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1-RESUME
La riziculture irriguée, leitmotiv de la politique de l’autosuffisance alimentaire en Côte d’ivoire est
défaillante. Quoi que préoccupante, l’accroissement de la demande et de la consommation du riz peut
constituer une opportunité de consolidation de l’autosuffisance en riz, d’accroissement des sources de
revenus des paysans et de lutte contre la pauvreté. Mais, le développement de ce secteur nécessite des
appuis institutionnels, techniques et financiers en vue de permettre aux producteurs d’accroître leur
production et d’améliorer leur niveau de vie.

2- INTRODUCTION
Le riz est l’une des denrées alimentaires stratégiques en Afrique. Afin d’éviter à la Côte d’Ivoire, tout
risque d’insécurité alimentaire et réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Extérieur, l’Etat a donc procédé
à la création d’aménagements hydro-agricoles sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ces périmètres
aménagés, tels que celui de Nanan à Yamoussoukro, n’ont pas donné satisfaction en termes de
rendement à l’hectare. Pourtant, dans le système de riziculture irriguée, il est possible de réaliser deux
(2) voire trois (3) cycles de culture par an. Par ailleurs, la faiblesse constante du rendement engendre
une baisse des revenus économiques des producteurs et constitue l’une des principales causes de
l’abandon progressif de la riziculture par certains paysans au profit d’autres spéculations.
La présente recherche pose le problème de la faiblesse des rendements à l’hectare rencontré en
riziculture irriguée dans l’ensemble du pays. Ne peut-on pas parler d’échec quand on imagine la somme
importante décaissée par les gouvernants pour la réalisation de ces périmètres rizicoles ? Comment en
est-on arrivé à ce déclin ?
Face à cette triste réalité, nous avons entrepris cette étude avec pour finalité d’améliorer le rendement
du riz sur ce périmètre afin de permettre aux paysans de percevoir des revenus assez significatifs qui
leur permettront de subvenir à leurs besoins. Pour donc atteindre cet objectif , il a été question pour
nous de : : (i) déterminer les indicateurs de performances du périmètre à savoir l’efficience et la
productivité et relever les problèmes de drainage ; (ii) Suivre la gestion des fertilisants et du calendrier
agricole ; (iii) faire une analyse de la gouvernance du périmètre par la COPRORIZ; (iii) faire une analyse
de la gouvernance du périmètre par la COPRORIZ; (iv) renforcer les capacités techniques et
organisationnelles de la COPRORIZ à travers la réhabilitation et la maintenance des réseaux d’irrigation
et de drainage ; (v) mettre en place un système de suivi-évaluation par l’usage d’outils d’aide à la
décision.
Ainsi, cette étude a permis non seulement de déceler les problèmes qui entravent la productivité
escomptée en riziculture irriguée, mais également, de mettre en place des outils d’aide à la décision pour
une gestion durable du périmètre. Elle propose des solutions pour remédier aux contre-performances
constatées. Elle teste des technologies sur la culture du riz et des stratégies d’élaboration d’un calendrier
de campagne agricole intégré.

3- APPROCHES METHODOLOGIQUES ET RESULTATS
Pour atteindre nos objectifs, nous avons entrepris plusieurs activités à savoir : la tenue d’une réunion
de cadrage, la détermination des indicateurs de performance, le suivi de la gestion des fertilisants et du
calendrier agricole, l’analyse de la gouvernance du périmètre rizicole et enfin le renforcement des
capacités techniques et organisationnelles de la COPRORIZ, et l’utilisation des outils d’aide à la
décision pour envisager un suivi-évaluation.
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3-1 Réunion de cadrage
Cette rencontre s’est tenue à Yamoussoukro le 01 juin 2019 dans les locaux de la COPRORIZ (Figure
1). Elle a servi de cadre pour présenter le projet et ses objectifs, d’expliquer ses différentes étapes, de
clarifier les rôles et responsabilités des parties prenantes et d’assurer un soutien de l’équipe-projet. Elle
a également permis d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des producteurs de riz du périmètre.

Figure 1: Réunion de cadrage
3-2 Détermination des indicateurs de performance du périmètre
Les indicateurs de performances que sont l’efficience d’irrigation et de la productivité de l’eau ont été
calculés à partir de certains paramètres de terrains à travers des formules mathématiques. Ces indicateurs
permettent de juger de l’efficacité de l’irrigation sur le périmètre de Nanan et par conséquent de la
contribution de l’apport d’eau sur le rendement du riz. Par ailleurs, les problèmes de drainage ont été
relevés


L’efficience globale de l’irrigation (EI) est définie sur le périmètre comme étant le produit des
efficiences de transport de l’eau (ET) et d’application de l’eau à la parcelle (EA).

La notion d’efficience de transport exprime l’aptitude du système de transport à assurer l’acheminement
et la distribution de l’eau sans pertes. Sur un tronçon donné, l’efficience de transport est déterminée par
le rapport entre le débit sortant et le débit entrant de ce tronçon sur lequel il n’y a pas de services en
route.
L’efficience d’application à l’échelle de la parcelle exprime donc, le degré de pertes d’eau pouvant se
produire dans le système d’irrigation installé à la parcelle ainsi que lors de l’application de l’eau à la
culture.
La méthode appliquée pour la détermination de l’efficience d’application est de mesurer la quantité
d’eau « effectivement appliquée » à la parcelle et la quantité d’eau « réellement utilisée » par les cultures
de cette parcelle, c’est-à-dire, la quantité d’eau effectivement consommée par celles-ci. Généralement
l’eau utilisée est assimilée à l’évapotranspiration de la culture (ETM) cumulée lors de son cycle de
développement), donc aux besoins en eau du riz.
L’efficience d’application à la parcelle EA (%) se détermine par le quotient de la quantité d’eau
consommée par le riz (EC en mm) et la quantité d’eau appliquée à la parcelle (EP en mm).
Dans la recherche concernant la performance du périmètre, trois parcelles ont été choisies le long du
canal primaire du périmètre : (amont, centre et aval). Le choix des parcelles s’est fait en vue de couvrir
l’ensemble du périmètre actuellement irrigué, décrire le comportement des acteurs, et d’expliquer la
gestion de l’eau sur le périmètre, au niveau de la parcelle.
Les résultats des mesures hydrauliques révèlent que l’efficience globale de l’irrigation du périmètre est
faible et se situe dans l’ordre de 35%.
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L’efficience de transport de l’eau sur le périmètre de Nanan déduite, est de 81,5% avec des pertes en
eau de 18,5%. Par ailleurs, nous avons pu observer en fin de réseau, qu’il n’y a ni parcelles de riz en
développement, ni parcelles en préparation et pourtant un débit de 6,45 l/s continue de s’écouler sous
forme de gaspillage, dans la nature. L’efficience de transport de 81,5% dissimule d’importantes
faiblesses, principalement le manque d’entretien du canal principal.
Quant à l’efficience d’application du périmètre déduite des efficiences au niveau des parcelles elle est
de 39,1% pour des pertes de 60,9%.Cela est majoritairement dû au faible niveau de formation du
riziculteur concernant les techniques d’irrigation et à la mauvaise planification de l’irrigation sur le site.
Qu’en est-il de la productivité de l’eau ?


La productivité de l’eau mesure l’accroissement de la production par unité d’eau utilisée.

C’est aussi le rapport entre le rendement (grains, biomasse totale) et la quantité d’eau consommée par
la culture ou la quantité d’eau apportée aux cultures pour aboutir à cette production. Cette quantité
d’eau apportée aux cultures comprend l’eau d’irrigation brute, c’est-à-dire, l’eau livrée à la parcelle (EL)
et la pluie efficace (Pe) tombée durant le cycle de production. Elle a été déterminée sur une des deux
parcelles tests.
Les résultats donnent une productivité de l’eau de l’ordre 0,42 kg/m3, en dessous des valeurs conseillées
(0,6 kg/m3) et qui est essentiellement due à une gestion inappropriée de l’irrigation sur le périmètre. Le
système hydraulique qui draine l’eau depuis la retenue jusqu’aux parcelles est dans un état de
dégradation avancé.
La productivité de l’eau donne un sens à l’efficience de l’irrigation. Elle évalue l’efficience à la parcelle
et l’efficience de l’irrigation. La productivité de l’eau peut être convertie en gains monétaires sur le
marché. Globalement, les résultats obtenus révèlent donc une faible performance du réseau hydraulique
du périmètre rizicole irrigué de Nanan. Une analyse des sols serait certainement utile pour apprécier son
impact sur l’efficience de l’irrigation.


Etude des caractéristiques physiques du sol et ses impacts sur le périmètre irriguée

Ainsi, des échantillons de sols ont été prélevés et analysés au Laboratoire de Pédologie de l’Institut
National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB), sis à Yamoussoukro. Les analyses ont
permis de caractériser la texture des sols du périmètre ainsi que l’infiltration de l’eau sur le site.
La texture des sols provient de l’analyse granulométrique de vingt et un (21) échantillons prélevés sur
le site. Ces vingt-un (21) échantillons prélevés, ont permis d’établir une classification des sols. A cet
effet, à partir de l’analyse granulométrie les proportions des différentes tailles de grains ont été
déterminée.
Il ressort de cette analyse que, relativement à la superficie du périmètre, on enregistre quatre(4) types
de sol dont les sols limoneux occupent 38,09%, les sols limono-sableux 42,85%, les sols limono-argilosableux 9,52% et les sols sablo-limoneux 9,52%. Les mesures de perméabilité avec la méthode du
double anneau ont été réalisé in-situ.
Les résultats obtenus montrent des différences de perméabilité selon la texture du sol (la vitesse
d’infiltration (k) varie de 0.33mm/h à 1.23mm/h).La mise en relation entre la perméabilité et l’efficience
est présentée par la Figure 2.
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Figure 2 : Perméabilité et efficience moyennes à la parcelle sur le périmètre rizicole irrigué de
Nanan
Il ressort de ce graphique que, les sols qui présentent l’efficience d’application la plus élevée sont les
limono-argilo-sableux (32,95%), mais reste encore éloignée du taux normal de 65%.
Les sols limoneux viennent en deuxième position avec une efficience de 22,74%, suivis des sols limonosableux (17,17%) et des sols sablo-limoneux (13,92%).
Cependant, les sols limono-sableux ou sablo-limoneux, qui sont de faible efficience en irrigation, sont
les plus répandus sur le site.
L’étude montre que l’absence notable d’argile dans la composition des sols est un handicap pour tendre
vers une efficience optimale de l’irrigation, synonyme d’économie d’eau.
La culture du riz est consommatrice d’eau. En effet, selon l’étude, si les pertes par infiltration étaient
réduites de façon considérable, on aurait chaque année au moins deux cycles de production rizicole, et
trois pour les années excédentaires de pluie. Mais, l’impact, sinon la pression de l’infiltration sur
l’efficience, et par conséquent sur la productivité rizicole est trop forte et suffisamment négative pour
être ignorée.
Des recherches additionnelles axées sur les techniques culturales devraient-être entreprises dans le sens
d’une éventuelle atténuation de cette influence négative des sols sur l’efficacité de l’irrigation.
Quelles analyses pouvons-nous faire au niveau des fertilisants et du calendrier cultural ?
3-3 Suivre la gestion des fertilisants et du calendrier agricole
La question des fertilisants et du calendrier cultural est basé sur les constats des visites de terrain.
Tout d’abord, il faut tenir compte de l’état du sol de la rizière, à l’aide d’analyses semestrielles ou
annuelles, avant d’appliquer toute méthode de fertilisation. Il n’y a pas deux sols qui se ressemblent, et
nous ne voulons pour l’heure aller vite en besogne en proposant d’autres méthodes de fertilisation sans
tenir compte des données d’analyse chimique du sol que nous n’avons pas encore réalisé, faute de
moyens disponibles. Cependant dans la majorité des cas, les paysans utilisent le NPK, selon leurs
moyens pas toujours évidents.
Pour ce qui est du calendrier cultural, le diagnostic fait apparaître que les riziculteurs de Nanan
n’utilisent pas tous des semences améliorées. Ceux qui n’utilisent pas les semences améliorées,
reconduisent une partie du paddy prélevée sur leur propre production.
Ces semences ne sont alors pas pures et donc compromettent de ce fait la productivité car la présence
des grains malades ou non performants entraîne un faible taux de germination. En plus, les paysans ne
démarrent pas tous la saison culturale au même moment.
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Toutefois, l’examen de l’organisation des cultures sur le périmètre indique qu’il est possible de faire
deux cycles de culture d’une moyenne de 120 jours. Le premier cycle commence en janvier et prend fin,
mi-juin. Le deuxième cycle va de juillet à décembre. Ce calendrier type a été élaboré à partir des
contraintes identifiées par les riziculteurs. Ainsi au cours de la période de :
- fortes pluies, éviter les récoltes (juin -septembre)
- l’harmattan (vent sec) éviter l’épiaison (décembre -février)
- chute des prix, éviter la commercialisation.
3-4 Analyse de la gouvernance du périmètre par la COPRORIZ
La gouvernance générale du périmètre est en général du ressort de la COPRORIZ. Les séries d’entretien
avec les différents acteurs et lors des visites du périmètre ont permis de se faire un aperçu du niveau de
gestion du site, de l’irrigation ainsi que de l’état des infrastructures d’irrigation du périmètre.
Sur l’ensemble du périmètre, le Comité de Gestion de l’Aménagement (CGA), en charge de la gestion
de l’eau, est confronté à un non-respect des décisions prises au cours des réunions. Les paysans, ne
débutant pas tous, les campagnes de cultures ensemble, la remarque faite est qu’il est difficile de
respecter rigoureusement le mode de distribution de l’eau par tour d’eau et le calendrier d’irrigation sur
l’ensemble du périmètre. En effet, les unités d’irrigation qui devraient être alimentées par rotation les
jours d’irrigation ne le sont plus. La distribution de l’eau aux parcelles est faite de façon continue, quitte
à un riziculteur de se servir ou pas. Les temps d’ouverture du barrage non plus n’échappent pas à cet
état de fait.
Au niveau des ouvrages hydrauliques, le constat fait est que, les infrastructures hydrauliques de
l’aménagement rizicole de Nanan sont en mauvais état pour la plupart. Le canal primaire à l’heure
actuelle, souffrait, à l’entame du projet, d’un grave problème d’envasement et d’enherbement sur toute
sa longueur et à ses abords (Figure 3).

Figure 3: Photographies illustrant les canaux envasés et enherbés
Les drains secondaires n’existent pratiquement plus sur l’ensemble du périmètre. Chaque paysan doit
lui-même s’occuper de l’entretien du tronçon du canal primaire qui dessert sa parcelle. Ce qui n’est
toutefois pas fait sur l’ensemble du périmètre. On constate par ailleurs, que le canal principal est fissuré
et est détruit en certains endroits de sa longueur (Figure 4), particulièrement au niveau des joints.
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Figure 4 : Photographies illustrant le canal principal dégradé (cassures et fissures)
Ces brèches favorisent une fuite d’eau considérable. Par ailleurs, presque toutes les vannes mobiles des
prises d’irrigation desservant les parcelles ne sont plus correctement fonctionnelles.
Pour ce qui est de la maintenance, la COPRORIZ devra renforcer l’autorité du Comité de gestion des
aménagements en charge du réseau hydraulique, afin d’éviter toutes sortes de dérives.
La responsabilité de l’entretien du réseau hydraulique doit être parfaitement définie. Il apparait donc, au
vu de ces constats que les principaux facteurs agissant sur l’efficience de l’irrigation et la productivité
de l’eau du périmètre rizicole irrigué de Nanan sont d’ordre organisationnel et technique.
La COPRORIZ devra mettre à la disposition du responsable du Comité de gestion de l’aménagement
les moyens humains, financiers et matériels nécessaires afin de lui permettre de faire face à toutes sorte
de dysfonctionnement du réseau.
3-5 Renforcer les capacités techniques et organisationnelles de la COPRORIZ
Le renforcement des capacités permettra la réhabilitation des canaux d’irrigation et un meilleur suiviévaluation à travers l’usage d’outils d’aide à la décision.



Formations

Des formations sur la gouvernance (organisation et fonctionnement de la COPRORIZ), ainsi que sur la
gestion de l’eau (efficience de l’irrigation et pertes d’eau, entretien du réseau, calendrier d’irrigation,
dose, fréquence, périodicité, module, durée d’irrigation, identification des réseaux d’irrigation et de
drainage, calage du cycle, productivité de l’eau) ont été apportées aux acteurs (Figure 5). Des
informations leur ont été aussi apportées sur la Texture des sols qui induit une perméabilité stabilisée
non négligeable impactant négativement la disponibilité de la ressource en eau stockée dans la retenue
collinaire.
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Figure 5 : Formation réalisée sur le périmètre avec les paysans
En outre, les paysans ont été encouragés à suivre et à respecter le calendrier d’arrosage.
Le périmètre a été divisé en deux (2) blocs d’irrigation appelés unités d’irrigation journalière (U1 et
U2).
Pour avoir une bonne production, la desserte des unités doit se faire selon un calendrier d’irrigation et
des temps d’ouverture du barrage. Cela passe nécessairement par le respect du temps d’arrosage.
Pour réussir à réaliser un bon suivi, il faudrait que les paysans fassent les semis à la même période. Sur
le périmètre, nous avons constaté qu’il n’y a pas de discipline ; chacun ayant son propre calendrier de
semis et de labour indépendamment des autres, puissent qu’ils ont de l’eau en permanence sur le
périmètre.


Réhabilitation du réseau hydraulique

Pour donc améliorer l’efficience d’irrigation nous avons procédé à la réhabilitation de certains ouvrages
et au curage du canal principal (Figure 6).
En effet, après étude diagnostique du réseau d’irrigation du périmètre de Nanan, une main d’œuvre a été
déployée pour le curage et le nettoyage du canal primaire. Par ailleurs, certaines vannes d’arrêts ont été
réparées et une réhabilitation de certains tronçons du canal principal ont été entreprises, mais pas en
totalité.
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Figure 6 : Vanne mobile réparé et canal principal curé et réhabilité


Labour

Toujours dans un souci d’accompagnement des riziculteurs à l’amélioration de la production, car fautil le dire, il y a un manque de matériels motorisés pour les labours, nous avons donc procédé à la location
d’un motoculteur pour leur venir en aide. Ainsi, deux (2) parcelles expérimentales ont été choisies. A
cet effet, le labour et la préparation des sols ont été réalisés avec un motoculteur et un tracteur (Figure
7).

Figure 7: Travaux de labour avec un motoculteur
A titre expérimental de l’engrais et des semences ont été fournies sur ces parcelles expérimentales afin
de leur montrer par l’exemple le suivi de l’itinéraire technique. Il s’agit de la succession chronologique
des opérations qui partent du semi d’une culture à sa récolte sur une parcelle donnée. Il influence
particulièrement la réussite des spéculations sur une exploitation Le respect de l’itinéraire technique est
un facteur très important dans la production de riz irrigué. La mauvaise exécution des opérations affecte
négativement le rendement.
Le rendement moyen sur le périmètre expérimental était de 4,5 tonnes/hectare avant les travaux.
L’accompagnement sur ces parcelles respectant toutes les conditions des techniques culturales avec
l’appui du drone a pu donner un rendement avoisinant les 7,3 tonnes/hectare (Figure 8).
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Figure 8: Parcelles expérimentales à maturité
3-6 Mise en place un système de suivi-évaluation par l’usage d’outils d’aide à la décision
Comment permettre de conserver ces acquis relatifs à cette étude ? Certainement en accompagnant les
producteurs à travers des outils d’aide à la décision. Au niveau de ces outils nous avons envisagé deux
approches :
La première approche concerne l’utilisation d’un drone. En effet, c’est un appareil innovant qui optimise
le rendement des terres agricoles grâce à ses multiples fonctionnalités. Les images prises par les capteurs
géo référencés donnent avec une précision des indicateurs qui serviront à améliorer la productivité.
Ainsi, grâce à ses capteurs multi spectraux, le drone permet de: réaliser des plans d’aménagement;
diagnostiquer les zones de maladies, les zones les moins fertiles ou les moins hydratées et d’apporter
des traitements appropriés; gérer la ressource en eau et économiser les intrants. Nous avons donc acquis
un drone (Figure 9) qui a pu être expérimenté sur un seul cycle de culture avec des résultats satisfaisants,
mais qui sera déployé sur l’ensemble du périmètre rizicole aux prochains cycles de culture à travers un
démarrage des labours et semis à la même période.

Figure 9 : Drone pour le suivi des cultures
La seconde approche consiste en l’élaboration d’une base de données et d’une plateforme. A travers les
résultats acquis, nous avons commencé par élaborer une base de données pour capitaliser toutes les
données collectées sur le périmètre en vue de faciliter les actions futures à mener sur le périmètre (Figure
10). Ce Système d’information devra à terme aboutir à une plateforme ou les producteurs auront accès
à des informations actualisées sur leur parcelle, voir des photos, vidéo, des rapports et des données
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chiffrés sur leurs exploitations. Ce sera également une opportunité d’avoir accès au marché extérieur
pour une plus-value de leurs activités.

Figure 10 : Système d’information sur le périmètre rizicole

4- IMPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS
Avec une efficience globale d’irrigation faible, des pertes d’eau sur le périmètre irrigué entre le barrage
colinéaire et les bassins rizicoles inclus sont très élevés. Ainsi, l’étude montre qu’il faut absolument
déterminer la percolation profonde sur le terrain pour atteindre une meilleure appréciation de l’efficience
d’irrigation. Ce qui permettrait de mieux apprécier les productivités hydraulique et agricole. L’habitude
d’utiliser pour le calcul de l’efficience de l’irrigation les valeurs usuelles de l’infiltration indiquées dans
la littérature générale en fonction de la texture des sols devrait désormais faire place nette à la collecte
des données réelles sur le terrain par des mesures in-situ, faute de quoi l’efficience de l’irrigation qui est
un indicateur de référence, sera toujours gravement biaisée, et avec elle, la productivité hydraulique ou
rizicole que nous voulons vaille que vaille corriger et améliorer.
La riziculture irriguée peut permettre à l’agriculteur de vivre décemment si celui-ci réussit à « dompter
» l’infiltration et à réduire drastiquement les pertes hydriques sur les parcelles de Nanan, et qui
constituent près de 80 % de l’eau débitée par le barrage. Par ailleurs, il est primordial que les riziculteurs
prennent soins du réseau d’irrigation et s’organisent pour sa maintenance en cas de défaillance. Ils
devront aussi veiller à l’entretien préventif (nettoyage, colmatage des brèches) et à l’entretien périodique
(curage des canaux et des drains, réfection des diguettes) du périmètre.
La pratique de la riziculture irriguée contribue à une saine conservation de l’environnement et à une
protection de la forêt. Elle est différente de l’agriculture itinérante qui favorise le changement
climatique.
Ainsi, en même temps que les difficultés techniques sont adressées pour résorber les déperditions d’eau
dans le sol, l’accent doit être mis sur la formation des riziculteurs dans les domaines de l’irrigation et de
la gestion de l’eau, des pratiques culturales, et de l’influence du climat sur la ressource. La bonne gestion
de l’eau contribue à l’amélioration du rendement, c’est pourquoi, toute ouverture des vannes en tête du
périmètre devra correspondre à un besoin réel du périmètre. Raison pour laquelle la présence d’un
responsable des vannes est préconisée au sein du Comité de gestion.
Au regard de l’indiscipline sur le périmètre irrigué, il est convenable de mettre en place un outil de
gouvernance participative ou encore une plateforme de concertation. Cela favoriserait une concertation
permanente des différents acteurs qui œuvrent sur le périmètre, favoriserait la circulation de
l’information sur la problématique du développement durable. Cette plateforme sera à la fois
délibérative et consultative et servira d’interface entre le secteur public, le secteur privé et les partenaires
bailleurs. Il est donc nécessaire d’inculquer aux producteurs un changement de paradigme pour une
meilleure gestion des ressources du périmètre, gage d’une meilleure production.
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CONCLUSION
Avec une efficience d’irrigation faible, les pertes d’eau sur le périmètre irrigué entre le barrage
colinéaire et les bassins rizicoles inclus sont très élevées. On observe également une faible productivité
de l’eau sur le périmètre. Au niveau de la texture des sols, l’absence d’argile diminue
considérablement l’efficience de l’irrigation des bassins rizicoles.

Par ailleurs, l’étude montre qu’il faut absolument déterminer la percolation profonde sur le terrain pour
obtenir une meilleure efficience d’irrigation. Ce qui permettrait de mieux apprécier les productivités
hydraulique et agricole. L’habitude d’utiliser pour le calcul de l’efficience de l’irrigation les valeurs
usuelles de l’infiltration indiquées dans la littérature générale en fonction de la texture des sols devrait
désormais faire place nette à la collecte des données réelles sur le terrain par des mesures in-situ, faute
de quoi, l’efficience de l’irrigation qui est un indicateur de référence, sera toujours gravement biaisée,
et avec elle, la productivité hydraulique ou rizicole que nous voulons vaille que vaille corriger et
améliorer le rendement agricole.

Les riziculteurs doivent revoir les méthodes de pratiques culturales. La riziculture irriguée peut
permettre à l’agriculteur de vivre décemment si celui-ci réussit à « dompter » l’infiltration et à réduire
drastiquement les pertes hydriques sur les parcelles de Nanan, et qui constituent près de 80 % de l’eau
débitée par le barrage. La réduction de ces pertes nécessite qu’une étude sur les méthodes culturales
soit menée.

Par ailleurs, il est primordial que les riziculteurs prennent soins du réseau d’irrigation et s’organisent
pour sa maintenance, et en cas de défaillance. Ils devront veiller à l’entretien préventif (nettoyage,
colmatage des brèches) et à l’entretien périodique (curage des canaux et des drains, réfection des
diguettes) du périmètre.
L’accent doit être mis sur la formation des riziculteurs dans les domaines de l’irrigation et de la
gestion de l’eau, des pratiques culturales. Toute ouverture de la vanne en tête du périmètre devra
correspondre à un besoin réel du périmètre. En ce sens, la présence d’un responsable des vannes est
préconisée.

Au regard de l’indiscipline sur le périmètre irrigué, il est convenable de mettre en place un outil de
gouvernance participative ou encore une plateforme de concertation permanente des différents acteurs
qui œuvrent sur le périmètre, ainsi que la circulation de l’information sur la problématique du
développement durable.

Les études ont aussi montré qu’il est possible d’améliorer les rendements à l’hectare avec l’apport du
drone et du respect des consignes culturales. Toutefois, le suivi n’a pu se faire que lors d’un seul cycle
de culture. Il serait souhaitable de confirmer cette technologie à travers d’autres cycles de culture.
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L’importance de cette technologie mérite que cette étude soit poursuivie pour le bien être des
riziculteurs. Toutefois, les capacités du drone ne seront effectives que si les producteurs arrivent à
démarrer les campagnes agricoles à la même période. C’est un outil innovant qui permettra d’accroître
considérablement les rendements.

Comme contrainte, le périmètre rizicole irrigué de Nanan, malgré la présence d’un barrage
hydroagricole, fait face à une pénurie d’eau, accentuée par d’importantes pertes d’infiltration qu’il va
falloir véritablement redresser à travers des études à mener sur les méthodes culturales et en respectant
les paramètres d’irrigation (débit, dose, durée d’irrigation, fréquence, suivi du calendrier agricole et
d’irrigation). Le travail effectué est d’abord expérimenté sur deux(2) parcelles témoins. Il sera
maintenant question d’étendre l’étude à l’ensemble du périmètre.

Au regard des difficultés d’ordre organisationnel, la CORPRORIZ est invitée à revoir son mode de
gestion qui doit être plus participatif et anticipatif et devra mettre en place en cadre légale de
fonctionnement avec un statut juridique et des textes réglementaires.
La pratique de la riziculture irriguée contribue à une saine conservation de l’environnement et à une
protection de la forêt. Elle est tout le contraire de l’agriculture itinérante qui favorise le changement
climatique.
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