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Résumé 

Le riz joue un rôle important dans la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Cependant, la 

faible disponibilité des ressources en eau límite la production nationale de riz. Lřobjectif de 

cette étude est de connaitre le comportement de trois variétés de riz en conditions dřirrigation 

goutte-à-goutte. Ainsi, trois variétés de riz de bas-fond ont été évaluées dans un dispositif bloc 

de Fisher à trois répétitions à lřaide de paramètres morphologiques et agronomiques. Les 

variétés testées ont en effet exprimé une bonne aptitude au tallage (921 à 1131 talles/m
2
), un 

taux de fertilité de talles de plus de 80% excepté la variété FKR78, un nombre de 

panicules/m
2 

très élevé (627 à 827) et un rendement grains élevé (11,97 et 13,66 t/ha). La 

variété FKR19, plus performante en rendement grains (13,66 t/ha) a également présenté la 

plus grande productivité dřeau avec 28,16 kg de riz produit pour un 1 m
3
 dřeau consommée. 

Ce type dřirrigation pourrait être exploité dans la riziculture en Afrique de lřOuest. 

Mots clés : Burkina Faso, Irrigation, Oryza, Riziculture, Performances agronomiques 

Abstract 

Rice plays an important role in food security in Burkina Faso. However, the low availability 

of water resources limits national rice production. The objective of this study is to understand 

the behavior of three rice varieties under drip irrigation conditions. Thus, three lowland rice 

varieties were evaluated in a three-replications Fisher block design using morphological and 

agronomic parameters. The varieties tested showed good tillering ability (921 to 1131 

tillers/m2), a tillering fertility rate of more than 80% except for the variety FKR78, a very 

high number of panicles/m2 (627 to 827) and high grain yields (11.97 and 13.66 t/ha). The 

variety FKR19, with the highest grain yield (13.66 t/ha), also had the highest water 

productivity, with 28.16 kg of rice produced for every 1 m
3 

of water consumed. This type of 

irrigation could be exploited in rice production in West Africa. 
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Keywords : Burkina Faso, Irrigation, Oryza, Rice, Agronomic performance 

Introduction 

La culture du riz joue un rôle essentiel pour assurer la sécurité alimentaire des pays en voie de 

développement. Pour la majorité des petits agriculteurs du monde qui vivent en Asie et en 

Afrique subsaharienne, le riz est une source majeure de calories et la plus grande source de 

revenus (F.C. KAHIMBA et al., 2014, p.10). Le riz est en train de devenir rapidement lřun 

des principaux aliments de base dans une grande partie de lřAfrique subsaharienne et devrait 

dépasser le maïs, le manioc, le sorgho et dřautres céréales dans un avenir proche (F.C. 

KAHIMBA et al., 2014, p.10). La demande est stimulée autant par la croissance 

démographique que par lřurbanisation (Z. KATAMBARA et al. 2013, p.372). Au Burkina 

Faso, le riz occupe la quatrième place, tant du point de vue des superficies, de la production 

que de la consommation annuelle par habitant (FAO, 2014, p.3). En effet, la consommation 

annuelle par habitant est passée de 18,2 kg en 1999 à 35 kg en 2013 et atteint 50 kg par 

personne dans les centres urbains de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso (FAO, 2014, p.3). 

Malheureusement, la production nationale ne couvre que 30% des besoins de la 

consommation nationale (C. FONTAN SERS et M. MUGHAL, 2020, p.10). Dès lors, un 

recours aux importations sřest imposé pour combler le déficit entrainant par conséquent des 

sorties de devises (FAO, 2014, p.3). Les faibles rendements sont liés à la variabilité 

climatique, à la faible maitrise des techniques de production, à la concurrence déloyale des 

produits importés ainsi quřà la faible rémunération des produits agricoles (B.G. SOULE, 

2013, p.93). De tous ces facteurs, la variabilité climatique demeure lřun des plus 

déterminants. En effet, lřeau pour lřagriculture devient de plus en plus rare, et les 

changements induisant des températures de plus en plus élevées augmentant lřexigence en eau 

des cultures, surtout le riz, qui demeure lřune des cultures les plus consommatrices dřeau 

(FAO, 2004, p.2). La disponibilité en eau est lřun des facteurs le plus déterminant de la 

croissance et de la productivité des plantes. En outre, lřeau représente la principale 

composante des plantes dont la teneur moyenne chez les végétaux est évaluée entre 60 à 95% 

de leur poids en matière fraîche totale (J. CATELL et al., 2006, p. 368). Les besoins en eau 

des cultures sont fonction des espèces et des variétés cultivées ainsi que des conditions 

pédologiques et climatiques. La culture du riz recommande des quantités importantes en eau 

pour son développement et pour sa croissance pour assurer un rendement optimal. En effet, 

pour C. OLLIER et M. POIREE (1981, p.19), la consommation relative en eau est la quantité 

dřeau nécessaire pour réaliser 1 kg de matière sèche. Ainsi, dans un contexte où les effets du 

changement climatique sont de plus en plus perceptibles, il devient impératif dřadopter des 

pratiques culturales qui assurent aux cultures une bonne nutrition hydrique. Cřest dans ce sens 

que le gouvernement burkinabè a entrepris des aménagements de périmètres en vue de 

développer la culture du riz irrigué. Dřimportantes superficies ont été aménagées en maîtrise 

totale pour la riziculture de submersion.  

Malheureusement, cette ressource connaît par endroits un déficit quant à la satisfaction des 

besoins hydriques du fait de lřévolution démographique, des facteurs liés aux activités 

anthropiques, et aux modes dřutilisation et de gestion (GEA, 2010, p.11). Ainsi, 

lřaccroissement de la production rizicole passe nécessairement par une utilisation plus 

rationnelle de la ressource en eau qui reste fortement favorisée par lřaménagement des terres. 

Au regard de la faible efficience des irrigations de surface cependant plus répandues, les 

irrigations sous pression notamment le système goutte à goutte pourrait constituer une 

alternative pour améliorer et stabiliser le rendement du riz. Ce présent travail vise donc à 

connaitre les performances morphologiques et agronomiques de quelques variétés de riz en 
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condition dřirrigation goutte à goutte. De façon spécifique, il sřagit dřévaluer les 

performances agronomiques des variétés et de déterminer la productivité en eau pour chaque 

variété en condition dřirrigation goutte à goutte. 

1. Matériel et méthodes 

1.1. Site d’étude 

Lřétude a été conduite dans le site de démonstration de la Société IRRIFASO situé dans la 

commune de Bama (Burkina Faso). La commune de Bama est située à 25 km au Nord-Ouest 

de la ville de Bobo-Dioulasso sur lřaxe Bobo-Faramana frontière du Mali. Cette commune 

dispose dřun périmètre rizicole irrigué (Vallée du Kou) qui fait partie dřune vaste plaine de 

9700 ha de superficie dont 2300 ha sont exploitables. Le climat est de type soudanien 

caractérisé par lřalternance dřune saison sèche qui dure environ sept mois (dřoctobre à avril) 

et dřune saison pluvieuse qui dure en moyenne cinq mois de mai à septembre (D. KAMBOU, 

2019, p.22). Au cours de lřexpérimentation, les premières pluies de lřannée 2019 ont été 

enregistrées en mars avec un total mensuel de 1,92 mm dřeau. Les températures minimales et 

maximales ont été respectivement de 12,71°C (décembre) et de 38,48 °C (avril). 

Lřhygrométrie minimale et maximale a été respectivement de 18,23 % en janvier et de 90 % 

en décembre. La plus forte insolation a été observée au mois de janvier (9,36 h) et la plus 

faible aux mois dřavril (7,14 h). Au niveau pédologique, six unités sont observées en fonction 

de leur dominance dans la zone. Il sřagit des sols sablo-argilo-limoneux, sablo-argileux, 

limoneux, sablo-limoneux couvrant 66 % du périmètre et des sols à texture lourde (34 %) tels 

les sols argileux et les sols argilo-limoneux.  Les sols argileux et les sols argilo-limoneux sont 

mieux indiqués pour la riziculture du fait de leur forte capacité de rétention en eau. Ces sols 

ont surtout une réaction acide (pH entre 5,5 et 6,5) avec des concrétions ferrugineuses (Z. 

SEGDA et al., 2001, p.48). 

1.2. Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé se compose de trois variétés de bas-fonds (FKR 19 ; FKR 62N et 

FKR 78) sélectionnées et homologuées par le Programme Riz et Riziculture de lřinstitut de 

lřenvironnement et de la recherche agricole (INERA), Station de Farako-Bâ. Les 

caractéristiques des variétés sont présentées dans le Tableau 1. En effet, FKR62N (espèce 

NERICA: New Rice of Africa) est une variété hybride interspécifique issue du croisement entre 

lřespèce asiatique, Oryza sativa L. et lřespèce africaine, Oryza glaberrima Steud alors que les 

deux autres variétés (FKR19 et FKR78) sont de lřespèce Oryza Sativa.  Ces différentes 

variétés ont des cycles semis maturité allant de 97 á 120 jours avec des rendements variant de 

5 à 7 tonnes à lřhectare.  

Tableau 1: Caractéristiques des variétés 

Dénomination Code varietal Espèce CSM (jrs) PMG (g) RTDG (t/ha) 

FKR19 TOX 728-1 Oryza sativa L 120 25,3 5-6 

FKR62N WAS 122-IDSA 1 NERICA 118 28,98 5-7 

FKR78 F6 41 Oryza sativa L 97 25,1 6,50 
Source : Programme Riz et Riziculture de l‟INERA (Station de Farako-Bâ) 
CSM : Cycle semis-maturité, jrs : jours, PMG : poids de mille grains, RTDG : rendement grain, g : Gramme, t/ha : tonne par hectare 
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1.3. Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental mis en place pour cette étude a été un bloc de Fisher à trois 

répétitions. Les distances entre les lignes et entre les poquets de semis ont été de 25 cm et 

chaque variété a été semée sur six lignes dans chaque répétition. La parcelle expérimentale 

sřétend de 15,5 m de longueur et 12,75 m de largeur, soit une superficie totale de 197,62 m
2
. 

La distance entre les répétitions a été de 1 m. Lřessai a été uniquement alimenté par lřeau 

dřirrigation en condition goutte à goutte. Les goutteurs sont placés entre les lignes de semis, la 

ligne du goutteur est placée parallèlement entre deux lignes de semis et 0,3 m sépare deux 

goutteurs de la même ligne. La surface dřhumidification dřun goutteur est dřenviron 0,5 m. 

(Figure 1). 

Figure 1: Goutteurs délivrant des gouttes d‟eau 

 

1.4. Besoin et mode d’apport en eau au cours du cycle cultural 

Les besoins en eau au niveau du champ représentent le volume dřeau nécessaire pour 

compenser les déficits en eau du sol pendant la saison végétative dřune culture donnée et 

dépendent essentiellement de lřévapotranspiration de référence (ETo) et du coefficient 

cultural (Kc). Les quantités dřeau apportées lors de lřexpérimentation sont fonction des 

besoins en eau de la plante aux différents stades phénologiques en prenant en compte 

lřévapotranspiration de référence (ETo) et du coefficient cultural (Kc). Les apports journaliers 

ont été de 3 à 4 m
3
 dřeau. Les besoins en eau du riz ont été calculés selon la formule : 

 

1.4.1. Evapotranspiration de référence (ETo) 

Lřévapotranspiration de référence est un indice de la demande climatique. Elle prend en 

compte les effets du climat sur les besoins en eau des cultures. Les données de 

lřévapotranspiration moyenne mensuelle (Tableau 2) utilisées couvrent une période de 4 ans 

(2014-2017). Les valeurs moyennes minimales et maximales sont enregistrées respectivement 

en août et en février 

 

 

 

 

 

Goutteur 

Rampe 
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Tableau 2 : Evapotranspiration moyenne mensuelle de Bama 

Mois Jan Fév Mars  Avril  Mai  Juin  Juil Août  Sept Oct  Nov  

 

Déc 

ETo(mm) 6,83 7,55 7,40 6,85 6,15 4,88 4,45 3,93 4,35 5,18 5,68 6,50 

Source: INERA/Vallée du Kou, 2019 

Jan: Janvier, Fév: février, Juil: juillet, Sept: septembre, Oct: octobre, Nov: novembre, Dec: décembre 

1.4.2. Coefficient cultural (Kc) 

Le coefficient cultural (Kc) traduit lřeffet de la culture sur lřévapotranspiration. Il varie 

essentiellement avec les caractéristiques propres à la culture et seulement peu avec la culture 

(Tableau 3). Selon Y. DEMBELE et al. (1999, p.96), les coefficients culturaux varient entre 

0,91 et 1,21 selon les phases de croissance végétale du riz 

Tableau 3 : Phases de croissance végétale du riz et coefficients culturaux correspondants 

Phases de développements du riz Kc 

Levée 0,91 

Tallage 1,17 

Epiaison 1,21 

Maturité 1,15 

Source : Y. DEMBELE et al., 1999, p.96 

1.5. Conduite de l’essai 

Le champ a été labouré avec des charrues à traction animale, et nivelé avec des dabas. Le 

rayonnage a servi à la matérialisation des lignes de semis et des écartements. Après 

lřaménagement du site expérimental et lřinstallation du réseau goutte à goutte, une pré- 

irrigation a été réalisée avant le semis. Les semis ont été effectués le 04 décembre 2018. Le 

mode de mise en place des cultures a été le semis direct suivi dřun démariage à un plant par 

poquet à huit jours après semis. Trois sarclages ont été réalisés respectivement 15 jours après 

semis, 45 jours après semis et 60 jours après semis. De la fumure organique à base de tige de 

maïs à 5 t/ha a été appliquée au labour et un apport dřengrais NPK (14-23-14) en micro dose 

de 200 g/ha a été effectué à environ 10 jours après semis à lřaide de capsule et dřurée à 12 

jours après semis. Des traitements phytosanitaires aux Thermicale et K.optimale ont été 

effectués pour lutter contre les insectes foreurs de tige à la demande. 

1.6. Paramètres agronomiques mesurés et calculés 

La collecte des données a été faite selon la méthode de carré de rendement. Ainsi, un carré de 

rendement a été posé dans chaque parcelle élémentaire. Dans chaque carré, 10 poquets ont été 

concernés par les collectes de données des différents paramètres. Les paramètres 

agronomiques mesurés ou calculés au cours de lřessai ont porté sur les paramètres de 

phénologie de la plante, les paramètres de croissance et les composantes de rendement. Les 

paramètres de phénologie de la plante ont été la durée de cycle semis-floraison (DSF) et la 
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durée de cycle semis maturité (DSM). Les paramètres de croissance mesurés ou comptés ont 

porté sur la hauteur des plants à la récolte (HAUT), le nombre total de talles par poquet 

(TAL/P) et le nombre total de talles par mètre carré à la récolte (TAL).  

Les composantes de rendement ont concerné le nombre de panicules par poquet (PANI/P), le 

nombre de panicules par mètre carré à la récolte (PANI), le pourcentage de talles fertiles 

(FERT), le rendement grains (RDTG), le rendement paille (RDTP), lřindice de récolte (IR), le 

nombre dřépillets par panicule (EPIL), le taux de stérilité (STERIL) et le poids de mille grains 

(PMG). 

1.6.1. Hauteur des plants 

La hauteur a été mesurée à la maturité physiologique des grains à lřaide dřune règle graduée 

en cm sur un échantillon de 10 plants. Elle est prise du collet ou de la base des plants au 

sommet de la feuille paniculaire ou à lřextrémité de la panicule la plus haute lorsque cette 

dernière dépasse la taille de la feuille paniculaire. 

1.6.2. Rendement et Poids de 1000 grains 

Les grains de riz ont été récoltés à 80 % maturité. La production du carré de rendement après 

battage et la biomasse aérienne du carré du rendement ont été déterminées par pesée. Cette 

biomasse était constituée de talles, de feuilles et de la paille des panicules obtenue après 

battage. Les grains ont été séchés, ce qui a permis de calculer le rendement grains en kg/ha 

ajusté à 13 % dřhumidité. Les rendements à lřhectare (ha) ont été estimés en extrapolant le 

rendement moyen des carrés de chaque traitement. 

 

Le poids de 1.000 grains a été déterminé pour chaque variété à partir de 1000 grains pleins 

comptés et pesés à lřaide dřune balance numérique de marque ADAM dřune sensibilité de 

1/10 de gramme. 

1.6.3. Indice de récolte 

Lřindice de récolte (IR) mesure la répartition des assimilât entre les organes récoltés (grains) 

et le reste de la plante. Il correspond au rapport entre le rendement grains (RDTG) et le 

rendement paille (RDTP). 

 

1.6.4. Composantes du rendement  

À la récolte, le comptage des poquets, des talles et des panicules du carré de rendement a 

permis de déterminer le nombre de talles au mètre carré (TAL), le nombre de panicules au 

mètre carré (PANI) et le taux de talles fertiles (INFERT). Le comptage du nombre de 

panicules par poquet (16 poquets par variété) a été effectué à la maturité sur chaque talle 

fertile prise individuellement. 

  

Trente panicules ont été choisies au hasard dans chaque répétition pour la détermination du 

nombre total dřépillets par panicule (EPIL) et du nombre dřépillets vides par panicule (EPV). 

Le taux de stérilité a été obtenu en divisant le nombre dřépillets vides par le nombre total 

dřépillets. 
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1.6.5. Efficience d‟utilisation de l‟eau (EUE) 

La productivité de lřeau a été estimée pour chaque variété selon la formule de D. KAMBOU 

et al. (2014, p.112). Cette productivité permet de connaitre la production grains (kg) de riz par 

volume (m
3

) dřeau consommée. Lřexpérimentation sřétant déroulée en conditions dřirrigation 

goutte-à-goutte, la mesure de la quantité dřeau dřirrigation a alors consisté à calculer le 

volume dřeau utilisé durant tout le cycle des cultures, depuis le semis jusquřà la récolte. Pour 

évaluer cette productivité de lřeau, lřefficience dřutilisation de lřeau a été calculée.  

  

1.7. Traitement des données 

Les données collectées ont dřabord été saisies, vérifiées et codifiées à lřaide du tableur Micro 

Soft Excel 2013, qui a servi également à la réalisation des graphiques et des tableaux. Une 

analyse de variance (ANOVA) des données des différents paramètres a été faite à lřaide du 

logiciel XLSTAT 2018. Le modèle dřanalyse de la variance pour toutes les variables est un 

modèle multifactoriel prenant en compte les facteurs agronomiques. Les traitements qui se 

sont révélés différents ont été séparés par le test de Newman-Keuls au seuil de 5 %.  

2. Résultats 

2.1. Comparaison des paramètres agro morphologiques des variétés  

2.1.1. Cycle semis-floraison et cycle semis-maturité des variétés testées 

Les résultats de la durée moyenne des cycles semis-floraison et semis maturité consignés dans 

le tableau 4 indiquent une différence significative entre les cycles semis floraison des trois 

variétés (p<0,025). En effet, lřhybride interspécifique FKR62N (NERICA) a exprimé le cycle 

semis-floraison le plus long de 129 jours comparativement aux deux autres de lřespèce Oryza 

sativa. La variété FKR19 a présenté le cycle semis-floraison le plus court de 114 jours et 

FKR78, un cycle intermédiaire entre les deux variétés de 125 jours. Cependant, aucune 

différence significative nřa été observée entre les variétés en ce qui concerne le cycle semis 

maturité (p=0,061). Les variétés ont eu une durée moyenne de cycle semis-maturité comprise 

entre 143 et 158,66 jours après semis. 
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Tableau 4 : Variation du nombre de jours du cycle semis floraison et semi maturité des 

variétés 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSF : Cycle semis-floraison, CSM : Cycle semis-maturité. Les valeurs affectées des mêmes lettres dans la même 

colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% (test de Student Newman-Keuls).  

2.1.2. Paramètres de croissance de variétés 

Les résultats obtenus ont révélé lřexistence dřune variabilité entre les variétés testées pour ce 

qui concerne la taille des plantes à maturité et le nombre de talles produites (Tableau 5). La 

variété NERICA FKR62N a produit le plus grand nombre de talles par mètre carré et par 

poquet et la variété FKR78 a présenté la hauteur la plus grande. Toutes les variétés ont une 

taille à maturité inférieure à 100 cm.  

Tableau 5: Valeurs moyennes des paramètres de croissance des variétés 

Variétés 

Paramètres HAUT (cm) TAL/P TAL/m
2
 

FKR62N 93,97
ab

  70,70
a
  1131,20

a
 

FKR78 99,64
a
  60,23

ab 
 921,60

b
 

FKR19 92,65
b
 57,60

b
  963,73

ab
 

CV (%) 

Probabilité 

Signification 

4,15 11,98 11,98 

0,04 0,04 0,04 

*
 * *

 

HAUT: hauteur, TAL/P: talles par poquet, TAL/m2: talles par mètre carré. Les valeurs affectées des mêmes 

lettres dans la même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5% (test de Student 

Newman-Keuls). 

2.1.3. Composantes de rendement des variétés 

Le tableau 6 présente les résultats de lřanalyse statistique des composantes de rendement à 

savoir le pourcentage de talles fertiles, le nombre de panicules par poquet, le nombre de 

panicules au mètre carré, le nombre dřépillets par panicule et le taux de stérilité. De ces 

résultats, il ressort quřen dehors du pourcentage de talles fertiles, les valeurs des composantes 

de rendement ont été significativement différentes entre les variétés testées. La variété 

NERICA FKR62N a présenté les valeurs les plus élevées pour les composantes du rendement 

discriminantes excepté le nombre dřépillets par panicule. Les deux autres variétés ont des 

valeurs inférieures pour la plupart des composantes du rendement. Les coefficients de 

Phénologie 

Variétés CSF (jours) CSM (jours) 

FKR62N 129
a 

 158,66
a
 

FKR78 125
ab

 151,33
a
 

FKR19 114
b
 143

a
 

Probabilité 0,025 0,061 

CV (%) 6,52 5,77 

Signification * NS 
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variation sont relativement faibles pour la quasi-totalité des paramètres mesurés (< 20 %) à 

lřexception du taux de stérilité qui a affiché un taux élevé de plus de 30 %. 

Tableau 6: Valeurs moyennes des paramètres des composantes de rendement  

 

Variétés 

Paramètres FERT (%) PANI/P PANI/m
2
 EPIL STERIL (%) 

FKR62N 81,71
a
 57,63

a 
 827,33

a
 122,50

b
  22,206

a
 

FKR78 73,43
a
 44,13

b
  627,33

b
  177,96

a
 11,70

b
 

FKR19 84,22
a
 48,53

ab
  678,33

b
 161,60

a
 12,99

ab
  

CV (%)  

Probabilité 

Signification  

7,92 13,51 12,97 17,47 38,40 

0,06 0,01 0,0001 0,004 0,032 

NS * *** ** * 
FERT : Pourcentage de talles fertiles, PANI /P : nombre de panicule par poquet, PANI /m2 : nombre de 

panicules par mètre carré à la récolte, EPIL : nombre d‟épillets par panicule, STERIL : taux de stérilité. Les 

valeurs affectées des mêmes lettres dans la même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 

5% (test de Student Newman-Keuls).CV : Coefficient de variation 

2.1.4. Rendement des variétés 

Les données relatives au rendement grain par panicule, aux rendements grains et paille ainsi 

quřau poids de 1000 grains sont regroupées dans le tableau 7. Les résultats obtenus ont 

montré une différence significative entre les trois variétés pour la plupart des variables à 

lřexception du rendement grains où aucune différence significative nřa été observée entre les 

variétés au seuil de 5 % (p=O, 243). La variété FKR19 a exprimé le plus fort indice de récolte 

(0,48). La variété FKR62N a obtenu le poids de 1000 grains le plus élevé avec cependant un 

rendement paille et un indice de récolte plus ou moins proches de ceux de la variété FKR 78.  

Tableau 7: Valeurs moyennes des paramètres de rendement 

 

Variétés 

Paramètres RDTG(t/ha) RDTP(t/ha) PMG(g) IR 

FKR62N 11,97
a 
 28,41

a
 25,63

a
 0,29

b
 

FKR78 12,93
a
 30,86

a
 21,06

b
 0,29

b
 

FKR19 13,66
a
 14,78

b
  21,86

b
 0,48

a
 

Coefficient de variation (%) 

Probabilité 

Signification 

9,29 31,11 9,55 26,19 

0,243 0,0001 0,0001 0,0001 

NS *** *** *** 
RDTG : rendement Grain, RDTP : rendement Paille, PMG : Poids de Mille Grains, IR : indice de Récolte. Les 

valeurs affectées des mêmes lettres dans la même colonne ne sont pas significativement différentes au seuil de 

5% (test de Student Newman-Keuls). 

2.2. Efficience d’utilisation de l’eau pour chaque variété 

Les résultats obtenus (tableau 8) ont montré que cette productivité a varié en fonction du 

rendement grains des différentes variétés de 22,80 kg/m
3
 (FKR62N) à 28,16 kg/m

3

 (FKR19). 

La variété FKR19 qui a affiché le rendement grains le plus élevé, a également la productivité 

dřeau la plus importante.  
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Tableau 8: Evolution de la productivité en eau des variétés en fonction du rendement grain 

 

Variétés Rendement (t/ha) Productivité en eau (kg/m
3
) 

FKR19 13,66 28,16 

FKR78 12,93 24,63 

FKR62N 11,97 22,80 
 

3. Discussion 

Lřévaluation des différentes variétés en conditions dřirrigation goutte à goutte a révélé une 

bonne expression des paramètres agro morphologiques et de la productivité de lřeau. Une 

variation de ces paramètres en fonction des variétés a été également observée. Le nombre 

important de talles au mètre carré produites par les variétés testées au cours de lřétude est un 

bon indicateur de bonne productivité. Ainsi, le nombre très élevé de talles produites observé 

lors de lřexpérimentation, pourrait être dû non seulement au niveau dřeau au-dessus du sol qui 

a été quasiment nul mais aussi à la portion mouillée du sol qui est restée permanemment 

humide. Le sol qui nřétait donc pas saturé est resté bien aéré. Cela a créé des conditions 

dřhumidification exceptionnellement favorables (pas de déficit) et une bonne nutrition 

hydrique des plantes. De plus, la variation des températures (20 à 37°c) durant la phase 

végétative de lřessai était adéquate pour un bon développement des plants de riz. En effet, le 

riz est une plante thermophile qui, à des températures de 25 à 35°c (O. sativa Indica) ou de 

20 à 33°c (O. sativa Japonica), trouve des conditions optimales pour opérer la photosynthèse 

(S. YOSHIDA, 1981, p.72). Le tallage est aussi fonction du niveau de la lame dřeau et de sa 

durée au-dessus du sol. Selon M.C.S WOPEREIS et al. (2008, p.25), la submersion prolongée 

des plants de riz tend à diminuer la production des talles. Ainsi, lřirrigation goutte à goutte au 

stade tallage améliorerait donc le nombre de talles par mètre carré. Des résultats similaires ont 

été rapportés par E.A. DAROUI et al. (2011, p.82) sur le blé. En outre, lřutilisation de 

fertilisants tels que la fumure organique aurait également contribué à lřamélioration des 

propriétés physico chimiques et biologiques du sol, permettant dřaccroître sa productivité. En 

effet, le fumier libère son contenu nutritif lentement et progressivement, plus que ne le font 

les fertilisants chimiques si bien que les plantes tirent un meilleur bénéfice (J. PETIT et P. 

JOBIN, 2005, p.20). Le rendement élevé des variétés testées (11,98 t/ha à 13,66 t/ha) pourrait 

être dû également aux bonnes conditions de production telles que la bonne gestion de la 

culture, de lřeau, des nutriments appliqués et la bonne activité biologique du sol qui ont 

conduit à un bon développement des plantes. Selon F.C. KAHIMBA et al. (2014, p.16), la 

bonne activité biologique du sol permet un bon développement racinaire ce qui conduit à un 

meilleur développement des talles. Cela permet aux plantes de supporter une forte 

productivité. Cette augmentation du rendement serait lřaboutissement du bon déroulement  des 

processus relatifs aux composantes de rendement, favorisé par les techniques de système de 

riziculture intensive. En effet, les techniques culturales ont une influence décisive sur chacune 

des composantes de rendement grains (Z. KATAMBARA et al., 2013, p.373). Lřécartement 

de semis garantit plus de place et plus dřaération pour le développement rapide des talles, 

dřoù leur forte fertilité et celle des épillets, lřallongement des panicules ainsi que le nombre et 

le poids élevés des grains formés. Lřapport de la fumure organique permet de minimiser 

certaines attaques parasitaires et maladies, contribuant ainsi à avoir des plantes bien portantes 

et à augmenter les rendements (Z. SEGDA et al., 2001, p.53). Selon ces mêmes auteurs, la 

fumure organique qui est riche en azote lorsquřelle est mélangée à lřurée, permet dřaccroître 

le rendement paddy du riz. Le rendement grains obtenu dans lřétude est plus élevé que celui 
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rapporté par A. SAIDOU et al. (2014, 6584.p) avec des variétés de riz NERICA-L14 et IR841 

qui ont obtenu un rendement compris entre 4,73 t/ha et 6,43 t/ha en zone de bas-fond au Sud-

Bénin. M.A. SATAR et al. (2014, p.3365) ont cependant rapporté un rendement grains 

supérieur de 16,83 t/ha avec une variété de riz local (tréwé) à Mohéli (Îles Comores). Ce 

système de culture présente un rendement significativement amélioré que les productions des 

paysans. Les résultats du taux de fertilité des talles ont mis en évidence un nombre important 

de talles fertiles (73,43 à 81,22 %) chez les variétés testées par rapport au nombre total de 

talles produites. Les variations du taux de fertilité observé au niveau de ces variétés pourraient 

être dues au nombre élevé de talles par poquet, qui a suscité une compétition pour lřespace et 

les éléments nutritifs empêchant les talles dřavoir une bonne vigueur et une forte productivité. 

B.N. BEDI et al. (2017, p.152) ont obtenu respectivement un taux de fertilité des talles plus 

faible de 69 à 75%. Pour la plupart des paramètres évalués, la variété FKR 62N a été 

meilleure par rapport aux deux autres variétés FKR 19 et FKR 78. En effet, la variété FKR 

62N (NERICA) qui est le produit dřune hybridation interspécifique entre les espèces de riz 

africain et asiatique (O. sativa et O. glaberrima) est bien adaptée aux conditions locales de 

culture du riz par rapport aux deux autres variétés (riz asiatique). Selon C. GNACADJA et 

al. (12222), le riz asiatique (O. sativa) qui a de bonnes caractéristiques agronomiques est 

cependant sensible à la plupart des stress africains. Lřespèce indigène africaine (O. 

glaberrima) est donc une ressource génétique intéressante en raison de sa résistance à de 

nombreuses contraintes liées au riz (K. FUTAKUCHI et al., 2001, p.11).  

Le volume dřeau reçu relevé de façon décadaire durant tout le cycle des cultures et estimé au 

total à 525 m
3

 a permis dřévaluer les productivités dřeau des différentes variétés. Ainsi, la 

variété FKR19 a exprimé la plus grande productivité avec une valeur de 28,16 kg de riz 

produits par 1 m
3
 dřeau consommée. Cette variété sřest montrée la plus apte à fournir les 

meilleures productions, lorsquřelle est soumise aux mêmes conditions hydriques, cřest-à-dire 

produire davantage par mètre cube dřeau consommée. Le rendement peut alors être accru tout 

en réduisant les apports dřeau. Selon K. DJAMAN et al. (2017, p.479), la gestion de 

lřirrigation par lřalternance de lřhumectation et du séchage des terres augmente le rendement 

du riz en réduisant les applications dřirrigation dřenviron 27 % par rapport à lřinondation 

continue. En riziculture conventionnelle, Il faut 1000 litres dřeau en moyenne pour produire 

1 kg de riz (IRRI, 2009, p.29). Au regard de ces résultats, cette quantité pourrait être revue à 

la baisse, car il a fallu seulement 1 m
3 

dřeau pour produire plus de 28,16 kg, ce qui pourrait 

faire du goutte-à-goutte, une alternative pour maintenir ou même accroitre la production du 

riz en situation de pluviométrie déficitaire. Cela montre que le riz nřest pas une plante aussi 

aquatique quřon le croirait. En effet, le sol a seulement besoin dřêtre gardé humide durant la 

période de croissance où la plante émet des talles et des feuilles, avant quřil ne commence sa 

montaison, sa floraison et la production des graines (N. UPHOFF, 2015, p.12). Dans un 

contexte actuel marqué par des pluies de moins en moins abondantes, lřirrigation goutte à 

goutte pourrait être une alternative pour suppléer les systèmes de riziculture longtemps 

utilisés, mais très souvent exigeants en eau. 

 

Conclusion 

De cette étude, il ressort que lřirrigation goutte à goutte tout en permettant une économie 

dřeau favorise également une meilleure productivité des variétés de riz de bas-fond. La variété 

FKR19 qui a été la plus performante en rendement grains (13,66 t/ha) a affiché aussi la plus 

grande productivité dřeau avec 28,16 kg de riz produit pour un 1 m
3
 dřeau consommée. 

Lřirrigation goutte-à-goutte pourrait constituer une alternative pour la riziculture dans les pays 
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sahéliens. Des essais mutilocaux dans les différentes zones agroclimatiques du pays intégrant 

plusieurs autres variétés pourraient permettre de compléter et de renforcer les résultats de 

cette étude. 
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