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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe 
ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
(Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr 
Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 
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Vegetatio, 11, 1-38. 
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Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 
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Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 
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Thèse ou mémoire : 
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Pour les sites web : 
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Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
forme « 7/25 » ou « (a+b)/c ». 

Unités et conversion 

Seules les unités de mesure, les symboles et équations usuels du système international (SI) comme 
expliqués au chapitre 23 du Mémento de l’Agronome, seront acceptés. 

Abréviations 

Les abréviations internationales sont acceptées (OMS, DDT, etc.). Le développé des sigles des 
organisations devra être complet à la première citation avec le sigle en majuscule et entre 
parenthèses (FAO, RFA, IITA). Eviter les sigles reconnus localement et inconnus de la communauté 
scientifique. Citer complètement les organismes locaux. 

Nomenclature de pesticides, des noms d’espèces végétales et animales 

Les noms commerciaux seront écrits en lettres capitales, mais la première fois, ils doivent être suivis 
par le(s) nom (s) communs(s) des matières actives, tel que acceptés par « International Organization 
for Standardization (ISO) ». En l’absence du nom ISO, le nom chimique complet devra être donné. 
Dans la page de la première mention, la société d’origine peut être indiquée par une note en bas de la 
page, p .e. PALUDRINE (Proguanil). Les noms d’espèces animales et végétales seront indiqués en 
latin (genre, espèce) en italique, complètement à la première occurrence, puis en abrégé (exemple : 
Oryza sativa = O. sativa). Les auteurs des noms scientifiques seront cités seulement la première fois 
que l’on écrira ce nom scientifique dans le texte. 

Tableaux, figures et illustrations 

Chaque tableau (avec les colonnes rendus invisibles mais seules la première ligne et la dernière ligne 
sont visibles) ou figure doit avoir un titre. Les titres des tableaux seront écrits en haut de chaque tableau 
et ceux des figures/photographies seront écrits en bas des illustrations. Les légendes seront écrites 
directement sous les tableaux et autres illustrations. En ce qui concerne les illustrations (tableaux, 
figures et photos) seules les versions électroniques bien lisibles et claires, puis mises en extension jpeg 
avec haute résolution seront acceptées. Seules les illustrations dessinées à l’ordinateur et/ou scannées, 
puis les photographies en extension jpeg et de bonne qualité donc de haute résolution sont acceptées. 
Les places des tableaux et figures dans le texte seront indiquées dans un cadre sur la marge. Les 
tableaux sont numérotés, appelés et commentés dans un ordre chronologique dans le texte. Ils 
présentent des données synthétiques. Les tableaux de données de base ne conviennent pas. Les 
figures doivent montrer à la lecture visuelle suffisamment d’informations compréhensibles sans recours 
au texte. Les figures sont en Excell, Havard, Lotus ou autre logiciel pour graphique sans grisés et sans 
relief. Il faudra fournir les données correspondant aux figures afin de pouvoir les reconstruire si c’est 
nécessaire. 
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Evaluation de la consommation en eau et du rendement de la culture de soja 
(Glycine max (L.) Merr.) sur un sol ferrallitique au Sud-Bénin 

C. V. Doto9, B. Ahamide10 et K. E. Agbossou10 

Résumé 

Le soja (Glycine max (L.) Merr.) est une plante moins exigeante en eau mais sensible au stress 
hydrique. L’objectif de l’étude est d’estimer la consommation en eau du soja. Le dispositif 
expérimental a été un bloc aléatoire complet à deux facteurs : irrigation (facteur principal) et 
inoculation (facteur secondaire). La méthodologie adoptée a porté sur des mesures humidimétriques 
et tensiométriques pour l’évaluation des consommations en eau, et sur la croissance en hauteur et la 
détermination des paramètres de production pour l’étude du comportement physiologique du soja. La 
teneur en protéines des graines de soja a été déterminée avec la méthode de KJELDAHL. Les 
résultats relatifs aux mesures humidimétriques et tensiométriques ont révélé des périodes de stress 
hydrique au cours des stades végétatifs et de floraison du soja dans les parcelles non irriguées. Un 
drainage généralisé s’observait dans les parcelles irriguées durant toute la période d’essai pendant 
que des phénomènes de remontées capillaires étaient notés dans les parcelles non irriguées. Les 
apports d’eau proposés en cas d’un déficit pluviométrique de 3 à 5 j étaient équivalents à la Réserve 
Facilement Utilisable (RFU) du sol (15 mm). La teneur moyenne en protéines était égale à 45% de la 
matière sèche des grains déshuilés, avec un rendement en grains de 1,4 t/ha dans les parcelles 
irriguées contre un rendement en grains de 0,6 t/ha pour une teneur moyenne en protéines de 40,4% 
dans les parcelles non irriguées. La hauteur moyenne significativement (p<0,05) atteinte sur ces deux 
groupes de parcelle était respectivement égale à 70 cm et à 32 cm. L’inoculation du soja a un effet 
significatif (p<0,05) sur le rendement en grains mais non significatif (p>0,05) sur la croissance des 
plantes. 

Mots clés : Soja, transfert d’eau, bilan hydrique, rendement, sol ferralitique, Bénin. 

Evaluation of water consumption and yield of soy crop (Glycine max (L.) Merr.) 
on acrisol in the Southern-Benin 

Abstract 

Soy crop doesn’t need much water but it is too vulnerable to water stress. This research, aims to 
estimate soy water consumption. The experimental design was a randomized complete block with two 
factors: irrigation (main factor) and inoculation (secondary factor). The methodology focused on 
humidimetry and tensiometric measures for the evaluation of water consumption, and height growth 
and determination of production parameters for the study of the physiological behavior of soy. The 
protein content of soy was determined using the KJELDAHL method. Results for humidimetry and 
tensiometric measurements revealed periods of water stress during the vegetative and flowering 
stages of soy in non-irrigated plots. Widespread drainage was observed in irrigated plots throughout 
the test period while capillarity phenomena were noted in the non-irrigated plots. The proposed water 
supply in the event of a rainfall deficit of 3 to 5 days were equivalent to the Easily Usable Reserve 
(RFU) of the soil (15 mm). The average protein content was 45 % of the dry matter oiled grains, with a 
grain yield of 1.4 t/ha in irrigated plots against a grain yield of 0.6 t/ha at an average protein content of 
40.4 % in non- irrigated plots . The average height significantly (p < 0.05) achieved in these two 
groups plot was respectively equal to 70 cm and 32 cm. Inoculation of soy has a significant (p < 0.05) 
effect on the grain yield but not significant (p>0,05) on plant growth. 

Keywords: Soy, transfer of water, water balance, acrisol, Benin. 
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INTRODUCTION 

L’atteinte de l’autosuffisance alimentaire reste une priorité pour les pays en voie de développement où 
la croissance de la population et les graves problèmes économiques ont réduit le niveau de vie et 
modifié les habitudes alimentaires, généralisant ainsi la malnutrition (FAO, 1996). Les pays à 
économie rurale, doivent nécessairement beaucoup produire pour répondre à leurs besoins 
alimentaires et nutritionnels à moindre coût. De plus, l’immense besoin en protéines au niveau 
mondial d’une part, le coût élevé des engrais azotés, voire leur insuffisance dans certains cas d’autre 
part, ont poussé la recherche à se pencher sur la culture des légumineuses protéagineuses capables 
d’utiliser l’azote atmosphérique par l’intermédiaire d’une association symbiotique (FAO, 1996). Ainsi, 
dans le cadre de la diversification de la production agricole, la culture du soja peut constituer une 
alternative pour améliorer l’alimentation protéique chez les pauvres en milieu urbain et les ménages à 
revenu moyen. 

En effet, le soja est une légumineuse fixatrice d’azote dans le sol (Angie et al., 2009). Il s’intègre 
facilement dans les exploitations céréalières. Les protéines à base de soja ne coutent que 10 à 20% 
environ du prix des protéines d’origine animale et les autres légumes à haute valeur protéique 
(Heatherly et al., 2001; Bellaloui et Mengistu, 2007; Liao et al., 2008). C’est une plante qui est moins 
exigeante en eau que le maïs (30 à 50 mm d’eau en moins) sur son cycle (Javaheri et Baudoin, 
2001). Cependant, c’est une plante qui est particulièrement sensible au stress hydrique, ainsi qu’aux 
excès de température au moment de la germination, de la floraison et de la croissance des graines 
(Jonathan et al., 2000 ; Dogan et al., 2007). Le soja a été introduit au Bénin en 1945 (MAEP, 2004) et 
a connu d’énormes difficultés dans sa production à l’instar des autres cultures à cause des péjorations 
climatiques des années 70 (Agbossou et Sintondji, 2000). Les meilleurs rendements (565 à 1450 
kg/ha) ont été obtenus dans les Départements du Nord (MAEP, 2004). Bien que la culture du soja 
traditionnelle sous régime pluvial ait continué d’enregistrer des rendements acceptables mais 
fluctuants surtout lorsque les graines sont non inoculées au Bradyrhizobium, une irrigation d’appoint 
en relation stricte avec les stades phénologiques est une alternative pour augmenter et stabiliser le 
rendement et la composition des graines d’une saison à une autre. 

Les études menées, dans diverses zones agro-écologiques du Bénin sur la consommation en eau des 
plantes, ont montré que le climat et le potentiel génétique de la culture influencent fortement leurs 
besoins en eau qui varient d’une zone agro-écologique à une autre (Adams, 1990 ; Agbossou, 1994 ; 
Attakin, 2001). Il convient de garantir une bonne alimentation en eau de la culture par l’irrigation pour 
obtenir un rendement et une teneur en protéine élevée. Toutefois pour irriguer, il faut d’abord 
connaître les besoins en eau de la plante durant ses divers stades de développement. 

L’objectif de l’étude est de déterminer les besoins en eau du soja au Sud-Bénin. Spécifiquement il 
s’agit de : 

 identifier les périodes de risques hydriques du soja ;  

 estimer la consommation en eau du soja en fonction des phases phénologiques ; 

 proposer un régime d’irrigation pour une gestion efficace de l’eau en culture du soja ; 

 analyser les effets combinés de l’irrigation et de l’inoculation sur le rendement du soja. 

MILIEU D’ETUDE 

L’expérience a été conduite dans la commune d’Allada et plus précisément sur la ferme expérimentale 
du Lycée Agricole Médji de Sékou (LAMS) à environ 30 km au Nord de Cotonou durant la période du 
23 Septembre 2008 au 17 Janvier 2009. Le milieu d’étude est situé entre 2°8’ et 2°16’ longitude Est et 
6°35’ et 6°40’ latitude Nord (figure 1). 

Le climat de la zone d’étude est de type subéquatorial à deux saisons sèches et deux saisons 
pluvieuses (Adam et Boko, 1993). La grande saison sèche s’étend de décembre à mars et la petite 
saison sèche de juillet à septembre. La plupart des précipitations se concentrent entre mars et juin 
d’une part pour la grande saison des pluies et entre septembre et novembre d’autre part pour la petite 
saison des pluies (Adam et Boko, 1993). La hauteur moyenne annuelle des précipitations est 
d’environ 1.100 mm (figure 2). 
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Figure 1. Présentation de la zone d’étude 
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Figure 2. Evolution de la pluviométrie moyenne mensuelle et de l’ETP de 1971 à 2008 

MATERIELS ET METHODES 

Analyses physico-chimiques du sol de la parcelle expérimentale 

Les analyses physico-chimiques du sol de la parcelle expérimentale réalisées au laboratoire des 
Sciences du sol de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC), indiquent qu’il s’agit d’un sol de texture sablo–argileuse, peu acide et pauvre en phosphore 
assimilable (tableau 1). Le rapport C/N de 17,86 révèle l’inexistence de problème de décomposition 
de la matière organique. 

Tableau 1. Analyses physico-chimiques du terrain expérimental 

Caractéristiques physiques et chimiques Valeurs Caractéristiques physiques et chimiques Valeurs 

Sable grossier (%) 53,3 pH eau 5,44 
Sable fin % 17,4 pH KCl 4,48 
Limon grossier (%) 5,5 pF2,5 12,38 
Limon fin (%) 3,1 pF4,2 9,22 
Argile (%) 20,8 Densité apparente da : 1,55 
Rapport C/N 17,86 Phosphore assimilable (ppm) 18,51 
Matière organique (%) 1,55   

Source : nos résultats de recherche 2008 

Matériel végétal et pratiques culturales 

Le matériel végétal d’étude a été le soja (Glycine max). La variété utilisée était le TXG1448-2E avec 
un inoculant à base de Bradyrhizobium japonicum. Pour 15 kg de soja, 50 g d’inoculum ont été utilisés 
et 25 morceaux de sucre ont été dissous dans un demi-verre d’eau. Les graines ont été semées 
aussitôt après leur enrobage pour assurer la réussite de l’inoculation. 

Le sol a reçu une fumure minérale de 100 kg/ha de P2O5. La densité de semis était de 60 kg/ha. La 
distance entre les lignes était de 0,70 m et celle entre les poquets de 0,15 m. Le nombre de graines 
par poquet était égal à 3. La profondeur de semis était d’environ 2,5 cm. L’entretien périodique des 
parcelles a été assuré par un désherbage effectué toutes les deux semaines. L’apport journalier d’eau 
aux parcelles expérimentales a été rendu possible grâce aux arrosoirs d’une capacité de 12 litres. La 
récolte a été faite après la chute complète des feuilles et un déplacement libre des graines dans les 
gousses. 
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Bloc I Bloc II 

 

Bloc III 

Ir1/In1 

Ir3/NIn3 

Ir4/In4 

NIr2/NIn2 

NIr1/In2 

NIr5/In5 

NIr3/In3 

Ir2/NIn1 

Ir5/NIn5 

Ir6/In6 

NIr6/NIn6 NIr4/NIn4 

Légendes : 

Ir = irriguées ; In = inoculées ; NIr= non irriguées ; NIn = non inoculées ; indices = répétitions. 

 = Disposition des cannes tensiométriques 

Sens du 

gradient de 

fertilité 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été un bloc aléatoire complet aux deux facteurs suivants : l’irrigation, le 
facteur principal ; l’inoculation, le facteur secondaire. Les modalités ont été l’irrigation et la non 
irrigation pour le facteur principal et l’inoculation et la non inoculation pour le facteur secondaire. La 
combinaison de ces facteurs a conduit à quatre traitements qui ont été répartis de façon aléatoire à 
l’intérieur des trois blocs installés (figure 3). Ainsi, chacune des 12 parcelles expérimentales installées 
au total avait une dimension de 5 m x 3 m avec une largeur des allées égale à 5 m. Cette distance 
inter-parcellaire a été nécessaire pour éviter l’infestation des parcelles non inoculées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Dispositif expérimental 
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Un groupe de six parcelles a été irrigué et l’autre groupe laissé sous régime pluvial. Les cannes 
tensiométriques ont été implantées dans la zone racinaire à 10 cm, 20 cm, 30 cm et 50 cm, quatre 
profondeurs pour suivre l’évolution de la tension de l’eau dans le sol. 

Les doses d’irrigation appliquées ont été déterminées en tenant compte de l’évapotranspiration 
maximale (ETM) de la zone d’étude, de la réserve utile du sol et des normes préconisées par la FAO 
(1994). Ainsi, l’irrigation de toutes les parcelles a été pratiquée juste après le semis et ce jusqu’à la 
levée avec une dose de 2 mm/j tous les matins pour favoriser la germination des graines. Après la 
levée, la dose de 3,2 mm/j est apportée tous les matins à toutes les parcelles durant le stade initial (de 
la levée à l’apparition de la première feuille trifoliée) pour permettre la bonne installation des plantes.  

La dose journalière apportée aux parcelles sous irrigation après le stade initial est fonction de la 
phénologie du soja et a été calculée en fonction de l’évapotranspiration maximale. Ainsi, durant la 
phase végétative la dose journalière a été de 5 mm soit 6,25 arrosoirs alors que pour les phases de 
floraison et de maturation, les doses ont été respectivement de 6,4 mm soit 8 arrosoirs et 4,2 mm soit 
5,25 arrosoirs. Ces doses ont été apportées aux parcelles sous irrigation tous les matins entre 07 h et 
09 h en relation avec les données pluviométriques et tensiométriques. Ainsi, si la hauteur de pluie 
enregistrée au cours d’une journée pluvieuse commençant le jour j à 8 h et finissant le jour j+1 à 8 h, 
était supérieure ou égale à la dose journalière à apporter, tandis que l’irrigation des parcelles était 
annulée le jour j+1 et n’était reprise une fois que 50% des réserves facilement utilisables dans le sol 
soient épuisées (Bellaloui, 2007). Tout cela a été monitoré par la détermination de la teneur en eau du 
sol (méthode gravimétrique) et par des tensiomètres implantés dans la zone racinaire. D’après Ray et 
al. (2006), on a trouvé que l’épuisement de 50% des réserves facilement utilisables dans le sol peut 
provoquer une dépression du tensiomètre implanté à une profondeur de 30 cm de -50 centibars. 
L’irrigation des parcelles a été arrêtée une semaine avant la récolte. 

Données collectées au niveau de la plante  

Les données collectées au niveau de la plante ont concerné ce qui suit : 

Hauteur de la plante : Les mesures de la hauteur de la plante (figure 4) ont été prises en centimètres 
à une fréquence hebdomadaire sur six plantes échantillonnées au hasard à différents endroits de 
chaque unité expérimentale à raison de deux plants par ligne. Les plants situés en bordure n’ont pas 
été sélectionnés. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Mesure de la hauteur des plants 

Teneur en azote des graines : A partir des échantillons de graines par traitement, la teneur en azote 
totale a été déterminée par la méthode de KJELDAHL. Le pourcentage de protéines a éte obtenu en 
multipliant la teneur en azote par 6,25 (Salgarolo, 1990). 

Consommation en eau de la plante : La consommation en eau de la plante a été déterminée par le 
bilan hydrique du sol (Hillel, 1974 et Musy et Soutter, 1989). La formule utilisée a été la suivante : P + 
I = R+∆S+D+ETR, avec : I: Hauteur d’eau d’irrigation en mm ; P: Précipitation en mm obtenue à partir 

d’un pluviomètre à lecture directe installé sur le site ; D: Drainage en mm ; S: Variation du stock 
d’eau dans le sol en mm ; ETR: Evapotranspiration réelle de la culture en mm ; R : Ruissellement qui 
a été considéré comme nul durant toute la durée de l’expérimentation puisque les planches 
expérimentales étaient planes. 

Evapotranspiration réelle (ETR) : Le calcul de l’ETR a été fait selon la formule de Rijtema et 
Aboukhaled adaptée par Doorembos Kassam (1987). Pour calculer l’ETR, on suppose que celle-ci est 
égale à l’évapotranspiration maximale (ETM) jusqu’au moment où la fraction (p) est épuisée. Une fois 
tarie, la fraction (p) de l’eau totale disponible dans le sol sur la profondeur d’enracinement (soit RUD), 
ETR tombe en dessous de ETM jusqu’à une forte pluie et est fonction de la quantité d’eau restant 

Sommet de la dernière feuille 

Niveau du sol 
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dans le sol (1-p) RUD et de l’ETM. En se basant sur ces hypothèses, nous avons les relations ci-

après :  RUDpsiRtD
dt

dRtD
ETMETR  1;

  et 

 
 RUDpsiRtD

dt

dRtD
ETM

RUDp

RtD
ETR 





 1;

1
 

 

Où RUD est la quantité totale d’eau disponible dans le sol sur la profondeur maximale 
d’enracinement fixée pour notre expérience à 30 cm pour le soja compte tenu des résultats du profil 
racinaire réalisé. Ainsi, le calcul de RUD a été effectué sur les 30 premiers centimètres du sol qui 

correspond à la zone la plus explorée par les racines du soja. Soit, 
30202010100 

 SeSeSeRUD , avec : 

Se = stock d’eau dans la tranche de sol considérée ; RtD = quantité d’eau disponible dans le sol au 
moment t sur la profondeur d’enracinement ; p est la fraction de la quantité totale d’eau disponible 
dans le sol quant ETR = ETM. Les valeurs de p pour un sol cultivé en soja sont consignées dans le 
tableau 2. 

Tableau 2. Fraction (p) du tarissement de l’eau du sol en fonction de l’ETM. 

ETM (mm/j) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fraction (p) 0,875 0,800 0,700 0,600 0,550 0,500 0,450 0,425 0,400 

Source : Doorembos et Kassam (1987) 

En intégrant et en remplaçant les deux équations précédentes nous obtenons l’équation suivante : 

 
  

















p

p

RUDp

tETM
p

t

RUD
ETR

11
exp11  si t ≥ t’ (E1). Nous désignons par t’ le temps (en 

jours) pendant lequel ETR = ETM soit : 
jETM

pRUD
t

/
' , où : ETM/j est l’évapotranspiration maximale 

journalière pour la période considérée et l’ETR calculée, l’évapotranspiration réelle en mm pour la 
même période. Ainsi, nous avons calculé l’ETR par l’équation (E1) lorsque t≥t’ et ETR = ETM quant 
t<t’. De même, nous avons calculé suivant les stades phénologiques du soja la quantité d’eau 
disponible dans le sol sur la profondeur d’enracinement afin de déterminer l’ETR par la formule 
convenable. L’évapotranspiration maximale (ETM) a été calculée par la formule suivante :      
        où : ETP est l’évapotranspiration potentielle du milieu qui a été obtenue à l’ASECNA ; Kc 

est le coefficient cultural du soja qui est obtenu d’après les approximations de la FAO (Doorembos et 
Kassam,1987). La valeur utilisée a été la moyenne des deux valeurs proposées pour chaque phase 

(tableau 3). 

Tableau 3. Coefficients culturaux du soja (Kc) 

Stades Stade Récolte 

Initial (*) végétatif Intermédiaire (**) de mûrissement et de séchage 

Kc 0,3 - 0,4 0,7- 0,8 1,0 - 1,15 0,7- 08 0,4 - 05 

Valeurs utilisées 0,35 0,75 1,08 0,75 0,45 

(*) Le stade initial va du semis jusqu’au stade de la formation de la première feuille trifoliée 

(**) Le stade intermédiaire couvre le début de la floraison et la formation des gousses. 

Source : Doorembos et Kassam (1987) 

Drainage : Le drainage D ou percolation a été déterminé à partir de l’équation du bilan hydrique après 
avoir calculé tous les autres termes du bilan comme suit : D = P + I – ΔS – ETR. 

Rendement : Le rendement de soja a été estimé grâce à un carré de densité de 1m
2
 installé au 

hasard sur les lignes centrales pour éviter les effets de bordure. 

Efficience d’utilisation de l’eau (E.U.E) : L’efficience d’utilisation de l’eau a été calculée pour 

apprécier la productivité du soja par unité de volume d’eau apportée comme suit :        
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 ;                    et                               

Données collectées au niveau du sol 

Les données collectées au niveau du sol ont concerné ce qui suit : 

Evolution de l’humidité et du stock d’eau dans la zone racinaire : L’humidité du sol a été 
déterminée par la méthode gravimétrique. Les échantillons de sol ont été séchés à l’étuve à 105°C 
pendant 48 heures et l’humidité pondérale a été déterminée par la formule suivante (Kabalan, 1998): 

  
       

  
      , où : M0 : Poids Humide en gramme ; M1 : Poids sec en gramme ; C: Humidité en 

gramme par kilogramme de terre sèche. La réserve utile est déterminée par la formule :        
              , où :    = humidité du sol à la capacité au champ ;     = humidité au point de 

flétrissement permanent et   = profondeur d’enracinement en dm. La réserve facilement utilisable 
(RFU) est la fraction de l’eau que la plante peut prélever sans déployer beaucoup d’énergie. Elle est 
supposée égale à RFU= 2/3RU. Le stock d’eau total a été déterminé par la somme des stocks 
élémentaires sur chaque couche de sol considérée. 

Infiltration et tension de l’eau dans le sol : L’infiltration a été mesurée par la méthode du double 
anneau de MUNTZ. La tension de l’eau dans le sol a été mesurée à l’aide des tensiomètres implantés 
aux profondeurs de 10cm, 20cm, 30cm et 50cm. Les tensiomètres ont été équipés des manomètres 
exprimant la force avec laquelle l’eau est retenue par le sol en centibars. Les mesures ont été prises 
tous les matins entre 07 h et 08 h afin d’identifier d’éventuel apport d’eau. Les valeurs lues 
correspondaient au potentiel matriciel (hm) exprimé en cm de colonne d’eau. La charge hydraulique a 
été obtenue par la formule suivante : H = hm + z, où : z est le potentiel gravitationnel algébrique 
exprimé en hauteur d’eau. Ces mesures ont permis de déterminer les profils de charges hydrauliques, 
tandis que l’évaluation du gradient de charge à une profondeur donnée, a permis de déterminer le 
sens de l’écoulement de l’eau. Ainsi, le flux de drainage est égal à la conductivité hydraulique K(θ). 
Cette conductivité est à rapprocher d’une teneur en eau qui est la teneur moyenne entre l’instant initial 

(to) et l’instant final (t) dans la couche considérée. dzdH

dtds
K

/

/
)( 

, avec :     variation du stock 

d’eau entre t et to ;         ;     variation de la charge hydraulique, exprimée en hauteur d’eau ; 

    épaisseur de la couche considérée ; 
  

  
 densité de flux volumique d’eau défini comme étant la 

quantité d’eau traversant une section de sol par unité de temps ; 
  

  
 = gradient de charge. 

Traitements et analyses statistiques des données 

Les données tensiométriques et humidimétriques du sol ont été traitées sous le tableur Excel en vue 
de générer des graphes ou figures et des tableaux. L’analyse de variance a été utilisée pour la 
comparaison des rendements en grains et la croissance des plantes. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Evolution de la pluviométrie durant la période d’essai 

Durant tout l’essai, les périodes allant du 34
ème

 au 49
ème

 jour après le semis (stade végétatif) d’une 
part et du 70

ème
 au 102

ème
 jour après le semis correspondant à la phase de formation et de 

remplissage des gousses d’autre part ont enregistré des pluviométries globalement importantes 
(figure 5). Les hauteurs d’eau cumulées pour chacune de ces périodes étaient respectivement de 89,8 
mm en 8 jours et 60,7 mm en 6 jours, soit respectivement 48,7% et 32,9% de la quantité totale de 
pluie enregistrée durant la période d’essai. 

L’évolution comparée de la pluviométrie durant la période d’essai et durant les 40 dernières années 
sur la période allant de septembre à janvier a montré que la période d’essai a enregistré une 
pluviométrie supérieure de l’ordre de 215,1 mm à celle enregistrée au cours des 40 dernières années 
couvrant la période d’essai de l’ordre de 195 mm environ (figure 6). 
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Figure 5. Evolution de la pluviométrie durant la période d’essai 

 

Figure 6. Evolution comparée de la pluviométrie durant la période d’essai et les 40 dernières années 

Caractérisation hydrodynamique du sol 

L’inoculation n’a aucun effet sur les caractéristiques hydrodynamiques du sol. Donc dans cette partie 
seul le facteur irrigation est analysé. 

Evolution des gradients de charges 

L’étude des gradients de charges a permis d’apprécier les flux d’eau dans le sol. Les figures 8 et 9 ont 
illustré l’évolution des gradients de charge dans le temps à 20 cm et à 40 cm de profondeur. L’analyse 
de ces courbes a montré que les gradients de charge étaient restés en général négatifs (-0,5 à -2) 
dans les parcelles irriguées traduisant dès lors un drainage permanent alors qu’ils étaient soit positifs 
(pour la plupart) ou soit négatifs dans les parcelles non irriguées suivant la période considérée. Les 
valeurs positives du gradient de charge traduisaient la remontée capillaire. Ainsi, des stress hydriques 
ont été observés dans les parcelles non irriguées durant tout le cycle cultural car ETR/ETM<1 alors 
que ce rapport était égal à 1 et traduisait la disponibilité permanente de l’eau dans les divers horizons 
des parcelles irriguées. En résumé, les variations des charges observées dans les deux groupes de 
parcelles s’effectuaient selon les deux mécanismes suivants caractérisant le fonctionnement hydrique 
des parcelles d’essai : 

 de la diminution des potentiels hydrauliques en surface traduisant des flux évaporatoires de la 
surface vers l’atmosphère pendant la période de faible couverture du sol par les feuilles du 
soja et l’installation du système racinaire d’une part et l’extraction racinaire pendant la période 
où le développement racinaire était important (couverture totale du sol) d’autre part. Ceci a été 
confirmé par des gradients de potentiel total positifs à 20 cm et 40 cm durant ces périodes. 

 des gradients souvent négatifs ou nuls à ces deux profondeurs traduisaient des flux drainants 
en permanence dans la zone racinaire pendant les périodes d’irrigation ou de fortes pluies. 
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Cependant, l’étude du bilan hydrique a permis de vérifier si le prélèvement de l’eau par les racines 
dans les seuls premiers centimètres (20-30 cm) a été suffisant pour permettre une bonne alimentation 
des plantes de soja. 

 

Figure 8. Evolution des gradients de charges dans les parcelles à 20 cm 

Figure 9. Evolution des gradients de charges dans les parcelles à 40 cm 

Evaluation du bilan hydrique 

Le suivi qualitatif du développement racinaire a montré que la plupart des racines d’alimentation 
(ramifiées et absorbantes) du soja étaient en général concentrées dans les 25 à 27 premiers 
centimètres du sol et s’étalent dans les interlignes. Ainsi, pour estimer le bilan hydrique la profondeur 
de 30 cm a été retenue du fait que les racines ne dépassaient guère cette profondeur. Les tableaux 4 
et 5 montraient les résultats des consommations en eau du soja tout au long de son cycle de 
développement dans les parcelles irriguées et non irriguées. 

En régime pluvial les besoins des plantes ont été satisfaits jusqu’à 98% au cours du stade végétatif 
contre seulement 32% et 26% respectivement au cours des stades intermédiaire et final traduisant un 
déficit plus prononcé durant ces deux derniers stades de développement du soja (tableaux 4 et 5). 

Dans les parcelles irriguées, suite à la dose journalière d’irrigation appliquée par période, l’eau 
disponible du sol n’avait point tarie en dessous de 50% de l’eau totale disponible dans la zone 
racinaire. Dans ces conditions comme l’a souligné Attakin (2001), le coefficient de tarissement était 
égal à l’unité et l’évapotranspiration réelle (ETR) est équivalente à l’évapotranspiration maximale 
(ETM). Ainsi, les consommations d’eau du soja pendant chaque phase phénologique, dans les 
parcelles irriguées étaient équivalentes à l’ETM de la période considérée (tableau 5). 
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Globalement les taux de drainage ont été plus faibles dans les parcelles non irriguées (tableau 6). La 
faible proportion d’eau drainée (2,3%) durant le stade intermédiaire dans les parcelles irriguées 
dénotait d’une bonne conduite d’irrigation. Le fort taux de drainage (46,8%) obtenu durant le stade 
végétatif ne pouvait avoir une incidence sur le rendement puisque cette phase était peu exigeante en 
eau (Javaheri et Baudoin, 2001). La proportion moyenne d’eau drainée au niveau des parcelles 
irriguées a été de 33% (tableau 6). Pour réduire ce fort taux de drainage, la pratique des 
amendements organiques est proposée. 

Tableau 4. Estimation de la consommation en eau du soja dans les parcelles non irriguées 

Phases ETP (mm) Kc ETM (mm) ETR (mm) ETR/j (mm/j)    

   
 

Stade initial 87,1 0,35 30,50 30,5 1,52 1,00 
Stade végétatif 140,9 0,75 105,68 102,9 3,22 0,98 
Stade intermédiaire 224,8 1,08 242,78 77,0 1,71 0,32 
Stade de Mûrissement et de séchage 88,1 0,75 66,08 17,2 0,86 0,26 

ETP = Evapotranspiration potentielle ; Kc = coefficient cultural ; ETR = Evapotranspiration réelle ; ETM = 
Evapotranspiration maximale. 

Tableau 5. Estimation de la consommation en eau du soja dans les parcelles irriguées 

Phases ETP (mm) Kc ETM (mm) ETR (mm) ETR/j(mm/j)    

   
 

Stade initial 87,1 0,35 30,5 30,5 1,52 1 
Stade végétatif 140,9 0,75 105,68 105,68 3,3 1 
Stade intermédiaire 224,8 1,08 242,78 242,78 5,4 1 
Stade de Mûrissement et de séchage 88,1 0,75 66,08 66,08 3,3 1 

ETP = Evapotranspiration potentielle ; Kc = coefficient cultural ; ETR = Evapotranspiration réelle ; ETM = 
Evapotranspiration maximale. 

Tableau 6. Proportions de l’eau drainée par rapport aux apports d’eau 

Phases Pluie 
(mm) 

Irrigation 
(mm) 

Parcelles irriguées Parcelles non irriguées 

Eau 
drainée 

(mm) 

Proportion 
(%) 

Eau 
drainée 
(mm) 

Proportion 
(%) 

Stade initial 24,1 51,2 -3 6,3 4,6 5,3 
Stade végétatif 110,5 85 -1,02 46,8 -0,7 0,7 
Stade intermédiaire 60,7 266,5 7,7 2,3 5 3,5 
Stade de Mûrissement et de séchage 19,8 46,2 -5,4 0,8 -3,1 2,8 

 

Proposition pour une amélioration de la gestion de l’eau en régime pluvial 

Les besoins en eau des cultures sont reconnus comme un facteur important et limitant dans la 
production végétale. La méthode d’irrigation d’appoint suggérée émane de celle adoptée par 
Agbossou (1994) sur sol ferrugineux. A titre indicatif, en attendant des expérimentations ultérieures 
faites sur cases lysimétriques dans les conditions locales du Bénin pour affiner les doses de 
complément d’apport, à partir de notre étude des doses et fréquences d’irrigation suivant la 
phénologie du soja ont été proposées pour un sol ferrallitique (tableau 7). Les résultats ont montré 
que les apports d’eau étaient plus fréquents durant les stades de floraison et de la formation des 
gousses. Les apports en fonction des stades se présentaient comme suit : 

 16,5 mm après un déficit hydrique de 5 jours consécutifs pendant les stades végétatif et final ; 

 15 mm et 16,2 mm lorsque le déficit hydrique était respectivement de 10 et 3 jours au cours 
des stades initial et intermédiaire. 
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Tableau 7. Fréquences et doses proposées pour la période d’essai 

Phases ETP 
(mm) 

Kc ETM/j 
(mm/j) 

RFU 
(mm) 

Fréquence 
(jour) 

Dose 
(mm) 

Stade initial 4,36 0,35 1,5 15 10 15,0 
Stade végétatif 4,40 0,75 3,3 15 5 16,5 
Stade intermédiaire 5,00 1,08 5,4 15 3 16,2 
Stade de Mûrissement et de séchage 4,41 0,75 3,3 15 5 16,5 

ETP = Evapotranspiration potentielle ; Kc = coefficient cultural ; ETR = Evapotranspiration réelle ; ETM = 
Evapotranspiration maximale. 

Effet des différents traitements sur la croissance des plantes 

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés seulement aux effets du facteur principal (irrigation) 
dans l’analyse de l’évolution de la hauteur des plantes pour le fait qu’aucune différence significative 
(p>0,05) n’a été observée du point de vue de la croissance en hauteur des plantes lorsque ces 
dernières ont été inoculées ou non (tableau 8). 

Tableau 8. Résultats de l’analyse de variance pour les rendements 

Source Degré de liberté Somme des carrés des écarts Carrés moyens F P 

Irrigation 1 1.397,5 1.397,52 5,60 0,022* 
Inoculation 1 14,3 14,30 0,06 0,812 ns 
Interaction 1 5,9 5,88 0,879 0,879 ns 
Erreur 44 10.986,2 249,69   
Total 47 12.403,9    

* = significatif au seuil de 5% ; ns = non significatif au seuil de 5% ; P = probabilité. 

Une croissance régulière des plantes s’est stabilisée à 88 jours après semis (figure 12). Cette 
stabilisation signifiait que la variété utilisée appartenait à la catégorie des variétés à croissance 
déterminée. L’analyse statistique a montre une différence significative (p<0,05) pour les hauteurs des 
deux groupes de parcelles (irriguées et non irriguées). 

Figure 12: Evolution de la hauteur des plantes durant le cycle cultural du soja. 

Effet des différents traitements sur le rendement en grains du soja 

Les rendements en grains au taux d’humidité de 9,5% ont été plus élevés au niveau des parcelles 
irriguées que dans les parcelles non irriguées (tableau 9). Concernant le rendement moyen en grains 
qui a été de 1,4 t/ha environ dans les parcelles irriguées, peut être considéré comme un très bon 
résultat pour un sol cultivé pour la première fois en soja, puisque l’inoculation avait des difficultés pour 
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donner la nodulation nécessaire. Ajoutons que les pratiques culturales peuvent être très importantes 
pour augmenter ce rendement en quantité et en qualité significativement différent (p<0,05) entre les 
deux groupes de parcelles (tableau 10). De plus, les résultats de l’analyse de variance ont montré que 
la différence de rendement entre les parcelles inoculées et celles non inoculées a été significative 
(p<0,05) mais l’interaction des deux facteurs a été non significative (p>0,05). Autrement dit, les 
parcelles irriguées ont présenté les rendements les plus élevés comparativement aux parcelles non 
irriguées. Toutefois, le rendement moyen en grains a été d’autant plus élevé lorsque la culture était 
inoculée. Ainsi, en somme statistiquement, l’irrigation et l’inoculation avaient un effet positif sur le 
rendement et que l’eau a demeuré le facteur le plus limitant. 

La teneur moyenne en protéines a été de 45% de la matière sèche des grains déshuilés, avec un 
rendement moyen en grains de 1,4 t/ha environ dans l’ensemble des parcelles irriguées et un 
rendement en grains de 0,6 t/ha pour une teneur moyenne en protéines de 40,4% dans les parcelles 
non irriguées. L’efficience d’utilisation de l’eau (E.U.E.) pour le rendement en grains a été égale à 3 
kg/mm/ha. Certes, cette valeur est inférieure à celles trouvées par Kabalan (1998) au Liban et Garside 
Lawnand Byth (1992) aux Etats-Unis, cités par FAO (1994). 

Tableau 9. Rendement en kg/ha 

Parcelles Rendement sur des parcelles Rendement total en 

Irriguées en Non irriguées en 
kg/ha % kg/ha % kg/ha % 

Inoculées 1.672 43,5 785,9 20,5 2.457,9 64 
Non inoculées 976,4 25,4 408,3 10,6 1.384,7 36 
Total 2.648,4 68,9 1.194,2 31,1 3.842,6 100 

Tableau 10. Résultats de l’analyse de variance pour les rendements 

Source Degré de liberté Somme des carrés des écarts Carrés moyens F P 

Irrigation 1 1.586.096 1.586.096 45,76 0,000* 
Inoculation 1 863.980 863.980 24,93 0,001* 
Interaction 1 75.859 75.859 2,19 0,177 ns 
Erreur 8 277.305 34.663 - - 
Totaux 11 2.803.239 - - - 

* = significatif au seuil de 5% ns = non significatif au seuil de 5% 

DISCUSSION GENERALE 

Les plantes en conditions naturelles pendant les périodes de formation et de remplissage des 
gousses ont bénéficié en moyenne d’environ 2 mm d’eau par jour. Ce qui est largement inférieure à la 
dose journalière de 6,5 mm administrée aux parcelles sous irrigation. Donc durant cette période, les 
plants en conditions naturelles ont traversé des périodes de déficits hydriques. Ce qui peut entraîner 
une baisse considérable du rendement en grains si une irrigation d’appoint n’est pas pratiquée durant 
cette période très sensible au déficit et déterminant pour le rendement (Javaheri et Baudoin, 2001). La 
période végétative est celle qui a été la plus arrosée. Cependant, les plantes n’ont pas pu bénéficier 
du stock d’eau disponible entre deux pluies sur une longue période compte tenu de la faible 
profondeur d’enracinement et de la faible capacité de rétention d’eau du sol (12,4%). Néanmoins, 
cette pluviométrie reste inférieure à celle nécessaire de l’ordre de 450 mm à l’obtention d’un 
rendement maximum (Ray et al., 2006). 

L’analyse des résultats humidimétriques et tensiométriques à différentes profondeurs et dans le 
temps, a montré nettement que les plantes de soja dans les parcelles non irriguées ont traversé des 
périodes de stress hydrique pendant les stades végétatif et de floraison. Au cours de ces périodes le 
stock d’eau a baissé en moyenne d’environ 60% de la réserve facilement utilisable du sol dans la 
zone racinaire. Toutefois, les pluies enregistrées vers la fin de la période de floraison et le début de la 
formation et de remplissage des gousses ont limité les conséquences que peuvent engendrer les 
périodes antérieures de sécheresse sur les rendements. Pour ce qui est des parcelles irriguées, les 
plantes ont bénéficié de conditions d’humidité optimale pour leur développement puisque durant tout 
le cycle cultural, les gradients de charge sont restés en général négatifs ou nuls et que l’eau 
disponible dans la zone racinaire n’a pas baissé en dessous de 50% de la réserve facilement 
utilisable. Ces résultats corroborent ceux obtenus par Agbossou (1994) sur la canne à sucre à Savé et 
par Attakin (2001) sur l’ananas au Sud-Bénin. 
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Les résultats de la consommation en eau dans les parcelles non irriguées ont révélé que c’est le stade 
végétatif qui a enregistré la forte consommation en eau. Ceci s’explique par le fait que ce stade a été 
le plus arrosé par la pluie (110,5 mm). Le déficit hydrique observé durant les stades de floraison et de 
remplissage des gousses vient confirmer celui obtenu lors des analyses humidimétriques et 
tensiométriques. Ces résultats de consommation en eau obtenus sont inférieurs aux consommations 
préconisées par la FAO (1994) suivant le climat et la longueur de la période végétative. En effet, la 
consommation en eau pour une production maximum varie de 4,5 à 7 mm/j pour un soja de 100 jours 
et de 3,5 à 5,4 mm/j pour un soja de 130 jours. 

La consommation journalière estimée dans les parcelles irriguées est plus élevée (5,4mm) durant le 
stade de floraison et de remplissage des gousses que celle des autres stades. Le stade initial 
demeure le stade ayant des exigences faibles en eau du fait que les plantes sont encore jeunes à ce 
stade. Ce résultat corrobore les résultats des travaux de Kabalan (1998) qui avait estimé la 
consommation journalière du soja à 5,01 mm au cours de la floraison et du remplissage des gousses. 

La différence de croissance en hauteur enregistrée est imputable à l’arrosage régulier dont ont 
bénéficié les plantes dans les parcelles irriguées. Cette réponse de la croissance en hauteur à l’eau a 
été également observée par Agbossou (1994) sur la canne à sucre, Amoussou-Guénou (2001) sur le 
niébé et Attakin (2001) sur l’ananas. De plus, la durée du cycle végétatif du soja était de 117 jours et 
la hauteur des plantes a atteint 0,7 m environ dans les parcelles irriguées durant l’essai. Ces résultats 
corroborent les données agronomiques du soja qui sont de 0,6-1,5 m de hauteur et de 100-150 jours 
comme durée du cycle (Bernard, 1997). 

Pour l’ensemble des parcelles irriguées le rendement en grains représente 68,9% de la réalisation 
totale alors qu’il n’est que de 31,1% dans les parcelles non irriguées. De même, dans l’ensemble des 
parcelles inoculées ce rendement représente 64% du rendement total alors que 36% de ce rendement 
est affecté aux parcelles non inoculées. L’augmentation du rendement dans les parcelles irriguées et 
inoculées par rapport au témoin est de 61%. Ainsi, l’inoculation améliore le rendement en grain mais 
ce dernier est surtout renforcé par une irrigation d’appoint. Ces résultats relatifs à l’effet de 
l’inoculation sur le rendement corroborent les travaux de Pandzou et al.(1990) qui ont montré au cours 
de trois saisons de culture à Loudima (Congo) une augmentation des rendements de 25 à 41% sous 
inoculation et ceux de Mandimba (1997) qui a trouvé qu’avec l’inoculation les rendements en gousses 
sont plus élevés (1,18 à 3,33 t/ha). 

Les valeurs de teneur en protéines sont inférieures aux chiffres données par l’INRA de Toulouse 
(1993), et qui sont : protéine arrivant en 48% de la matière sèche, et un rendement en grains de 3t/ha. 
Ceci pourrait s’expliquer par le degré de combinaison des pratiques culturales et la variété utilisée. 
Ces résultats relatifs au comportement physiologique du soja confirment les travaux réalisés par 
Bellaloui et Mengistu (2007) qui ont montré pour deux variétés du soja au Sud des Etats-Unis une 
augmentation en protéines des grains et du rendement lorsqu’une irrigation d’appoint est pratiquée. 

CONCLUSION 

Les résultats relatifs au fonctionnement hydrique des parcelles montrent que les gradients de charge 
restent en général négatifs dans les parcelles irriguées traduisant dès lors un drainage permanent 
alors qu’ils sont pour la plupart positifs dans les parcelles non irriguées révélant ainsi des remontées 
capillaires. Des stress hydriques s’observent dans les parcelles non irriguées durant tout le cycle 

cultural car 
   

   
  . Par contre dans les parcelles irriguées, ce rapport est égal à 1 et traduit la 

disponibilité permanente de l’eau dans les divers horizons des parcelles irriguées. 

Les résultats relatifs au comportement physiologique des plantes de soja révèlent que la croissance, 
le développement des plantes et le rendement sont stimulés par l’eau. L’effet de l’inoculation améliore 
significativement le rendement du soja. L’efficience d’utilisation de l’eau pour le rendement en grains 
du soja est égale à 3 kg/mm/ha 

Un apport suffisant de la matière organique pour améliorer la texture et la structure du sol afin 
d’augmenter sa capacité de rétention en eau, puis un apport d’eau équivalent à la Réserve Facilement 
Utilisable (RFU) après un arrêt des pluies pendant 3 à 5 jours selon le stade de développement, 
s’avèrent indispensables pour une amélioration de la gestion de l’eau en culture du soja au Sud-
Bénin. 
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