
Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2018 

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org 
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 

 

24 

 

Amélioration de la productivité de l’eau en culture irriguée de tomate 
(Lycopersicum esculentum) en saison sèche au Sud-Togo 

A. Arouna6, E. Awi6 et Y. O. Azouma6 

Résumé 

Une étude expérimentale sur la productivité de l’eau en culture irriguée de tomate, face aux menaces 
des variabilités et changements climatiques, a été menée à la Station d’Expérimentation Agronomique 
de Lomé, pendant la saison sèche, de décembre 2015 à avril 2016. Le dispositif expérimental a été 
des blocs aléatoires complets à 3 répétitions et à 3 traitements qui ont été la fréquence d’irrigation 
(T1 : 2 fois/jour ; T2 : 1 fois/jour ; T3 : 1 fois/2jours). Les données recueillies ont été traitées et 
analysées à l’aide du tableur Microsoft Excel et du logiciel Gen Stat. Ensuite, elles ont été soumises à 
l’analyse de la variance, au seuil de 5 %. Le test de Duncan a été utilisé pour la comparaison des 
moyennes. Les résultats ont montré qu’entre le 14

ème
 et le 24

ème
jour après repiquage (JAR), les 

plantes sous T1 et T2 ont une croissance moyenne de 1,27 ± 0,03 cm/j contre 0,98 cm/j pour les 
plantes sous T3. Par contre, entre le 24

ème
 et le 34

ème
 JAR, la croissance moyenne des plantes induite 

par T1 et T2 a été de 1,85 ± 0,01 cm/j et qui était inférieure aux 2,17 cm/j enregistrés chez les plantes 
sous T3. Les traitements T1 et T2 ont induit respectivement des rendements de 37,4 t/ha et 36,3 t/ha 
qui étaient supérieurs aux 29,2 t/ha obtenus chez les plantes sous T3. La productivité de l’eau induite 
par T3 et T2 a été respectivement de 9,3 kg/m

3
 et 9 kg/m

3
 contre 7,7 kg/m

3 
pour l’essai sous T1. Par 

contre, la teneur en eau des fruits de tomate sous T1 (93,9 %) était plus élevée que celle des essais 
sous T2 (90%) et T3 (89,9%). L’analyse économique a révélé que la marge brute de l’essai sous T2 
était plus élevée que celle induite par T1 et T3, respectivement de 632.384 FCFA/ha et 943.784 
FCFA/ha. Ainsi, le traitement T2 permet une utilisation rationnelle de l’eau et une production plus 
rentable de tomate. 

Mots clés : Région Maritime du Togo, tomate, irrigation manuelle, fréquence d’irrigation, productivité 
de l’eau. 

Improvement of water productivity in irrigated Tomato (Lycopersicum 
esculentum) production during the dry season in Southern Togo 

Abstract 

With the aim to increase water productivity in tomato farming under climate change threats, a study 
was carried out at the Agronomic Experimentation Station of Lomé, during the dry season from 
December 2015 through April 2016. The randomized complete block design with 3 repetitions with 
respect to the frequency of irrigation (T1: 2 times/day, T2: 1 time/day and T3: 1 time /2 days) was 
used. The collected data was processed and analyzed using Microsoft Excel and Gen Stat software. 
Then they were subjected to variance analysis at the 5% level. The Ducan test was used for the 
comparison of averages. The results showed that between the 14th and 24th JAR, the T1 and T2 test 
plants had an average growth of 1.27 ± 0.03 cm/day compared to 0.98 cm/day for the test plants 
under T3. On the other hand, between the 24th and the 34th JAR, the average growth of the plants 
from T1 and T2 was 1.85 ± 0.01 cm/day, which was lower than the average growth of the plants under 
T3, i.e. 2.17 cm/day. Under T1 and T2 treatments, yields of 37.4 t/ha and 36.3 t/ha were obtained 
respectively, which were higher than the yield under T3, i.e. 29.2 t/ha. Water productivity generated 
under T3 and T2 was 9.3 kg/m

3
 and 9 kg/m

3
, respectively, compared to 7.7 kg/m

3
 for T1. In contrast, 

water content of tomato fruit in the T1 test (93.9%) was higher than that in T2 (90%) and T3 (89.9%). 
The economic analysis also revealed that the gross margin of the test under T2 was higher than that 
under T1 and T3, respectively632 384 FCFA/ha and 943 784 FCFA/ha. It can be inferred from the 
results that T2 treatment allows a rational use of water and a more profitable tomato production. 
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Key words: Maritime Region of Togo, tomato, manual irrigation, irrigation frequency, water 
productivity. 

INTRODUCTION 

Les produits maraîchers constituent une filière porteuse qui permet la disponibilité permanente des 
légumes fraîches grâce au cycle court des spéculations légumières et contribue à plus de 33% de la 
production agricole mondiale puis emploie 800 millions de personnes (Mougeot et Moustier, 2004 ; 
Koc et al., 2006 ; ST/DRSP, 2012). Cependant, bien qu’il y ait une diversité de légumes, la tomate 
(Lycopersicum esculentum) est une des cultures les plus importantes en Afrique et dans le monde 
tant au regard de sa place dans les systèmes de culture et de production que de sa consommation et 
de sa valeur nutritive (Coste et al., 2004 ; Krauss et al., 2006 ;USAID, 2006 ; Dossou et al., 2007 ; 
Doymaz, 2007 ; Celma et al., 2009 ; INRA, 2010). 

Au Togo, la tomate constitue le légume fruit le plus dominant avec un taux de 37% et la spéculation la 
plus rentable (Singbo et al., 2004 ; Kanda et al., 2014). Cependant, cette culture comme toutes les 
autres productions agricoles est aujourd’hui exposée à la réduction des ressources hydriques à cause 
des impacts négatifs du changement climatique à savoir la sècheresse (Adewi et al., 2009 ; Adewi et 
al., 2010 ; BOAD, 2010 ; Affo-Dogo, 2012 ; Künzler, 2012). De plus, pour la production de tomate, la 
charge liée à la mobilisation de l’eau représente 20 à 75% du coût de production pendant la culture de 
contre-saison (Lebdi, 2005 ; Ahouangninou, 2013).Ainsi, pour obtenir des rendements intéressants et 
garantir une production durable, le respect de l'environnement et la préservation des ressources 
naturelles sont des préoccupations grandissantes orientées vers l'économie de l'eau et la réduction de 
la pollution (Lamay, 2006). Tel ne semble pas être le cas pour les maraîchers togolais qui n’ont pas 
accès aux technologies modernes d’irrigation à cause de leur faible capacité d’investissement et du 
coût élevé des infrastructures et équipements modernes de production (Troy, 2013). En effet, au 
Togo, les exploitations agricoles sont majoritairement de type familial et 77% des parcelles ont moins 
de 0,50 ha, 15% ont entre 0,5 et 1 ha et 5% entre 1 et 2 ha (DSID, 2014). Les techniques d’irrigation 
utilisées sur les exploitations maraîchères sont généralement manuelles (arrosoir) ou avec un tuyau et 
ne permettent pas l’optimisation de l’eau (Dossa et al., 2000). En outre, les producteurs n’ont pas les 
notions sur l’évaluation des besoins en eau des cultures et apportent de l’eau deux fois par jour (matin 
et soir) en saison sèche augmentant la consommation en eau. Il convient alors de promouvoir des 
pratiques adaptées à l’agriculture familiale pour concilier préservation et gestion durable et équitable 
des ressources en eau basé en vue de réduire les pertes en eau (Courcoux, 2014). C’est face à cette 
situation que le présent travail a été initié en vue d’accroitre la productivité de l’eau pour la culture de 
tomate en saison sèche, tout en gardant son potentiel du rendement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Site d’expérimentation 

Les essais ont été conduits en contre saison, de décembre 2015 à avril 2016, à la Station 
d’Expérimentation Agronomique de Lomé (SEAL) sise au campus universitaire de Lomé dans la 
Région Maritime du Togo. Ses coordonnées géographiques sont 6°10'32,20" latitude Nord et 
1°12'40.31" longitude Est. Le climat est équatorial de type guinéen caractérisé par deux saisons de 
pluies (avril-juillet et septembre-octobre) et deux saisons sèches (août-septembre et novembre-mars). 
Les précipitations varient en moyenne entre 800 mm et 1.200 mm/an et les températures moyennes 
entre 24°C et 32°C (Edjame, 2007 ; Badameli et Dubreuil, 2015). Cependant, sous l’effet des 
variabilités et changements climatiques, ont été notées une augmentation de la chaleur et une 
variation spatiale et temporelle des pluies. Le sol est de type ferralitique appelé « terre de barre » à 
texture sablo-argileuse (Lamouroux, 1969 ; Dome, 1985 ; Worou, 2002). 

Matériels 

Le matériel végétal était la tomate de la variété Mongal F1 (hybride) caractérisée par une précocité de 
65 jours après repiquage (JAR), un cycle végétatif de 130 jours, une croissance déterminée, très 
bonne vigueur, excellente nouaison, un rendement moyen compris entre 35 et 45 t/ha, une très haute 
résistance (Kimba et al., 2014). Cette variété adaptée aux températures élevées, à la sécheresse et 
en saison fraîche, était plus cultivée à la station d’expérimentation agronomique de Lomé. Les 

matériels utilisés pour les mesures ont été présentés dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
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Tableau 1. Caractéristiques et rôle des divers matériels de mesure utilisés 

Matériel Caractéristiques Rôle 

Arrosoir Capacité : 20 litres Arrosage des cultures de tomate 

Balance 
Roberval 

Marque : CAMRY 
Précision : 0,05 kg 

Prise de poids des fruits de tomate 

Étuve Marque : MEMMERT 
Détermination indirecte de la teneur en eau des fruits de tomate 
en y mettant les tranches de tomate à 105°C pendant 24 heures 

Humidimètre Marque : OHAUS Détermination directe de la teneur en eau des fruits de tomate 

Balance 
électronique 

Précision : 0,1 g Prise de poids des fruits secs de tomate 

Méthodes 

Technique culturale 

Avant la mise en place de la pépinière, une planche de 2 m
2
 (2m x 1m) surmonté d’une paillote de 50 

cm de haut et partiellement couverte de palmes en vue d’éviter l’ensoleillement a été préparé puis a 
bénéficié de 4 kg/m

2
, soit 40 t/ha de fumier de ferme décomposé de petits ruminants. Le semis a été 

effectué suivant trois lignes intercalées de 30 cm, lesquelles ont été couvertes par du sable léger afin 
d’éviter le tassement des graines. La fréquence des arrosages était de deux fois/jour au début de 
l’essai puis réduit à un arrosage/jour à partir du 15

ème
jour après la levée (JAL). L’entretien de la 

pépinière a consisté à biner chaque trois jours afin d’éviter le tassement du sol et de faciliter la 
circulation de l’eau et de l’air. Les plants ont été repiqués sur la parcelle expérimentale après 26 jours 
en pépinière. 

Le tuteurage a été réalisé avec des tiges sèches et les sarclo-binages ont été effectués selon le 
besoin pour contrôler l’enherbement et éviter le tassement du sol en vue d’assurer l’infiltration de l’eau 
et l’aération. Le traitement curatif par l’insecticide "Pacha" et le fongicide "Mancozebe" a été 
nécessaire lors des attaques. La récolte a été effectuée chaque deux ou trois jours, lorsque les fruits 
ont été partiellement murs afin de réduire leur consommation par les oiseaux. La teneur en eau des 
fruits de tomates a été déterminée directement à partir de l’humidimètre ou indirectement en coupant 
en tranches les fruits de tomate qui ont été mises à l’étuve à 105 °C pendant 24 heures. 

Dispositif expérimental 

Le dispositif expérimental a été des blocs aléatoires complets à 3 répétitions et à 3 traitements qui ont 
été les fréquences d’irrigation manuelle suivantes : Traitement 1 (T1) : 2 fois/jour ; Traitement 2 (T2) : 
1 fois/jour ; Traitement 3 (T3) : 1 fois/2jours. Les dimensions de la parcelle unitaire en planche pour 
chaque traitement ont été 5 m de long et 1,2 m de large, soit, 6 m

2
 (figure 1). Chaque parcelle unitaire 

a reçu une dose de fumier de ferme décomposé de 5 kg/m
2
, soit 50t/ha. Toute la parcelle a été 

entourée par un billon servant de bordure. 

Le repiquage a été réalisé sur deux lignes, suivant un schéma cultural de 80 cm d’interligne et 40 cm 
d’interpoquet, ce qui donnait un total de 24 plants/planches, soit une densité de 40.000 plants/ha 
(Naika et al., 2005). Le rythme d’apport d’eau aux jeunes plants de tomate repiqués était de deux fois 
par jour (matin et soir) jusqu’à leur reprise au bout de 14 jours après repiquage (JAR) avant de les 
soumettre aux trois régimes hydriques expérimentaux suivants : 

 Traitement 1(T1) qui a été 2 arrosages/jour à raison de 5 mm d’eau par arrosage ; 

 Traitement 2 (T2) qui a été1 arrosage/jour à raison de 8 mm d’eau par arrosage ; 

 Traitement 3 (T3) qui a été 1 arrosage/2 jours à raison de 10 mm d’eau par arrosage). 
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Figure 1. Dispositif expérimental des essais 

Observations et collecte des données  

Les observations ont porté sur les attaques et l’apparition des maladies, l’apparition des premières 
fleurs, la précocité, l’apparition des premiers fruits et l’enherbement. Les paramètres mesurés ont été 
la taille des plants prise du 14

ème
 JAR jusqu’à la précocité (34

ème
 JAR), en vue de déterminer la 

croissance, le poids des fruits afin d’estimer le rendement et d’évaluer la productivité de l’eau et leur 
teneur en eau. 

Par ailleurs, pour l’élaboration des comptes d’exploitation, le coût de l’eau de la Société Togolaise des 
Eaux (TdE), soit 224 FCFA/m

3
 a été considérée et les autres coûts ont été les données des pratiques 

courantes dans la Région Maritime du Togo. Le prix de vente a été celui de la tomate à la SEAL 
(Station d’Expérimentation Agronomique de Lomé) pendant la période de l’essai, soit 300 FCFA/kg. 

Analyse statistique 

Les données recueillies ont été traitées et analysées à l’aide du tableur Microsoft Excel et du logiciel 
Gen Stat. Ensuite, elles ont été soumises à l’analyse de la variance, au seuil de 5 %. Le test de Dunca 
a été utilisé pour la comparaison des moyennes. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Paramètres non mesurables 

L’observation des parcelles a montré que l’enherbement des traitements est fonction de la fréquence 
d’irrigation. En effet, l’enherbement varie en fonction de la pluviométrie et a des conséquences 
complexes sur la dynamique du bilan hydrique et les prélèvements supplémentaires d’éléments 
nutritifs comme l’azote (Celette et al., 2008 ; Celette et al., 2009 ; Celette et Gary, 2013 ;Gary et al., 
2014). Ce qui explique l’enherbement régulier de l’essai sous T1 suivi de l’essai sous T2. Les 
attaques des plants ont été également régulières sur les essais T1 et T2 à cause de l’humidité due à 
la fréquence d’irrigation de ces parcelles. En effet, l’humidité favorise le développement des maladies 
et ravageurs (Norman, 1974 ; Laumonier, 1979 ; Courchinoux, 2008 ; Dorais et al., 2008 ; Fondio et 
al., 2013). 
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La floraison, la mise en fruit, la première récolte ainsi que la durée de la production des trois essais 
n’ont pas été identiques (tableau 2).Toutefois, malgré les différences, la floraison, la fructification et la 
maturité des fruits n’ont pas été affectées de façon significative par la fréquence d’irrigation tout 
comme elles ne l’ont pas été par les doses de fumier (Seck, 2010). La durée de la production induite 
par T 3 a été écourtée à 7 jours par rapport à celle des essais sous T2 (13 jours) et T1 (20 jours).Par 
ailleurs, les délais de floraison et de première récolte des essais sous les trois traitements ont été 
quasiment similaires à ceux obtenus (29 et 67 JAR) par Fondio et al. (2013), pour la même variété F1 
Mongal. Par contre, seule, la durée de la production induite par T1 (20 jours) était pratiquement 
similaire à 18 jours aux résultats obtenus par Fondio et al. (2013). 

Tableau 2. Floraison et fructification des plants de tomate en fonction de la fréquence d’irrigation 

Phase reproductive 
Traitement 

T1 T2 T3 

Précocité de floraison (JAR) 24 26 28 

Précocité de mise en fruits (JAR) 30 32 34 

Première récolte (JAR) 61 66 68 

Dernière récolte (JAR) 81 79 75 

Durée de la production (j) 20 13 7 

JAR : jour après repiquage 

Croissance des plants de tomate 

La hauteur des plants de tomate des trois traitements au 14
ème

 JAR, lorsque les plants étaient soumis 
à un même régime hydrique et au 34

ème
 JAR, était identique (p > 0,05). Cependant, à partir du 

14
ème

JAR, les plants n’avaient plus la même hauteur. La croissance des plants sous T1 et T2 était 
identique (p > 0,05). Toutefois, la différence était statistiquement significative p < 0,05) avec celle 
induite par T3. Une phase de croissance lente du 14

ème
 au 24

ème
 JAR et une phase de croissance 

accélérée du 24
ème

 au 34
ème

 JAR, ont été les deux phases de croissance distinguées (figure 2). 

Tableau 3. Hauteur des plants de tomate induite par les trois traitements T1, T2 et T3 au 14èmeet 
34èmejour après repiquage (JAR) 

Traitement 
Hauteur des plants (cm) 

14ème JAR 34ème JAR 

T1 21,23 ± 3, 67a 52,4 ± 5,59a 

T2 21,70 ± 2,03a 51,9 ± 5,37a 

T3 19,73 ± 3,70a 52,1 ± 4,45a 

lsd 4,375 2,879 

Les valeurs moyennes d’une même colonne, suivies de différentes lettres (a et b) sont statistiquement 
différentes au seuil de 5% (Comparaison par le test de Duncan) ; lsd : Différence Significative Minimale 
(LSD) de Fisher 

Pendant la phase de croissance lente, les traitements T1 et T2 ont induit les croissances identiques 
de 1,30 cm/j et 1, 24 cm/j, mais différente de celle induite par T3, soit de 0,98 cm/j au seuil de 5%. Par 
contre, lors de la phase accélérée (24 au 34

ème
 JAR), les plants sous T3 ont eu une croissante 

supérieure au double de la phase précédente et plus élevée que celles des plants sous traitements T1 
et T2 (1,85 cm/j et 1,86 cm/j) au seuil de 5%. Toutefois, aucune différence significative (p > 0,05) n’a 

été observée entre la croissance des trois traitements entre le 14 et le 34
ème

 JAR (Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.). Si selon Naika et al. (2005), la dose d’irrigation nécessaire à une bonne 

croissance des plants de tomate est environ de 70 mm/semaine pendant les périodes arides, alors un 
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gain de 2 mm/j peut être obtenu
traitements T1 et T2 ont eu une croissance identique avec des doses d’irrigation différentes. Par 
contre, la dose hebdomadaire de 35 mm était la moitié de la dose requise, ce qui 
croissance ralentie des plants sous traitement T3. 
limiter plusieurs processus physiologiques chez la plante tels la conductance stomatique, la 
photosynthèse, la transpiration et par conséquent, la croissance et le r

Figure 2. Courbe de croissance des plants de tomates sous les trois traitements

Tableau 4. Croissance moyenne journalières des plants de tomate induite par les trois traitements

Traitement

T1 

T2 

T3 

Les valeurs moyennes d’une même colonne, suivies de différentes lettres (a et b) sont 
différentes au seuil de 5% (Comparaison par le test de Duncan)

Rendements en fruits de tomate, productivité de l’eau et teneur en eau des 
fruits de tomate 

Le rendement en fruits de tomate induit par T1 est plus élevé que celui des plants so
manière non significative (p > 0,0
et celui de ceux sous T1 et T2 est significative au seuil de 5%. Le faible rendement des tomates 
enregistré sur les parcelles ayant reçu un arrosage pendant deux jours (T3) 
hydrique créé par l’abaissement de l’humidité et par conséquent à la réduction de la photosynthèse et 
de la transpiration (Salter, 1954 ; Waister et Hudson, 1970
insuffisante peut causer un stress hydrique 
développement des racines et le rendement en fruits (
Comparativement aux tendances du rendement en fruits de tomate, la productivité de l’eau présente 
une évolution inverse (figure 3).
rapport aux deux autres (T2 et T3) qui 

Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 
Numéro Spécial Développement Agricole Durable (DAD) – Décembre 2018

BRAB en ligne (on line) sur les sites web http://www.slire.net&http://www.inrab.org
ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840

peut être obtenu en irrigant avec une dose de 56 mm/semaine (T1), puisque les 
traitements T1 et T2 ont eu une croissance identique avec des doses d’irrigation différentes. Par 
contre, la dose hebdomadaire de 35 mm était la moitié de la dose requise, ce qui 

e ralentie des plants sous traitement T3. En effet, une régie d’irrigation inadéquate peut 
limiter plusieurs processus physiologiques chez la plante tels la conductance stomatique, la 
photosynthèse, la transpiration et par conséquent, la croissance et le rendement en fruits.

Courbe de croissance des plants de tomates sous les trois traitements

Croissance moyenne journalières des plants de tomate induite par les trois traitements

Traitement 
Croissance journalière (cm/j) entre 

14èmeet 24ème jour 24 et 34ème jour 14 et 34ème jour

1,30a 1,85b 1,57a 

1,24a 1,86b 1,54a 

0,98b 2,14a 1,56a 

Les valeurs moyennes d’une même colonne, suivies de différentes lettres (a et b) sont 
différentes au seuil de 5% (Comparaison par le test de Duncan) 

Rendements en fruits de tomate, productivité de l’eau et teneur en eau des 

Le rendement en fruits de tomate induit par T1 est plus élevé que celui des plants so
(p > 0,05). Par contre, la différence entre le rendement des tomates sous T3 

et celui de ceux sous T1 et T2 est significative au seuil de 5%. Le faible rendement des tomates 
enregistré sur les parcelles ayant reçu un arrosage pendant deux jours (T3) 

l’abaissement de l’humidité et par conséquent à la réduction de la photosynthèse et 
Salter, 1954 ; Waister et Hudson, 1970 ; Heller, 1981). En effet, une irrigation 

insuffisante peut causer un stress hydrique chez la tomate et avoir un impact négatif sur le 
développement des racines et le rendement en fruits (Tüzel et al., 1994 ; Machado et Oliveira, 2005
Comparativement aux tendances du rendement en fruits de tomate, la productivité de l’eau présente 

évolution inverse (figure 3). L’essai sous T1 a enregistré une productivité de l’eau plus faible par 
rapport aux deux autres (T2 et T3) qui étaient statistiquement identiques (p > 0,05)
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avec une dose de 56 mm/semaine (T1), puisque les 
traitements T1 et T2 ont eu une croissance identique avec des doses d’irrigation différentes. Par 
contre, la dose hebdomadaire de 35 mm était la moitié de la dose requise, ce qui peut expliquer la 

En effet, une régie d’irrigation inadéquate peut 
limiter plusieurs processus physiologiques chez la plante tels la conductance stomatique, la 

endement en fruits. 

 

Courbe de croissance des plants de tomates sous les trois traitements 

Croissance moyenne journalières des plants de tomate induite par les trois traitements 

jour 

Les valeurs moyennes d’une même colonne, suivies de différentes lettres (a et b) sont statistiquement 

Rendements en fruits de tomate, productivité de l’eau et teneur en eau des 

Le rendement en fruits de tomate induit par T1 est plus élevé que celui des plants sous T2, mais de 
. Par contre, la différence entre le rendement des tomates sous T3 

et celui de ceux sous T1 et T2 est significative au seuil de 5%. Le faible rendement des tomates 
enregistré sur les parcelles ayant reçu un arrosage pendant deux jours (T3) peut être dû au déficit 

l’abaissement de l’humidité et par conséquent à la réduction de la photosynthèse et 
). En effet, une irrigation 

chez la tomate et avoir un impact négatif sur le 
Machado et Oliveira, 2005). 

Comparativement aux tendances du rendement en fruits de tomate, la productivité de l’eau présente 
L’essai sous T1 a enregistré une productivité de l’eau plus faible par 

(p > 0,05). 
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Figure 3. Rendement en fruits de tomate et productivité de l’eau 

Les fruits de tomate des parcelles ayant reçu deux arrosages par jour (T1) ont une teneur en eau de 
93,9 %, plus élevée que celle des tomates sous T2 (90%) et T3 (89,9%). Cette teneur en eau de 
93,9% est identique à la teneur en eau de 94 % obtenue par Dossou et al. (2007) mais supérieure à la 
moyenne qui est de 90% (USAID, 2006 ; INERA, 2010) et inférieure aux 95% obtenus par 
Agassounon et al. (2012). Par conséquent, les fruits de tomate des plants sous T1 peuvent être plus 
exposés à la pourriture, compte tenu de leur teneur en eau plus élevée, que les fruits de tomate des 
deux plants sous T1 et T2 dont la teneur en eau est statistiquement identique (p > 0,05). Ainsi, ceci 
peut expliquer le phénomène de la pourriture apicale des fruits de tomate que Lacroix (1999) justifie 
par une absorption excessive de calcium dans les cellules suite à un excès d’eau d’irrigation. En effet, 
l’augmentation de la teneur en eau du sol par un excès d’irrigation (fréquence d’irrigation ou volume 
irrigué trop élevé) peut causer un impact négatif sur la qualité des fruits suite à une absorption d’eau 
trop élevée, provoquer le micro fendillement puis, réduire la qualité nutritive et post-récolte des fruits 
(Dorais et al., 2004). Par ailleurs, la fréquence d’irrigation et la quantité d’eau apportée, affectent le 
rendement et la qualité des fruits dont la tomate (Mitchell et al., 1991 ; Dorais etal., 2008).  

Analyse financière des trois traitements 

L’analyse des comptes d’exploitation a révélé que la marge brute de l’essai sous T2 (3.849.542 
FCFA/ha) a été plus élevée que celle des essais sous T1 (3.217.158 FCFA/ha) et T3 (2.905.758 
FCFA/ha). Les postes qui ont entrainé cette différence sont le coût de l’eau (T1 : 1.081.592 F CFA, 
T2 : 899.808 F CFA et T3 : 701.792 F CFA) et les mains d’œuvre du sarclo-binage manuel, de 
l’arrosage et des produits phytosanitaires (tableau 5). 

Les charges totales de T1 étaient plus élevées que celles de T2 et T3 de 871.784 F CFA et 1.180.800 
F CFA. Ces charges vont être encore plus importantes en considérant les frais de carburant des 
groupes motopompes, généralement utilisés pour l’irrigation en maraîchage. 
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Tableau 5. Compte d'exploitation des essais sous les trois traitements T1, T2 et T3 

N° Désignation Unité 
Prix 

Unitaire 
(FCFA) 

Traitement T1 Traitement T2 Traitement T3 

Quantité 
Coût total 

(FCFA) 
Quantité 

Coût total 
(FCFA) 

Quantité 
Coût total 

(FCFA) 
1. Produits  - - - 7.854.000 - 7.614.600 - 6.127.800 

1.1 Produits : Fruits de tomate kg 300 26.180 7.854.000 25.382 7.614.600 20.426 6.127.800 

2. Charges - - - 4.636.842 - 3.765.058 - 3.456.042 

2.1   Intrants - - - 1.525.842 - 1344058 - 1.146.042 

2.1.1 Semences de Tomate (Mongal F1) 50g 18.000 6 108.000 6 108.000 6 108.000 

2.1.2 Coût de l’eau  m3 224 4.833 1.081.592 4.017 899.808 3.133 701792 

2.1.3 Fumier kg 5 56.250 281.250 56.250 281.250 56.250 281.250 

2.1.4 Fongicide  kg 5.000 3 15.000 3 15.000 3 15.000 

2.1.5 Insecticide (boite de 0,5l) boîte 5.000 8 40.000 8 40.000 8 40.000 

2.2 Équipements - - - 266.000 - 266.000 - 266.000 

2.2.1 Location de terrain ha 50.000 1 50.000 1 50.000 1 50.000 

2.2.2 Coupe - coupe u 4.000 4 16.000 4 16.000 4 16.000 

2.2.3 Pulvérisateur u 15.000 1 15.000 1 15.000 1 15.000 

2.2.4 Tuyau m 500 200 100.000 200 100.000 200 100.000 

2.2.5 Binette u 2.000 10 20.000 10 20.000 10 20.000 

2.2.6 Cordeau m 25 200 5.000 200 5.000 200 5.000 

2.2.7 Houe u 2.500 8 20.000 8 20.000 8 20.000 

2.2.8 Daba  u 5.000 8 40.000 8 40.000 8 40.000 

2.3 Préparation du sol et repiquage - - - 265.000 - 265.000 - 265.000 

2.3.1 Fauchage  ha 40.000 1 40.000 1 40.000 1 40.000 

2.3.2 Planches  u 200 1.125 225.000 1 125 225.000 1.125 225.000 

2.4 Pépinière et repiquage - - - 90.000 - 90.000 - 90.000 
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N° Désignation Unité 
Prix 

Unitaire 
(FCFA) 

Traitement T1 Traitement T2 Traitement T3 

Quantité 
Coût total 

(FCFA) 
Quantité 

Coût total 
(FCFA) 

Quantité 
Coût total 

(FCFA) 
2.4.1 Main d'œuvre de la mise en place et l'entretien Pépinière  fft 50.000 - 50.000 - 50.000 - 50.000 

2.4.2 Repiquage ha 40.000 1 40.000 1 40.000 1 40.000 

2.5 Entretien - - - 2.330.000  1.640.000  1.295.000 

2.5.1 Main d’œuvre pour sarclo-binage - 40.000 12 480.000 6 240.000 3 120.000 

2.5.2 Main d’œuvre pour arrosage  H/J 5.000 180 900.000 90 450000 45 225.000 

2.5.3 Main d'œuvre liée aux traitements phytosanitaires H/J 5.000 7 35.000 7 35.000 7 35.000 

2.5.4 Tuteur et Tuteurage  - 25 36.600 915.000 36.600 915.000 36.600 915.000 

2.6 Récolte, conditionnement et transport - - - 160.000 - 160.000 - 160.000 

2.6.1 Main d'œuvre liée à la Récolte  - 25.000 4 100.000 4 100.000 4 100.000 

2.6.2 Panier ou caisses u 2.000 30 60.000 30 60.000 30 60.000 

 
Marge Brute - - - 3.217.158 - 3.849.542 - 2.905.758 
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CONCLUSION 

La fréquence d’irrigation a une répercussion considérable sur les facteurs de croissance et de 
rendement de la culture. Contrairement au traitement ayant bénéficié d’un apport d’eau chaque deux 
jours, les traitements ayant reçu l’eau au moins une fois par jour ont une croissance plus rapide, un 
délai de floraison et de mise en fruit relativement plus court, la durée de production relativement plus 
longue et un rendement en fruits meilleur. Cependant, la teneur en eau des fruits de tomate des 
parcelles ayant bénéficié de deux apports d’eau par jour est plus élevée que celle des fruits de tomate 
des deux autres traitements, ce qui les rend facilement périssable. 

Par ailleurs, même si le traitement T1 donne un meilleur rendement en fruits de tomate, leur 
productivité de l’eau est relativement plus faible à cause de la consommation d’eau plus élevée. 
Mieux, la fréquence d’irrigation plus rapprochée entraîne une consommation plus importante d’eau et 
une apparition régulière d’ennemis (mauvaises herbes, ravageurs, maladies, etc.). Ceci accroît les 
charges liées au coût de l’eau, des traitements phytosanitaires et de la main d’œuvre d’irrigation et de 
sarclo-binage. En somme, l’irrigation une fois par jour est la plus appropriée pour la culture de tomate 
car non seulement elle donne un rendement en fruits de tomate identique que le traitement T1, mais 
aussi, des fruits de tomate moins riches en eau, une productivité de l’eau optimale et une marge brute 
plus élevée. Par conséquent, c’est la fréquence économiquement et écologiquement rentable 
permettant d’économiser 816 m

3
 d’eau et de dégager une marge brute de 3.849.542 F CFA/ha. Enfin, 

les recherches doivent être poursuivies afin de déterminer le stress hydrique admissible de la culture 
de tomate en zone tropicale en vue d’améliorer la productivité de l’eau et de promouvoir l’utilisation 
rationnelle des ressources en eau en maraîchage. 
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