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Résumé 

La salinisation des sols est l�un des principaux problèmes de l�agriculture. Pour surmonter ce 
problème, différentes méthodes de gestion des sols salés sont utilisées notamment la pratique 
du lessivage en irrigation. L�objectif de cette étude est de tester l�effet de plusieurs fractions de 
lessivage sur des sols salés dans la cuvette de Nguétiouro dans le Gandiolais. 

A cet effet, un dispositif en bloc complètement randomisé a été mis en place avec trois 
traitements répétés trois fois : (i) T0 équivalent à un apport de volume d�eau égal à 
l�évapotranspiration de référence journalière ( ETo) du milieu, (ii) T1 équivalent à un apport de 
volume d�eau égal à l�évapotranspiration de référence journalière du milieu plus 10 % ETo de 
lessivage et (iii) T2 équivalent à un apport de volume d�eau égale à l�évapotranspiration de 
référence journalière du milieu plus 20 % ETo de lessivage. Ainsi, la cuvette a été caractérisée. 
La salinité de l�eau d�irrigation et du sol a été déterminée ainsi que le taux d�absorption de 
sodium du sol. 

Les résultats ont montré que la salinité de l�eau et du sol est légère avec un faible taux 
d�absorption de sodium sol. Également, l�étude a montré que le lessivage à un effet sur la 
salinité du sol. Le stock initial de sel du sol a été réduit de 22,5 %, 33,5 %, et de 50.6 % dans 
l�horizon de surface (0-10 cm) et de 14 %, 35,3 % et 45 % en profondeur (10-30 cm) pour T0, 
T1, et T2, respectivement. L�ajustement des modèles de régression linéaire simple entre la 
conductivité électrique et l�humidité du sol a montré l�existence d�une relation linéaire négative 
en fonction des fractions de lessivage. Les coefficients de détermination de modèles sont de 
0,74 en T0, de 0,84 en T1 et de 0,86 en T2 dans l�horizon de surface et de 0,63 en T0, de 0,83 
en T1 et de 0,88 en T2 en profondeur (10-30 cm). Ces résultats peuvent être d�une grande 
importance pour lutter contre la salinité des sols. 

Mots clés : Evapotranspiration, Gandiolais, Lessivage, Nguétiouro, Salinité. 
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Abstract 

Soil salinization is one of the main problems of agriculture. To overcome this problem, various 
methods of managing saline soils are used, including the practice of leaching under irrigation. 
The objective of this study is to test the effect of several leaching fractions on saline soils in the 
Nguétiouro basin in Gandiolais. 

To this end, a completely randomized block design was set up with three treatments repeated 
three times: (i) T0 equivalent to a water volume input equal to the daily reference 
evapotranspiration ( ETo) of the environment, (ii) T1 equivalent to a water volume input equal 
to the daily reference evapotranspiration of the environment plus 10% ETo of leaching and (iii) 
T2 equivalent to a water volume input equal to the daily reference evapotranspiration of the 
environment plus 20% ETo of leaching. Thus, the basin was characterized. The salinity of the 
irrigation water and soil was determined as well as the sodium absorption rate of the soil. 

The results showed that the salinity of the water and soil is light with a low rate of soil sodium 
absorption. Also, the study showed that leaching has an effect on soil salinity. The initial soil 
salt stock was reduced by 22.5%, 33.5%, and 50.6% in the surface horizon (0-10 cm) and by 
14%, 35.3%, and 45% at depth (10-30 cm) for T0, T1, and T2, respectively. Fitting of simple 
linear regression models between electrical conductivity and soil moisture showed a negative 
linear relationship as a function of leaching fractions. The coefficients of model determination 
are 0.74 in T0, 0.84 in T1 and 0.86 in T2 in the surface horizon and 0.63 in T0, 0.83 in T1 and 

0.88 in T2 at depth (10-30 cm). These results may be of great importance to control soil salinity. 

Key words: Evapotranspiration, Gandiolais, Leaching, Nguétiouro, Salinity. 
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