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Etude de la consommation en eau de la tomate ( Licopersicum esculentum  
mill.) sur un sol ferrallitique en régime pluvial a u sud Bénin 

K. E. AGBOSSOU 2 et E. NEWMAN2 

Résumé 
La présente étude conduite sur le site du Programme Cultures Maraîchères au Centre 
de Recherches Agricoles d’Agonkanmey a pour objectif d’évaluer les consommations 
d’eau de la tomate (Lycopersium esculentum Mill.) sur un sol ferrallitique en régime 
pluvial. La méthodologie utilisée est basée sur le calcul de l’humidité et la tensiométrie 
pour l’étude des consommations d’eau, puis sur la mesure hebdomadaire de la hauteur 
des plants et le calcul du rendement pour étudier le comportement physiologique des 
plantes. Les résultats ont montré que les consommations en eau des plants de tomate 
soumis au régime pluvial sont nettement inférieures aux évapotranspirations maximales 
des différents stades de développement. Il en résulte la nécessité d’une irrigation 
d’appoint pour la production de la tomate pendant la période allant de fin avril à août 
correspondant à la saison des pluies au sud Bénin.  Les bilans hydriques font 
apparaître en outre que les fortes pluies engendrent des pertes importantes par 
drainage. 

Mots clés : Tomate, drainage, irrigation d’appoint, tensiométrie, évapotranspiration 
maximale, sol ferrallitique, bilan hydrique, Bénin. 

Water consumption of tomato ( Lycopersium esculentum  mill.) on 
rhodic soil during the rainy season in southern Bén in 

Abstract 
The present study led on the site of the "Programme Cultures Maraîchères" of the 
"Centre de Recherches Agricoles d’Agonkanmey" aims to evaluate water consumption 
of tomato on a rhodic soil in rain mode. Methodology used is based on the calculation of 
moisture and tensiometry for the study of water consumption and on the weekly 
measure height of the seedlings and the estimating of the yield to study physiological 
behavior of plants. The results showed that water consumption of the tomato plants 
subjected to the rain mode is definitely lower than the maximum evapotranspirations of 
the various stages of development. It results the need from it from an auxiliary irrigation 
for the production of tomato for the period going from at the end of April to August 
corresponding to the rain season in southern Bénin. The hydrous assessments reveal 
moreover that the strong rains generate significant losses by drainage. 

Key words: Tomato, drainage, auxiliary irrigation, tensiometry, maximum 
evapotranspiration, rhodic soil, hydrous assessment, Bénin. 

 

                                                 
2 Laboratoire d’Hydraulique et de Maîtrise de l’eau, Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi, 01 
B.P. 526 Recette Principale, Cotonou, E-mail : agbossou@syfed.bj.refer.org 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin N° 43 – mars 2004 
 

 12 

Introduction 
L’autosuffisance alimentaire est une priorité 

des pays en voie de développement 

notamment les pays en Afrique au sud du 

Sahara. Pour atteindre cet objectif, les pays à 

économie rurale doivent nécessairement 

maîtriser leur système de production agricole. 

Au Bénin, on observe ces dernières années, 

une variabilité climatique qui se traduit par une 

baisse de la pluviométrie, une répartition 

aléatoire dans le temps et dans l’espace des 

pluies et une augmentation de la durée de la 

saison sèche (AKPONIKPE, 1999 ; TOUKON, 

2001). Plusieurs auteurs notamment 

AGBOSSOU (1994), TOUKON (2001), AHO et 

KOSSOU (1997) et DOOREMBOS et 

KASSAM (1987) ont montré que ce brusque 

changement provoque des défauts voire un 

stress hydrique au niveau des plantes et 

diminue considérablement la production. 

De ce fait, pour être autosuffisant sur le plan 

alimentaire, le Bénin doit maîtriser les 

ressources en eau, un des facteurs essentiels 

pour la réussite de la maîtrise de la production 

agricole. Plusieurs méthodes concourent à la 

maîtrise de l’eau dont l’une d’entre elles est 

l’irrigation. En effet, irriguer consiste pour 

l’entrepreneur à répondre au mieux aux 

questions : Quand arroser ? Quelle dose d’eau 

apporter ? Comment arroser afin de garantir 

un potentiel de production quantitatif et 

qualitatif à moindre coût en évitant tout apport 

inutile voire nuisible ? (AGBOSSOU, 1994). La 

réponse à ces questions nécessite la 

connaissance des besoins en eau de la plante 

suivant chaque  phase phénologique  dans 

son environnement. 

Les études menées dans diverses zones agro-

écologiques sur la consommation en eau des 

plantes par plusieurs auteurs (REY et 

COSTES, 1965 ; IRAT, 1989 ; LANGELLIER, 

1989 ; AGBOSSOU, 1994 ; CTIFL, 1994 ; 

AKPONIKPE, 1999 ; ATTAKIN, 2001) ont montré 

que le climat et le potentiel génétique de la culture 

influencent fortement les besoins en eau qui en 

outre varient d’une zone agro-écologique à une 

autre. Ainsi, la présente étude vise à contribuer à 

une meilleure connaissance des besoins en eau 

de la tomate sur les sols ferrallitiques au Sud 

Bénin. Elle a pour objectifs de comprendre le 

fonctionnement hydrique du sol ferrallitique sous 

culture de tomate et d’estimer les consommations 

d’eau des plants de tomate suivant les différentes 

phases phénologiques en régime pluvial. 

La tomate est une plante de très grande utilité de 

part son importance socio-économique au Bénin 

(DOSSOUKPEVI, 1992). Elle est quasi-présente 

dans toutes les combinaisons alimentaires. Sa 

demande est très forte et est très loin d’être 

satisfaite en toute saison par la production locale 

en dépit de l’augmentation des superficies 

emblavées (AMOUSSOU, 1988 ; INSAE, 2001). 

La production de la tomate en régime pluvial, 

sujet à de fréquent déficit hydrique, donne encore 

de faibles rendements malgré l’introduction de 

variétés améliorées à haut rendement et 

l’utilisation des engrais. 

Milieu d’étude 
La présente étude a été conduite au village 

d’Agonkanmey au sein de la station de recherche 

du Centre de Recherches Agricoles 

d’Agonkanmey (CRA-Agonkanmey) de l’Institut 

National des Recherches Agricoles du Bénin 

(INRAB) située à environ 10 km au nord-ouest de 

Cotonou dans le département de l’Atlantique. La 

zone d’étude jouit d’un climat subéquatorial avec 

deux (2) saisons de pluie (mi-mars à mi-juillet et 

mi-septembre à fin octobre et deux (2) saisons 

sèches (novembre à mi-mars et mi-juillet à mi-

septembre). La température moyenne annuelle 

est de 27 °C. La moyenne mensuelle des minima 
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enregistrée en juillet et août varie entre 20 et 

23 °C, tandis que celle des maxima est de 

l’ordre 32 à 34 °C (ASECNA, 2002). La 

moyenne annuelle pluviométrique est de 1200 

mm. L’hygrométrie de l’air reste élevée, 70 à 

90 % toute l’année et est due à la proximité de 

l’océan (ADAM et BOKO, 1993). L’évaporation 

potentielle (ETP Penman) moyenne annuelle 

varie entre 1.300 et 1.500 mm (AZONTONDE, 

2000).  

Méthodes d’étude 

Matériel 

SOL : Les essais ont étés implantés sur un sol 

ferrallitique (terre de barre). 

PLANTE : La tomate variété ‘ XINA ‘ a été 

utilisée. C’est une variété rustique à port 

déterminé. Elle a un cycle d’environ quatre (4) 

mois et est adaptée aux régions chaudes et 

humides. Elle donne de petits fruits ronds, 

légèrement allongés et fermes d’environ 40 g. 

Son rendement à l’hectare varie entre 15 et 20 

t/ha (CDH, 1975-1985). 

Dispositif expérimental 

Il s’agit d’un seul traitement répété quatre (4) fois. 

Le traitement a consisté à repiquer en saison des 

pluies de la tomate sur des parcelles labourées en 

planche. Chaque parcelle est constituée de 3 

sous-unités parcellaires de dimensions 5 m x 2,4 

m, soit une superficie de 12 m2. Au total on a 4 

parcelles et 12 sous-unités parcellaires séparées 

par une allée de service de 2,5 m (figure 1). 

Des cannes tensiométriques ont été implantées à 

10, 20, 40 et 60 cm. Toutes les parcelles ont été 

fumées. Le premier apport d’engrais est fait le 3 

juin 2002 et a consisté à apporter à toutes les 

parcelles un mélange de 120 g de NPK, 60 g de 

K2SO4 et 60 g d’azote. Le second apport d’engrais 

est intervenu le 17 juin 2002  et a consisté à un 

apport de 120 g de NPK et 60 g d’urée. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental 

 

Pour atteindre ces objectifs il a été procédé à : • une collecte des données agroclimatiques 

(pluie, humidité, ETP) de la zone d’étude,  

 1 m 

5 m 

5 m 

2,4 m 
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• des mesures d’humidité du sol, faites tous 

les sept (7) jours, du semis à la récolte, 

par la méthode gravimétrique et ceci, à 

différentes profondeurs (10, 20, 30, 40 et 

50 cm). Les prélèvements sur chaque 

sous parcelle ont été effectués suivant la 

méthode diagonale. Pour chaque 

profondeur l’humidité pondérale (Hp) a 

été déterminée par  la formule :  

PP

PP
Hp

−
−=

2

21
 avec : 

P1 =   Poids du sol humide ; 

P2  =  Poids du sol sec obtenu après passage 
à l’étuve à 105 °C pendant 72 j ; 

Hp = Humidité pondérale ou massique en % 
du poids du sol ; 

P = Poids du récipient. 

Les valeurs des humidités volumiques (Hv) 

sont obtenues en transformant les humidités 

pondérales à l’aide des valeurs de densité 

apparente (da) de chaque profondeur, par la 

formule suivante : Hv = Hp×da. 

La densité apparente (da) des sols est 

déterminée au moyen des cylindres de 100 

cm3 à des profondeurs de 10, 20, 30, 40 et 50 

cm. Elle  est déterminée par la formule : 

 
 
 

avec : 

Ms = Masse du sol sec après étuvage ; 

Vc = Volume du cylindre=100 cm3. 

La réserve utile du sol est déterminée par la 
formule : RU = (Hcc-Hpf4,2)×da×0,1 

avec :  

RU = Réserve utile (stock) en mm d’eau / cm 
d’épaisseur de sol ; 

Hcc = Humidité du sol à la capacité au champ 
(en %) d’eau par rapport à la terre fine sèche. 
Hcc est donnée par la formule de MAETENS 
pour les argiles limoneuses et sableuses : 

Hcc = 0,5Hpf3 +12 ; 

Hpf3  = Humidité  au pf3. 

La détermination de la quantité totale d’eau dans 

le sol sur la profondeur d’enracinement (d) est 

calculée de  la façon suivante :  

Sez = Se30 cm = Se 0-10 + Se 10-20+ Se 20-30 

où Sez = stock d’eau sur une couche de sol 
d’épaisseur z. 

La variation du stock d’eau à une profondeur z 

entre 2 instants t1et t2 est : [Sez] t2 – [Sez] t1. 

L’ETR est estimée par la formule adoptée par 

RIJTEMA et ABOUJKHALED (1975) cités par 

DOOREMBOS et KASSAM (1987). On suppose 

que l’ETR est égale à l’évapotranspiration 

maximale (ETM) jusqu’au moment où la fraction p 

de l’eau totale disponible dans le sol (RU) sur la 

profondeur d’enracinement (d) est épuisée. Une 

fois la fraction p de l’eau totale disponible dans le 

sol (RUD) sur la profondeur d’enracinement (d) 

est tarie, l’ETR tombe en dessous de l’ETM 

jusqu’à l’arrosage suivant ou jusqu’à une forte 

pluie et est fonction  de la quantité d’eau restante 

dans le sol  (1- p) ×RUD et de l’ETM. 

En se basant sur ces hypothèses, on a les 

relations suivantes (RIJTEMA et ABOUKHALED, 

1975 ; cités par DOOREMBOS et KASSAM, 

1987) : 

dt
DdRtETMETR .−==  

si DRUpDRt .)1(. −≥  (1) 

DRUp
DRtETR

.)1(
.

−= ×
dt

DdRtETM .=  

si DRUpDRt .)1(. −≤  (2) 

où RU.D = quantité totale d’eau disponible dans le 
sol sur la profondeur d’enracinement égale à la 
réserve utile du sol sur la profondeur 
d’enracinement ; 

Rt.D = quantité d’eau disponible dans le sol au 
moment t sur la profondeur d’enracinement ; 

p = fraction de la quantité totale d’eau disponible 
dans le sol quand ETR =ETM. 

Il a été adopté les approximations de valeurs de p 

fournies par les tableaux conçus par la FAO 

(1987) qui sont des valeurs utilisées à des fins 

pratiques. Les valeurs de p, pour les différentes 

Vc
Msda =
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phases, ont été obtenues par interpolation 

entre les différentes valeurs consignées dans 

le tableau 1 suivant l’ETM journalière de la 

culture. 

Tableau 1 : Différentes valeurs de p en fonction de l’ETM 

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

P 0,675 0,575 0,475 0,4 0,35 0,325 0,275 0,25 0,225 

Source : FAO (1987) 

 

En intégrant et en remplaçant les équations  

(1) et (2), on obtient la formule : 

]
1.)1(

)1(1[.
p

p
DRUP

tETMep
t

DRUETR −+−
×−−−=  

si 'tt≥  (3) et t’ désigne le temps (en jours) 

pendant lequel ETR=ETM et est calculé de la 

façon suivante : 
jETM
DRUp

t
/
.

'
×=  

où ETM/j est l’évapotranspiration maximale 
journalière pour la période considérée et ETR 

ainsi calculée, est l’évapotranspiration réelle 
moyenne en mm par jour sur la période 
considérée.  

L’évapotranspiration maximale (ETM) est calculée 

à partir de la formule suivante (FAO, 1987) : 

ETM=Kc*ETP 

où ETP : évapotranspiration maximale du milieu 
d’étude pendant la période culturale ; 

Kc est le coefficient cultural de la tomate. Il est 
obtenu d’après les approximations de la FAO 
(1987) comme l’indique le tableau 2. 

Tableau 2 : Coefficients culturaux de la tomate 

Culture Pépinière Phase Végétative Phase de mi-saison Phase de fin de saison Récolte 
Kc 0,4  - 0,5 0,7- 0,8 1,05 -1,25 0,8 - 0,95 0,6 - 0,65 

Valeur moyenne utilisée 0,45 0,75 1,15 0,875 0,625 

Phase de mi-saison = phase de floraison + formation des fruits 

Phase de fin saison = phase de mûrissement 

Source : FAO (1987) 

 

Le drainage (D) ou percolation est déterminé à 

partir de l’équation du bilan hydrique après 

avoir calculé tous les autres paramètres par la 

formule : D = P-ETR – [ ∆ S] o
z 

avec : D = drainage; 

P = pluviométrie; 

ETR = évapotranspiration réelle; 

[ ∆ S] o
z = variation de stock entre la surface du 

sol et une profondeur Z. 

La hauteur des plants a été mesurée tous les 

sept (7) jours. Les observations sont faites sur 

les deux (2) lignes centrales des sous-unités 

parcellaires. Les plants de bordure n’ont pas 

fait l’objet d’observation afin d’éviter les effets 

de bordure.  

Résultats et discussion 

Apports d’eau pendant la période 
d’essai 

La figure 2 montre l’évolution de la pluviométrie 

pendant la période d’étude (du 19/05 au 

11/08/2002). De l’analyse de cette figure, il ressort 

que : 

• la période du 19/05 au 15/06/2002 

correspondant à la phase végétative a 

bénéficié de 7 précipitations dont la  valeur 

des hauteurs cumulées est égale à 334,9 

mm ; 

• au cours de la période du 16/06 au 

06/07/2002 correspondant à la phase de 
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floraison et de formation des fruits, la 

hauteur cumulée des pluies est évaluée 

à 105,7 mm ; 

• du 07/07 au 20/07/2002, période de la 

phase de mûrissement, la pluviométrie 

cumulée est de 106,4 mm ; 

• enfin pendant la période du 21/07 au 

14/08/2002 (période de récolte) les 

hauteurs de pluie enregistrée sont très 

faibles et la pluviométrie cumulée pendant 

cette période est de 27,9 mm. D’ailleurs, la 

plus grande valeur des précipitations 

enregistrées est de 8,2 mm. 

 
Figure 2: Evolution de la pluviométrie durant la période d’étude (19/05/2002 au 11/08/2002) 

 
Au total, la tomate a bénéficié au cours de ce 

cycle cultural d’un total d’eau de 574,9 mm.  

Évolution des charges hydrauliques 
sur les parcelles  

La figure 3 traduit l’évolution des charges 

hydrauliques à différentes profondeurs au 

cours du cycle cultural de la tomate sur les 

parcelles. 

L’analyse des différentes courbes de la figure 

3 révèle une grande fluctuation des charges 

hydrauliques sur les parcelles. En effet, le 

régime des pluies détermine la grandeur des 

charges sur ces parcelles (AGBOSSOU, 

1994). Ainsi, à la faveur des pluies les charges 

hydrauliques augmentent mais la saturation est 

rarement atteinte à cause de la nature très 

drainant de ce sol. Les fortes variations des 

charges hydrauliques (-20 à -80 cm de CE) dans 

les 40 premiers centimètres entre le 19/05 et le 

16/06/2002 (phase végétative) sont dues d’une 

part à l’évaporation du sol engendrée par la faible 

couverture du sol par le feuillage des plants et 

d’autre part à la perte par percolation facilitée par 

le faible développement du système racinaire. 
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Légende 

H10 = charges hydrauliques à 10 cm de profondeur 

H20 = charges hydrauliques à 20 cm de profondeur 

H30 = charges hydrauliques à 30 cm de profondeur 

H40 =  charges hydrauliques à 40 cm de profondeur 

Figure 3 : Évolution des charges hydrauliques à différentes profondeurs  

A cela, il faut ajouter la nature sableuse du sol 

dans les horizons supérieurs. Ces différents 

facteurs ont facilité un fort drainage en 

profondeur qui a entraîné de fortes variations 

des charges hydrauliques  (-60 à 140 cm de 

CE) en profondeur (60 cm).  

Au cours de la phase de floraison (15/06 au 

06/07/2002) et de celle du mûrissement (07/07 

au 20/07/2002), les faibles variations aux 

profondeurs de 30 et 40 cm sont dues au bon 

développement du système racinaire qui 

participe à l’extraction de l’eau du sol et limite 

le drainage de l’eau à ces profondeurs. En 

outre, la bonne couverture du sol en cette 

période limite l’évaporation du sol ; ce qui se 

traduit par de faibles variations des charges 

hydrauliques dans ces couches. Toutefois, en 

surface (10 premiers centimètres) de fortes 

variations des charges  (- 5 à -60 cm de CE) et 

ce à cause des trous pluviométriques, ce qui 

indique une sécheresse relative des couches 

superficielles. En profondeur (60 cm) les 

variations sont faibles. 

Pendant la période du 28/07 au 08/08/2002 qui 

est la phase de la récolte, les charges sont 

élevées en surface (–5 à –20 cm de CE) à cause 

des faibles pluies de la période et faibles en 

profondeur (–160 cm CE) à cause de l’humidité 

résiduelle en profondeur. Cette situation a 

entraîné de faibles variations aux horizons 20 cm 

et 40 cm traduisant une consommation limitée 

d’eau par les plants dont les besoins sont 

devenus plus faibles (phase de récolte).   

Des résultats similaires sont étés également 

observés par : 

• AGBOSSOU (1994) avec la canne à sucre 

sur  sol ferrugineux ; 

• AMOUSSOU-GUENOU (2000) avec le 

niébé sur sol ferrallitique ; 

• ATTAKIN (2001) avec l’ananas sur sol 

ferrallitique ; 
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• SINTONDJI (1997) avec le maïs sur sol 

ferrallitique ; 

• ADJIKOUIN (2002) avec le maïs  sur 

sol ferrugineux. 

Évolution des gradients de charge 
sur les parcelles 

La figure 4 montre l’évolution des gradients de 

charge à différentes profondeurs durant le 

cycle cultural de la tomate.  

Sur les parcelles, on observe une forte 

variation des gradients de charge (+4 à –9) et 

ce en relation avec les phases de 

développement. Les gradients de charge sont 

positifs à 15 cm du 21/05 au 05/06/2002 

notamment pendant la phase végétative au 

cours de laquelle le sol n’était pas 

complètement couvert indiquant ainsi un flux 

descendant c’est à dire un drainage vers les 

couches inférieures. Les gradients négatifs 

observés à 15 cm et à 30 cm à partir du 09/06 et 

ce jusqu’au 07/07/2002 traduisent une forte 

activité racinaire (consommation d’eau) dans les 

couches de 20 à 40 cm du fait du développement 

du système racinaire et de la couverture du sol. 

Les gradients positifs observés à la profondeur de 

30 cm du 21/06 au 08/07/2002 (phase de 

floraison et de formation des fruits) et du 29/07 au 

11//08/2002 (phase de récolte) mettent en 

évidence le phénomène de remontée capillaire et 

la contribution de l’horizon 40 cm à l’alimentation 

hydrique de racines situées dans les couches 

supérieures. A la profondeur de 50 cm, les 

gradients de charge sont négatifs pendant tout le 

cycle cultural et indiquent un drainage permanent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 4 : Evolution des gradients de charge les parcelles 
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Évolution des stocks d’eau sur les parcelles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se0-10 = stock d’eau dans la tranche de sol de 0 à 10 cm 

Figure 5 : Evolution de stock d’eau sur les parcelles 

La figure 5 montre l’évolution des stocks d’eau 

hebdomadaire dans le sol à diverses 

profondeurs sur les parcelles. 

De l’analyse de l’allure des courbes de la 

figure 5, il ressort qu’il existe : 

• Une variation des stocks d’eau 

concomitante au régime 

pluviométrique et à l’extraction de 

l’eau par les racines. En effet, après 

des grandes pluies, les stocks d’eau 

augmentent tant en surface qu’en 

profondeur. En outre plus le système 

racine se développe, plus la 

consommation en eau de la plante est 

plus élevée. 

• Les stocks d’eau  plus élevés en 

profondeur (couche 40–50 cm)  qu’en 

surface (10–20 cm) s’expliquent par le 

drainage des eaux de surface comme 

l’ont déjà révélés les gradients de 

charge. 

• La forte baisse du stock d’eau 

observée du 23/06 au 14/07/2002 aux 

profondeurs 10, 20, 30 et 40 cm est 

due, d’une part, à l’activité intense 

d’extraction d’eau par les racines 

pendant cette période qui correspond à la 

phase de floraison et de formation des 

fruits (phase de fort besoin en eau), 

d’autre part, les faibles pluies (figure 2) de 

cette période n’ont pas n’ont pas permis 

d’alimenter le stock. Les stocks d’eau 

élevés en profondeur durant tout le cycle 

ont été également observés par 

AZONTONDE (2000) sur les terres de 

barre d’Agonkanmey et POSS (1991) sur 

les terres de barre du Togo.  

Consommation d’eau à différents 
stades de développement de la tomate  

Le tableau 3 donne les valeurs des 

consommations en eau de la  tomate pendant les 

différentes phases de développement de la 

tomate. L’analyse du tableau 3 révèle que les 

besoins en eau des plants n’ont été satisfaits 

pendant aucun stade végétatif de développement. 

La valeur du rapport ETR/kc×ETP pour les 

phases végétative, de floraison et de formation du 

fruit, du mûrissement et de récolte respectivement 

égale à 0,68 ; 0,42 ; 0,54 et 0,33 indique que les 

plants n’ont été alimentés à l’ETM traduisant ainsi 

un déficit hydrique. En effet, durant tout le cycle 

cultural, c’est la phase végétative qui a été la plus 

arrosée par la pluie (341,2 mm). La faible réserve 
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utile en eau (12 mm) de la couche explorée 

(30 cm)  par les racines a fait que ces fortes 

précipitations sont perdues en grande partie 

par drainage. Par ailleurs, il est à noter que 

pendant toute la durée du cycle cultural de la 

tomate (88 jours), c’est seulement pendant 28 

jours que les besoins de la plante ont été 

totalement satisfaits (ETR=ETM) et ceci de la 

façon suivante : 

• 15 j sur 28 j pendant la phase 

végétative; 

• 6 j sur les 21 j de la phase de floraison 

et de formation des fruits; 

• 4 j sur les 14 j de la phase de 

mûrissement des fruits ; 

• 3 j sur les 25 j de la récolte des fruits. 

La consommation en eau  estimée pour chaque 

phase pendant la période d’essai est de : 

• 2 mm/j pendant la phase végétative ; 

• 1,80 mm/j pendant la phase de floraison et 

de formation des fruits ;  

• 1,81 mm/j pendant la phase de 

mûrissement des fruits ; 

• 0,80 mm/j pendant la phase de récolte. 

Ces valeurs sont inférieures à celles des 

consommations estimées par REY et COSTES 

(1965) en culture de plein champ et par IRAT 

(1989). En effet, REY et COSTES (1965) ont 

estimé la consommation en eau d’un plant de 

tomate en plein champ à 1,5 et 2 l/j alors que pour 

IRAT (1989) les besoins varient de 5 à 10 mm de 

la phase végétative à la récolte. 

Tableau 3: Détermination de la consommation en eau de la tomate en régime pluvial suivant les 
différentes phases du 19/04 au 14/08/2002 

Phase 
ETP 
(mm) 

Kc 
ETM 
(mm) 

ETM/j 
(mm/j)

P 
(mm)

RUD 
(mm)

P×  RUD
(mm) 

t' (j)t1 (j)t2 (j)
ETR 
(mm) 

ETR/j 
(mm/j)

ETR/ETM

Végétative 
(19/05 /02 au 15/06/2002) 28 jours 

111,6 0,75 83,71 2,99 0,58 12 6,9 2 15 13 56,56 2,02 0,68 

Floraison et  formation des fruits 
(16/06  au 06/07/2002) 21jours 

78,5 1,15 90,28 4,3 0,45 12 5,43 2 6 15 37,8 1,8 0,42 

Mûrissement  des fruits 
(07/07au 20/07/2002) 14 jours 

53,190,875 46,54 3,42 0,54 12 6,9 2 4 10 25,8 1,81 0,54 

Récolte des Fruits 
(21/07 au 14/08/2002) 25 jours 

90,350,625 56,47 2,3 0,65 12 7,8 3 3 22 19 1,8 0,33 

t’ = nombre de jours pendant lesquels la réserve utile peut satisfaire les besoins de la plante ETM=ETR) 

t1 = la durée de la phase 

t2 = nombre de jours de la phase pendant lesquels ETR=ETM 
 

Evaluation du drainage 

Le tableau 4 montre l’évolution des bilans 

hydriques suivant chaque phase phénologique 

sur les parcelles. L’analyse des données du 

tableau 4 révèle ce qui suit : 

• un drainage très élevé pendant la 

phase végétative dû aux fortes 

précipitations de cette phase qui ont 

engendré de grandes pertes en eau du 

fait que la capacité de rétention en eau  de 

ce sol est très faible ; 

• une diminution du drainage de la phase 

végétative à la phase de récolte du fait que 

ces phases sont de moins en moins 

arrosées par la pluie. 

Il apparaît  qu’en régime pluvial que la grandeur 

du drainage est déterminée par l’intensité et le 

rythme des pluies. 
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Tableau 4: Evaluation du drainage suivant les différentes phases phénologiques  

Phases Pluie (mm) ETR (mm) ∆ S (mm) Drainage (mm) 
Végétative 334,9 56,80 12,60 265,50 

Floraison et formation des fruits 105,7 37,8 12,90 55,0 

Mûrissement des fruits 106,4 25,30 9,90 71,20 

Récolte des fruits 27,9 47,20 14,70 - 34, 0 

Le signe (-) indique qu’il y a eu remontée capillaire pendant cette phase 

ETR = Evapotranspiration réelle 

∆ s = variation du stock d’eau à 30 cm 
 

Des observations similaires à savoir : fort 

drainage des eaux après de fortes précipitations 

sur terre de barre au sud Bénin ont été 

également observées par AZONTONDE (2000) 

sur les terres de barre d’Agonkanmey, 

AMOUSSOU-GUENOU (2001) sur les terres de 

barre d’Abomey-Calavi et ATTAKIN (2001) sur 

les terres de barre d’Allada. 

Conclusion 
L’étude du fonctionnement hydrique a permis 

d’obtenir les résultats suivants : 

• Les charges hydrauliques sont restées 

inférieures à -200 cm CE durant tout le 

cycle de la tomate sur toutes les 

parcelles. 

• Les charges hydrauliques, les humidités 

volumiques,  les stocks d’eau varient au 

rythme des pluies. 

• Les gradients de charge à la profondeur 

de 30 cm sont positifs de la floraison 

jusqu’à la récolte de la tomate et 

traduisent une remontée de l’eau. A la 

profondeur de 50 cm on a un drainage 

permanent durant tout le cycle cultural de 

la tomate. 

• L’extraction de l’eau du sol par les 

racines de la tomate engendre de 

grandes variations des charges 

hydrauliques. 

• La consommation en eau des plants de 

tomate est restée inférieure à 

l’évapotranspiration maximale (ETM) et le 

rapport ETR/kc ETP compris entre 0,33 

et 0,68 indique des stress hydriques 

prononcés. 

L’étude du comportement physiologique des 

plants de tomate suivant les différents 

traitements a révélé l'effet stimulateur de l’eau 

sur la croissance, le développement des plants 

et le rendement. 

Pour une amélioration de la gestion de l’eau sur 

le site d’expérimentation de la station de 

recherche, il faut 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. 
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