par exemple, cette duree pourra &re reduite a 5-10 ans. Cette contribution permettrait de
reduire le coiit total a supporter par 1'Etat lour l'amenagement des perimetres.
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Au niveau parcellaire, Pimgation sera dautant plus aisee et plus profitable aux plantes
que le planage de finition sera con\enablement realise. Cette t b h e incombe aussi aux
exploitants qui pourraient utiliser des moyens simples de planage tel le systeme de planche tire
par des animaux.

AvantagedCorit. Selon les recultats des etudes, la realisation du planage pardt
opportun sur les amenagements hydro-agricoles, principalement, parce qu'elle :
permet d'accroitre les rendements (de 5 a 18%) et la valeur de la production de 2 a
6 millions de FCFA (soit l'equivalent de 8 a 16% de la valeur de la production
totale selon le perimetre) en tenant compte de la baisse de rendement et de
superficie recoltee due a I'engorgement. Le surplus de revenu, suppose egal aux
deux tiers (2/3) de la valeur de la production (ce qui est raisonnable puisque les
resultats du projet donnent un ratio supeneur) permet de couvrir les cofits du
planage en 3 a 13 ans selon le perimetre considere ;
contribue aussi a prBserver la qualite des sols des perimetres, notamment en evitant
la degradation de leur fertilite due a Pengorgement permanent (asphyxie des plantes,
probable toxicite ferreuse ou saline) ; la durabilite du systeme de production sera
ainsi assuree.
8.1.3. L'am&oration de la gestion de l'eaa 6 la parcelle.

Les exploitants doivent &re responsabilisks d&s le dCbut de la mise en valeur du
pbim&re, A la conduite de l'irrigation, du drainage et A I'entretien du rkseau
d'irrigation et de drainage qui facilite ces opkrations

Consfaf. La gestion de l'eau n'est pas efficiente sur les perimetres irrigues. Les debits
d'eau a la parcelle sont generalement fiubles. La distribution de l'eau n'est pas Bquitable :
doses d'irrigation faibles sur certaines parcelles et excessives sur d'autres.
La mauvaise gestion dc I'eau est liee a la defaillance de I'organisation et a
l'insuffisance de la formation en hydraulique actuellement constatees. De plus les exploitants
ne sont pas suffisamment responsabilisks A la gestion de I'eau et ii I'entretien du reseau, d'ou les
problemes d'irrigation et de drainage qu'on constate.
Causes

,

Recommandation destinie 6 l'Etat . Le programme des lyckes techniques de
formation des agents d'encadrement doit inettre I'accent sur I'hydraulique et la gestion de I'eau.
Ces agents doivent transmettre aux paysans leur connaissance en matiere de gestion de I'eau.
Recommandation destiniie 6 I'organisation paysanne .
La formation des acteurs directs de terrain (exploitants, encadreurs) en gestion
hydraulique, aussi bien pendant la phase d'amhnagement du penmetre qu'apres, est une
necessite. Dans la mesure ou I'Etat ne serait pas en mesure d'assurer en permanence (contexte
du PAS) I'encadrement technique des exploitants, les organisations paysannes devraient en
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assurer la releve en faisant appel a des st:rvices specialids (Projets, ON&, ...).Elle devra en
outre renforcer l'organisation pour I'execution des differentes taches.
Face a la difficulte de mise en application d'un tour d'eau conceptuel, particulierement
en hivernage, il faut etablir des formes consensuelles d'organisation de l'irrigation, d'entretien
du r6seau et de respect du calendrier cultural. En cas de difficult6 de mise en application du
consensus, les bureaux des cooperatives sont en devoir de veiller a Papplication de sanctions
appropriees, prevues par les textes reghentaires, a l'encontre de tous ceux (personnes
physiques ou morales) qui menent des actions prejudiciables a la bonne conservation de la
ressource en eau et des infrastructures. Des chefs de blocs seront elus et auront la
responsabilite de l'application effective, au niveau de leur bloc, du consensus degagt
concernant l'organisation de I'inigation, It: programme d'entretien du reseau d'irrigation et de
drainage et le calendrier cultural. 11s sont charges de rendre compte a des commissions
specialisees (Fiau, Production agricole) qui devraient etre creees si elles n'existent pas.

AvantugedCoQt. Le respect des consignes techniques aura l'avantage deviter les
dommages causes aux cultures, de minimiser le gaspillage deau et de faire accroftre les
intensites culturales. En outre la mise en oeuvre de cette recommandation n'exige que la
discipline des exploitants qui doivent cependant ameliorer leur planning individuel en w e d'une
meilleure coordination de toutes leurs acti wites.
Moyens d mettre en oeuvre , Un !on& destine a la formation devra &re constitue par
la cooperative. Cette formation doit s'etendre a la gestion de I'eau, aux techniques culturales et
a la gestion cooperative.
8.1.4. Le suivi de l'bvohtion pidologiqut!despiridtres irriiukes doit 2trepris en
compte dam les programmes natiomaux de recherche impliquant les structures
telles 1'IN.E. R A. el le BU.NA.SOL,!f

ConstuUCauses.Les insuffisances techniques (absence de nivellement et quelques fois
de drains), souvent admises volontairement pour des raisons de cofit, lors de I'amenagement
des perimbtres, la gestion anarchique de I'eau par les exploitants et le manque d'entretien du
reseau de drainage s'il existe, sont autant de facteurs qui finissent par creer I'engorgement
permanent d'une proportion non negligeable de la superficie amenagee. Cet engorgement
permanent, conjugue avec le mode de fert:lisation (presque exclusivement minerale) le type de
rotation (monoculture du riz) peut entrainer une degradation de la qualite des sols : cas de la
vallee du Kou ou la mise en place d'un projet d'amendement (chaulage aprb drainage)a ete
necessaire pour ameliorer la qualite des sos et les rendements.
Recontmandation destinde d I%t& Le suivi pedologique des perimetres imgues doit
&re effectue periodiquement par les services techniques comptitents en particulier PMERA
etiou le BUNASOLS.
AvuntugedCoirt. Cette mesure permettra de disposer de donnees chronologiques
fiables qui constitueront un guide pour pre woir, a temps, toute degradation des caracteristiques
physico-chimiques des sols et contribueront a expliquer les variations des rendements. EIle
permet aussi de prendre, en temps oppoitun, des mesures correctives. Ce suivi devra &re
inclus et budgetise dans le programme de: recherche de I'INERA ou du BUNASOLS. Etant
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donne le cotit eleve des etudes pedologiques, la structure concernke doit definir une
periodicite relativement a des etudes deja effectuees et a I'ampleur des problemes ou des
risques d'apparition des problemes pedolasgiques.
8.2. Les Recommandations SpCcifiqueo
8.2.1. Le pdrimktre de Dakiri.

Dans la poursuite des objectifs d'autosuffisance alimentaire, I'am6nagement du
pkrimktre en rive droite est une n6cessit6.

ConstdCauses. L'eau n'est pas un facteur limitant sur le perimetre de Dakiri car la
disponibilite relative de l'eau du barrage (un peu plus de 93 000 m3/ha) est environ deux fois
superieure aux besoins des plantes qui y sont cultivees. Cette situation s'explique en partie par
le fait que l'amenagement de 50 ha en rive droite, prevu dans les dossiers techniques, n'a pas
vu le jour jusqu'a present, bien qu'une prise d'eau ait et6 installee a cet effet (elle est d'ailleurs
en mauvais etat et merite une rehabilitation cet effet). Cette partie du perimetre est
actuellement exploitee, de faqon informelle, sur une superficie fluctuante (15 a 30 ha) selon les
annees, a partir d'un canal primaire en t a r e amenage par les exploitants.
Reconamandation destinke ti [!&at. I1 est souhaitable que I'Etat apporte un appui
technique et financier pour amenager le p6rimetre en rive droite du barrage (planage,
confection des canaux primaire et secondire en beton ou en parpaings) et proceder A une
redistribution des parcelles.
Recommandation destinde a m exploitants. L'apport des exploitants beneficiaires de
la zone a amenager se fera sous forme dl: contribution physique pour la realisation de certains
travaux (main d'oeuvre pour le transport de gravillons, ...) en vue de reduire le cotit de
I'amenagement.
AvantageslCorit. L'amenagemen.; du perimetre en rive droite du barrage permettra
d'accrottre la superficie mise en valeur cl'environ 20 ha dans cette zone, les rendements et la
production globale (supplement de production de 20 ha x3945 kdha = 78 900 kg de paddy
soit l'equivalent de 6 312 000 FCFA en hivernage de revenu et d'environ 8 000 000 FCFA
pour les cultures maraich6res de contre-saison).
8.2.2. Lepdrim2ire de Gorgo.
II faut pr6voir et mettre en oeuvre un moyen de pompage de la retenue afin de
dkmarrer plus prkcocement les semis en p6pinOre et d'6viter que la floraison du riz
n'intervienne pendant les basses tempciratures de novembre.

ConstaUCauses. La periode de repiquage est fonction de la date de remplissage de la
retenue d'eau qui est tres fluctuante dune annee a l'autre a cause du regime pluviometrique
aleatoire et de la presence d'un autre barrage situe en amont sur le m6me bassin versant.
lndependamment donc de la volonte des exploitants, le repiquage a generalement lieu courant

aofit et septembre. Lorsque le repiquage a lieu en septembre, une baisse de rendement de 20 a
25% peut &re notee comparativement au moins d'aotit.
Recommandation desfinde d I'otganisation paysanne. L'acquisition d'une
motopompe par la cooperative pourrait s'averer interessante car elle permettra de mettre en
place une pkpinikre commune avec I'eau de la tranche morte de la retenue en attendant le
remplissage du barrage.
AvantagedCuiif. A l'echelle du ptirimetre, la baisse de rendements de 20% correspond
a un manque a gagner de 43,6 tonnedm soit I'kquivalent de 3 485 680 FCFNan (le prix
d'achat du kg de paddy est suppos6 egal a 80 FCFA, ce qui est Iegerement inferieur au prix
actuellement pratique sur le marche). Cette somme est considerable et pourrait couvrir le cotit
&acquisition et de fonctionnement d'une rnotopompe collective.
8.2.3. Lepdrim2he de Itenga

Procbder a un calage judicieux tlu calendrier cultural en hivernage et une
meilleure organisation des producteurs en contre-saison en vue d'adliorer I'intensitC
culturale,

ConstaVCauses. Le d6oulemeni dune partie de la campagne d'hivernage, a une
periode ou la ressource en eau du barrege n'est plus renouvellee par la pluie, contribue A
diminuer la disponibilitk en eau pour les cultures de contre-saison. En consequence, le taux
d'exploitation en contre-saison est faible, surtout apres l'adduction (pour le ravitaillement de
villes de Pouytenga et de KoupCla) d'eau entreprise, en 1992, par l'ONEA a partir de la
retenue d'eau du perimktre.
Recommandation kstinde d I'orgmisation paysanne
L'organisation paysanne doit parvenir, par la sensibilisation, a :
faire demarrer plus precocemen t la campagne d'hivemage en calant le calendrier de
repiquage sur une d u k e de l!i jours (par exemple du lr au 15 juillet). Cela est
possible, car la duree de repiquage observee durant ces derrieres annees est
d'environ 20 jours. De plus, le systeme d'entraide est de regle sur ce perim&re ;
regrouper les maraichers par zone, selon la superfcie a exploiter, et faire la rotation
entre les zones d'une annee a h i t r e .
AvantagedCorit. La premiere mesure a l'avantage d'economiser de l'eau en hivernage
et de pernettre une augmentation du tabx d'exploitation du pkrim&re en contre-saison. La
seconde mesure est sous-tendue par le souci d'assurer une meilleure gestion de l'eau et une
distribution equitable des fertilisants sur I'ensemble des parcelles.
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8.2.4. Le pdrim&e de Mogtkdo.
1) Organiser la gestion de I'eau en prenant en compte les extensions spontankes

ConstaUCauses. Le prelevement anarchique de I'eau par les exploitants spontanes le
long du canal primaire, contribue a perturber la distribution programme de l'eau. cette
situation conduit a la faiblesse des debit.$et I'insatisfaction des besoins en eau des cultures.
Recommandation destinde B l'orgnnisationpaysanne. Elle doit mieux s'organiser afin
de prendre en compte les spontanks dans le tour d'eau ou etudier les possibilites
d'amhagement d'un canal pour eux (KEITA, 1991).
2) Renforcer I'encadrement technique en maraichkculture et donner un appui 21 la
commercialisation des produits maraichers

ConstuUCauses.I1 y a un relachtment de I'encadrement technique et de I'appui apporte
aux exploitants par la cooperative en cotitre-saison. Cette situation conduit a des problkmes de
divers ordres : difficultes d'approvisionnement en intrants et en semences de bonne qualite, etc.
Recommandatwn destinde d I'organisntion paysanne d a I'Etat. L'organisation
paysanne doit s'impliquer dans Papprovisionnement en engrais, produits de traitement et en
semences de bonne qualite. Elle doit tm outre jouer un grand r6Ie dam la recherche des
debouches pour les cultures maraichees. I1 est necessaire que I'Etat apporte son concours a la
formation en marafcheculture et aux techniques de production de hmier et de compost.
8.2.5. Lepkrindtre de Savili.

II faut veiller B I'amklioration de la qualitk de la mati6re organique 6pandue sur
Les parcelles de haricot vert.

ConstaVCauses. Sur le perimktrr: de Savili, il y a une tendance a I'apport de matiere
organique mal dkcomposee qui peut causer des dommages au haricot vert.
Recommandation destinde 6 I'otganisution paysunne. Les exploitants doivent veiller
ameliorer quantitativement et surtout qiialitativement les apports de matiere organique sur le
haricot vert. Le bureau de l'organisation doit prendre des initiatives pour assurer la formation
des exploitants aux tehcniques de comporitage et de fabrication du fbmier.
Recommandation &#in& ir I'Eiat. L'Etat (a travers ces structures decentralisbes, les
CRPA) apportera un appui ti 1'organisatio:npaysanne pour cette formation.
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Description des mtthodes de correction des superficies et des
productions sur les 5 phrimetres ttudits par le PMI-BF.
1.2.1. Les superficies
Sur I’ensemble des 5 sites, la verification des superficies parcellaires s’est averke
necessaire des I’instant ou nous avoris constate que, dans les dossiers techniques, les
superficies brutes amenagees (comprenant les pistes, les canaux et les drains) etaient
confondues aux superiicies nominales nettes attribuees sur le perimetres d’Itenga. Sur ce
perimetre, la somme des superficies parcdlaires supposees Stre nettes est de 60 ha, tandis qu’il
est fait mention de 48 ha dans les dossiers techniques. De msme, les rendements obtenus par la
methode des carres de rendement etaient superieurs a ceux calcules avec les superficies
supposees nettes et disponibles a la cot3perative. Les rendements presentes dans le rapport
sont calcules sur la base des superficies cettes.

Pour lever le doute sur le type de superfcies mises a notre disposition par les bureaux
des cooperatives et identiques A celles existantes sur les plans parcellaires, nous avons procede
a des leves topographiques sur un echantillon d’environ 10% de parcelleq sur chacun des 5
sites. De la comparaison des superficies levees avec celles disponibles, on s’est aperqu
qu’aucune correction n’etait necessaire sur les perimtitres de Dakiri, Gorgo, Mogtedo et Savili
; les superficies levees sont plus ou moiris identiques A celles disponibles. Par contre a Itenga,
I’ecart entre les deux types de superiicies etait suffisamment grand ; le rapport entre les deux
etait de 0,83. Une correction des supetlficies etait necessaire sur ce perimetre. Le facteur de
correction est le rapport entre la superficie nette et la superficie brute mentionnees dans les
dossiers techniques (48/60 = 0,80). Nous avons prefer8 ce ratio A celui calcule a partir de
l’khantillon de parcelles dont les mesures pourraient comporter quelques petites erreurs.
D’autre part nous avons procede a une planimetrie du plan parcellaire pour nous assurer de la
precision sur les 48 ha donnees comml: superficie nette du perim6tre (cf. rapport joint de
SAWADOGO J .B.)
1.2.2. La dktermination des production;i

A Itenga et a Gorgo, toutes lei, productions sont systematiquement pesees par les
exploitants et enregistrks par les cooperatives.
A Mogtedo, la cooperative recoif. la quantitk de paddy necessaire pour payer les credits
contractes par chaque paysan. Le poid:; moyen des sacs est determine. Le paysan declare le
nombre de sacs qu’il a obtenu de sa parcelle, la cooperative calcule la production totale du
paysan.

Mais nos investigations ont montre que le paysan ne declare pas toute sa production. I1
preleve une certaine quantite pour donner aux personnes qui I’ont aide lors des operations de
recolte, de battage, de vannage et d’msachage. Cett.e quantite a ete estimee a 7 YO a
Mogtedo, 10 % a Itenga, Gorgo et Daki15.

A1.2

A Savili, la situation est toute autre, le registre de la cooperative donne la production
qui est censee &re commercialisable. Ivhis la verification (sue nous avons menee) a montre,
que les donnees enregistrees par la cooperative sont inferieures a la quantitb pede. I1
semblerait que la difference de poids #&re ce que la cooperative enregistre et ce qui est
riellement envoye a la commercialisatisn est pour tenir compte d'un eventuel rejet par la
SKOFA (Societd Komy Albert et Freres), principal partenaire de la cooperative. En plus de
cela, le paysan detient une certaine quartite de sa production provenant du triage effectue au
champ. Par consequent, la production totate est ainsi repartie.

Pt

=

PI

+

P2

+

P3

PI= production enregistree par li. cooperative pour la commercialisation.
Pz = supplement de production (ajoutee a PI) mais non comptabilisee pour tenir
compte d'un eventuel rejet par la SKOFA (en moyenne 18 %).
P3

= production non commercialiciee par I'itermediaire de la SKOFA

P3

= 0 jusqu'en 1990 puis a ete es::im& a environ 20 % depuis 1991

En resume, les corrections des productions donne les formules suivantes par perimetre.

PT= Prduction totale.
Pm = Production dklark ;i la cooperative
P,= Production pesb
Pa= Prcduction cnregistrk par la coopirative pour commercialisation

Avec les diEerentes productions el les superficies, l'indicateur rendement a 6te calcule

R (kg/:lhu)= PT
T'
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RAPPORT PORTANT SUN. LA VERIFICATION DES SUPERFICIES
PARCELLAIRES DU PERIMETRE DE ITENGA

Notre travail a consiste dans un premier temps a planimetrer toute la superficie
couvrant I'etendue des 268 parcelles Vue la configuration du perimhe et tenant compte de la
capacite op6rationnelle du planimktre, rious avons &vise l'ktendue en 4 blocs , B1, B2, B3, B4
(voir plan en annexe) La planimetrie de ces blocs nous donne les resultats suivants
- B 1 = 9ha
- BZ = 21,5 ha
- B3 = 10,s ha
- B4 = 15,s ha

Le total @ I

+ B2 + B3 + B4) est de 56,s ha

La supeficie occupee par les reseaux dirrigation, de drainage , des pistes, des ponts,
etc est estirnee a 15 % environ selon 16;s normes appliquees a L'ONBAH

Pour le cas present, nous avons .
56,s x 0,15 = 8,47 (environ - 8,50 ha)

En deduisant ces 8,5 ha des 56,s nous obtenons 48 ha comme superiicie reellement
exploitable
Dans un second temps, il s'est agit de considerer un Bchantillon de 30 parcelles afin de
verifier si leurs superfcies indiquhes sur le plan parcellaire sont reelles (voir configuration des
30 parcelles sur le plan)
La planimetrie donne les resultats presentes dans le tableau ci-dessous.
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5
7
10
15
25
42

43
89
90
105
110
111
127
148
150
170
180
191

192

2w

210
214
215
220
249
250

256
257
258
Moyem

Nous conclusions au vue de ces resultats que les superficies indiquees sur le plan
parcellaire sont superieures a ce que la planimetrie nous donne.
Une moyenne de 0,18 ha par exploitant comme obtenue sur notre tableau nous paralt
raisonnable par rapport a la moyenne de 0,22 initiale.
En multipliant d'ailleurs 0,18 ha
Itenga, nous avons :

3ar

les 268 parcelles que compte le penmetre de

0,18 x 268 = 48,24 (48 ha enviroti)

Ce resultat de 48 ha contirme ce que nous avons obtenu dans le premier volet du
travail.
Selon les renseignements que nous avons pris a I'ONBAII, il s'avere que les superficies
indiquees sur le plan parcellaire sont apprordmatives. La raison evoquee est que la distribution
des parcelles ne se fait pas tres souvent avec un plan de parcellement bien elabore. La
repartition est alors faite en tenant surtoLt compte du nombre d'exploitants a satisfaire par
tertiaire.

Jean-Baptiste SAWADOGO
Technicien en Hydraulique a I'IIMYPMI-BF

Localisation des mrcelles 6chantillonn6es
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Grille d’ei Betien exploitarjts

A2.1

-

GRlLLE D'ENTRETIEN EXPLOITANTS
I. IDENTITE
1 .1.Comment vous appelez-vous ?
1.2.Effectif de la famille.
1.3.Nombre d'actifs de la h i l l e .
1.4. Nombre d'attributaires dans la famile.
1.5. Origine

IL HISTORIOUE
2.1. Comment 6tes-vous venu travailler i.ci ? Depuis quand ? Pourquoi ?
2.2. Tousles exploitants ont-ils eu leurs parcelles de la m2me maniere que vous ? Pourquoi ?

2.3. Y a t-il eu des problemes a la distribution des parcelles ?
2.4. Toutes les parcelles sont-elles exploitees ?
2.5. Y a t-il eu des retraits de parcelles ? Pourquoi ?
2.6. Sont-elles re-attribukes ? A qui ?

IIl. TRAVAIL
3.1, Comment pr6parez-vous votre sol ? sue1 est I'interet de ce mode de prepparation ?
3.2. Quel est le calendrier pr6conid SIX Ir: perimhe en hivernage ?
3.3. Le respect du calendrier sur le p&imktre est-il pertinent selon vous (son importance) ?
3.4. quel est I'ordre d'exkution des diffimtes opixations cudturales (PQlmke irrigue et
champs pluvial) ?
3.5. Dkrivez-moi votre joumee de travail du matin jusqu'au soil
3.6. Comment vous vous organisez pour :Faire tous ces travaux (p&im&re et hors p&im&re)?
Ordre d'execution de la main d'oeuvre ?

- Periode de semis
- P6riode d'entretien
- Periode de recolte

A2.2
3.7. Quels sont vos moyens de travail (6qaipement) ? Quel est le mode d'acquisition ? Si
credit prkisez les conditions d'octroi et les modalites de recouvrement
3.8. Quels sont vos moyens de ddplacemeit ? Mode d'acquisition ?
3.9. Quelles sont les contraintes majeures que vous rencontrez dans l'ex6cution de vos
tkhes? Comment les resolvez-vous ?

3.1 1.Quells sont les raisons de la priorite accord& aux pratiques des cultures skhes ?

3.12.N'~
a t - il pas de solutions alternatikes permettant de respecter les calendriers preconises
sur le p&im&re ?

IV.ORGANLFATION
4,1. Comment circule l'infomtion entre 1s: exploitants ?

4.2. Comment sont organis& les exploitarits 7

4.3. Qui les a organise c o m e cela ?
4.4. Cette organisation vous satisfait-il ? Pourquoi ?
4.5. Sinon, comment auriez-vous souhaite cette organisation ?
4.6. Y aurait-il des conditions pour a r e mmbre du CA?

4.7. Quelles sont Jes attribution du CA au niveau de la coop6rative ?

V. FORlMATION
5.1. Quelle formation avez-vous repe ? Cuand ? Ou ?
5.2. Etes-vous satisfait ? Sinon pourquoi ?
5.3. Quelle formation souhaiteriez-vousa\oir actuellement 7

6.1.Avez-vous bheficie d'appui quelconque ? Quand , Par qui ? Sinon, quel appui
souhaiteriez-vous ?

A2.3

W.RELATIONS
7.1. Avec qui travaillez-vous ? (sur le perim&tre irrigue) L'entraide entre ew, exploitant a quel
niveau ?

-F

d e ou association
- Relations les plus importantes pour lui
7.2. A votre connaissance, quels sont ceux qui vous aident dans votre travail ?
7.2.1.Comment?Avecquoi?
7.3.Qu'est-ce qui rapproche et divise les exploitants entre eux?

7.4.Avec qui avez-vous de plus bonnes Ielations ?

VIII. REVENUS
8.1. Que fates-vous de vos rkcoltes (rii-maraichage, grande culture) R@artition, ce qui leur
rapporte le plus ;
8.2. Est-ce que vos rtkoltes couvrent vo6 besoins alimentaim ? Si oui, pourquoi ? Sinon,
comment vous mangez-vous ?
8.3.Avez-vous d'autres sources de revenus ? Pourquoi, ces autres activites ?

Ix COMMERCJALISATION
9.1. Comment ecoulez-vous vos produits ? Ou ?
9.2. Y a t-il des difficult& ? De quelle nature ?

X. CHARGES
10.1.Quels sont vos kais de campage ?

10.2.Avez-vous d'autres fmis ?
10.3. Comment arriveZ-vous a couvrir vos frais ?

XI. ELEVAGE

I Bovins
Type
Nombre 1

I Ovins 1 Caprins I Porcins I Asins 1 Equins I Poules [ Pntades

1I . l . Qui garde les animaux ?
1 1.2. Quelle place occupe I'elevage dans vos revenus ?

A2.4

xrr, AUTRES ACTMTES
12.1. Quelles autres activites menez-vous ? leurs importances ?

XIU. OPINION

13.1. Que pensez-vous du *&re

?

13.2. Qu’est-ce qui polurait i%e ameliore sur le perimetre ?
13.3.L’activite de la plaine a-t-elle permis des realisations pour le village ? Par exemple :

- Construction d’ecole(s)?
- Construction de dispensaire(s) ?
- Organisation d’obsques ?
- D’organiser de l’assistancepour les sinistres ?
- De faire des pr&s a des exploitants ?
XIV. LES SPECULATIONS
14.1. Les cultures aluvisles canioaenes 1994/1995

I 3.1.1. Quelles sont les cultures destinees,a I’autoconsommation? Quelle part?
13.1.2.Les cultures destinees pour la ven te ? a qui quel prix ?
14.1.3.Lesculturesvenduesenherbe? quellepart?aqui? quelprix?

S'ZV

A2.6
16.4.Est-il aid6 par d'autres personnes ou travaille t-il seul ?

.

16.5.Est-il rernunere A combien?
16.6.Expliquez-nous comment vous fsites pour avoir de I'eau ? Y a t-il des problemes (leur
organisation informelle a decouvrir, 5. faire expliquer) ?
16.6.1. Combien 6tes-vous a prendre l'eau le m h e jour (sur votre tertiaire) ?
16.6.2.Comment est organise le tour d'eau ?
16.6.3,Combien de temps met chaixn pour irriguer ?
16.6.4. Quels sont les problemes i-encontr&au niveau du canal primaire, secondaire,
tertiaire)?
16.6.5.Est-ce que tous ceux qui sont programmes ont l'eau le msmejour ?
16.6.6.Le tour d'eau est-il modfie :n cas d'kvenement exceptionnet ?
16.6.7.Qui dtkide? Et pourquoi '?
16.6.8.En cas de probkmes : Est-ce un probltme de nivellement, de debit ?
16.7.Et l'aiguadier, que f&-d ? R6pontl t-il avos attentes ?
16.8.Et l'encadreur ?
16.9. Et le bureau (CA)
16.10.D'apks vous, quel r6le a chacune des personnes cit& dans la distribution de l'eau ?

16.10.1. Quelles interactions existent entre ceux qui gerent l'eau ?
16.10.2.Cela se manifeste de favon FormeIle ou infomelie ?
16.10.3.Y a t-il des rhnions entre exploitants ? Ou chefs de secondaires ? Quelle est la
fdquence des reunions ?
7
16.10.4.Organism-vous des travaux d'iter&s communs ? Pour quelles activites sur le
ph&re
16.10.5. La participation est-elle bome ? Pourquoi ?

-

LLM.1. / P.M.L-B.F. Section agronomique
Fiche de snivi des temps de travaux et de I’utilisation de la main doewre par @ration cnlturale
Annee :
Saison :
Site :
Nom enqu8teur :
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Les lysimktres
Description du ‘‘I
Sch4ma d’une rki
Principe d’install

,mbesqins en ehu du riz
blatiombtre” type japowis
blique
I et de lecture d’un pl6mmktre
’,

I
. ,
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Uispositif d’etude des besoins en eau du riz (les lysimktres)

P=

PlUlO

ET,,, m Evapotransplratlon du rlz
Pwc = Percolallon

= L y i l m i t r r ilone term6
(2)= L yrlmitrr w n i fond
LE = l i m o d’oae
RG = wie g m a u i .

(1)

Description du percola tiornetre type japonais.

Surface de l'eau

Nbe transparent

n3:r

Sch6ma d’une dgle oblique (montke sur un cadre triangulaire
et faisant un angle & avec l’horizontal)

A3 - 4

so1

u

el

DETAILS

N X E4
Temps de travaux en heu

I

par hectare :Pbrimhtre d’Itenga

a.TEMPS DE TRAVAUX EN HEURES PAR HECTARE / PEFUMETRE D’IlZNGA

A4.2

C.

CONTRIBUTION DE LA FEMME EN MAIN-D'OEUVRE(H-h) A L'ACTIVITE AGRICOLE
PERIMETRE IRRIGUE DITENGA.

cl. Chez les exploitants respectant le calendrier cultural prCconist sur le ptrjm&tre.

aramktres mesurks

W

Irrigation
Rhlte-conditionnement

1

306
1422

ar site

I

16,60
4008

par campagne

I

0
18
236

839
171

I
I

372
2586

I
I

36
603

270
634

23,32

(valeui B I'ha)

3839

=20.93%
= 20.93 (valeur B I'ha)

795
258

815

I

I

0
11
16

I
I

2,52

I

1246

(valeurBI'ha)

189
3205

1
I

21
779
24,31

=20.71%
= 20.71 (valeur B I'ha)

I

c2. Chez les exploitants ne respectant pas le calendrier cultural pr6conisi: SIX le pkrim6tre.

222

=29.68%

Les cases vides obscm6es cn terres hautes ct conrespondant B
certaines op6ations cultmales signifient que ces opkrations
culturaies n’existcntpas en terres hautes.
H-h = Hommc-hcure

d. IMPORTANCE DE LA MAIN-DOEUt RE EXTERIEURE(M0E) ET DE LA MAIN-D’OEUVRE
FEMININE CHEZ CHAQUETYPE D’ECPLOITANTS / PERIMETRE IRRIGUE D’ITENGA.
dl. Importance de la main-d’oeuvre exterieure

d2. Importance de la main-d‘oeuvre fkminine
Effectif des

Effectif des

Le cas de figurc 1regroupe les exploitants
qui respectent 14: calendrier cultural
pr6conis6 sur le pkrimktre.
Le cas de figure 2 regroupe les exploitants
qui ne respectent pas le calendrier cultural
prkconisk sur le pkrimktre.
(*) : Cet exploii ant sous-employerait sa maind’oeuvre farniliale(dur6e journalibre de
travail = 2.5 heures).

INEXES ’
Mise en 6videnct
sur le I

d’btranglement
imBtre d’Itenga
$8 goulota

MSE EN EVIDENCE DES GOULOTS DETRANGLEMENT SUR LE YERIMETRE D’lTENGA

a. Chez les exploitants qui respectent le calendrier rizicole preconisk sur le pknmktre

A5.2

MEXE 6
Caract6ristiques pbd
de Mc

giques des sols des pbrim&tres
edo et d’Itenga

A6.1

Tableau 1. Caracteristiques pedagogiques des sols du perimbtre irrigu6 de Mogt6do
1991192
Classe
Argile
Argile
Argile

Limon argilo sableux
Argile sableuse
Argile
Limon argilew
Limon argileux
Limon argileux
Lion argileux
LImon rugilea
Argile
Argile
Limon argileux
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argiie
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
Argile
B
Limm argileux

-+

1,26

TreSfioe
Moyenne
Fine

v
utile
1 34,19

Stable
Stable

Fine

Stable
Stable
Stable
I Stable

1.42
1162

I 23140

Fine

1 Stable

1,68

1932

1.32
1156

28,14
24,36
22,59
25.93
I 23:04

1,62

2 1,49

Fine
Trks fine

-t
TreS file
Tr&stine
T r b file

Stable
Stable
Stable
Stable

1I

Stable
Stable
Stable

I-

-

-_

-

--

Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable

13,94

1853

I 133,8

27.06

&
W

I217;5
218,3
1482
28.3

21,75
20,19
22.22
19:80

98.0

I 101.1
60,8

19,61
1,53

Trds h e
Trbfine
Tres tire
Tr&sfic e
TreS fine
Trks fine
Trbs fine
Trhs &I e
T r b Fi
TreS Fir
B
Fme

1 257,9

-+=16,30

Stable
Tr& file
Trhfiie
TreS h i e
Trbfuie

23,99
23,19
11,63

I 26,64

1,66

1,70
1.31

1154

1,447

2530
25,12
22,34
24,8:
17,77

I 29.55

I 24164

24,76
23,03
16,15
17,46
13,99

1

91,3
125,2
503
187,6
167,O
227,4

A6.2

Tableau 2. Caractkristiques pkdagogiques des soh du pbrimktre irrigub d’Itenga
1991192
I__

Horim

0 -10
10 20
20 40
40 60

-

60 80
_
I

0 -10
10 20
20 40

-

40-60
60 - 80

0 -10
10-20
20 40

-

40 - 60
60 80

- : donndes mnquantes

?zr-l- Humidit6 pF 2,5
26,93

31,60
20,15

20,36

I ditd pF 4,2
17,50
14,04
10,10
17,19

1

Etat des d@t caw

WEXE 7

par les inondations de 1994

.
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Colokre
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Dipuc dr

I

f

I

i
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fiioire

i

)tcctian
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BURKINA FASO

-

MINISTERE

DE

L’EAU

I K m T U T I M E R N M O N A L DU M A N A G E M E N T
DE

I
PROJE?

IRRIGATION
I.I.M.I 1

-

MANAGEMRIT DE L’IPPIGATION
BVPXINA

ov

?AS0

1 PMI-SF)

PLAINE

IPLAN

DE GORGO
PARCELLAIRE

1

b’ONBy!

Canal primaire

Ca‘Ql secondoim
Conat Iertiaire
a

.

-.-.

Colature dc ceinture
Colature prindmle

---

Colulure ssondaire

Walure taliairc

-++#

----)--I-

Digw de pratfction
Limite de

bloc

Limile de darcelle

67

.

No deparcclle
Phte principaie- ? T , ,
Pfile semodake

Zcne a d ~ i p e r

.

N o dc bloc

.

--

BURKINA FASO

OE

MINISTER€

L'EAU

INSTlTUT IMEPNUIONAL DU YANAGEMENT

De

L'IPPIGAIION

(1.l.M.II

P 90JET

MANAGEMENT DE L'IPSIGATIQI
BUP~INA

ou

PASO

(PM1.W)

PLAINE

DE GORGO

[PLAN

PARCEL1 AIRF

b'O
'rini

N a U

L . M . COMPAORE

h u t m97

Canal primaire

C a q l recandaire
Canal lerliaire

. _-.-.
L-

Cobture d t minture

-

Coioture prindple

I

- --

Colufure remndoire

-____

m a l u r e taliairc

7-

-w

D i g w de prolrclion

Limile de bloc
Limile dc parcelle

67

.

No d t p a d e

P f i t e prmcipate'?:'-,

Pble recondoire
Zcne o

No dc

Eehelle

1/5000

bloc

I

Calendriers

et terres hautes)

Calendriers culturaux (GorgoJtenga) Saison Humide 1994
'a. Perimttres

I,

I AOIit
I

Irfxoltes

I

I

I

I

I

I

I

b. Terns hautes

I

1 Septembre 1 Octabre 1 Novembrel Decembre
2 1

I

I

NB :-Lpepini*re = Labour pepini&e
-Lparcelle = Labour parcelle
-MB-planage = Mise en boiue-planage
-d6sher. = desherbage
-trait.phyto. = traitement phytosanitaire
-NPK = Nitrate-Phosphate.Potassium(K)
-BP = Burkina Phosphate
-0rga. = organique

1 1
I

2

1 1 1 2 ( 1 / 2 1 1 1 2
I

I

I

I

I

I

YNEXE 9
Evolution de la mise t place du repiquage :Situation
par @rir tre de 1991 B 1994

-

a Gorgo, saisoris humldes 1993 et 1994

.~
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............,. ........ ~.~~
.................
... .......~.~
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.,.......... _.,_,.............
.................................. ..................... ~.........~ . .....~

.....................
~~~

~~

~~

~

~~

I

2

3

8

4
5
6
I
Pentab! ir cornpier d'aoiii.

-

SH 1!Y4

----I

9

SH 1994

b - Daklrl, conircsalson 1993194.

Pentade 8. comptcr de dkcembre

.

c DakEri, hivernage 1994.

110,

~

..........................

~ .............
..~

......................................
............ ~ ~ ~ ~ . . ~ ~ . .
10 ....,.............. ...... ........................................
0' 6 ' 8 ' ~ ' l ~ ' t b ' ~ L a ' Z ~ ' 2 ~ ' 2 4 ' 2 6 ' ~ 8
~

~

~~

Pentadd!B compter de Joln

~~~~~~

J
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J

b. EVOLUTION6&
- SUPERFICIESJRQE1P-

_
_
1
_
-

a-Itenga, saisons humides 1992 et 1993.

1 2 3 4 5 6 7 8 9101112
I’entade B compter de juillet

--

S H 1%

...._.
SH 1993

-

b Itenga, saison humide 1994.

v
7
-

P1:ntade i eompter de juillet

...-.-Pipiniire

-Repiquage

A9 - 3

1

t.

MISE EN PLACKDE LA RIZIC~LTURE
IRRIGUEE A MOGTEDO.
-____

-

a Salison humide 1992
.....................
................................

...................................................
................................................................

..,,....,. Peplnlkes

-

SuperlIcIe replqoit

b - Saison humide 1993

..........................................................

Pentade 5 compter de mai

.......... Pepld8res

-

-Superfleie repiquCe

e Saision humide

1994

Pentade 5 compter de mi

..........Pepinikes

-Supcrllele rcplqu6e

1

lNEXE 10

Les besoins en eau d4terminC iar la methode lysimbtrique iiMogtbdo
et Itenga et les valeurs hoyen ‘sde I’hpotranspiration de rbf6renee

'a.Evapotranspirationet percolation journaltkes (mmlj) du r h (m6thode tysim&rique).
P6rimare Irrlgu6 d'ltenga, parcelle No 8. Saisons humid-.

b. Evapotranspiration et percolationjournallhs (mmm du riz (mtlthode lysim6trique).
PBrimare irrigu6 d'ltenga, parcelle No 215. Saisons humides.

C.

Evapotranspirationel percolationjwmalDrea (mmm du r h (m6thode ~Im6trique).
P6rimPtre irrigu6 d’llenga, moyenne d e s parcelles No 8 ei No 215. Saisonr humidea
DecBee

I

1992

(ET+P)

(ET

IPerC.

I(ET+P)

1

1993

I

I ET

IPerc.

I
I(ET+P)

19%

1 ET

Iperc.

-

I

v

N

d. Evapotranspirationet percolation journaiieres (mm/j) du :Iz (m&thorlelysimetrique;.
PBrimetre irrigu6 de MogtBdo. Saisons~hurnides.

A10.4

de I'evxpotr:iosp,ralion potentielle (etp) d'apres
PENMAN-MONTE! TH { ( ' R O W ' A ' I ' , b,\O)

e. Estimation

Unit6 : mm/jour

JANV1I:K

I

5,')

i.8

a,!

6,o
7.2

'LA

7.5

'7.6

x,i

5 '>

6,U

5,L,

6.0

..
3,1

52

-I,!

4.7

.) '7

<,

-

1,7

,

5;s

5.8

5.7

j,::

5.5

,A

6,3

5,R

S,8

S,9

I

A

NEXE 11

Evolution des superficies, les rendements et des productions
(quantitb et valkur) ur les cinq sit- du PMI-BF

All.1
~ . .. . . . . ._,
",
.
~

'

a. Evolution de la superficie, du rendement
et de la production en paddy B MogtGdo.

----I -- /-I:

a - Superfi'cieset:rendements

4500 ........................................................................................................
............................

a

750 ...........................................

1991192

...........................................................

19921'93

1993/94

1994195

Ann6e
-I
Suprf.XL..
-+-'&prjCS

-*c

RenmHiv. +Rendr.CS

b - Productions (tonnnes)
.................................................................................................................
rn

g

750 .......................................................................................................................

"

i99i192

199:W93

1993194

1994195

Ann&

-+-Hiwmage

--C

Contra-mison

-WC

Tot01
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b. Evolution de la superficie, du rendement
et de la production en paddy ii Dakiri.

-

a Superficmies et rendements

6 o o o T - - - - - - - I m
-I

180

4500
A

3750

........--....- ............
..-..__
....*...-.

m

3oM)- ...............................................................................................................

...-

120

I-.

I...I::--...--C

2x0. ...............................

.....................................

+

:. . !.%.............
a
100
t

1500 ..............................................................................................................

,so

...............................................................................................................

0L 1991192

1992/93
A

1993/94
4

1994J9S

8o

60
0

-

b Productions (tonne)

1 %

_______1

900 .............................................

1991/92

-*Hivernqge

I

1W!V
1993194
Ann&

-+- C?ntre&o

)
.

1994195

Total

3

rl)

Annie

l0SOJ-

0

E
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'c. Evolution de la sulperficie, du rendement et de la
production en ipaddy ?I Gorgo, Itenga et Savili.

-

a Gorg:o (hivernage)
r7000

%

B
m

.......-*--...---,.-..*-..........-

60.......................................................................................................................

=.-.--

L

-

-

-

1991i92

3000

.I

-

-

- l 2
1992/93

0

*

0
1993/94

199419s

hn6e

-

b Itenw (hivernage)

...................

.....................

I

A.de

-*-Suprfici.

+;tndrmcnr

-

P,oauction

I
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d. Evolution de la valeur de la production
(millions FCFA) B Mogthdo et Dakiri.
a Mogt6do
............................................................................................................................

1991i92

1992r93

1994195

1993194

AnnCe
Hiverriagd

-.)-

+ Centre-saison -M-

Toid

b .Dakiri

--

I

..............................

.........................

199U92

1992153

1993194

1994195

Ann&

-*Hiuerwge

t C’ontre-mison -n+

Total

A11.5

ze. Evolution de la vdeur de la production
(millions FCFA) iiGorgo, Itenga et Savili.

-

a Itenga
50,

u

..............................................................................................................................

.................

..............,.,,........ ‘..’..... -.-..------=

................................................................................................................................

OL---___,r
19W92
Hivemags

1992193
1993194
Ann6e
+Contre-mison -u+

1994195
T ~ &

b - Gorgo et Savili

0-

199U92

1992IP3

1993/94

1994195

Ann&

-*Gorgo (hiverna,p) +SaVill[ctre-sOiwn)

WEXE 12
Recherche de correlatioi
disponibilit6 en eau en contre

ntre Ies calendriers d’irrigation, la
(CS)et les taus d’exploitatioa en CS

-

a Calendrier agricole et disponibilitk en eau en Ti0 Ce eampagne d’hivernage (Riv.) et en d6but de eampagne de ceeke-fiu‘son (CS).

NB :(1) :uombre de jours P compter du lr met ou du lr janvier pour daliser 50?&du repiquage.
J.A.Octoh :nombre de burs P compter do l r oetobre.
JAAvril :nombre de purs a compter du l r avril.

- :donn&s manquautes

N

A12.3

-

'c Dernieres dates de d6vi:rsemelft &%'barrages

de Mogtedo, Itenga, Dakiri et Gorgo.
-

.nnt?e

1 Date du drrnier ddverseroent

22/09

22/09

26/10
NB :- :dunn6e manqnante
* :doon& estimke

13/W
12/11
21/m

-

1

Incidence du mode 4
en padd

NEXE 13
lertilisatios sur le rendement
Dakiri 1993/1994

A13.1
RENDEMEnS MOPENS EN KGiHA S.3LON CHAQGE MODE DE PERTILISATION
P E K I M ~ F . I R R I G U E D E D A K I K I ~ C S I Y ~ ~ . ~IW.
~E;~S.H
P.

lmr mode d e fertilisation de C.S

4389

Contre-srisrmn (C.S)1993iwI

69

1087%

5179

43

4.52 %

791

b. Saixon humide (S H)1994105

c. Cootre-saisor 19311994 el mison humide 199411995dunks

&El :

Lp pmdaetion nnuuelle d I'heclare = Rendenlent en contre-sBism + rendement en saison humide.
L'effet additif du NPK s'obtient en iousaaya 11 le rendement obfenu cn mode "sans fertilisaal"
du rendement obtenu en mode"NPK".
L'effet additif de I'ur& a" NPKs'obtienl en murlrayant le rendemsnt obtenu en mude"NPK"
du rendeluent obtcnu en mode "NPKt Ur&".
L'effdadditif du XPKtUr&s'obtieafen aoiuhayantle rendcmcnt obtenu cn mode 'bans fertilisant"
du nndement ohtenu en mode "NPK+Ur&".
L'effet additif ou &idoel du fumiers'obliee eri mustrayant le rendement obteiiu en mode
' " ~ . m IertilisanP
s
du rendemeot obtenu en male "Puntie?'.
L e s m o d ~ d e f e r t i l i s a t i o n e n ~humidenot~danrletahleav1n,serventddCfinirlatypo.
li~~
logic den exploitants en matiere de fertilisatim Sinon i l s exlatent prat6rieurement d e U e
u m p g n e . Cest dans l'esprif de faditer la e t mpi.ebensiondu tableau r&sum6 1c, qu'ils on1 6t6
inenlioann6s dam le tablean 1s. 11 ea esf de niPrne pour ler m d e v de fertilisation qui figwent
daas lembleau 1 h.

I

Tests

innovations

TESTS D’ADAPTATION DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
ET ORGANISATIONNELLES
1. Calaee et r e s m t du calendrier du reeiauage :
s

’

Plus ou moins mis en application a Itenga en 1993 Le retard dans la mise en place de la
riziculture a Itenga en 1994 s’elrplique par I’anivtk tardive des semences de la vari&tS
4456 command& a la Vallee du Kou
Le retard dans le d h m a g e des campagnes bumides a Gorgo s’expliquent
essentiellement par les difficdter de remplissage du barrage a cause de la presence d’un
autre barrage sit& en mont sur le m&ne bassin versant. Cependant la duree du
repiquage a 6t6 fortement W I en
J1993
~ et en 1994 (plus de 90% des exploitants OM
repique en moins d’un mois.
Les tentatives d’un calage judicieux et du respect du calendrier cultural ont 4chou6 a
Mogtedo et a Dakiri.

2. La mise en dace de abinitres coHectiw

Cette mesure, visant a favorism le resserrement de la durh du calen&im du repiquage, a
dchouti sur l’ensemble des sites rizicoles &dies par le PMI-BF. Les principales raisons sont :
le refis par une catdgorie d’exploitants qui disposent d’une main d’oeuvre sufismte et
qui pensent qu’ils perdront du temps en s’introduisant dans un tour de repiquage ;

les exploitants kvoquent les dBcdtes du transport des plants a repiquer de la parcellepepiniere vers leurs pucelles a cause du mauvais &at des pistes et des difficdtes de
a pucounr ;
&der sw 1~ diguettes et de la longueur du

c a t a h exploitants o n t p d que dms une association d’entraide pour le repiquage, les
&miss risquent de repiquer des plants trop &g& Cette raison ne semble pas valable
d m la mesure ou, plus le norxbre de persomes a repiqwr est awe, plus, A prion, la
h e s e du repiquage est grand{:. De plus les poupes v e n t &re constitue de f a W a
e que la duree du repiquage ttu seh d’un m h e goupe n’eXCae Pas
s e d e , ce
qui

sans imidewe significative sur les rendements des demiisres ParCeUeS a &re

repiqubs.

A14.2
3. Le renouvellement des semences de r i g

Cette proposition a rw un &ha favorable Gorgo et Itenga qui ont prodde rn
renouvellement systchatique des semences de la vari6te 4456 et a Mogtedo ou la coop&ative a
achete la semence de base, dew cents (200) kg, de la variete TOX 728-1 A la station de recherche
agronomique de Farako-B& afin de la faire multiplier par des paysans semenciers en hivernage
1994. Malheureusement le projet de multiplication des semences a echoue a Mogtkdo A cause des
degas caus6s au riz sur les parcelles semenciires par les fortes pluies de 1994 qui ont occasionne
I’engorgement de la moitie du p h e t r e .
Bien que le PMI-BF n’ait pas prmde a des tests de dhonstmtion de vari&ks, on constate
que ceux-ci ont &e rMis6s par le Projet Sex a Dakiri et par la cooptxation chinoise a Itenga.
4. La alan de culture en contre-saison Zi -1

Etant donne que la totalite du pkrmetre ne peut &re mis en culture sur le @rimfitre de
Itenga en contre-saison, un plan qui comiste a regrouper les exploitants dans des zones bien
prdcises du p&im&re a &e initib et appliquti en 92/93 atin de faciliter la gestion de I’eau. Ce plan a
s dont la principale cause &it le r&s des exploitants

