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Résumé 

La zone des Niayes fait face à une diminution de la ressource en eau souterraine qui est la 
principale source d�irrigation de la production maraîchère. À cet effet, il est indispensable de 
mettre en �uvre des pratiques de gestion efficace de l�eau pour assurer une production durable 
et par conséquent assurer la sécurité alimentaire des populations. L�objectif de cette étude est 
d�améliorer le rendement de l�oignon et la productivité de l�eau. Pour cela, un dispositif en 
split plot comprenant deux traitements (irrigation et fertilisation) avec deux différents niveaux 
d�irrigation (irrigation déficitaire et irrigation paysanne) et deux niveaux de fertilisation 
(apport de matière organique et sans apport). Une évaluation de la qualité de l�eau d�irrigation 
a été effectuée en se basant sur les paramètres de qualité de l�eau et l�indice de qualité de 
l�eau d�irrigation. Pour l�irrigation déficitaire, les quantités d�eau appliquées ont été calculées 
sur la base de l�évapotranspiration de référence et du coefficient cultural en utilisant la 
méthode de Pennan-Monteith-FAO et pour l�irrigation paysanne c�est le nombre et le volume 
du seau combinés au nombre de jours d�irrigation. L�analyse de la variance a été utilisée pour 
évaluer l�effet combiné de l�irrigation et de la période d�application de la matière organique 
sur les paramètres de rendement de l�oignon et la productivité de l�eau. Les résultats ont 
montré que l�eau d�irrigation est de qualité douteuse. L�irrigation a eu un effet significatif 

(p-value < 0,05) sur la hauteur du bulbe. Le traitement de l�irrigation paysanne et sans apport 

de matière organique (IrrP-SA) a produit le meilleur rendement (18,77 t/ha) et le traitement 
d�irrigation déficitaire et sans apport de matière organique (IrrD-SA) a produit la meilleure 
productivité de l�eau (2,97 kg/m3). Cette présente étude montre que l�application de 
l�irrigation déficitaire permettrait d�améliorer la productivité de l�eau et que l�apport de 
matière organique après le repiquage n�est pas efficace pour améliorer les rendements. 

Mots clés : Irrigation déficitaire, Fertilisation, Productivité de l�eau, Matière organique, 
Niayes.
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Abstract 

The Niayes zone is facing a decrease in groundwater resources, which is the main source of 
irrigation for vegetable production. To this end, it is essential to implement efficient water 
management practices to ensure sustainable production and consequently ensure food security 
for the population. The objective of this study is to improve onion yield and water 
productivity. For this purpose, a split plot design was used with two treatments (irrigation and 
fertilization) with two different levels of irrigation (deficit irrigation and peasant irrigation) 
and two levels of fertilization (organic matter input and no input). An assessment of irrigation 
water quality was performed based on water quality parameters and the irrigation water quality 
index. For deficit irrigation, the applied water quantities were calculated based on the 
reference evapotranspiration and the crop coefficient using the Pennan-Monteith-FAO 
method and for farmer irrigation it was the number and volume of the bucket combined with 
the number of irrigation days. Analysis of variance was used to evaluate the combined effect 
of irrigation and timing of organic matter application on onion yield parameters and water 
productivity. The results showed that irrigation water was of questionable quality. Irrigation 
had a significant effect (p-value < 0.05) on bulb height. The peasant irrigation treatment and 
without organic matter input (IrrP-SA) produced the best yield (18.77 t/ha) and the deficit 
irrigation treatment and without organic matter input (IrrD-SA) produced the best water 
productivity (2.97 kg/m3). This study shows that the application of deficit irrigation would 
improve water productivity and that the addition of organic matter after transplanting is not 
effective in improving yields. 

Key words: Deficit irrigation, Fertilization, Water productivity, Organic matter, Niayes.
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