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Résumé 
Dans le Gandiolais, l�irrigation des principales cultures maraichères est totalement assurée par 
les eaux souterraines qui constituent la seule source d�eau disponible mais vulnérable face au 
développement de l�agriculture irrigué et à l�impact des changements climatiques. D�où 
l�importance d�optimiser l�irrigation dans cette zone. 

L�objectif de cette étude est d�évaluer la productivité de l�eau dans les cuvettes maraichères de 
Deur Diabi, Lac Kalassane, Ferset Ndoye, Boul Ayni et Nguéthiouro pour les principales 
cultures de la zone du Gandiolais : oignon, tomate et chou. 

A cet effet, des enquêtes ont été réalisées : (i) une première sous forme de focus group avec les 
cinq (05) GIE des différentes cuvettes portant sur les systèmes de production et (ii) une 
deuxième auprès de 123 producteurs répartis dans les cinq (05) cuvettes, portant sur la gestion 
de l�irrigation au niveau parcellaire. Les volumes d�eau d�irrigation apportés par parcelle et par 
culture ont été calculés à partir de la superficie des planches, du volume d�eau apporté par 
planche, de la fréquence d�irrigation et du cycle cultural. Les besoins en eau ont été estimés en 
se basant sur l�évapotranspiration de Penman et les coefficients culturaux des différentes 
spéculations et les rendements ont été déterminés à partir du nombre de sacs/casiers, du poids 
des sacs/casiers et de la superficie exploitée par parcelle. La productivité de l�eau a été 
déterminée sur la base des volumes d�eau apportés et des rendements des cultures. 

Les résultats montrent que les moyens de captages sont majoritairement constitués des puits en 
ciment, évalué entre 23 et 83 % selon les cuvettes. Cependant, l�utilisation des mini-forages et 
puits sondages est une innovation qui se développe dans certaines cuvettes allant jusqu�à 67 et 
76 % à Nguéthiouro et à Lac Kalassane, respectivement. L�irrigation manuelle reste la 
principale technique pratiquée par 68 % des producteurs de la zone d�étude. Les volumes d�eau 
apportés sont très élevés comparés aux besoins d�eau des cultures et les rendements sont 
relativement faibles. La productivité de l�eau est faible et varie entre 3,15 et 4,85 kg/m3 pour 
l�oignon, celle de la tomate est comprise entre 5,00 et 5,96 kg/m3 et pour le chou, elle varie 
entre 3,02 et 4,92 kg/m3. Ces résultats peuvent être d�un grand apport pour l�optimisation de 
l�irrigation. 

Mots clés : Productivité de l�eau, Oignon, Tomate, Chou, Gandiolais. 
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Abstract 
Irrigation of the principal market garden crops in Gandiolais is totally ensured by groundwater 
which constitutes the only available water source. However, this source is vulnerable to the 
development of irrigated agriculture and to the impact of climate change. Consequently, 
optimization of irrigation in this area is a challenge. 

The objective of this study was to assess water productivity in the lowlands HUB of Deur Diabi, 
Lac Kalassane, Ferset Ndoye, Boul Ayni and Nguéthiouro for the main crops of the Gandiolais 
area: onion, tomato, and cabbage. 

For this purpose, surveys have been carried out: (i) the first was carried out in form of a focus 
group with the 5 GIEs of the different lowlands on production systems and (ii) the second was 
performed with 123 producers distributed in the 5 lowlands on irrigation management at the 
plot level. The volumes of irrigation water supply for each plot and each crop were calculated 
based on the surface area of the beds, the volume of water supplied per bed, the irrigation 
frequency and the crop cycle. Water requirements were estimated based on Penman 
evapotranspiration and the crop coefficients of the different speculations and yields were 
determined from the number of bags/trays, the weight of bags/trays and the area cultivated per 
plot. Water productivity was determined on the basis on the volumes of water supplied and crop 
yields. 

Results showed that cement wells were the major catchment system used. Depending on the 
lowland, cement wells were estimated to account for between 23 and 83% of the catchment 
area. However, the use of mini-drilling and well drilling is an innovation growing in some of 
the lowlands, reaching up to 67 and 76% in Nguéthiouro and Kalassane, respectively. Manual 
irrigation remains the main technique practiced by 68% of the farmers in the study area. The 
volumes of water supplied are very high compared to crop water requirements and yields are 
relatively low. Water productivity is low and varies between 3.15 and 4.85 kg/m3 with an 
average of 3.97 kg/m3 for onions. For tomatoes, it is between 5.00 and 5.96 kg/m3 with an 
average of 5.18 kg/m3 and for cabbage, it varied between 3.02 and 4.92 kg/m3 with an average 
of 3.57 kg/m3. These results can be very useful in optimizing irrigation. 

Keywords: Water productivity, Onion, Tomato, Cabbage, Gandiolais. 
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