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Résumé : 

 
Le pilotage efficace de l’irrigation est un enjeu majeur pour assurer les rendements et la 

pérennité des cultures tout en préservant la ressource en eau. Ceci est particulièrement vrai en milieu 
tropical, pour les cultures à port arborée (banane, palmier à huile, cacao, hévéa et café) qui risquent de 
souffrir des bouleversements climatiques, qui vont être des enjeux majeurs à gérer. Afin de sécuriser 
les rendements des cultures vivrières comme celles destinées à l’exportation, ce rapport vise à établir 
un état de l’art en matière de connaissance sur l’irrigation des principales cultures tropicales arborées à 
savoir le bananier, le palmier à huile, le caféier, le cacaoyer et l’hévéa. Il s’agit aussi de récapituler les 
connaissances acquises sur l'évapotranspiration, afin de proposer une méthode bilancielle plus 
efficiente, qui tient compte des spécificités de chaque culture. L’irrigation est d’autant plus efficace 
lorsqu’elle est ajustée aux besoins des cultures aux différentes périodes de développement. La 
recherche a été effectuée à l'aide de données bibliographiques, de contacts avec des entreprises et des 
chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Elle a permis d’offrir un bref aperçu des techniques d 
pilotage de l’irrigation mise en place actuellement, de décrire les stades physiologiques des cultures et 
les besoins en eau associés. En outre, une proposition d’ajustement général de la méthode bilancielle 
aux conditions de la culture. Des coefficients adaptés aux cinq cultures tropicales à port arboré sont 
également décrits dans ce rapport. Ces coefficients correcteurs permettent une estimation précise des 
besoins hydriques de la culture, en décrivant plus précisément le système de culture en séparant le 
calcul de la transpiration et de l’évaporation de la culture par exemple, ou en utilisant des indices qui 
permettent de prendre en compte le développement réel des cultures, tels que la surface foliaire. 
  
Mots clefs : Irrigation / Cultures tropicales arborées / Physiologie / Stades phénologiques / Stress 
hydrique / Transpiration / Fertilité / Méthode bilancielle / Optimisation 
 

Abstract :  
 

An efficient management of irrigation is a major challenge to ensure crop yields and 
sustainability while preserving water resources. This is particularly true in the tropics, for crops with 
trees (banana, oil palm, cocoa, rubber and coffee) which are particularly vulnerable to climate change. 
In order to secure the yields of food crops as well as those intended for export, this report aims to 
establish a state of the art in terms of knowledge on the irrigation of the main tropical tree : banana, oil 
palm, coffee, cocoa and rubber. It is also a question of summarizing the knowledge acquired on 
evapotranspiration, in order to propose a more efficient balance sheet method that takes into account 
the specificities of each crop. Irrigation is all the more efficient when it is adjusted to the needs of 
crops at different periods of development. The research was carried out with the help of 
bibliographical data, contacts with companies and researchers working in this field, and provided a 
brief overview of the irrigation management techniques currently in place, describing the 
physiological stages of crops and the associated water requirements. In addition, a proposal was made 
for a general adjustment of the balance sheet method to crop conditions. Coefficients adapted to the 
five tropical tree crops are also described in this report. These correction coefficients allow a precise 
estimation of the crop's water needs, by describing the cropping system more precisely, for example 
by separating the calculation of transpiration and evaporation, or by using indices that allow the actual 
development of the crops to be taken into account, such as leaf area. 
 
Key words : Irrigation / Tropical tree crops / Physiology / Phenological stages / Moisture stress / 
Transpiration / Fertility / Balance sheet method / Optimisation 
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Introduction et contexte du projet 
     

Le climat tropical concerne les régions situées entre le tropique du cancer et celui du 
Capricorne. Ces territoires sont marqués par une pluviométrie très abondantes mais qui est, le plus 
souvent, inégalement répartie dans le temps, avec l’existence de saison sèches et humides (saison des 
pluies) bien distinctes. Au Mexique, par exemple, la saison sèche s'étend de novembre à mai. Les 
journées sont ensoleillées et les températures agréables presque tous les jours de l'année, mais pendant 
la saison des pluies il pleut abondamment le soir et pendant la nuit. Cette climatologie rend ces régions 
particulièrement vulnérables face aux bouleversements climatiques à l’œuvre et cela risque de mettre 
en péril les équilibres actuels et de menacer les systèmes de cultures établis. 

La mise en place de techniques d’irrigation est un levier d'action permettant de pérenniser ces 
systèmes de cultures voir d’optimiser la productivité des agro-systèmes. L'usage de l'irrigation s'est 
considérablement développé avec l'extension des surfaces cultivées aux régions plus sèches et 
l’augmentation du déficit en eau, notamment lié au réchauffement climatique et aux bouleversements 
hydrologiques. Aujourd'hui elle est à l'origine de nombreux conflits d'usage puisqu'elle représente 70 
% de la consommation d’eau de la planète. C'est pourquoi, des procédures visant à analyser l’efficacité 
et l’uniformité des systèmes d’irrigation pour assurer l’utilisation rationnelle et durable des ressources 
en eau se mettent en place peu à peu (Oliveira et al., 2010). L’agriculture irriguée permet, des 
rendements avantageux avec un rapport coût/bénéfice optimal, ainsi qu’une diminution du risque lié 
aux investissements, en particulier dans le cas de systèmes de culture et de production très 
sophistiqués (Matiello et al., 2009). En revanche, pour les cultures tropicales, il faut veiller à adapter 
l'apport en eau en fonction des besoins des cultures qui fluctue selon les saisons et d'après les 
différentes périodes de développement. Pour le caféier, il est nécessaire de bien connaître la teneur en 
eau du sol en phase végétative pour favoriser la croissance des branches latérales et en phase de 
reproduction pour le développement et la production (Damatta et Rena, 2002). L’irrigation est 
traditionnellement pilotée à partir d’une évaluation visuelle de l’état hydrique du sol et des cultures. 
Des méthodes plus fines telles que la mesure de l’humidité du sol, ou la quantification des besoins à 
l’aide de formules bilancielles et des données agrométéorologiques du site, peuvent être utilisées. 

 Ce projet permettra d'analyser la phénologie de chaque culture, en détaillant les besoins 
hydriques au cours des différentes étapes du développement. Il s'agira de proposer une méthode 
adaptée pour un pilotage d'irrigation plus efficace et écologique.  
 

1 )Concepts: 

Dans cette partie, les principaux concepts permettant de comprendre les mécanismes à prendre 
en compte lors de l'irrigation de cultures tropicales seront exposés. D'abord, le terme de climat tropical 
sera défini puis les interactions entre l'eau et la plante seront décrit. Enfin le principe de bilan hydrique 
sera abordé. 
 

1.1) Le climat tropical 

Les régions de climat tropical sont localisées entre les tropiques du cancer et du capricorne. A 
l'échelle annuelle, elles connaissent une pluviométrie élevée cependant, il y a une variation 
significative de l'occurrence des précipitations tout au long de l'année. Selon l’Organisation 
Météorologique Mondiale (OMM), le climat tropical comporte deux étages bien définis (sec et 
humide), avec une température moyenne supérieure à 20 à 30°C, pour un maximum de 40°C et un 
minimum de 0°C. 

La carte ci-dessous délimite les territoires de la zone tropicale : 
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Figure 1 Les zones de climat tropical source: political map of the world november 2011 

1.2) Système eau‐plante 
    

L'apport d'eau dans la plante se fait par absorption. Les plantes sont capables de capter l'eau 
sur toute leur surface, mais la majeure partie de l'eau qu'elles utilisent pour se développer provient du 
sol. C'est par ses racines que la plante absorbe l'eau et les sels minéraux de la solution du sol. La 
quantité d'eau absorbée par le système racinaire dépend de la quantité d'eau du sol disponible pour la 
plante, de l'aération, de la température du sol, de la concentration de la solution et du taux de 
transpiration. De toute l'eau absorbée par le système racinaire, seule une petite fraction est retenue 
dans la plante. La plus grande partie est évaporée dans l'air ambiant. Cette perte d'eau par les plantes, 
sous forme de vapeur, est appelée transpiration. 

La figure ci-dessous représente schématiquement la capacité de stockage de l'eau dans les 
pores du sol. On peut affirmer que l'eau disponible pour les plantes est l'eau contenue entre la capacité 
au champ (CC) et le point de flétrissement permanent (PFP).  

 

 

Figure 2 les différents stocks d'eau du sol et leur disponibilité 
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Quelques définitions complémentaires : 

Capacité du champ : la quantité d'eau retenue dans le sol, ou par un échantillon de celui-ci, après que 
l'excès d'eau gravitationnelle a été drainé, ou la percolation de l'eau vers les couches inférieures est 
négligeable. 

Point de flétrissement permanent : la quantité d'eau dans le sol, ou la teneur en humidité d'un 
échantillon de sol, que les plantes ne peuvent pas utiliser, et il n'est pas possible de maintenir la 
turgescence des tissus végétaux. 

L’eau disponible : la teneur en eau dans le sol entre la capacité du champ et le point de flétrissement 
permanent, pour une profondeur donnée d'exploration des racines dans le sol. 

L’eau de percolation : fraction de la disponibilité maximale en eau dans le sol en fonction du type de 
culture et de l'évapotranspiration potentielle, qui reflète l'interaction plante-eau dans le sol et l'ETo 

 

1.3)Le bilan hydrique 
         

 Le bilan hydrique est la différence entre l'eau absorbée et l'eau perdue par un être vivant en un 
temps donné. Les processus de base impliqués dans le bilan hydrique d'une plante sont : l'absorption, 
la conduction et la perte d'eau. Pour que le bilan hydrique d'une plante soit maintenu à des niveaux 
raisonnables, c'est-à-dire positifs, les taux de ces trois processus de base doivent être ajustés (Costa, 
2001). 

 

Selon,Tubelis et Nascimento (1992), les valeurs positives du bilan hydrique indiquent des 
excédents d’eau et les valeurs négatives, un déficit ou un manque d’eau. Il y a surplus d'eau lorsque les 
précipitations sont supérieures à la quantité nécessaire pour répondre à l'évapotranspiration potentielle 
et pour compléter le stockage de l'eau dans le volume du sol délimité par la profondeur effective des 
racines de la culture en question. Le déficit apparaît lorsque le sol ne peut pas compléter la demande 
atmosphérique. D'ailleurs, selon Lancher (1995),  le bilan devient négatif lorsque l'absorption d'eau 
est inférieure à la transpiration. Si les stomies diminuent leur ouverture en raison de ce déficit, la 
transpiration peut alors diminuer sans que l'absorption ne soit modifiée et un équilibre proche de zéro 
peut être rétabli. 

Le bilan hydrique compare les précipitations à l'évapotranspiration potentielle, en tenant 
compte de la capacité de stockage de l'eau dans le sol. C'est la quantité maximale d'eau, utilisable par 
les plantes, qui peut être stockée dans leur zone racinaire. 
 

2.Caractéristiques des différentes cultures  
 

2.1 Bananier 

 

2.1.1 Culture  

Le bananier est une monocotylédone adaptée aux climats tropicaux. Elle est très répandue, 
présente en Amérique latine, aux Caraïbes, en Asie et en Afrique, c’est une culture d’exportation mais 
aussi très importante pour la sécurité alimentaire des pays tropicaux en voie de développement 
“http://www.fao.org/3/y5102f05.htm”, avec 85 % d’autoconsommation, selon le site du CIRAD. 
 Plus de 105 millions de tonnes sont produites annuellement dans 150 pays producteurs. La 
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production est divisée en banane dessert, (56%),) (A Lassoudière,2007) majoritaires à l’exportation 
(97%) des fruits exportés, et bananes plantains. La banane est donc à la fois une culture vivrière et 
d’exportation. Les principaux pays exportateurs sont situés dans le graphique ci-dessous : 
 

 
Figure 3 Principaux exportateurs de banane ( source FAO) 

 

La surface totale cultivée représente 4 millions d’hectares.  Les principaux producteurs sont : 
L’Inde, l’Équateur, la Chine la Colombie et le Costa Rica. (A Lassoudiére 2012). La France est aussi 
un pays producteur, car la banane est cultivée dans les Antilles françaises, avec une production de 
389000 tonnes de bananes dessert, produites en Guadeloupe et Martinique en 2000 (A Lassoudiére 
2007), essentiellement exportées vers la métropole 

  

3.1.2.Phénologie 

Le bananier est une plante caractérisée par le fait de posséder une tige souterraine, ou souche, 
son centre vital. De cette souche est issue un pseudo tronc, constitué de gaines foliaires imbriquées les 
unes dans les autres. Le pseudo tronc portera ensuite une inflorescence puis le régime de banane et 
sera remplacé par un rejet issu de la souche.  

L’émission de l'inflorescence et l’émission du rejet constitue les étapes importantes du cycle du 
bananier, constitué des phases suivantes : 

 La Phase végétative avec :  
 Une phase de jeunesse : le rejet est lié au pied mère qui est en train de former son pied 

mère. L'influence du pied mère diminue peu à peu et la fin de cette phase correspond 
au moment où les feuilles s'élargissent (plus de 10 cm de large).  

 Une phase végétative indépendante : le rejet n’est plus lié au pied mère et les 
dimensions des feuilles augmentent régulièrement. Cette phase prend fin après 
l'émission de 12 feuilles environ. 

 Phase végétative apparente : La taille des feuilles est régulière et ces dernières sont 
bien larges. La production de feuilles continue jusqu’à la sortie de l'inflorescence, ce 
qui représente environ l’émission de 12 feuilles. 
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 La phase reproductive avec :  
 Une phase d’initiation et de différenciation correspond au moment où le méristème 

terminal végétatif se transforme en apex floral, elle a lieu en même temps que la phase 
végétative apparente.  

 Puis une phase de croissance de l'inflorescence, qui débute lors de la montée du 
l'inflorescence au cœur du faux tronc. Elle se manifeste par la réduction de la longueur 
du limbe foliaire.  

 La phase de croissance des fruits : Elle est divisée en trois phases, une phase de division 
cellulaire, 3 semaines après l’émission complète de la fleur, une phase de remplissage des 
cellules caractérisé par l’accumulation d'amidon et une phase de maturation qui dure jusqu'à la 
consommation.  

  

 
Figure 4 Cycle phénologique du bananier 

 
La durée de cycle est de 3 400 degrés jour entre la plantation du vitroplant et la première 

récolte et 2 800 degrés jour pour les cycles suivants lorsque le pied est issu du rejet du pied mère, en 
prenant un seuil de température de croissance à 14°C. (A Lassoudiére 2007) Ainsi la durée du cycle 
varie est généralement de 9 mois en zone tropicale. 
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La feuille de bananier possède 150 à 300 millions de stomates (A.Lassoudiére 2012) , dont au 
moins un tiers sur la face supérieure. L’ouverture des stomates est commandée par l’intensité 
lumineuse mais aussi par le flux de sève, directement lié à la disponibilité en eau. La fermeture des 
stomates débute lorsque l’épuisement de la réserve en eau dépasse un tiers de la RU. ((A Lassoudiére 
2012) estime ainsi que la réserve d’eau facilement utilisable est d’un tiers de la RU.  

 

 
Figure 5 Fermeture stomatique en fonction  l’épuisement de la réserve en eau pour le bananier ( données de 
Lassosuiére2007) 

 
On observe une fermeture stomatique lorsqu’environ 30 % de la RU est épuisé. La fermeture 

des stomates s'accompagne du repliement des demi limbes autour de la nervure centrale. Ceci 
contribue à pallier l’insuffisance de fermeture des stomates (Aubert 1968). 
 
Le graphique ci-contre présente l’évolution de la largeur et de la longueur des feuilles de bananier : 
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                Figure 6 Évolution de la longueur et de la largeur des feuilles de bananier au cours du cycle 
( Lassoudiére 2007) 

  
 
 

La surface foliaire peut être calculée avec la formule : 𝑆𝐹   𝐿 ∗ 𝐼 ∗  𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 ∗
 0.662   avec L et I longueur et largeur de la feuille la plus large . 

Cette évolution de la surface foliaire au cours de cycle permet de comprendre pourquoi les 
besoins en eau sont croissants : la feuille du bananier atteint une surface de plusieurs m², exposée au 
soleil et dont la transpiration, permet d’abaisser la température du feuillage. Ainsi, selon 
(LASSOUDIERE 2007) la transpiration varie de 0,2 à 3 g/dm2 par heure en fonction de l'intensité 
lumineuse. Cela permet d’imaginer la quantité d’eau transpirée par le feuillage du bananier, dont la 
superficie est donnée dans le graphique ci-dessous.  
 

On observe une baisse de la surface foliaire en fin de cycle, ce qui est tout à fait corrélé avec 
les coefficients culturaux proposés par la FAO, dans le tableau ci-dessous. 

 

Banane    

1 ère année 0.5 1.10 1.05 

2 éme année  1 1.2 1.10 

Figure 7 Coefficients culturaux de la banane proposées par la FAO 

Les valeurs de coefficients culturaux sont très variables selon les références. Selon notre 
enquête auprès des chercheurs et des acteurs sur le sujet, les données de la FAO sont les plus fiables. 
Certaines sources, dont (A Lassoudiére 2007) citent des valeurs de coefficients culturaux à 1.6 

Les deux premières année suivants la plantation, les différents plants de bananier présents sur 
la parcelle ont une croissance relativement synchronisée et il est donc possible d’ajuster les besoins en 
eau aux stades physiologiques. Après ces deux années, il n’est plus possible de faire cet ajustement. 
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On peut faire l’hypothèse que tous les stades sont présents aléatoirement et que la culture est 
désynchronisée. Cette information est confirmée par R. ACHARD, chercheur au CIRAD  

Le bananier est une plante anisohydrique, Il est donc caractérisé par une régulation stomatique 
faible et épuise rapidement le stock d’eau du sol. Ce comportement “optimiste” est adapté aux climats 
dans lesquels les sécheresses sont de courtes durées. Si ses besoins en eau ne sont pas pourvus, 
l'émission foliaire est fortement ralentie, de 7 à 22 jours en Australie (A Lassoudiére 2012) et la durée 
de vie des feuilles est amoindrie, 10 à 13 feuilles sont encore en vie en Guinée contre 14 à 18 sans 
stress hydrique sur un essai en guinée (A Lassoudiére 2012) 

Si les besoins en eau du bananier ne sont pas assurés, la transpiration sera réduite grâce à la 
régulation stomatique. Ceci aura un impact sur la physiologie du bananier : tout d’abord, l'émission 
foliaire est fortement ralentie. Ceci ralentit le développement du bananier et l’activité 
photosynthétique car la surface foliaire est diminuée. De plus, cela peut engendrer un engorgement du 
pseudo-tronc par lequel monte l’inflorescence. Ainsi, durant la phase reproductive, en cas de 
sécheresse « la montée de l'inflorescence et sa sortie au centre du bouquet foliaire sont très ralentis » 
(A Lassoudiére 2007). Cela peut nécessiter l’intervention du planteur qui devra opérer une “ 
césarienne “ pour dégager l'inflorescence du faux tronc. En outre, si le bananier n’a pas pu satisfaire 
ses besoins en eaux durant la phase de remplissage des fruits, les futures bananes sont courtes et la 
maturation intervient avant le remplissage total. Enfin, dans les cas extrêmes, le faux tronc est 
composé à 97 % d’eau, un déficit hydrique trop important peut engendrer la pliure du faux tronc. 

Notons que les symptômes de la sécheresse peuvent être confondus avec ceux de l’excès 
d’eau: le but est de satisfaire les besoins en eau sans créer de saturation. Le bananier est très sensible 
aux excès hydriques, qui peut faire jaunir le bananier en moins de 3 jours (A Lassoudiére 2007)).  

            

 2.1.3 Les besoins en eau  

Les besoins en eau sont très différents selon les régions. On sépare les quantités d’eau utilisée en eau 
verte, qui constitue le stock initial contenue dans le sol, la part apportée par la pluie, et les remontées 
capillaires, et l’eau bleue, prélevée dans le milieu et apportée aux culture sous formes d'irrigation. Les 
valeurs suivantes offrent un bref panorama des différentes situations rencontrées dans différents pays 
tropicaux mais ces valeurs sont purement indicatives car fortement dépendantes du climat et du type 
de sol.  
Au Costa Rica, les besoins en eau d’irrigation sont très faibles, selon l’étude de l’entreprise DOLE la 
culture d’un kilo de banane ne nécessite que 230l/KG d’eau verte, alors qu’au Honduras, elle nécessite 
173l/kg d’eau verte et 42.1 l/kg d’eau bleue. En Equateur ou le climat est plus sec, il faut 139 l d’eau 
verte et 149 d’eau bleue par kilo de banane produit.  

 

Figure 8 Part d'eau apportée  par la pluie et par l'irrigation pour la production d'un kilo de bananes 
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2.1.4) pratiques d’irrigation:  
 
Il existe 4 types d’irrigation, résumés dans le tableau ci-dessous :  
 Gravité  Supra foliaire Sous foliaire Localisée 
Avantages Sans 

consommation 
énergétique  
Peu chère  

Peu couteuse, 
faible maillage 
(35*35) m 

Économe en eau Très économe en 
eau  

Inconvénients  Peu économe en 
eau  

Pression 
fongique,  
Conso 
énergétique (4 
bars de pression 
aux asperseurs) 
Interception eau 
par feuillage   

Couteuse 
(maillage 10*10 
mètres)  

Peut engendrer 
tropisme racinaire  
Très couteuse 
(5000 asperseurs/ 
hectares) 
Main d’œuvre 
importante et 
risque de fuite  

Possibilité de 
mise en œuvre  

Sol à faible pente  Partout ou énergie 
est disponible, 
adapté grandes 
parcelles  

Partout ou énergie 
est disponible, 
adapté grandes 
parcelles 

Énergie disponible 
et eau filtrée  

Figure 9 Différents types d'irrigation 

  

 Les pratiques rencontrées sur le terrain sont diverses. L’entreprise BANAMART, située en 
Martinique, se réfère aux valeurs données par (A Lassoudiére 2007), avec un coefficient cultural de 
1,6 et une irrigation dosée de manière à atteindre 180 mm par hectare. Le conseiller de la chambre 
d’agriculture de Martinique, Jean Daniel Martineau, nous a exposé les différents pilotages de 
l’irrigation des bananiers sur l'île. Selon lui les exploitations qui ont le meilleur pilotage combinent des 
tensiomètres avec des méthodes bilancielles et un coefficient cultural de 1.2. L’analyse de l’état 
foliaire est aussi importante et permet d’ajuster l’irrigation. Cependant, d’autres exploitants irriguent 
dès que les sols commencent à sécher ou se craqueler afin de les garder constamment humides. La 
ressource étant plutôt abondante, la plupart des exploitations n’ont pas un usage optimisé de l’eau, de 
grades améliorations sont donc possibles. Enfin, Raphael ACHARD, chercheur au CIRAD, nous a 
expliqué que sur le terrain, les agriculteurs qui utilisent les méthodes bilancielles utilisent un 
coefficient d’1,2 à la place 1,1 pour être sûr que les bananeraies ne manquent pas d’eau.   

Toutes ces sources concordantes démontrent que le pilotage de l’irrigation de la bananeraie 
n’est pas optimal et que les méthodes d’estimation des besoins en eau sont très diverses.   
 

 

2.2) Palmier à huile  
 

2.2.1 Culture  
 
Le palmier à huile est originaire de l’Afrique de l’Ouest où il est naturellement présent dans la 

zone intertropicale. Sa culture est destinée à la production de régimes contenant 1500 fruits ou drupes. 
Ces drupes permettent de produire l’huile de palme, tandis que leur noyau permet de produire l’huile 
de palmiste. Avec des surfaces cultivées qui augmentent fortement notamment en Asie du sud-est. 
C’est l’huile la plus produite au monde, et la plus compétitive. (FIGURE 6) 

Elle est aussi bien utilisée comme huile alimentaire, à 80 %(cirad https://www.cirad.fr/nos-
recherches/filieres-tropicales/palmier-a-huile/plante-et-usages) par l'industrie agroalimentaire ou 
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autoconsommée par les pays producteurs, qu’utilisée à vocation énergétique, comme par exemple pour 
la production de biocarburants.  
Les principaux pays producteurs sont l’Indonésie et la Malaisie qui assurent 85 % de la production 
(FIGURE 10)La superficie cultivée en Indonésie était de 6,6 millions d’hectare en 
2011 (https://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/INFOCOMM_cp08_PalmOil_fr.pdf). L’Afrique 
ne représente plus que 4 % de la production mondiale.  

 
Figure 10 Part de la production des 10 principaux pays producteurs d'huile de palme ( D'après FAO ) 

 
Les plantations industrielles et paysannes coexistent, selon le CIRAD, 40 % de l'huile commercialisée 
est issue de plantations villageoises. 
 

3.2.2.Phénologie : 

Le palmier à huile est une plante naturellement présente dans l'espace de transition entre forêt 
tropicale savane. Il est donc naturellement capable de faire face à des périodes de sécheresse peu 
intenses. Cependant, pour maximiser la production, il convient d’offrir au palmier des conditions 
environnementales (eau, température, ensoleillement) les plus constantes possibles.  

  La période immature :  

Afin d’assurer à la palmeraie une viabilité économique notamment en rentabilisant le plus tôt 
possible le lourd investissement constitué par la plantation des arbres, il est nécessaire de pouvoir 
avoir une mise en production la plus rapide possible.  

Pour atteindre cet objectif, de nombreux essais réalisés dans des régions où le climat imposait 
un déficit hydrique au palmier ont montré que le stress hydrique pouvait engendrer un allongement 
conséquent de la période immature. Ainsi, un essai mené au Bénin par le CIRAD en 1999, ou le déficit 
hydrique peut atteindre 700 mm, montre que le manque d’eau peut engendrer un allongement de la 
période immature de deux ans en comparaison d’arbres plantés dans des conditions ou le déficit 
hydrique est quasi nul. Ainsi selon (NOUY B et al 1999), “au Bénin, les arbres entrent en récolte en 
moyenne deux ans plus tard qu’au nord de Sumatra” ou le déficit hydrique est quasi inexistant.       

 Période de production :  

Le stress hydrique peut avoir deux conséquences :  

 Lorsqu’il est peu prononcé, une chute du rendement et une récolte irrégulièrement répartie au 
cours du temps.  

 Lorsqu’il est très fort, il peut entraîner une mortalité dans le verger. 

 Les objectifs de rendement plus élevé n’est pas le seul objectif visé lors de la mise en place 
d’une palmeraie irriguée, l’irrigation permet également la régularité de la production. En condition 
hydrique suffisante, le palmier émet des feuilles à un rythme régulier, environ 2 feuilles par mois, 
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(REY et al 1998 )et chaque émission de feuille s'accompagne de l'émission d’une inflorescence.  Or, 
les périodes de stress hydriques s’accompagnent d’un ralentissement voire d’un arrêt de l’émission de 
feuilles. Les feuilles dont le développement a été bloquée durant la saison sèche s’ouvrent toutes 
quasiment en même temps au début de la saison humide. Ainsi, tous les régimes étant portés par 
l'arbre dans un temps très court, le poids des régimes est sensiblement plus faible.  Un essai réalisé par 
(3) sur des palmeraies indonésiennes ou le déficit hydrique annuel est de 50 mm et au bénin où il est 
de 500 mm illustre cette affirmation. Le pic de production mensuel indonésien ne représente que 13 à 
16 % de la production annuelle contre 35 à 45 % au Bénin, et le poids moyen annuel des régimes 
passe de 12, 4 kilos en Indonésie contre 8.2 kilos au Bénin. L'objectif de l'irrigation est donc d’assurer 
au palmier un approvisionnement en eau suffisant pour empêcher l'arrêt de l’émission de feuille et 
avoir donc une floraison mieux répartie au cours de l’année. En plus d’assurer une augmentation du 
rendement cela permettrait une meilleure gestion de la récolte en évitant la saturation des huileries.  

Une autre caractéristique physiologique du palmier est modifiée par le stress hydrique.  Le 
rendement est déterminé par le taux de fleurs mâles et de fleurs femelles. Or, selon (NOUY B et al 
1999) il a été établi qu'à la suite de déficits hydriques des cycles de sexualisation mâle sont initiés. 
Enfin les besoins en eau sont importants 10 à 13 mois avant la récolte, au moment de l’élongation des 
inflorescences. Le stade critique auquel les besoins en eau sont importants correspond à l’élongation 
des inflorescences. Il se situe généralement, selon les matériels, entre 13 mois et 10 mois avant la 
récolte).   

Pour résumer le comportement physiologique du palmier à huile est caractérisé, en condition 
propices, par l’émission régulière de feuilles et d’inflorescences. C’est dans ces conditions que l’arbre 
exprime son potentiel de rendement maximal, ce qui nécessite d’avoir des besoins en eau constants 
pour satisfaire les besoins en évaporation. Néanmoins le palmier possède une certaine résilience face à 
la sécheresse, et le dans cas de ressources en eau et de déficit climatique, il est encore possible de 
cultiver le palmier à huile, qui adoptera un cycle de floraison et de récolte synchronisé à celui des 
saisons sèches. Ses racines profondes assurent partiellement ses besoins en eau pendant les saisons 
sèches. (G.SURRE ).  
  

3.2.3. Pratiques d’irrigation et besoins en eau :  
 

Les essais du Cirad en Côte d'Ivoire préconisent une irrigation localisée par diffuseurs, avec 
deux diffuseurs par palmier, ce qui couvre environ 30 % de la surface. L'irrigation est réalisée tous les 
3 jours.    (G.Prioux 1996).  

Selon Mungkalasiri et al, 2015 la production d’une tonne de drupe nécessite 432 m3 d’eau verte et 
162 d’eau bleue. Le bilan hydrique est difficile à réaliser, la FAO conseille de considérer une 
profondeur de racine d’1.45 mètre mais certains considèrent que les racines descendent au-delà de 6 
mètres. (REY 1998) 

L’irrigation du palmier à huile a abouti a une hausse de 20% dur rendement sur une parcelle 
expérimentale en Côte d’ivoire. (Prioux 1992 ) 
 

2.3 Caféier 
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2.3.1.Culture              
     

Le café est l'un des produits de base des régions tropicales et procure des avantages 
économiques de valeur mondiale qui relient les producteurs aux consommateurs. Le secteur du café 
contribue, à la fois, à l'économie des pays exportateurs et à celle des importateurs. Depuis 1990, le 
secteur mondial du café s'est considérablement développé, la production ayant augmenté de plus de 
65% (OIC, 2019a). Le café est cultivé et transformé dans plus de 70 pays. Sur la figure 9, on peut 
repérer la situation géographique de la "ceinture des grains de café" qui est limitée par les tropiques du 
Capricorne et du Cancer. Les deux espèces de café produites commercialement sont l'arabica (Coffea 
arabica) et le robusta (Coffea canephora). 
 

Global coffee production (5 -year average 2013-18) 
 

 
Figure 11 Production mondiale de café ( ICO international coffe organization ) 

 
 

Selon l’ICO (2019),  les cinq premiers pays producteurs de café représentent plus de 70 % de 
la production mondiale. Le Brésil est le premier producteur avec une production annuelle moyenne de 
53 millions de sacs de 60 kg pour les années caféières entre 2013/14 et 2018/19, suivi du Vietnam (28 
millions de sacs), de la Colombie (14 millions de sacs), de l'Indonésie (12 (millions de sacs) et de 
l'Éthiopie (7 millions de sacs). 

Le Coffea arabica L. est une plante originaire des hautes terres d'Éthiopie, situées entre les 
latitudes de 6 °N et 9 °N, à des altitudes allant de 1 600 m à 2 000 m, où la température de l'air varie 
de 18 °C à 20 °C et les précipitations annuelles de 1 500 mm à 1 800 mm, étant bien réparties, avec 
une période sèche définie de 4 à 5 mois par an (Camargo et Pereira, 1994). Par contre, le café 
robusta a besoin d’un climat plus chaud et plus humide, c’est-à-dire qu’il s’adapte mieux aux sols 
situés en dessous de 600 m d’altitude.  

Enfin, fleurissant plus d’une fois par an, poussant plus vite et ayant une plus grande résistance 
contre les parasites, l'Arabica correspond encore à ¾ de la production mondiale, en raison de la qualité 
des arômes et de sa plus grande douceur. 
 

2.3.2.Phénologie 
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Le cycle phénologique des caféiers de l'espèce Coffea arabica L. présente une succession de 
phases végétatives et reproductives qui se déroulent en deux ans environ (Camargo, 1985).  La 
première année, il y a l'émission de branches qui seront responsables de la formation de fleurs et de 
fruits l'année suivante. Par conséquent, sur une année il se produit l'émission de nouvelles branches, 
mais aussi de fleurs et de fruits sur les branches formées l'année précédente. Ainsi, si un déficit en eau 
survient, il est probable qu’il affecte la culture actuelle et celle de l'année suivante, ce qui rend 
indispensable de connaître et d'identifier l'ampleur de ce déficit de croissance et surtout de production 
de café. 

La période de floraison du caféier dans l'hémisphère Sud dure d'août à octobre. Par contre, 
dans l'hémisphère nord, par exemple en Amérique centrale, les floraisons apparaissent entre janvier et 
mars. La qualité de la floraison est déterminante pour un bon rendement de la culture. La bonne 
maturité physiologique des bourgeons floraux dépend de la combinaison d'un déficit en eau, de 
températures minimales et d'un ensoleillement suffisant. Pour l'Arabica, il faut généralement 8 à 9 
mois après la floraison pour voir apparaître les fruits, contre 10 à 11 mois pour le Robusta. 

 
Figure 12 Stades phénologiques du café (http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/6627/4355) 

L'eau est un facteur clé pour définir les besoins climatiques d'une culture, notamment en ce 
qui concerne les conditions d'humidité du sol et les besoins en eau varient fortement en fonction de ses 
phases phénologiques. Camargo et Camargo (2001), ils subdivisent le cycle phénologique du caféier 
pour les conditions climatiques tropicales au Brésil en six phases distinctes impliquant les deux cycles 
phénologiques: (1) la végétation et la formation des bourgeons foliaires ; (2) l'induction et la 
maturation des bourgeons floraux ; (3) la floraison ; (4) la granulation du fruit ; (5) la maturation du 
fruit et 6) le repos et la sénescence des branches tertiaires et quaternaires. Selon Camargo (1974), 
pour que la végétation et la fructification se fassent normalement, le caféier doit trouver suffisamment 
d'humidité dans le sol pendant la période de croissance et de fructification. Pendant la phase de récolte 
et de repos, l'humidité peut être fortement réduite et s'approcher du point de flétrissement, sans causer 
de grands dommages à la plante. Une diminution de l'eau dans la phase précédant la maturation peut 
être bénéfique, favorisant une floraison plus uniforme. Durant les stades phénologiques de la 
végétation, de la formation et de la maturation des grains, un stress hydrique peut affecter la 
productivité (Camargo, 2001). 

La plus grande croissance végétative se produit lors de journées plus longues et plus chaudes, 
ainsi comme la précipitation plus élevée. Par contre des taux de croissance végétative plus faibles se 
sont produits pendant les mois les plus froids avec des journées plus courtes. En effet, les caféiers 
poussent plus vite au stage de la formation qu’au stage de la production. 
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Parmi les aspects directement liés à la production et donc à la productivité du caféier figure la 
croissance reproductive, inclus dans les stages de la floraison, de la fructification et de la maturation 
du fruit. Le caféier est une espèce à floraison grégaire et dont toutes les plantes d’une région 
fleurissent simultanément (Rena et Barros, 2004).  

Le caféier a besoin d’eau facilement disponible dans le sol dans la phase végétative pour 
favoriser la croissance des branches latérales, et dans sa phase de reproduction pour se développer et 
produire de manière satisfaisante. Cependant, dans la phase récolte et repos, la demande est plus faible 
et le sol peut devenir plus sec sans causer de grands dégâts à la plante. Pendant cette période, il y a 
aussi la formation de bourgeons floraux dans lesquels le déficit en eau peut favoriser la 
synchronisation de l’ouverture des fleurs. En dehors de la période de stress hydrique, l’irrigation doit 
être effectuée pour répondre aux besoins en eau du caféier afin que les plantes puissent atteindre leur 
potentiel de croissance et de production. 
 

2.3.3. Les pratiques d’irrigation 
 

L’apport d’eau par l'irrigation assure non seulement la formation, la granulation et le 
remplissage des grains, elle évite ainsi l'apparition de cliquetis et de grains mal granulés 
(SANTINATO et al., 1996), ainsi qu'il modifie le microclimat, en altérant les conditions de 
l'environnement, telles que : la température des feuilles, l'humidité relative, l'humidité du sol, le 
mouillage des feuilles, entre autres. La modification de ces facteurs, à son tour, favorise l'apparition de 
maladies (CARVALHO & CHAULFOUM, 2000), qui influencent également la qualité finale pour 
le classement du café brut traité en grains.  

Selon RENA & MAESTRI (1987), dans les régions où alternent les périodes sèches et les 
périodes pluvieuses, la floraison du café a lieu juste après les premières pluies de la saison, et cet effet 
est vérifié par des expériences d'irrigation qui simulent les conditions de précipitations, comme 
l'arrosage ou l'immersion dans l'eau de branches coupées ou de segments de branches ou de branches 
encore sur la plante. L'irrigation par aspersion est plus efficace pour la culture du café que l'irrigation 
au sol (goutte à goutte) pour rompre la dormance des bourgeons floraux, car il est possible qu'en plus 
de mouiller directement les bourgeons, la température baisse dans ce cas, ce qui est également un effet 
similaire à celui des précipitations. 

Les systèmes d'irrigation qui appliquent l'eau de manière localisée présentent des avantages 
comme l’économie d'eau, la faible intensité de main-d'œuvre, le fort potentiel d'automatisation, le 
maintien de niveaux d'eau élevés dans le sol pour améliorer le développement des cultures, la 
possibilité de s'adapter à des sols pierreux et peu profonds et à une topographie accidentée, la 
possibilité d'appliquer des engrais en solution dans l'eau d'irrigation et de réduire le risque de 
contamination des cultures (SCALOPPI, 1986). Hanson et Lamm (1995) soulignent également les 
avantages de l'économie d'engrais, de la réduction des coûts des cultures et de l'augmentation de la 
productivité. De plus, l'utilisation de la technique d'irrigation au goutte-à-goutte de surface ou 
souterraine sur les caféiers permet d'obtenir des rendements nettement supérieurs à ceux des caféiers 
non irrigués (VICENTE et al., 2003). En l'absence d'irrigation dans les zones où le déficit en eau 
compromet la production, le pays ne produirait plus que 2 à 2,5 millions de sacs par an 
(SANTINATO et al., 1996).  

 
 

3.4 Cacaoyer 
 

3.4.1 Culture  
 

Le cacaoyer est une plante pérenne, arborea dicotylédones, qui appartient à la famille des 
Sterculiacées et au genre Theobroma.  Les cultures de cacao sont établies dans des zones ou des 
régions situées dans la bande de terre tropicale, une zone dans laquelle elles nécessitent des 
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précipitations élevées, des sols humides mais bien drainés et l'accompagnement d'arbres dans la partie 
supérieure de la canopée qui les protège de la lumière directe donc, se caractérise par une grande 
consommation d'eau, étant très sensible au manque d'humidité du sol. Pour maintenir la disponibilité 
en eau dans la zone des racines et assurer une croissance continue, la quantité de pluie doit être au 
moins égale à la quantité d'eau dans le sol perdu par évaporation et transpiration des plantes.  

Le fruit du cacao est utilisé pour extraire des graines qui, après fermentation, sont 
transformées en amendes, à partir desquelles on produit de la poudre de cacao et du beurre de cacao. À 
un stade ultérieur de la transformation, on obtient le chocolat ocre, un produit alimentaire à haute 
valeur énergétique. Le premier producteur mondial de cacao est la Côte d'Ivoire, avec une production 
de 1,5 million de tonnes en septembre 2011, suivie du Ghana, deuxième producteur mondial avec une 
récolte estimée à 1 million de tonnes sur la même période. 

 
Figure 13 Production et consommation mondiale de cacao (Source : FAO, 2013) 

 
 
3.4.2Phénologie 
 

Les précipitations ainsi que la température sont l'un des aspects qui ont le plus d'influence pour 
la culture du cacaoyer. La pluviosité annuelle dans les régions productrices de cacao précède la perte 
annuelle par évapotranspiration. En général, les précipitations annuelles varient de 1400 à 2000 mm 
dans la plupart des régions productrices. (ENRIQUEZ, 1985). 
            Le passage soudain de la période sèche à la période humide provoque un stimulus externe de la 
floraison du cacaoyer.  La floraison peut être inhibée pendant les périodes de carence en eau dans le 
sol, s'intensifiant après le redémarrage des pluies. Les fruits du cacao, qui se développent pendant les 
mois les plus chauds, prennent de 140 à 175 jours, de la fécondation de la fleur à sa maturation. 

L'excès d'eau (inondations) et le déficit en eau nuisent tous deux à la croissance et au 
développement du cacao. Les inondations constituent un obstacle important pour la croissance initiale 
et l'établissement du cacao dans les endroits soumis à des inondations périodiques. L'engorgement se 
produit dans certaines régions productrices de cacao au Brésil, au Ghana, au Nigeria et en Côte 
d'Ivoire, où les précipitations totales dépassent souvent largement l'évapotranspiration, ce qui crée des 
conditions d'hypoxie dans le sol (Sena Gomes et Kozlowski, 1986). 

Dans les régions où les précipitations sont moins abondantes, le sol argileux peut présenter 
plus d'avantages pour la culture du cacao, car il stocke plus d'eau et contribue à un meilleur 
développement du système racinaire. Par contre, dans les régions où les précipitations sont plus 
abondantes, un sol argileux peut être nuisible en raison de la difficulté d'infiltration de l'eau, ce qui 
nécessite une plus grande capacité de drainage. Les sols des zones inondées peu drainées doivent être 
évités. 
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3.4.3 Pratiques d’irrigation  
 

Un cacaoyer a besoin de 3,5 millimètres ou 31,5 litres d'eau par jour. Pour répondre à ce 
besoin en saison des pluies, la quantité d'eau pour l'irrigation d'une zone doit être évaluée en fonction 
de la quantité et de l'âge des plantes, du rendement à atteindre, du climat local, du type de sol et du 
débit d'eau au point de captage. 

Le système d'irrigation localisé, goutte à goutte ou micro-aspersion, est le plus utilisé 
actuellement. Dans le système d'irrigation localisé, l'eau est apportée dans la zone où se trouvent la 
plupart des racines du cacaoyer. Dans ce cas, par exemple, l'espace entre une ligne de plantation et une 
autre n'est pas irrigué, lorsqu'il n'y a pas de racines ou que la quantité existante de celles-ci est faible. 
Par conséquent, dans ce système, il faut moins d'eau que dans d'autres méthodes. 

La micro-aspersion, est un système qui utilise des micro-asperseurs pour appliquer l'eau dans 
la zone en utilisant un débit plus faible mais avec une fréquence plus élevée. De plus, elle a la 
concentration d'eau la plus proche du couvert végétal. Le système d'irrigation goutte à goutte est un 
système d'irrigation qui utilise des goutteurs dans les propres tuyaux du système, espacés de 50 par 50 
cm ou même 70 par 70 cm. Le goutte à goutte effectué crée une zone dans le sol, qui reste toujours 
humide, idéal pour le développement des racines et l'augmentation de la productivité.  

La croissance et la production sont directement liées à la quantité d'eau disponible. Le 
cacaoyer se développe dans les régions où les précipitations annuelles peuvent atteindre 5 000 mm. Si 
les précipitations sont inférieures à 1 400 mm par an, une irrigation est nécessaire. 

Une plantation de cacao irriguée, avec un espacement de trois mètres entre les plants (1.100 
plants par hectare), produit 1500 kg par hectare; cette même plantation sans irrigation atteint une 
moyenne de 600 kg par hectare (Siqueira, 2008). 
 

 

 

3.5. Hévéa 
 
  3.5.1.Culture              
     

L'hévéa (Hevea brasiliensis) est la principale source de production de caoutchouc naturel dans 
le monde.  C'est une espèce d'arbre à croissance rapide, qui a une grande capacité à recycler le 
carbone, le transformant en latex, en cellulose et en bois (Gonçalves et al., 2001). La culture de 
l’hévéa est présente dans de multiples domaines biogéographiques comment les forêts subtropicales de 
montagne et les forêts de conifères dans le sud-ouest de la Chine et les forêts tropicales et 
subtropicales de plaine humide au Sundaland, à Wallacea et aux Philippines (Olson et al. 2001). 
Environ 80% de la production mondiale provient de petites exploitations agricoles en Asie du Sud-Est 
(Thaïlande, Indonésie et Malaisie), et environ 70% de la production totale est destinée à l'industrie du 
pneu. On peut voir, d’après la carte ci-dessus, que les habitats naturels d’hévéa sont la Bolivie, le 
Brésil, la Colombie, l'Équateur, la Guyane française, la Guyane, Pérou, Surinam et Venezuela.  
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Figure 14 Superficies cultivées d’Hévéa  dans le monde (http://www.scielo.br/pdf/brag/v62n3/v62n3a15.pdf) 

Le caoutchouc est actuellement planté sous forme d'arbres greffés, à une densité d'environ 450 
arbres par hectare. Il connaît une phase d'immaturité variant de 5 à 9 ans, en fonction du climat, des 
conditions du sol et de la gestion (Priyadarshan et al., 2001). L'espèce fait partie du groupe 
dicotylédones et est monoïque. Les fleurs sont unisexes, petites, jaunes et disposées en dixième. Le 
fruit est une grosse capsule, qui comporte généralement trois graines. Ils sont généralement de grande 
taille et pèsent en moyenne 3,5 à 6,0 g de forme ovale avec une surface neutre légèrement aplatie. Le 
tégument est dur et brillant, de couleur marron, avec de nombreuses nuances sur la surface dorsale. 
Toutes les espèces d'hévéa sont ligneuses, généralement de taille moyenne à grande, et présentent une 
périodicité, telle que des mues périodiques, une croissance intermittente et des variations de la 
distance des feuilles le long des branches (IAC 2002).   
 

3.4.2.Phénologie 
 

Le comportement caduc de l'hévéa, caractérisé par la sénescence, la chute en érection, se 
produit lorsque la plante change son habitude de croissance, à partir de la troisième année après la 
plantation, et jusqu'à cet âge la plante est considérée comme jeune. La durée de ces phénophases 
dépend de la constitution génétique, de l'intensité et de la durée du déficit hydrique en saison sèche 
ainsi que des conditions de la nutrition minérale. 

La saisonnalité du feuillage de cette espèce au cours de sa vie adulte est déterminée par les 
conditions climatiques, selon Ortolani et al. (1998). Ces auteurs ont également déclaré que, dans 
l'État de São Paulo, au Brésil, la sénescence des feuilles se produit entre les mois d'août et de 
septembre, la germination des feuilles entre septembre et octobre, et l'atteinte de la surface maximale 
des feuilles entre novembre et février. Dans les régions situées au nord de l'équateur, l'expression 
phénologique se produit au moment opposé du calendrier de l'hémisphère sud ; par exemple, dans les 
productions dans le nord-ouest de l'Inde, la sénescence des feuilles se produit entre décembre et 
janvier, et le bourgeonnement des feuilles entre février et mars (Priyadarshan et al., 2001).  

Pour les jeunes plants d’hévéa, la croissance longitudinale de la tige est caractérisée par des 
périodes successives d'allongement rapide des feuilles (lancements), alternées avec des phases de 
dormance. La durée de la formation du flux de feuilles dépend de la nutrition des plantes et de la 
disponibilité de l'eau dans le sol. Dans des conditions favorables, les nouvelles poussées se forment 
par périodes de 40 à 45 jours, mais avec de faibles niveaux de nutrition minérale, même pendant la 
saison des pluies, la durée des cycles est beaucoup plus longue. L'hévéa présente une forte sensibilité 
stomatique au déficit hydrique. Lorsqu'elle est soumise à un faible déficit hydrique, une fermeture 
stomatique partielle ou totale se produit. Les précipitations appropriées pour la culture se situent entre 
2000 et 3000 mm. La répartition des précipitations tout au long du développement est plus importante 
que leur quantité. Une distribution uniforme correspond à une production plus élevée, car elle 
augmente la pression de turgescence des vaisseaux latifères (volume de latex plus élevé). 
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3.4.3. Les pratiques d’irrigation 

Trois facteurs peuvent conjointement garantir une augmentation du rendement de 
l’hévéa:  l'utilisation de l'irrigation ; l'amélioration de la fertilité des sols et l'utilisation de matériel 
génétique de haute qualité. Ainsi, les plants d’hévéa irrigués immatures ont montré des augmentations 
significatives des taux de croissance absolus et relatifs pendant la saison sèche. La résistance 
croissante de l'estomac des feuilles de l'hévéa en raison du déficit en eau du sol peut provoquer une 
inhibition sévère de la photosynthèse et de la transpiration des plantes (APTA VOL 8 2011)  
 

4.Méthodes bilancielles adaptées aux cultures : 
 
 

La méthode bilancielle classique est calculée à partir de l’évapotranspiration de référence et 
d’un coefficient cultural qui correspond au rapport de l’évapotranspiration de la culture pour un stade 
physiologique donné, par rapport à l’évapotranspiration de référence. Ce coefficient est déterminé 
dans des conditions de culture idéale et peut parfois surestimer les besoins réels des cultures.  Il peut 
donc être intéressant de proposer des méthodes permettant d’améliorer ces méthodes bilancielles, en 
tenant compte de des conditions réelles de la culture, telle la fertilité du sol, la densité de culture, ou 
encore son état sanitaire. Des facteurs de stress tels que la salinité ou la culture en conditions de stress 
hydriques peuvent aussi modifier ce bilan.  

Il est aussi possible de tenir compte des pratiques culturales qui visent à limiter les pertes en 
eau telles que le paillage. Enfin, il est possible de réaliser un calcul bilanciel des besoins en eau avec 
plus de précisions en séparant les calculs d’évaporation et de transpiration.  

Ces résultats de recherche, repris par la FAO pour développer une méthode opérationnelle 
apparaissent donc très intéressants dans le contexte tropical. En effet l’évaporation peut y être forte et 
les effets du manque de fertilisation ou des maladies sont assez présentes, par exemple le palmier à 
huile est affecté par la maladie du cœur pourri en Amérique du sud ( Baron et al , 2015) et peuvent 
avoir un grand effet sur le calcul des besoins en eau.  

Dans un premier temps nous présenterons les paramètres et la méthode de calcul de la 
méthode bilancielle classique. Il est important de bien les comprendre afin de pouvoir ensuite bien 
analyser les coefficients correctifs que l’on peut y apporter, qui seront décrits dans un second temps.  
 

4.1 ) Méthode bilancielle classique   
 

Cette méthode bilancielle est basée sur l’évaluation des besoins des plantes à partir de de 
l’évapotranspiration de référence multipliée par un coefficient de référence.  

 

𝐸𝑇 𝐾 ∗ 𝐸𝑇  

 

L’évapotranspiration de référence est calculée à partir d’un bilan de masse d’un gazon en bac 
maintenu ras (méthode historique), ou à l’aide de la formule de Penman- Monthieth, qui découle d’un 
bilan d’énergie.  

Son calcul nécessite des données météorologiques locales (humidité de l’air, rayonnement net, 
température, vitesse moyenne du vent). C’est la formule de calcul de référence de la FAO suite 
consultation d’expert en mai 1990. Elle considérée comme la méthode la plus performante ( JENSEN 
et al 1990 )  
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On y retrouve notamment les termes du bilan d’énergie, notamment la radiation nette𝑅 , G le 
flux de chaleur dans le sol, le déficit de pression de vapeur dans l’air (es-ea), et la résistance 
stomatique et aérodynamique.  

 

Le coefficient cultural 𝐾  est déterminé en prenant en compte 4 caractéristiques principales du 
système cultural qui le distinguent du gazon de référence utilisé pour le calcul d’ 𝐸𝑇  

 

-Hauteur de culture : Elle influence la résistance aérodynamique Ra, et donc le transfert de vapeur 
turbulent. Il apparait 2 fois dans la formule de Penman Monthieth.   
-Albédo de la surface cultivée : Elle est modifiée par la surface couverte par la végétation et l’humidité 
du sol. Elle influence le taux net de radiation qui est la principale source d’énergie responsable du 
processus d’évapotranspiration.  
-Résistance de la canopée :  La résistance de la canopée au transfert de vapeur est influencée par la 
surface foliaire (nombre de stomates) et l’éventuelle fermeture stomatique 
- Évaporation du sol, surtout en sol nu  

  

Le coefficient cultural est bien évidemment adapté aux phases de culture. La méthodologie de 
la FAO les sépare en 4 stades   

Figure 15 Différentes phases de culture définies par la FAO 

-Phase initiale (plantation à 10 %de couverture du sol) elle est caractérisé par une     
prédominance de l’évaporation avec un faible indice foliaire.  

-Phase de développement (10% à couverture totale)   
-Phase de mi saison : correspond au moment où la culture est la plus développée  
- Sénescence : Cette phase est caractérisée par une baisse de l’indice foliaire. 
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4.2)  Réajustement au climat local :  
 

𝐾  Est une valeur théorique, qui dépend du climat et du vent, un premier réajustement peut 
être proposé pour les climats arides ou venteux. 
Les variations du vent changent les propriétés hydrodynamiques des cultures, de manière non 
proportionnelle entre la culture considérée et le Gazon de référence et donc leur coefficient cultural. 
Cette influence du vent sur les coefficients de culture est surtout vraie pour les cultures de grande taille 
telles que les cultures à port arboré, très différentes du gazon de référence.  
La formule suivante permet d’adapter le KC aux conditions locales : 

1  𝐾 𝐾 0.04 ∗ 𝑢 2 0.004 ∗ 𝑅𝐻 45 ∗
ℎ
3

.

  

Avec  𝑢  la vitesse moyenne du vent à 2 métres, 𝑅𝐻  l’humidité minimale moyenne durant 
la période de culture et h la hauteur de la culture durant la phase de mi-saison. 

 

Figure 16 Effet du vent et de l'humidité sur les valeurs de Kc ( FAO )  

Le graphique ci-dessous montre l’évolution du 𝐾  en fonction des conditions météorologiques. 
On remarque que le coefficient cultural des cultures les plus hautes sont plus sensibles à ces 
paramètres. Cette correction semble donc intéressante pour les cultures à port arboré. 
 

4.3 ) Méthode à deux coefficients culturaux :  
 

L’évaporation et la transpiration ne dépendent pas des mêmes paramètres.  Par exemple, 
l’évaporation peut être quasi nulle car la surface du sol est sèche alors que la partie plus profonde, non 
soumise à l’évaporation subvient encore aux besoins de la culture pour la transpiration. Dans ce 
contexte il peut être judicieux de séparer le coefficient KC en deux coefficients culturaux 𝐾  et 𝐾 , 
décrivant respectivement la transpiration et l’évaporation. Cette méthode de calcul de 
l’évapotranspiration est beaucoup plus calculatoire, nécessitant de réaliser un bilan hydrique 
journalier.  

Cela permet de tenir compte des différences enter évaporation et transpiration. Par exemple le 
coefficient d’évaporation peut varier en fonction état humidité du sol en surface sans faire varier la 
transpiration. 
L’utilisation de la méthode à coefficient unique  𝐾  est valide pour les systèmes de cultures ou 
l’irrigation et la pluie sont peu fréquentes (10 jours ou plus), dans les autres cas, la méthode à deux 
coefficients est plus adaptée. La méthode à deux coefficients semble donc particulièrement adaptée 
aux cultures tropicales, ou les irrigations et les précipitations sont fréquentes. Elle est notamment plus 
précise pour réaliser le bilan hydrique pendant la phase initiale ou la couverture du sol par la culture 
est faible. 

Méthodologie générale et coefficients spécifiques aux cultures tropicales à port arborée :  
Définition des deux coefficients utilisés :  
𝐾   Il correspond au Ratio ETC/ETO quand surface sol est sèche mais la quantité d’eau en 
profondeur est suffisante pour assurer les besoins en eau de la plante correspondant à une transpiration 
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maximale. Il inclue l’évaporation résiduelle lorsque la surface est sèche ou celle du sol couvert par une 
végétation dense.  
 𝐾  Correspond au Ratio évaporation/ET0 et il décrit l’évaporation de la surface du sol, il est plus fort 
juste après les pluies ou irrigation  
On a toujours :  
𝐾  + 𝐾  𝐾   
Pendant la phase de mi saison le coefficient 𝐾  est généralement proche de 𝐾  , inférieur de 0.05 à 
0.1. 

 
Figure 17 Exemple évolution du KE et Kcb sur un cycle de culture 

La figure ci-dessus illustre l’évolution du 𝐾  et du 𝐾  en fonction des stades phénologiques. 
On voit que c’est lors de l’implantation et la croissance de la culture que la différence est la plus 
grande.  
 
2) Méthode de calcul : 
 
1-Identifier les différentes phases de culture et les 𝐾 correspondants.  
 𝐾   𝐾   𝐾   𝐾   𝐾   𝐾   
Banane 1 
An 

0.15 0 ,5 1.05 1 ,10 0.9 1 

Banane 2 
An 

0.60 1 1.10 1,2 1.05 1 

Palmier à 
huile  

0.85 1 0.9  0.9  

Caféier 
enherbé 

1 1 ,05 1.05 1,1 1.05 1,05 

Caféier sol 
nu  

0.8 0,9 0.9 0,95 0.9 0,95 

Hévéa 0.85 0,95 0.9 1 0.9 1 
Cacaoyer  0.9 0,95 1 1 1 1 
Figure 18 Coefficients culturaux  pour méthode à 1 et 2 coefficients 

2- Ajustement au climat  
Il s’agit de faire la même correction que pour le 𝐾  , voir formule (1)  
 
3- Détermination de 𝐾  : 
𝐾  est déterminé à partir de l’équation suivante :  
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𝐾 𝑀𝐼𝑁 𝐾 ∗ 𝐾 𝐾 ; 𝑓 ∗ 𝐾  
Avec : 
 𝑓  La proportion de sol mouillé et exposé au soleil  
𝐾  Représente la valeur maximale de 𝐾  après une pluie ou une irrigation. Il est calculé de telle 
manière à équilibrer le bilan d’énergie.  En pratique il varie de 1.05 à 1.30 

𝐾 max 𝐾 ,𝐾 0.05  
 

𝐾   Un coefficient sans dimension qui dépend de l’épuisement de la réserve en eau dans 
l’horizon de sol superficiel ou a lieu l’évaporation. Il varie entre 0 et 1 et est calculé de la manière 
suivante :  
Tout d’abord il faut déterminer la fraction d’eau susceptible d’être évaporée (TEW pour total 
évaporable water).  

𝑇𝐸𝑊  1000 ∗ 𝜃 0.5 ∗ 𝜃 ∗ 𝑍𝐸 
 

Avec 𝜃  𝑒𝑡 𝜃  qui dépendent des caractéristiques du sol, la différence entre les deux est 
plus grande pour les sols à dominante argileuse que pour les sols sableux : (confère annexe 1)  
La valeur de Ze, épaisseur de sol soumise à évaporation, est à choisir entre 10 et 15 cm.  
 Le coefficient 𝐾  est à calculer à l’aide d’un bilan journalier.  Il permet de calculer l’eau évaporée 
𝐷  : 
𝐷 𝐾 ∗ 𝐸𝑇0  

Dans un premier temps, ou l’eau est disponible en quantité, c’est-à-dire quand la quantité 
d’eau évaporée 𝐷  est inférieure à la quantité d’eau évaporable rapidement (REW) contenue dans le 
sol, l’évaporation est déterminée par la demande en évaporation (ET0).  Le coefficient 𝐾  vaut 1.  
Dans un second temps, le sol est plus sec, la REW est épuisée, et la proportion d’eau évaporée est 
moins importante. La quantité d’eau évaporée est déterminée par la demande climatique mais aussi 
l’état des sols.  

On a     𝐾 ,  dès que  𝐷 ,  >REW 

 
Il est encore nécessaire de calculer la surface du sol exposée à l’évaporation, 𝑓  :  

Soit 𝑓 la fraction du sol couverte par la végétation, et 𝑓 la fraction du sol mouillée (à utiliser en cas de 
systèmes d’irrigation ne mouillant pas toute la zone)  

On a 𝑓 min 1 𝑓 ; 𝑓  
Les différentes valeurs de fw en fonction des systèmes d’irrigation sont données en annexe 2.  

 
Figure 19 Évolution du coefficient Kr en fonction du cumul d'eau évaporé Ke 
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4.4) Évapotranspiration dans des conditions non standard  
 

4.4.1) Dans des conditions de stress hydrique : irrigation déficitaire   
 
Lorsque la ressource en eau est insuffisante, la culture peut être soumise à des stress 

hydriques. Ces stress hydriques engendrent une fermeture stomatique et diminuent la consommation 
en eau du sol. Il peut donc être opportun de préciser le bilan hydrique en ajoutant un coefficient de 
stress KS qui permettra de prendre en compte la réaction de la culture au stress hydrique. Ce 
coefficient peut être très utile pour établir le bilan hydrique de culture dont l’irrigation est conduite de 
manière déficitaire, telle que la vigne. Pour les cultures tropicales, il pourra permettre d’ajuster 
l’irrigation en période de sécheresse intense ou l’usage de l’eau serait restreint, ou pour la culture du 
café ou la culture subit un stress hydrique volontairement.     
 

On peut conserver les 2 approches précédentes avec le  𝐾  classique ou en distinguant 
évapotranspiration et transpiration mais le coefficient  de stress impacte seulement la transpiration 
donc l’approche en distinguant les 2 coefficients est plus précise 

Un coefficient de stress 𝐾 , qui vaut 1 dans des conditions sans stress et entre 0 et 1 sinon. Il 
dépende de la réserve en eau du sol dans la zone racinaire facilement disponible pour la plante. Le 
tableau ci-dessous donne la profondeur de racine et la part de la réserve en eau facilement utilisables 
pour les plantes, qui sont les données nécessaires pour appliquer la méthode bilancielle en situation de 
stress hydrique. 

 
TABLEAU  
Culture  Profondeur de racine Réserve e eau facilement 

utilisable (en %TAW)  
Banane 1A 0.5/0.9 0.35 
Banane 2A 0.5/0.9 0.35 
Café 0.9/1.5 0.40 
Cacao 0.7/1 0.30 
Palmier à huile 0.7/1.1 0.65 
Hévéa 1/1.5 0.4 
Figure 20 Caractéristiques des cultures  pour le calcul de KS 

Quand la réserve en eau facilement utilisable est consommée, l évapotranspiration est limitée par la 
fermeture stomatique le coefficient 𝐾  est remplacé par un coefficient 𝐾 . 
 

                                      Figure 21 Évolution du KS en fonction de la réserve en eau du sol 

𝐾  est calculé avec la formule 𝐾   , ou 𝐷  représente l’épuisement cumulé de la réserve en 

eau du sol et est calculé à l’aide d’un bilan hydrique.  



 

2, place Pierre Viala  bâtiment 24 – F – 34060 MONTPELLIER Cedex 1 – tél : 33(0)4.99.61.27.34 
– fax : 33(0)4.67.63.26.14  web : http//www.supagro.fr 

 

4.4.2 ) Cas de la salinité  
 
La salinisation des sols est aussi un facteur de stress qui peut diminuer la transpiration des 

cultures. Les plantes sont affectées par la toxicité du sodium. De plus, la pression osmotique entre les 
plantes et l’eau salée est inférieure à celle observée par rapport à la pression osmotique entre les 
plantes et l’eau douce.  
Les plantes sont plus ou moins tolérantes au sel, mais les données ne sont pas disponibles pour les 
cultures concernées. 

4.4.3 )  Conditions de culture  dégradées :  
 
Il est possible d’adapter la méthode bilancielle aux conditions de culture. Le coefficient 

cultural est calculé pour des conditions de cultures optimales. Il est donc nécessaire de l’adapter aux 
conditions réelles de la culture. Par exemple, la densité de la culture ou la présence de maladies 
peuvent fortement diminuer l’évapotranspiration. De même la fertilité joue un rôle important dans le 
développement des cultures, et modifie donc, in fine, la transpiration des cultures et le bilan hydrique.  
Pour intégrer ces différents facteurs, un coefficient est proposé afin de tenir compte de ces paramètres. 
Il est possible de mener ces corrections sur les deux méthodes, à une et deux coefficients.  

La technique à 2 coefficients est néanmoins plus précise, car le coefficient correctif est ainsi 
appliqué uniquement pour l’évaporation.  
L’estimation du coefficient correctif se base sur l’estimation de la surface foliaire. Le postulat à la 
base de cette méthode est qu’il constitue un indicateur qui intègre les problèmes du développement des 
cultures.  

Cette méthode corrective ne s’applique pas pour la phase initiale de culture, ou la fréquence 
d’irrigation est le facteur qui influence majoritairement l’évaporation. Elle est très appropriée aux 
cultures tropicales caractérisées par leur importante surface foliaire, et simple à mettre en œuvre que 
des observations au champ pour modifier le coefficient cultural.  
𝐾  est ajusté à partir de l’équation,  

𝐾 𝐾 𝐴  
𝐴   se détermine avec la formule : (On peut remplacer le LAI l’indice foliaire qui représente la 
surface des feuilles par la fraction de sol  couverte 𝑓  ) La fraction de sol couverte se mesure 
facilement lorsque le soleil est au zénith.  

𝐴𝑐𝑚 1
𝐿𝐴𝐼

𝐿𝐴𝐼
.  

𝐿𝐴𝐼  Correspond à l’indice foliaire attendu pour une culture menée en conditions optimales.  
La surface foliaire peut être calculée à l’aide de la formule donnée par Lassoudiére dans la section 
3.1.3. 
Une autre méthode de calcul développé par Ritchie,1974  

𝐾 𝐾
𝐾 𝐾

1 𝑒 . ∗  

4.4.4) )  Paillage :  
 

Enfin il est possible de prendre en compte la présence d’un paillage, qui réduit l’évaporation. 
Pour une méthode à coefficient cultural unique, on réduit de 5% l’évaporation pour chaque tranche de 
10 % de parcelle couverte. Pour la première phase de culture ou l’évaporation est prédominante, on 
retranche donc ce pourcentage au coefficient 𝐾 .  
Pour les autres phases on retranche ce pourcentage à la différence entre 𝐾  et 𝐾 , l’effet du paillage 
est souvent minime.  
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Conclusion :  

Les caractéristiques physiologiques et les stades phénologiques sont très différents 
pour toutes les cultures étudiées. Il n’est donc pas possible de prétendre à une conclusion 
générale pour ces 5 cultures.  A part pour le café et le cacao, la culture pour laquelle un stress 
hydrique est souhaité, les autres cultures nécessitent une alimentation en eau la plus régulière 
possible. Si l'effet des sécheresses est compensé par l'irrigation il est possible d'avoir une 
production et une croissance des cultures toute l'année. En outre les périodes de stress 
hydrique entraident une baisse de l'émission foliaire, ce qui diminue l'activité 
photosynthétique et le rendement. L'irrigation apparait comme un moyen de mieux répartir la 
production entre les saisons humides et sèches. La seconde partie présente des coefficients 
adaptés aux 5 cultures tropicales afin de proposer des méthodes bilancielles permettant de 
calculer des besoins adaptés aux cultures. La recherche sur le sujet est vaste et notre projet ne 
présente qu'un petit aperçu des pratiques visant à améliorer le calcul des besoins en irrigation.  

D'autres recherches sont orientées sur l’amélioration de la prise en compte des 
caractéristiques du sol, tels que l’amélioration du déclenchement de l’irrigation sur les 
vertisols qui 'illustre notamment par le capteur Theresa,(Cabidoche et al 1998), dont une 
fiche technique est disponible sur le site 
« http://transfaire.antilles.inra.fr/IMG/pdf/theresa460_1_.pdf »  afin de mieux prendre en 
compte les caractéristiques des vertisols dans le déclenchement de l’irrigation. 
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Figure 22 Capteur theresa pour vertisols 
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Annexe 1 : Eau évaporable et facilement évaporable en fonction de la nature du sol :  
 
 
 

Annexe 2 : Choix du Few en fonction du système d’irrigation :  
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