
ANNEXE N° 1 
La gestion des Risques dans le projet de Partenariat Public-privé en irrigation 

du périmètre d’El Guerdane 
Chati M.T, Moussadek R., et Ouadrhiri Salma 

 

Introduction 
 

La réalisation du projet d'adduction d'eau pour l’irrigation de la zone agrumicole de Sebt avait pour 
objectif la sauvegarde du périmètre d’El Guerdane qui se situe à mi-chemin entre Agadir et 
Taroudant. Grace à ce projet 10.000 hectares d’agrumes devaient retrouver la vie après une longue 
sécheresse qui a eu à la longue pour conséquence une surexploitation de la nappe et son épuisement.  
 

Le projet mis en exploitation en octobre 2009 et considéré comme pilote à l’échelle nationale et 
internationale, a été structuré en mode de partenariat public-privé en irrigation. Dans un cadre 
contractuel, l’Etat a délégué pour une durée de 30 ans à un partenaire privé un service public qui 
consistait en la construction, le cofinancement et l’exploitation des ouvrages et infrastructures 
d’irrigation du périmètre Guerdane. Pour réussir ce type de projet, celui-ci devait bénéficier d’un 
mécanisme de partage des risques exploitable, viable et efficace. Les parties concernées ayant des 
intérêts et des objectifs différents, une répartition du risque efficace constitue un élément essentiel 
de l’élaboration des documents du projet et fait partie intégrante de la réussite de celui-ci.  
 
En effet, pour qu’un partenariat public-privé soit efficace et durable, les parties prenantes doivent 
accepter un certain degré de risque. Et chacun des risques afférents au contrat doit être supporté 
par la partie la mieux apte à le maitriser, du point de vue technique, économique et financier en 
prenant en considération l’intérêt général et les caractéristiques du projet conformément aux 
dispositions et aux modalités prévues dans le cahier des charges conçu à cet effet. 
 

Cet article va tenter de contribuer à mieux comprendre la nature des risques liés au projet PPP 
Guerdane qui peuvent être rencontrés et la démarche adoptée pour leur gestion. Ainsi, nous allons 
définir les principaux risques dont font état les documents contractuels signés dans la cadre de la 
transaction aussi bien dans la mise en place que dans la gestion et l’exploitation du projet, et les 
dispositions prévues par les parties concernées pour y remédier. 
 

1. Risques du projet et leur nature. 
 

1.1. Risques institutionnels  

L’état doit être en mesure d’assurer un cadre stable pour le développement du projet sur l’ensemble 
de sa durée de vie, de disposer d’un cadre légal, réglementaire et institutionnel approprié pour 
garantir la sécurité juridique, financière et économique du projet car tout changement du cadre 
juridique peut être perçu comme un risque au projet. 
 
En effet, parmi les risques politiques du projet El Guerdane, celui de l’expropriation des terres 
nécessaires à la construction des ouvrages. C’est ainsi qu’un projet de décret d’expropriation pour 
cause d’utilité publique visant à acquérir le terres nécessaires à la construction de l’adducteur 
(Aoulouz-El Guerdane) et une opération d’évaluation des propriétés concernés par l’expropriation 
ont été établis. 
 
1.2. Risques financiers  

Les risques financiers étaient liés aux insuffisances de financement des investissements. En effet, 
le partenaire privé pouvait se retrouver adjudicataire du contrat de concession mais ne pas réussir 
à compléter les financements requis pour réaliser le projet. Face à ces risques, l’autorité délégante 
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exige lors de l’appel d’offres des garanties sur les niveaux de fonds propres compatibles avec la 
capacité financière à mener à bien le projet. Elle exige aussi que la libération de la subvention 
publique se fasse après l’utilisation des fonds propres de la société du projet. D’autres risques sont 
liés à la variation des taux de changes si le partenaire se finance sur le marché international et la 
variation des taux d’intérêt qui est celui qui procède d’une différence entre le taux d’intérêt 
escompté par le business plan de la société pour un emprunt différé et le taux effectif à la date 
d’emprunt. 
 
Pour le projet PPP El Guerdane le montage financier a été réalisé de telle sorte qu’il y ait un 
minimum de risques financiers. En effet, ce projet a mis en contribution l’Etat, les usagers et le 
partenaire privé. Le montant de contribution étatique est d’environ 50% dont une partie était sous 
forme de don et l’autre sous forme de prêt concessionnel (taux d’intérêt de 1%, période de grâce 
de 20 ans). La contribution des propriétaires agricoles souhaitant se connecter de 8.000 DH/ha soit 
jusqu’à 80 millions de dirhams selon adhésion. Le co-financement du délégataire comme fonds 
propres a atteint 43% du coût global du projet. 
 

1.3. Risques industriels  
 
Ces risques dans le projet prennent deux formes : pendant la période de construction et les risques 
liés à l'exploitation de l'infrastructure considérée. Dans le premier groupe, nous trouvons les risques 
classiques associés à une conception inadaptée, à des malfaçons dans la construction, aux retards 
dans la réalisation, aux surcoûts entraînés par des modifications dans l'ouvrage et enfin les retards 
du projet causé par l'indisponibilité des terrains où la construction est envisagée. Le délégataire a 
la responsabilité de la conception technique du projet. En effet, le cahier des charges fixe un certain 
nombre de critères techniques indispensables pour assurer une bonne qualité de service et 
minimiser l’impact de construction. 
 

Le choix des matériaux, le tracé du réseau de distribution, certaines modalités de service sont de la 
responsabilité du la société délégataire.  
 
1.3.1. Une conception inadaptée des ouvrages  

Les risques de conception prennent plusieurs formes : une défaillance dans la conception, une 
modification du projet, soit à la demande de l'autorité délégante soit d'autorités administratives ou 
à la demande du constructeur, un retard dans la mise au point du projet, une reprise du projet à la 
suite de la consultation des usagers, une incapacité à construire selon le cahier des charges, etc. 
 

Dans le contrat, des dispositions particulières régissent la durée de construction et de réception des 
ouvrages. La société du projet Guerdane a confié la construction des ouvrages à une filiale de sa 
société mère. La mise à disposition des ouvrages du projet ainsi que la mise en eau ont été 
effectuées dans les délais. Il faut rappeler que la société de projet est la plus à même à porter ce 
risque. 

 
1.3.2. Risques de construction 
 
Les risques de construction regroupent les risques de surcoût, de malfaçons, de sécurité et de sûreté 
du site. Les retards dans la délivrance des permis l'autorisation, dus à des contraintes d'accès au 
site et/ou à des terrains adjacents, à la livraison des matériaux sont des risques importants contenus 
de leur impact sur le coût de l'infrastructure, etc. 
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La société de projet est la plus à même à gérer ce risque. Néanmoins, en ce qui concerne les retards 
associés à la disponibilité des terrains et aux autorisations administratives, les contrats de 
concession prévoient spécifiquement les modalités de traitement de ces risques. En effet, certains 
de ces risques sont mieux portés par l'autorité délégante. 
 
1.3.3. Les risques d'exploitation. 
 
Les risques d'exploitation peuvent provenir d'un défaut du partenaire ou de ses sous-traitants dans 
l'exploitation de l'ouvrage, la mise en œuvre des garanties biennales et décennales, de grèves et/ou 
de désordres sociaux, de dysfonctionnements ou d'indisponibilité des ouvrages, équipements et 
fournitures, d'une mauvaise estimation des recettes annexes et enfin de coûts d'exploitation 
supérieurs aux prévisions. 
 

Afin de maîtriser les risques d’exploitation et de maintenance, la société de projet sous-traite ces 
deux composantes à une entreprise indépendante (souvent filiale du constructeur de 
l'infrastructure). Dans la construction contractuelle, les risques énumérés plus haut sont à charge 
du gestionnaire de l'installation. Des pénalités proportionnées aux coûts pour la société de projet 
d'une défaillance de ce groupe de risques sont portées à la charge du sous-traitant. Ces risques sont 
naturellement portés à la société de projet. 
 
1.4. Risques commerciaux 
 
Les risques commerciaux du point de vu de la société du projet sont les risques les plus critiques 
pour la conduite du projet. Si la demande adressée au projet est insuffisante, il souffrira d'un excès 
de capacité qui alourdira mécaniquement son coût de revient au m³. Comme le tarif est fixé au 
moment de l'adjudication, ceci peut se traduire par une absence de rentabilité pour les capitaux 
investis et une incapacité pour la société de projet à faire face à ces échéances. Cela explique 
l'attention dévolue au traitement des risques commerciaux dans la structuration du projet de 
partenariat public-privé. 

Trois types de risques commerciaux menacent le projet : une demande insuffisante, les impayés 
sur les redevances et l'évolution des marchés des agrumes à l'exportation. 

1.4.1. Demande en eau inférieure aux prévisions ou plus fortement variable 
 
Le risque sur la demande en eau prend est associé à la variabilité de la demande. Cette variabilité 
peut prendre la forme d’une réticence des agriculteurs de demander l’eau en raison du prix élevé 
de l’eau, en année pluvieuse, etc. ; les souscriptions faites pendant la première année peuvent être 
résiliées. Elles peuvent porter sur les impayés ce qui a des incidences directes sur le taux de 
recouvrement des factures qui est une variable déterminante dans le succès du projet.   
 
Afin de limiter pour le délégataire le risque lié à une demande insuffisante en eau, le délégataire 
n’avait démarré la construction de l’infrastructure tant que les souscriptions effectuées au cours de 
la première année n’avaient pas couvert un volume égal à 80% du volume d’eau alloué au projet. 
Cependant, au cours de la dernière campagne d’irrigation un certain nombre d’agriculteurs (30%) 
n’ont pas pu payer leurs créances vis-à-vis du délégataire. Leur argument principal est qu’ils ne 
disposaient pas de moyens financiers permettant le payement de l’eau consommée et que le prix 
du service devenait très cher pour eux car le prix de leur production à l’export a chuté pendant les 
dernières années à cause d’une grande concurrence d’autres producteurs. Il faut rappeler que le 
tarif de l’eau est évolutif et révisé annuellement après accord de l’autorité délégante, en fonction 
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de l’évolution du cout de la vie estimé par les index publiés par le Haut-commissariat au plan du 
Maroc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
factures Nombre Superficie  Montant 
T2-2014/2015* 119 3 503,62 7 222 508,97 
T1-2014/2015 56 933,87 2 122 303,48 
AB-2014/2015** 91 1 168,06 1 659 769,35 
Antérieures Consommation 114 1 987,46 2 972 616,41 

* : trimestre 
** Abonnement au début de la campagne    

 
Les usagers estiment qu’actuellement les agrumes ne permettent plus une bonne valorisation du 
mètre cube d’eau et qu’il faut chercher d’autres cultures par exemple le maraichage pour améliorer 
cette valorisation. Selon une étude réalisée par un bureau d’étude les agrumes ont été classés parmi 
les cultures qui valorisent moyennement le mètre cube d’eau. Cette situation eu un impact direct 
sur le taux de recouvrement des créances du délégataire qui a chuté de 99% pendant les années 
2009 à 2013 à 60% en 2014-2015. Ce qui a impacté la trésorerie de la société et l’a obligé à résilier 
des contrats et suspendre la fourniture d’eau pour un grand nombre d’agriculteurs (20%). Cette 
suspension qui intervient après deux mois pour chaque agriculteur entraine une perte de recettes 
conséquentes dues aux créances de consommation effectives pendant le trimètre et la 
consommation en eau durant les deux mois de préavis et de mise en demeure. Par exemple, à la fin 
du deuxième trimètre de l’actuelle campagne d’irrigation le montant des recettes non perçues par 
le délégataire représente 20% des recettes totales.   

1.4.2. Evolution défavorable des marchés à l’exportation 

Le dernier risque relatif au recouvrement des créances de la société de projet tient à l'évolution des 
marchés à l'exportation des primeurs de la zone. En effet, seules les cultures à forte valeur ajoutée 
peuvent payer les redevances. Or les marchés d'exportation des agrumes subissent des variations 
importantes de prix. Une période prolongée de baisse des prix réduit la marge des agriculteurs et 
impacte donc leur capacité à payer l’eau d’irrigation. 
 
Le taux de recouvrement des redevances volumétriques a connu une baisse durant la campagne 
d’irrigation 2013-2014 par rapport aux campagnes précédentes (93% au cours des 3 premiers 
trimestres et 28% au cours du dernier trimestre) soit un taux global de 76%. Cette baisse est due 
essentiellement au problème de disponibilité de trésorerie dont ont souffert les usagers, causée par 
un effondrement des prix et du tonnage à l’export. Il faut rappeler que dans ce cas un retard de 
paiement des usagers de deux mois autorise le Délégataire à arrêter le service de l’eau. A nos jours, 

2008 09_10 10_11 11_12 12_13 13_14
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200 agricultures ont vu leur service interrompu soit une superficie de 3000 ha soit le tiers de la 
superficie totale.  
 
1.5. Risques liés à l’environnement : 
 
Le projet est jugé conforme à la législation en vigueur en matière d’environnement. En effet, le 
Délégataire a réalisé une étude d'impact environnemental afin de soumettre à approbation de 
l'Autorité Délégante un plan d'action pour réduire les risques environnementaux du projet. Ce plan 
a notamment concerné : la sécurité et la réduction des nuisances durant les travaux, les mesures 
pour assurer la sécurité de l'Ouvrage pour les populations pendant l'exploitation, et la protection de 
la faune et la flore.  
 
En outre, le délégataire procède périodiquement à des mesures de suivi de la qualité de l’eau.  
Et pour la lutte contre le phénomène de développement des algues au niveau des bords de bassin 
de décantation des ouvrages de brises charges, il a été jugé nécessaire de procéder à 
l’empoissonnement des bassins. Cette opération est jusqu’à présent très concluante. Le nombre des 
réclamations de la part des usagers au sujet de colmatage des filtres a baissé d’environ 50 %. Cette 
opération sera entamé de nouveau au cours la campagne 2014-2015 afin d’améliorer davantage la 
qualité du service rendu. Ce risque est l'autorité délégante qui est amenée à le garantir. 
 
1.6. Risques liés à des forces majeures : 
 
Des événements échappant au contrôle des parties prenantes au PPP peuvent se produire. Ce qui 
rend impossible l'exécution de leurs obligations respectives ou qui la rend si difficile qu'elle peut 
être tenue pour impossible, dans de telles circonstances. Les cas de force majeure comprennent, 
entre autres, guerres, tremblements de terre, tempêtes, inondations et actions revendicatives des 
salariés, à l'exception des cas où de telles actions concernent exclusivement le Délégataire. 
 
En effet, des dégâts ont été enregistrés suite aux crues et inondations exceptionnelles survenues 
après les fortes intempéries qui ont eu lieu durant la période allant du 18 au 26 décembre 2009. Le 
complexe hydraulique Aoulouz -Mokhtar soussi a enregistré des taux de remplissage qui 
dépassaient 100% avec des apports exceptionnels. Le barrage a déversé et les responsables ont été 
contraints de procéder à l’ouverture des vannes de vidange pour la sécurité de l’ouvrage. Le débit 
lâché a atteint 1070 m3/s engendrant ainsi des crues exceptionnelles qui ont causé des dégâts au 
niveau de certaines parties de l’adducteur d’El Guerdane. 
 
Pour faire face à cette situation, le délégataire a réalisé une étude d’exécution pour la réparation 
des dégâts de crues enregistrés au niveau de l’ouvrage de tête et au niveau d’un tronçon de 
l’adducteur et a entamé des travaux de réparation sous contrôle de l’autorité délégante.  La société 
délégataire a repris le service d’irrigation du périmètre le 20 Février 2010. 
 
Aussi, le risque du déficit est supporté par toutes parties prenantes au projet à un certain degré : le 
déficit de revenu lié au manque d’eau une année donnée est limité pour le délégataire à un 
maximum de 15% du revenu en année normale ; les usagers en assumeront une partie (au-delà d’un 
volume de déficit de 15% du volume alloué au projet) par le biais d’une surtaxe tarifaire. Dans 
cette situation l’Etat devait indemniser le délégataire pour tout déficit au-delà d’un volume de 
22,75%.  
 
La situation hydrologique de l’année 2013-2014 a connu un certain déséquilibre, en effet, les 
apports au cours de cette année au niveau du complexe de barrages Aoulouz-Mokhtar Soussi ont 
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été jugés insuffisants ce qui a augmenté le risque d’un arrêt de service d’irrigation et aussi le risque 
d’avoir des conséquences graves sur les plantations d’autant plus que ce déséquilibre ait intervenu 
à un stade crucial des besoins en eau d’irrigation des agrumes (Juin-Juillet-Aout). Compte tenu de 
cette situation critique, le comité de suivi d’exploitation du projet, et après plusieurs réunions de 
concertations avec toutes parties prenantes a recommandé : le transfert d’un volume de 1,5 Mm3 à 
partir du barrage Mokhtar Soussi vers le barrage Aoulouz au détriment des agriculteurs d’un autre 
périmètre irrigué situé en amont du Guerdane. A la veille de l’application cette mesure, 
heureusement une crue importante s’est produite et a permis de remplir la retenue du barrage. 
 

. 
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ANNEXE N° 2 
 

Productivité économique d’eau d’irrigation d’aubergine dans le 

périmètre irrigué d’issen (Souss Massa -Sud Maroc) 
Boughlala M., Moussadek R., Chati M.T et Hallam J. 

 

La Méditerranée est parmi les zones les plus menacées par le changement climatique (CC), avec les 
scénarios réduisant les précipitations de 10 à 30 pour cent ce qui diminuera la production agricole 
de 10 à 20 pour cent en 2070-90 (Banque mondiale, 2009). Ceci est aussi valable au Maroc où les 
projections de CC prévoient une augmentation de la température, la diminution des précipitations 
avec une variabilité accrue des pluies. En effet, la température moyenne pourrait augmenter de 1,1 
à 1,6 °C d'ici à 2030, de 2,3 à 2,9 °C d'ici 2050 et de 3,2 à 4,1°C d'ici 2080. La pluie peut diminuer 
de 14 % d'ici 2020, de 13 à 30 % d'ici 2050, et de 21 à 36 % en 2080 (Banque mondiale, 2009). 
 
Ces changements auront un impact négatif sur les secteurs clés de l'économie marocaine, à savoir 
l'eau et l'agriculture. Ainsi, ces études d'impact du changement climatique sur l'agriculture 
marocaine prévoient une diminution de la disponibilité de l'eau pour l'irrigation et une réduction de 
la productivité agricole. Cela aura une incidence négative sur les revenus de la population rurale, en 
particulier les petits agriculteurs. De ce fait, la surexploitation de l'eau en utilisant des technologies 
d'irrigation inefficaces couplées avec des sécheresses fréquentes et baisse des précipitations, 
représente un danger pour le développement durable. Si certaines régions tel que le périmètre d’El 
Guerdane, les agriculteurs sont avertis à la gestion raisonnée d’eau d’irrigation, d’autres périmètres 
comme celui d’Issen où beaucoup d’acteurs (décideurs, agriculteurs...etc.) ne sont pas sensible à la 
situation actuelle de limitation des ressources en eau et l'utilisation efficace de ces ressources est 
une nécessité réelle surtout dans les régions arides très vulnérables aux changements climatiques 
comme la région de Souss (Sud Maroc). Le taux d'irrigation au Maroc est encore parmi les plus bas 
dans la région, les pertes d'eau sont élevées (plus de 50%), et la productivité de l'eau par hectare est 
encore relativement faible. En fait, de nombreuses études au Maroc montrent que l'adoption de 
technologies d'utilisation efficace de l'eau offre de nombreux avantages : économie d'eau d'irrigation 
(plus de 50%), des rendements plus élevés et plus stables, plus faible risque de mauvaises récoltes, 
et significativement la productivité de l'eau devienne plus élevée. Pour contribuer à résoudre ce 
problème, le projet sur la gestion durable de l'eau dans le Souss (périmètres Issen et El Guerdane) 
financé par le CRDI vise à présenter des résultats dans ces zones pilotes pour améliorer la 
productivité de l'eau d'irrigation et d'assurer la durabilité de la gestion de l'eau grâce à la promotion 
des technologies de l'utilisation efficace de l'eau d’irrigation. La technologie proposée montre une 
augmentation importante de la production agronomique de l'eau, mais les avantages économiques 
potentiels générés par la technologie améliorée est encore à vérifier. En fait, si les agriculteurs visent 
l’augmentation des rendements agronomiques sous irrigation, ils sont surtout intéressés par les 
rendements économiques d’eau. Les agriculteurs tentent d'évaluer les avantages nets de différents 
traitements et généralement prendre en compte le risque. Le document suivant présente les résultats 
des essais agronomiques basés sur différentes doses d’irrigation installé depuis trois ans dans le 
cadre du projet CRDI dans la région de Souss (Périmètre d’Issen) avec une analyse économique 
pour répondre aux trois questions importantes: (i) quelle est la productivité économique de l'eau de 
la nouvelle technologie d’irrigation ? (ii) quelle est l'évaluation du coût de la nouvelle technologie 
de l'utilisation efficace de l'eau proposée de production ? (iii) quelle est la rentabilité de ce paquet 
technologique améliorée au niveau de la ferme agricole?. 

 
Méthodologie 
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Des essais agronomiques avec différents modes et doses d’irrigation ont été menés au niveau du 
périmètre Issen situé à la vallée du Souss au Sud du Maroc. L'objet de l'étude était de comparer les 
pratiques de l'agriculteur en termes de système d'irrigation des cultures à la technologie d'irrigation 
en fonction des conditions météorologiques. Le calendrier d'irrigation dépend des données 
météorologiques quotidiennes recueillies auprès de la station météo automatique installée par le 
projet. La culture concernée par ce procès est celle choisie par les agriculteurs qui est l'aubergine 
et le système d'irrigation couramment utilisé par les agriculteurs dans cette région irrigation goutte 
à goutte est combinée avec les pratiques d'irrigation fertilisante. 
 
L'option technique proposée par le projet concerne surtout la partie de la gestion d’eau de 
l'irrigation avec trois options qui ont été testées au niveau de l’exploitation : 100%, 80% et 50% de 
l'évapotranspiration maximale des cultures (ETM). La densité de plantation, les quantités de fumier 
et d'engrais et la gestion de la maladie restent les mêmes que les pratiques des agriculteurs. 
 
Afin de recueillir les données nécessaires à cette étude (coefficients techniques, les quantités d'eau 
d'irrigation, données sur les coûts de production et les données de la rentabilité), des entrevues ont 
été menées avec l'agriculteur qui a accueilli les essais de démonstration et les agriculteurs utilisant 
des pratiques locales (utilisés comme témoin).  
 
Pour faire une analyse économique des essais à la ferme, la première étape consiste à calculer les 
coûts qui varient pour chaque traitement. Les agriculteurs impliqués dans le projet ont souhaité 
d’évaluer tous les changements qui sont impliqués dans l'adoption d'une nouvelle technologie. Il 
était donc important de prendre en considération toutes les entrées qui sont affectées par le passage 
d'un traitement à l'autre. Dans des études similaires, nous utilisons habituellement budget partiel 
pour organiser les données expérimentales et des informations sur les coûts et les avantages de 
divers traitements. Pas tous les coûts de production sont inclus dans le budget, mais seulement ceux 
qui sont touchés par les traitements alternatifs à l'étude. Dans notre cas, nous allons utiliser le 
budget de la ferme afin de donner une idée de la contribution de chaque composante de la gestion 
de l'aubergine au coût total de production.  
 
Le principal indicateur qui sera utilisé dans cette étude pour évaluer la technologie d'irrigation 
proposée est la productivité économique de l'eau qui est exprimée en dirhams par mètre cube d'eau 
d'irrigation utilisée (MAD / m3). L'indicateur utilisé pour surveiller la rentabilité de l'ensemble 
technologique proposé est le taux de rendement marginal (MRR). Il montre le montant du 
rendement, ou de profit, qu’un agriculteur recevrait en produisant un élément supplémentaire. En 
d'autres termes, c’est le montant des recettes supplémentaires que l'on peut attendre pour chaque 
MAD supplémentaire des dépenses. 
 
Résultats  
 
1. Coût / Production 
 
Le tableau 1 résume le budget moyen de la ferme pour aubergine sous les pratiques d'irrigation des 
agriculteurs au niveau du périmètre d'irrigation d’Issen. Les résultats dans ce tableau montrent que 
le coût variable total de production est d'environ 35 672 dirhams (4197 dollars US) par hectare. La 
quantité moyenne de l'eau utilisée par les agriculteurs pour irriguer un hectare d’aubergine est 
d'environ 12 172 m3. L'irrigation représente plus de 30% du coût variable total, suivie par les 
plantes (16%) et les engrais. La gestion de la maladie est aussi une activité importante et sa 
contribution au coût variable total est estimée à 8%. L'aubergine est prête pour la récolte après 

7 
 



Annexes of TR 106544 
 

environ 3 mois après la transplantation au champ. La récolte de l'automne se poursuit jusqu'à ce 
que les températures du périmètre Issen deviennent trop élevées pour l'aubergine (mi-Juillet à mi-
septembre). La récolte se fait à la main et le coût de la récolte représente en moyenne 8% du coût 
total. 

 
Tableau 1: Coût de production (Ha) de la culture d’aubergine sous la pratique des 

agriculteurs dans le périmètre irrigué d’Issen  (Souss-Massa) 
 

Désignation Quantité MAD/unité 
Total 

(MAD) 

% du 

total 

Préparation du sol (heure) 13 90.0 1170 3% 

Plantation (main d’œuvre)  1 600.0 600 2% 

Fertilisation organique (en T) 10 300.0 3000 8% 

Plastique pour couverture 1 2600.0 2600 7% 

Plants (nombre) 10000 0.5 5000 14% 

Fertilisation minérale  (kg)        

          N 33,5% 84 3.6 302 1% 

          Calcium nitrate 56 6.4 358 1% 

          N-P-K (12-61-0) 42 12.0 504 1% 

         Sulfo-Potassique 55.8 7.8 435 1% 

         Magnesium sulfate 21 3.6 76 0.2% 

Nitric acid (litres) 140 7.6 1064 3% 

Application d’insecticide (par application) 7 350.0 2450 7% 

Application de fongicide (par application) 4 60.0 240 1% 

Irrigation (m3) 12172 0.9 10955 31% 

Taille 12 75.0 900 3% 

Désherbage 16 75.0 1200 3% 

Récolte (caisse de 17 kg) 1434 2.0 2868 8% 

Main d’œuvre (jour) 26 75.0 1950 5% 

Total (coût variable)       35 672,00 100% 

2. Les rendements et les retours 
 

Les rendements : les rendements varient considérablement d'un agriculteur à l’autre et d'année en 
année. Dans cette étude, nous avons utilisé un rendement de 24,38 tonnes par hectare cela 
représente un niveau de rendement le plus commun obtenu par les producteurs dans la zone d'étude. 
 
 
Retours : Le marché de l'aubergine est très volatile et les prix par kg peuvent varier 
considérablement au cours de la saison. Les agriculteurs commercialisent leurs cultures à travers 
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le marché local. On a utilisé une moyenne de prix officiel d'un an du marché local d’Ait Melloul 
du site ASSAAR du Ministère de l’Agriculture. Le prix moyen au cours de 2014 était de 1,82 DH 
par kg. 
 
3.  Retours net et la productivité économique de l'eau 

 
Le tableau 2 montre que le rendement net par hectare selon la pratique de l'irrigation de l'agriculteur 
est égal à 8699 dirhams (1023 $ US). La productivité de l'eau (production totale divisée par la 
quantité d'eau d'irrigation utilisée par les agriculteurs) est estimé à 2 kg de production par mètre 
cube d'eau d'irrigation. Après le calcul du rendement net, de la productivité économique de l'eau 
(rendement net divisé par la quantité d'eau d'irrigation utilisé par les agriculteurs) est égal à 0,7 
MAD / m3. Ce faible niveau de la productivité économique de l'eau est dû principalement aux 
grandes quantités d'eau utilisées inefficacement par les agriculteurs et également au prix élevé de 
l'eau dans cette région. 

 

Tableau 2: Retour net et productivité économique de l’eau de la pratique d’agriculteurs 

 Thème Pratique d’agriculteur 

Rendement moyen kg/ha  24380 

Bénéfice brute MAD/ha  44371 

Bénéfice net MAD/ha  8699 

Productivité de l’eau Kg/m3 2.00 

Productivité économique d’eau MAD/m3 0.72 

 
4. Comparaison entre les pratiques des agriculteurs et les options d’irrigation testées par le 

projet 
 
Selon les résultats du tableau 3 et par rapport aux pratiques des agriculteurs, toutes les options 
d'irrigation proposées par le projet permettent une réduction des quantités d'eau d’irrigation 
utilisées par hectare. Une réduction d'environ 54%, 64% et 77% de l'eau d'irrigation est observée 
lors de l'application 100%, 80% et 50% d’ETM respectivement. 
 
Par rapport à la technique d'irrigation des agriculteurs, une réduction d'environ 17%, 20% et 24% 
du coût variable totale est observée lors de l'application 100%, 80% et 50% d’ETM respectivement.  
 
La productivité de l'eau la plus élevée est observée lors de l'application de l'option de 50% ETM 
(6,25 kg par m3), suivie par l'option de 80% ETM (5,52 kg par m3) et l'option de 100% ETM 
(4,65 kg par m3). La faible productivité de l'eau (2 kg par m3) est observée dans les pratiques 
de l'agriculteur. 
 

 

 

 

Tableau 3: Comparaison entre pratique des agriculteurs et options testées du projet.  
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Désignation 

Pratique 

d’agriculteur 

100% 

ETM 

80% 

ETM 

50% 

ETM 

Quantité d’eau d’irrigation ( m3) 12 172 5 539 4 431 2 769 

Coût d’irrigation MAD/ha 10 955 4 985 3 988 2 492 

Total du coût variable MAD/ha 35 672 29 704 28 706 27 211 

Rendement moyen kg/ha  24 380 25 890 24 450 17 310 

Bénéfice brute MAD/ha  44 372 47 120 44 499 31 504 

Bénéfice net MAD/ha  8 699 17 416 15 793 4 294 

Productivité de l’eau Kg/m3 2.00 4.67 5.52 6.25 

Productivité économique d’eau MAD/m3 0.7 3.1 3.6 1.6 

 
Quand il s’agit à la productivité économique de l’eau, elle est plus élevée sous l'option de 80% 
d’ETM (3,6 DH par m3), suivie par 100% d’ETM (3,1 DH par m3). Les options d'irrigation 100% 
et 80% d’ETM dominent les autres options, y compris la pratique de l'agriculteur. Le bénéfice net 
obtenu lors de l'utilisation du 100% d’ETM est supérieur de 10% que celui obtenu lors de 
l'utilisation de l'option d'irrigation de 80% ETM. Lorsque l'on compare ces deux options, le taux 
marginal de retour (IRR), défini comme le taux de rendement par unité, est égal à 162%, ce qui 
signifie que pour chaque MAD payé, l’agriculteur obtiendra 1,62 dirham en retour. Si l'objectif est 
de maximiser le rendement net par hectare cette option doit être recommandée aux agriculteurs. 
 

Conclusion 
 
Ces résultats montrent que si l'objectif est de maximiser la productivité économique de l'eau et qui 
est un objectif légitime vue la pénurie d'eau extrême, le paquet technologique basé sur 80% d’ETM 
est l'option qui doit être recommandée aux agriculteurs dans cette région. Cette technologie 
d'irrigation est appelée irrigation déficitaire. 
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ANNEXE N° 3 
 

Comparaison entre la productivité économique de l’eau d’irrigation pour les 
agrumes et l’aubergine  

 

Le calcul des couts de production d’un hectare d’agrume au niveau du périmètre d’irrigation El 
Guerdane s’est fait sur la base des pratiques les plus courantes dans cette région : verger de plus 
de 10 ans, irrigation basée sur les eaux de surface (50%) et les eaux souterraines (50%), 5 % de 
pertes d’arbres/an, remplacement des arbres quand leur rendement est inférieur à 50 % du 
rendement attendu, production destinée à l’exportation, 660 arbres par ha. 
 

Le tableau 1 montre le niveau d’investissement de départ pour un hectare d’agrume. Ce dernier 
est de l’ordre de 77 870 dirhams par hectare. 
 

Tableau 1 : Investissement de départ (Ha) 
 

  Travaux  Quantité Cout dh/ha 
Préparation sol Parcellaire 1 250 

  Travail sol 1 1 100 
  Nivellement et butes 1 1 100 

Plantation Irrigation bande 1 200 
  Désherbage chimique 1 700 
  Plantation (MO) 1 1 200 
  Fertilisants & Fumier 1 120 
  Plants 660 13 200 

Irrigation Creusement Puits 100 8 000 
  bassin & géo membrane  1 12 000 
  Station tête 1 15 000 
  Réseau irrigation 1 25 000 
Total     77870 

 

Le coût de production moyen d’un hectare d’agrume au niveau du périmètre El Guerdane est 
d’environ 34.000 dh/ha sans l’amortissement car ces coûts n’ont pas été décomptés pour le 
calcul des charges au niveau de l’Issen. Il faut rappeler qu’actuellement l’Etat subventionne 
l’équipement à un taux variant entre 80 et 100%. Les agriculteurs utilisent en moyenne 8500 
m3 d’eau d’irrigation par hectare et par an. Le coût d’irrigation est estimé à 14750 dh/ha ce qui 
représente environ 43% du coût total. Le rendement moyen par hectare et par an est de l’ordre 
de 40 tonnes. Le prix à l’exploitation est d’environ 1.6 dh/ha (moyenne des cinq dernières 
années).  
 

Tableau 2 : Coût de production pour un hectare d’agrume 
 

 Operations Quantité Coût dh/ha 
Irrigation (eau de surface) 4000 m3 8000 
Irrigation (eau souterraine) 4500 m3 6750 
Fertilisation 1 4300 
Phyto 1 5400 
Salaires 1 5500 
Energie 1 2300 
Réparations 1 2000 
                  
    34250 
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Le tableau 3 donne une comparaison entre la productivité économique de l’eau d’irrigation pour 
les agrumes au niveau du périmètre El Guerdane et celle pour la culture d’aubergine conduite 
sous la technique d’irrigation proposé par le projet CRDI (100% ETM). Les résultats montrent 
que la quantité moyenne d’eau d’irrigation utilisée par an pour les agrumes dans cette région 
est d’environ 8 500 m3 et le bénéfice net dégagé par hectare et par an est estimé à 14 175 dh. 
Ces mêmes résultats montrent que la technique d’irrigation utilisée pour la culture d’aubergine 
et proposé par le projet (100% ETM) permet une économie d’eau d’environ 2961 m3 par hectare 
et par an et un bénéfice net supplémentaire d’environ 3 241dh par hectare et par an. La 
productivité économique de l’eau d’irrigation de l’aubergine est légèrement supérieure à celle 
enregistrée par les agrumes.  
 

Tableau 3 : comparaison entre la productivité économique de l’eau d’irrigation pour les 
agrumes (El Guerdane ) et l’aubergine (100% ETM) 

 

  Agrumes      Aubergine (100% ETM) 
Eau d'irrigation (m3/ha) 8500 5539 
Cout d'irrigation (dh/ha) 14750 4985 
Bénéfice net (dh/ha) 25000 17416 
productivité économiques de l'eau (dh/m3) 2.93 3.1 

 
Ces résultats montrent que malgré la rareté de l’eau d’irrigation au niveau de cette région, sa 
valorisation reste comparable aux résultats obtenus au niveau des essais de démonstration sur 
les techniques d’utilisation efficiente de l’eau d’irrigation.  
 

En effet, ce niveau de valorisation est dû principalement au fait que les agrumes sont des 
cultures très exigeantes en eau d’irrigation et présentent des risques élevés en termes de 
production et de commercialisation. Par exemple, en 2012-2013 les producteurs d’agrumes au 
Maroc ont vécu une campagne très perturbée, les exportations ont connus un recul de l’ordre 
de 21%. Les raison de cette situation sont la faiblesse de la production causée par les aléas 
climatique, contraction de la demande aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord et la 
concurrence étrangère, notamment l’Espagne et l’Egypte. 
 
La diversification des cultures au niveau du périmètre El Guerdane et l’adoption des nouvelles 
techniques d’irrigation basée sur les besoins réels des cultures représentent des solutions au 
problème de la durabilité de cette ressource. Un changement de culture d’agrumes par une 
culture moins exigeante en eau et facilement commercialisable (maraichage) peut être considéré 
comme la réponse d'un agriculteur à des signaux de prix pour s’adapter aux conditions du 
marché. La grande raison pour la diversification des cultures émane des possibilités qu'il offre 
pour réduire les risques de prix, l'augmentation des rendements, la durabilité des ressources 
naturelles, maintien de l'équilibre écologique, accroître la flexibilité et soutenir la productivité 
et la croissance. Il crée également des opportunités pour plus d'emplois et des revenus plus 
élevés grâce à une utilisation plus efficace des ressources. Ainsi la diversification des cultures 
peut être considérée comme une stratégie d'atténuation des risques dans des circonstances 
imprévisibles (volatilité des prix).  
 

La réflexion est d’actualité après la période de crise que connait la filière agrumicole. Le 
Ministère avec les Associations de producteurs et des exportateurs préparent un grand séminaire 
sur la question pour trouver les solutions techniques pour le remplacement des agrumes par des 
cultures moins exposés aux risques des marchés.  
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ANNEXE N° 4 
 

EVALUATION DE LA DURABILITE ET LA CONTRIBUTION DU NOUVEAU 
MODE DE GESTION PPP DANS L’AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE DES 

GRANDS SYSTEMES D’IRRIGATION AU MAROC 
 

Projet CRDI-MAPM n° 106 544 
 

PROGRAMME DE DISSEMINATION  
AUPRES DES AGRICULTEURS DE LA ZONE DU PROJET 

 
Le projet CRDI-MAPM n° 106 544 intitulé évaluation de la durabilité et la contribution du 
nouveau mode de gestion PPP dans l’amélioration de la gouvernance des grands systèmes 
d’irrigation au  Maroc qui rentre à partir du mois de juillet 2014 dans sa 4éme période (cf. 
jalons, ), a prévu  de consacrer cette période à la diffusion et la dissémination des résultats du 
projet au sein des populations de la zone du projet et des techniciens des structures 
administratives chargées de l’encadrement et de l’accompagnement de cette population. Pour 
cela le présent programme qui a pour but de contribuer à la stratégie de vulgarisation et de 
conseil de ces administrations locales programme indiquera comment le projet prévoit de 
partager avec les parties prenantes, les institutions, les organisations et les particuliers et de 
disséminer les connaissances capitalisées, les résultats atteints et acquis par le projet après 30 
mois de travaux. Le but spécifique de ces activités programmées est le suivant :  
² 

• Sensibiliser et faire connaitre le projet et ses résultats techniques ou autres au public 
cible ayant bénéficié ou non de ses activités ;  

• Informer et sensibiliser ce public et les décideurs ; 
• Engager et obtenir l’adhésion des bénéficiaires et les décideurs aux objectifs du 

projet ;   
• Promouvoir et permettre aux populations cibles de s’approprier les réalisations et les 

résultats du projet.  
 
Le but principal du programme de dissémination est le partage des résultats, l'apprentissage 
avec les parties prenantes et la population rurale, le listage des activités de diffusion importantes 
prévues au cours de la prochaine période du projet et le gain du soutien de la population. On 
indiquera donc : 

 
• Le public ciblé ; 
• Le but du programme ; 
• La méthodologie adoptée ; 
• L’équipe chargée du programme   
•  Les messages clés à diffuser ; 
• Le chronogramme des activités.  

 
1. Population cible   
La population cible comprendra un échantillon d’agriculteurs répartis dans les douars des deux 
zones du projet. Le programme sera adressé aux hommes et aux femmes agricultrices, à leurs 
fils pratiquant des activités agricoles et aussi aux ouvriers permanents travaillant au niveau des 
exploitations agricoles de l’échantillon. Les techniciens et les cadres des structures qui appuient 
le projet dans la dissémination (communication et sensibilisation) de l’information auprès des 
agriculteurs : autorités locales, organisations agricoles, conseils communaux, centre de 
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développement de l’ORMVA et les services de la DRA, etc., bénéficieront du programme et 
participeront aux différents sessions. Ils constitueront dans l’avenir un relai pour la continuité 
et la durabilité dues objectifs du projet. 

2. Objectifs du programme de dissémination  
 

Le programme de dissémination vise essentiellement à diffuser les résultats du projet à : 
 

1. Informer l’ensemble l’échantillon des agriculteurs sur le projet et ses résultats ;  
2. Informer l’ensemble des agriculteurs sur les techniques d’irrigation économes en eau, 

les techniques culturales adaptées à cette technique ; 
3. Echanger avec eux sur la mise en œuvre des techniques d’avertissement et de pilotage 

à l’irrigation ; 
4. Informer sur le projet PPP El Guerdane surtout sur ses atouts et les améliorations qu’il 

apporte. 

Exemple d’information à communiquer, qui seront résumées dans une brochure, à concevoir : 

• Le contenu et les objectifs du projet ; 
• L’approche méthodologique, 
• Le phasage du projet ; 
• Les techniques d’irrigation et culturales testées, les cultures testées, les méthodes de 

calcul des besoins en eau, les formules testées et recommandées, la méthode appropriée 
de pilotage d’irrigation ; 

• Le projet PPP d’El Guerdane, sa genèse, ses résultats depuis son démarrage, ses 
performances depuis son démarrage, les relations contractuelles entre l’opérateur privé 
et les usagers, la tarification, le recouvrement, etc. ; 

• La question genre du projet ; etc. 
 

3. Méthode de dissémination 
Nous pensons que la meilleure méthode de sensibilisation et de dissémination consiste à réunir 
à Agadir ou Ouled Taima les agriculteurs et les techniciens par petits groupes d’environ vingt 
personnes afin de créer un dialogue et une dynamique propice à la sensibilisation et la diffusion 
des messages. 

La méthode pour les femmes qui repose sur la capacité des animatrices à convaincre, la 
sensibilisation consistera à réaliser des rencontres chez des agricultrices pilotes comme on a 
procédé au cours des phases précédentes pour que le taux d’adhésion ne soit pas très faible. 

4. Propositions pour le déroulement du programme de dissémination 
4.1. Constitution d’une cellule de coordination du programme composée de : 

• un membre de l’équipe scientifique du projet ; 
• l’équipe locale du projet de l’ORMVA ; 
• deux animatrices de l’ORMVA ; 
• Un technicien de l’opérateur privé.  
• Le personnel de la DRA et/ou de la DPA pourra être affecté à cette cellule.  

La cellule assiste l’ORMVA dans l’organisation de la campagne et la capacité de 
répondre aux questions des agriculteurs. Un responsable de l’ORMVA est désigné 
comme contact des agriculteurs. 
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Les membres de la cellule seront en contact avec l’ORMVA, qui répondront aux 
questions relatives au projet, aux modalités de réalisation de la campagne et aux 
argumentaires à tenir aux agriculteurs. 

1. Elaboration et impression des supports de communication : affiche et brochures. 

• Rédaction en arabe des textes des deux supports, 
• Impression des supports. 

2. Réservation des salles de réunion dans différents lieux (ORMVA, DPA, DRA, 
Amensouss AUEA) pour obtenir le maximum de participants (il est fortement conseillé 
que les agriculteurs n’aient pas à se déplacer pour assister aux sessions ; 

3. Information des représentants des AUEA et des organisations agricoles et sessions à 
Agadir ou Ouled Taima. 

4. Diffusion aux agriculteurs concernés des convocations aux sessions au niveau de la 
DRA, de la DPA et de l’ORMVA.  

5. Organisation des sessions (cinq) : 

• exposés, 
• diffusion des brochures, 
• réponses aux questions, 
• Evaluation et recueil des suggestions  

 

Les membres de la cellule présentent le projet, ses résultats clés et son implication pour les 
agriculteurs, le calendrier de réalisation. Ils répondent aux questions posées, recensent les agriculteurs 
et sollicitent leurs intentions et leurs avis. Ils pourraient se faire assister d’un représentant des 
agriculteurs et des techniciens de l’opérateur privé d’El Guerdane. 

Calendrier Activités de dissémination Public Ciblé Objectifs 
Octobre 2014 - Présentation du projet, ses 

objectifs et ses activités ; 
- Diffusion des résultats ; 
- Visites techniques dans des 

fermes pilotes et des sites de 
démonstration du projet 

Agriculteurs, 
fils 
d’agriculteurs, 
ouvriers et 
techniciens 

- Informer et démontré aux 
agriculteurs les principaux résultats 
techniques du projet ; 

- Aider le public cible à s’approprier 
les résultats et à les pratiquer en 
permanence dans au niveau de leur 
exploitation. 

Décembre 
2014 
Février 2015 

Février 2015 - Présentation du projet, ses 
objectifs et ses activités ; 

- Diffusion des résultats ; 
- Visites techniques dans des 

fermes pilotes dans le domaine 
des activités féminines créées 
dans le cadre de l’initiative 
nationale pour le 
développement humain et des 
sites de démonstration du 
projet 

Femmes 
agricultrices 

- Informer et démontré aux 
agriculteurs les principaux résultats 
techniques du projet ; 

- Aider le public cible à s’approprier 
les résultats et à les pratiquer en 
permanence dans au niveau de leur 
exploitation ; 

- Informer les agricultrices sur 
d’autres projets en relation avec 
leurs activités rémunératrices au 
niveau de l’exploitation. 

Avril 2015 

Mars 2015 Visite d’une zone similaire à la 
zone du projet (projet PPP Bir 
Jdid Doukkala) 

Agriculteurs, 
agricultrices et 
techniciens 

Echange d’expériences avec d’autres 
zones irriguées et subissant- les 
mêmes contraintes.  
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ANNEXE N° 5 
 

Essai sur la consommation en eau de la culture  
du piment fort. 

Halam J., Moussadek R. et Chati T. 
1. Introduction  

Bien que l’essai de l’année dernière sur la culture d’aubergine ait donnée des résultats 
satisfaisant en termes de la consommation en eau et du rendement, la baisse du prix de la culture 
au marché pour une long période et sa grande variation a poussée quelques agriculteurs à 
réserver une partie de leur terre à d’autres cultures pour diversifier, d’autres ont changé 
carrément la plantation pour la compagne suivante. 
 

Dans ce travail nous avons suivi un essai sur la consommation en eau de la culture du piment 
fort. L’agriculteur avec lequel nous travaillons a décidé de réserver une partie de son 
exploitation au piment fort à la place de la culture d’aubergine. Les raisons de cette décision 
sont premièrement la marge nette très faible si non négative de la compagne dernière à cause 
de la chute des prix du marché pour la culture d’Aubergine. Deuxièmement nous avons constaté 
que la culture commence à développer des galles au niveau des racines causées par les 
nématodes, alors il était très judicieux de commencer une rotation pour limiter l’infestation du 
sol.  
 

Le choix de la culture du piment fort est fait par l’agriculteur lui-même en se basant sur trois 
critères à savoir i) le prix élevé au marché pendant la compagne dernière, ii) le nombre limité 
des agriculteurs cultivant le piment et iii) l’exigence en main d’œuvre pour entretien réduit. 
  

2. Description de l’essai démonstratif sur la consommation en eau.  

L’essai consiste en une comparaison des rendements réalisés par la culture du piment fort sous 
différents doses d’irrigation. Les doses d’irrigation adoptées pour l’essai sont 100% ETM, 
75%ETM et 50% ETM appliquées à trois parcelles. Ces doses sont calculées en se basant sur 
l’approche climatique en utilisant les données de la station climatique installée dans la région 
et les valeurs du coefficient cultural Kc de la culture. La pratique d’irrigation propre à 
l’agriculteur est choisie comme témoin (contrôle), et son suivi est fait par la mesure régulière 
de l’humidité du sol en utilisant des sondes tensiomètrique watermark avec enregistreur. Le 
suivi de la conduite d'itinéraires techniques et des paramètres agronomiques sont fait et les 
rendements à la parcelle et par ligne sont enregistrés pendant la récolte.  
 
2.1. Conditions de l’essai démonstratif 

Le tableau 1 suivant présente les données concernant l’essai. 
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                        Tableau 1 : caractéristiques de l’essai 
Culture Piment fort (Arrière-saison) 

Superficie cultivée 1 ha 

0,25 ha pratique d’irrigation de l'agriculteur 
0,25 ha Essais ETM 100 % 
0,25 ha Essais ETM 75 % 
0,25 ha Essais ETM 50 % 

Date de semis 26/08/2014 
Débit réel des goutteurs 1,54 l/h 
Ecartement entre goutteur 0,4m 
Ecartement entre ligne 1m 
Nombre de Rampes par ligne 1  
Pression de Service du 
distributeur 10 MCE 
Pluviométrie fictive calculée  3,85 mm/h 

 
2.2. Calcul de l’ETM et des doses d’irrigation de l’essai 

Le tableau 2 ci-dessous montre le calcul des doses journalières d’irrigation, 100% ETM, 
75%ETM et 50% ETM, de l’essai et la durée d’irrigation équivalente. Les besoins en eau sont 
déterminés à partir du rayonnement global externe enregistré par la station météorologique 
installée sur place, de l’évapotranspiration potentielle et du coefficient cultural de la culture 
tabulé à partir du bulletin officiel n° 56 de la FAO. Les apports réels d’eau d’irrigation sont 
journaliers. 
 
Tableau 2 :  Calcul de l’ETM des trois traitements d’irrigation à partir des données de 

la station météos installée chez l’agriculteur 
 

DATE KC ETO ETM ETM100% ETM75% ETM50% Temps 
100% (mn) 

Temps 
75%(mn) 

Temps 
50% (mn) 

18/08/2014 0,60 4,14 2,76 2,76 2,07 1,38 43,01 32,26 21,51 

19/08/2014 0,60 5,92 3,95 3,95 2,96 1,97 61,51 46,13 30,75 

20/08/2014 0,60 6,82 4,55 4,55 3,41 2,27 70,86 53,14 35,43 

21/08/2014 0,60 5,80 3,87 3,87 2,90 1,93 60,26 45,19 30,13 

22/08/2014 0,60 5,60 3,73 3,73 2,80 1,87 58,18 43,64 29,09 

23/08/2014 0,60 5,52 3,68 3,68 2,76 1,84 57,35 43,01 28,68 

24/08/2014 0,60 5,14 3,43 3,43 2,57 1,71 53,40 40,05 26,70 

25/08/2014 0,60 4,30 2,87 2,87 2,15 1,43 44,68 33,51 22,34 

26/08/2014 0,60 4,90 3,27 3,27 2,45 1,63 50,91 38,18 25,45 

27/08/2014 0,60 6,02 4,01 4,01 3,01 2,01 62,55 46,91 31,27 

28/08/2014 0,60 4,53 3,02 3,02 2,27 1,51 47,06 35,30 23,53 

29/08/2014 0,60 4,02 2,68 2,68 2,01 1,34 41,77 31,32 20,88 

30/08/2014 0,60 4,11 2,74 2,74 2,06 1,37 42,70 32,03 21,35 

31/08/2014 0,60 4,24 2,83 2,83 2,12 1,41 44,05 33,04 22,03 

01/09/2014 0,60 3,67 2,45 2,45 1,84 1,22 38,13 28,60 19,06 

02/09/2014 0,60 4,79 3,19 3,19 2,40 1,60 49,77 37,32 24,88 

03/09/2014 0,60 3,86 2,57 2,57 1,93 1,29 40,10 30,08 20,05 
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04/09/2014 0,60 3,73 2,49 2,49 1,87 1,24 38,75 29,06 19,38 

05/09/2014 0,60 3,59 2,39 2,39 1,80 1,20 37,30 27,97 18,65 

06/09/2014 0,60 4,45 2,97 2,97 2,23 1,48 46,23 34,68 23,12 

07/09/2014 0,60 5,03 3,35 3,35 2,52 1,68 52,26 39,19 26,13 

08/09/2014 0,60 4,98 3,32 3,32 2,49 1,66 51,74 38,81 25,87 

09/09/2014 0,60 5,26 3,51 3,51 2,63 1,75 54,65 40,99 27,32 

10/09/2014 0,60 5,39 3,59 3,59 2,70 1,80 56,00 42,00 28,00 

11/09/2014 0,60 5,67 3,78 3,78 2,84 1,89 58,91 44,18 29,45 

12/09/2014 0,60 6,13 4,09 4,09 3,07 2,04 63,69 47,77 31,84 

13/09/2014 0,60 5,52 3,68 3,68 2,76 1,84 57,35 43,01 28,68 

14/09/2014 0,60 3,31 2,21 2,21 1,66 1,10 34,39 25,79 17,19 

15/09/2014 0,60 4,06 2,71 2,71 2,03 1,35 42,18 31,64 21,09 

16/09/2014 0,60 5,24 3,49 3,49 2,62 1,75 54,44 40,83 27,22 

17/09/2014 0,61 4,64 3,15 3,15 2,36 1,58 49,11 36,83 24,56 

18/09/2014 0,62 4,42 3,06 3,06 2,29 1,53 47,64 35,73 23,82 

19/09/2014 0,63 3,82 2,69 2,69 2,02 1,34 41,92 31,44 20,96 

20/09/2014 0,65 4,19 3,00 3,00 2,25 1,50 46,80 35,10 23,40 

21/09/2014 0,66 1,08 0,79 0,79 0,59 0,39 12,27 9,20 6,14 

22/09/2014 0,67 3,39 2,51 2,51 1,89 1,26 39,18 29,39 19,59 

23/09/2014 0,68 4,70 3,54 3,54 2,66 1,77 55,24 41,43 27,62 

24/09/2014 0,69 4,59 3,52 3,52 2,64 1,76 54,84 41,13 27,42 

25/09/2014 0,70 4,32 3,37 3,37 2,52 1,68 52,46 39,34 26,23 

26/09/2014 0,71 3,91 3,10 3,10 2,32 1,55 48,24 36,18 24,12 

27/09/2014 0,72 4,79 3,85 3,85 2,89 1,93 60,03 45,02 30,02 

28/09/2014 0,74 4,61 3,76 3,76 2,82 1,88 58,67 44,00 29,34 

29/09/2014 0,75 4,24 3,52 3,52 2,64 1,76 54,79 41,09 27,39 

30/09/2014 0,76 4,28 3,60 3,60 2,70 1,80 56,14 42,11 28,07 

01/10/2014 0,77 3,90 3,33 3,33 2,50 1,67 51,92 38,94 25,96 

02/10/2014 0,78 3,78 3,28 3,28 2,46 1,64 51,05 38,29 25,53 

03/10/2014 0,79 3,23 2,84 2,84 2,13 1,42 44,26 33,19 22,13 

04/10/2014 0,80 2,44 2,18 2,18 1,63 1,09 33,91 25,43 16,95 

05/10/2014 0,81 3,72 3,36 3,36 2,52 1,68 52,42 39,31 26,21 

06/10/2014 0,83 3,33 3,05 3,05 2,29 1,53 47,57 35,68 23,79 

07/10/2014 0,84 3,97 3,69 3,69 2,77 1,84 57,49 43,12 28,74 

08/10/2014 0,85 3,26 3,07 3,07 2,30 1,53 47,84 35,88 23,92 

09/10/2014 0,86 3,24 3,09 3,09 2,32 1,55 48,18 36,13 24,09 

10/10/2014 0,87 4,53 4,38 4,38 3,28 2,19 68,24 51,18 34,12 

11/10/2014 0,88 2,54 2,49 2,49 1,87 1,24 38,76 29,07 19,38 

12/10/2014 0,89 3,63 3,60 3,60 2,70 1,80 56,10 42,08 28,05 

13/10/2014 0,90 3,91 3,93 3,93 2,94 1,96 61,19 45,89 30,59 

14/10/2014 0,92 3,54 3,60 3,60 2,70 1,80 56,09 42,07 28,04 

15/10/2014 0,93 3,89 4,00 4,00 3,00 2,00 62,39 46,79 31,20 

16/10/2014 0,94 3,84 4,00 4,00 3,00 2,00 62,34 46,75 31,17 

17/10/2014 0,95 3,16 3,33 3,33 2,50 1,67 51,91 38,94 25,96 

18/10/2014 0,96 4,06 4,33 4,33 3,25 2,17 67,49 50,62 33,75 
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19/10/2014 0,97 6,57 7,09 7,09 5,32 3,55 110,50 82,87 55,25 

20/10/2014 0,98 7,21 7,87 7,87 5,90 3,94 122,66 92,00 61,33 

21/10/2014 0,99 5,91 6,53 6,53 4,89 3,26 101,70 76,27 50,85 

22/10/2014 1,01 5,49 6,13 6,13 4,60 3,07 95,54 71,66 47,77 

23/10/2014 1,02 4,21 4,75 4,75 3,57 2,38 74,09 55,56 37,04 

24/10/2014 1,03 3,52 4,02 4,02 3,01 2,01 62,63 46,97 31,31 

25/10/2014 1,04 2,96 3,42 3,42 2,56 1,71 53,24 39,93 26,62 

26/10/2014 1,05 4,40 5,13 5,13 3,85 2,57 80,00 60,00 40,00 

27/10/2014 1,05 5,42 6,32 6,32 4,74 3,16 98,55 73,91 49,27 

28/10/2014 1,05 5,00 5,83 5,83 4,38 2,92 90,91 68,18 45,45 

29/10/2014 1,05 5,35 6,24 6,24 4,68 3,12 97,27 72,95 48,64 

30/10/2014 1,05 8,29 9,67 9,67 7,25 4,84 150,73 113,05 75,36 

31/10/2014 1,05 5,49 6,41 6,41 4,80 3,20 99,82 74,86 49,91 

01/11/2014 1,05 3,88 4,53 4,53 3,40 2,26 70,55 52,91 35,27 

02/11/2014 1,05 3,97 4,63 4,63 3,47 2,32 72,18 54,14 36,09 

03/11/2014 1,05 4,28 4,99 4,99 3,75 2,50 77,82 58,36 38,91 

04/11/2014 1,05 2,49 2,91 2,91 2,18 1,45 45,27 33,95 22,64 

05/11/2014 1,05 4,62 5,39 5,39 4,04 2,70 84,00 63,00 42,00 

06/11/2014 1,05 3,38 3,94 3,94 2,96 1,97 61,45 46,09 30,73 

07/11/2014 1,05 3,72 4,34 4,34 3,26 2,17 67,64 50,73 33,82 

08/11/2014 1,05 3,68 4,29 4,29 3,22 2,15 66,91 50,18 33,45 

09/11/2014 1,05 3,48 4,06 4,06 3,05 2,03 63,27 47,45 31,64 

10/11/2014 1,05 3,74 4,36 4,36 3,27 2,18 68,00 51,00 34,00 

11/11/2014 1,05 3,01 3,51 3,51 2,63 1,76 54,73 41,05 27,36 

12/11/2014 1,05 3,08 3,59 3,59 2,70 1,80 56,00 42,00 28,00 

13/11/2014 1,05 2,54 2,96 2,96 2,22 1,48 46,18 34,64 23,09 

14/11/2014 1,05 2,99 3,49 3,49 2,62 1,74 54,36 40,77 27,18 

15/11/2014 1,05 2,33 2,72 2,72 2,04 1,36 42,36 31,77 21,18 

16/11/2014 1,05 2,29 2,67 2,67 2,00 1,34 41,64 31,23 20,82 

17/11/2014 1,05 2,84 3,31 3,31 2,49 1,66 51,64 38,73 25,82 

18/11/2014 1,05 2,83 3,30 3,30 2,48 1,65 51,45 38,59 25,73 

19/11/2014 1,05 3,39 3,96 3,96 2,97 1,98 61,64 46,23 30,82 

20/11/2014 1,05 1,78 2,08 2,08 1,56 1,04 32,36 24,27 16,18 

21/11/2014 1,05 1,46 1,70 1,70 1,28 0,85 26,55 19,91 13,27 

22/11/2014 1,05 1,44 1,68 1,68 1,26 0,84 26,18 19,64 13,09 

23/11/2014 1,05 1,06 1,24 1,24 0,93 0,62 19,27 14,45 9,64 

24/11/2014 1,05 2,34 2,73 2,73 2,05 1,37 42,55 31,91 21,27 

25/11/2014 1,05 2,59 3,02 3,02 2,27 1,51 47,09 35,32 23,55 

26/11/2014 1,05 2,31 2,70 2,70 2,02 1,35 42,00 31,50 21,00 

27/11/2014 1,05 2,03 2,37 2,37 1,78 1,18 36,91 27,68 18,45 

28/11/2014 1,05 0,34 0,40 0,40 0,30 0,20 6,18 4,64 3,09 

29/11/2014 1,05 0,73 0,85 0,85 0,64 0,43 13,27 9,95 6,64 

30/11/2014 1,05 1,85 2,16 2,16 1,62 1,08 33,64 25,23 16,82 

01/12/2014 1,05 1,98 2,31 2,31 1,73 1,16 36,00 27,00 18,00 

02/12/2014 1,05 1,88 2,19 2,19 1,65 1,10 34,18 25,64 17,09 

19 
 



Annexes of TR 106544 
 
03/12/2014 1,05 2,27 2,65 2,65 1,99 1,32 41,27 30,95 20,64 

04/12/2014 1,05 2,49 2,91 2,91 2,18 1,45 45,27 33,95 22,64 

05/12/2014 1,05 2,52 2,94 2,94 2,21 1,47 45,82 34,36 22,91 

06/12/2014 1,05 2,44 2,85 2,85 2,14 1,42 44,36 33,27 22,18 

07/12/2014 1,05 2,08 2,43 2,43 1,82 1,21 37,82 28,36 18,91 

08/12/2014 1,05 2,56 2,99 2,99 2,24 1,49 46,55 34,91 23,27 

09/12/2014 1,05 2,49 2,91 2,91 2,18 1,45 45,27 33,95 22,64 

10/12/2014 1,05 2,61 3,05 3,05 2,28 1,52 47,45 35,59 23,73 

11/12/2014 1,05 2,32 2,71 2,71 2,03 1,35 42,18 31,64 21,09 

12/12/2014 1,05 2,40 2,80 2,80 2,10 1,40 43,64 32,73 21,82 

13/12/2014 1,05 1,95 2,28 2,28 1,71 1,14 35,45 26,59 17,73 

14/12/2014 1,05 1,87 2,18 2,18 1,64 1,09 34,00 25,50 17,00 

15/12/2014 1,05 2,29 2,67 2,67 2,00 1,34 41,64 31,23 20,82 

16/12/2014 1,05 2,32 2,71 2,71 2,03 1,35 42,18 31,64 21,09 

17/12/2014 1,05 2,45 2,86 2,86 2,14 1,43 44,55 33,41 22,27 

18/12/2014 1,05 2,69 3,14 3,14 2,35 1,57 48,91 36,68 24,45 

19/12/2014 1,05 2,65 3,09 3,09 2,32 1,55 48,18 36,14 24,09 

20/12/2014 1,05 2,67 3,12 3,12 2,34 1,56 48,55 36,41 24,27 

21/12/2014 1,05 2,81 3,28 3,28 2,46 1,64 51,09 38,32 25,55 

22/12/2014 1,05 2,85 3,33 3,33 2,49 1,66 51,82 38,86 25,91 

23/12/2014 1,05 2,99 3,49 3,49 2,62 1,74 54,36 40,77 27,18 

24/12/2014 1,05 2,84 3,31 3,31 2,49 1,66 51,64 38,73 25,82 

25/12/2014 1,05 2,55 2,98 2,98 2,23 1,49 46,36 34,77 23,18 

26/12/2014 1,05 2,45 2,86 2,86 2,14 1,43 44,55 33,41 22,27 

27/12/2014 1,05 2,81 3,28 3,28 2,46 1,64 51,09 38,32 25,55 

28/12/2014 1,05 2,43 2,84 2,84 2,13 1,42 44,18 33,14 22,09 

29/12/2014 1,05 2,28 2,66 2,66 2,00 1,33 41,45 31,09 20,73 

30/12/2014 1,05 2,49 2,91 2,91 2,18 1,45 45,27 33,95 22,64 

31/12/2014 1,05 2,12 2,47 2,47 1,86 1,24 38,55 28,91 19,27 

01/01/2015 1,05 2,38 2,78 2,78 2,08 1,39 43,27 32,45 21,64 

02/01/2015 1,05 2,75 3,21 3,21 2,41 1,60 50,00 37,50 25,00 

03/01/2015 1,05 2,71 3,16 3,16 2,37 1,58 49,27 36,95 24,64 

04/01/2015 1,05 2,69 3,14 3,14 2,35 1,57 48,91 36,68 24,45 

05/01/2015 1,05 2,57 3,00 3,00 2,25 1,50 46,73 35,05 23,36 

06/01/2015 1,05 2,39 2,79 2,79 2,09 1,39 43,45 32,59 21,73 

07/01/2015 1,05 2,37 2,77 2,77 2,07 1,38 43,09 32,32 21,55 

08/01/2015 1,05 3,08 3,59 3,59 2,70 1,80 56,00 42,00 28,00 

09/01/2015 1,05 1,86 2,17 2,17 1,63 1,09 33,82 25,36 16,91 

10/01/2015 1,05 3,68 4,29 4,29 3,22 2,15 66,91 50,18 33,45 

11/01/2015 1,05 1,31 1,53 1,53 1,15 0,76 23,82 17,86 11,91 

12/01/2015 1,05 2,71 3,16 3,16 2,37 1,58 49,27 36,95 24,64 

13/01/2015 1,05 1,42 1,66 1,66 1,24 0,83 25,82 19,36 12,91 

14/01/2015 1,05 3,26 3,80 3,80 2,85 1,90 59,27 44,45 29,64 

15/01/2015 1,05 3,06 3,57 3,57 2,68 1,79 55,64 41,73 27,82 

16/01/2015 1,05 1,82 2,12 2,12 1,59 1,06 33,09 24,82 16,55 
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17/01/2015 1,05 2,60 3,03 3,03 2,28 1,52 47,27 35,45 23,64 

18/01/2015 1,05 2,06 2,40 2,40 1,80 1,20 37,45 28,09 18,73 

19/01/2015 1,05 2,97 3,47 3,47 2,60 1,73 54,00 40,50 27,00 

20/01/2015 1,05 2,61 3,05 3,05 2,28 1,52 47,45 35,59 23,73 

21/01/2015 1,05 3,04 3,55 3,55 2,66 1,77 55,27 41,45 27,64 

22/01/2015 1,05 2,72 3,17 3,17 2,38 1,59 49,45 37,09 24,73 

23/01/2015 1,05 2,77 3,23 3,23 2,42 1,62 50,36 37,77 25,18 

24/01/2015 1,05 2,88 3,36 3,36 2,52 1,68 52,36 39,27 26,18 

25/01/2015 1,05 3,46 4,04 4,04 3,03 2,02 62,91 47,18 31,45 

  Total (mm) 539,64 404,73 269,82    

  Total (m3) 5396,37 4047,28 2698,19    

 

 
 

Figure 1 : Courbe du coefficient culturale de la culture du piment fort pour les 4 stades 
 
NB : L’agriculteur a décidé d’arrêter la récolte un mois avant la fin du cycle pour la raison que la 
culture commence à consommer de l’eau sans avoir une cueillette satisfaisante. 
 
2.3. Suivie de la pratique d’irrigation de l’agriculteur 

Le suivi de la pratique d’irrigation de l’agriculteur est fait par la mesure de l’humidité du sol 
par des sondes tensiomètrique watermark installées au début de la compagne. Le tableau 3 
montre les conditions d’installation des sondes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : conditions d’installation des sondes tensiomètrique  
au niveau du sol 

La courbe de Kc pour les quatre 
stades de croissance

1
Kc

jours
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Ports Distance du 
plant (cm) 

Distance du 
Goutteur 

(cm) 

Profondeur 
d'Installation 

(cm) 

Symbole sur 
graphique 

1 25 25 20 25-20 
2 12 12 20 12-20 
5 12 12 40 12-40 
6 25 25 40 25-40 

7 50 (Entre deux 
lignes) 50 25 Entre-25 

 
Des arrosages réguliers de la culture sont effectués par l’agriculteur en cas de besoin, surtout 
en période sèche, ceci pour maintenir le sol humide pendant toute la durée de la culture.  
 
3. Résultats et discussion 

3.1. Gestion de l’eau d’irrigation 

L’analyse de la présentation graphique (Figure 2) des données enregistrés par le monitor des 
sondes tensiomètrique installées pour le suivie de l’humidité du sol selon la pratique d’irrigation 
de l’agriculteur, montre que : 
 

- la fréquence d’irrigation utilisée par l’agriculteur est de deux jours (le pique de la courbe 
rouge renseigne sur une irrigation) ; 

- la sonde installée à 12 cm du goutteur et à 20 cm de profondeur montre que le sol de 
cette zone est toujours saturée (Valeurs entre 0 et 10 centibars) 

- la sonde installée à 12 cm du goutteur et à 40 cm de profondeur montre que le sol de 
cette zone est adéquatement humide pour une période donnée mais il se dessèche 
brutalement (Valeurs entre 10 et 30 centibars qui augmentent rapidement) 

- la sonde installée à 25 cm du goutteur et à 20 cm de profondeur montre que le sol de 
cette zone est sèc tout le temps (Valeurs supérieures à 200 centibars) 

- la sonde installée à 25 cm du goutteur et à 40 cm de profondeur montre que le sol de 
cette zone est adéquatement humide et stable (Valeurs entre 10 et 30 centibars). 

- la sonde installée entre deux lignes de culture à 50 cm du gouteur et du plant montre 
que cette zone à tendance à se dessécher avec le temps. 
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Figure 2 : Présentation graphique de données enregistrées par le monitor  

des sondes tensiomètrique 
 

En tenant compte de la texture limono-argileuse du sol de la parcelle, nous pouvons tirer de ce 
graphique les recommandations suivantes :   
 

-la fréquence d’irrigation pourra être diminuée (jusqu'à 4 jours au lieu de 2 jours). 
L’irrigation peut être déclenchée après avoir eu des valeurs tensiomètrique entre 30 – 60 
centibars pour les sondes installées à une profondeur de 40 cm et à une distance de 12 et 
25 cm goutteur et du plant (les courbes en vert et en rose).  

 
-la dose unitaire d’irrigation appliquée par l’agriculteur pourra être maintenue.  

 
Concernant la quantité d’eau consommée pendant la période de production de 160 jours, elle 
peut être calculée à partir de la pluviométrie réelle du goutteur (3,85 mm/h), la durée d’irrigation 
utilisée par l’agriculteur (1,5 heure) et la fréquence d’irrigation (deux jours). Cette quantité 
s’élève à environ 930 mm. La comparaison de cette quantité d’eau (930 mm) et celle de 100% 
ETM (540 mm) calculée à partir des de la station climatique et consommée sur la même période 
de production, montre que l’approche climatique nous a permet un gain de 42% d’économie 
d’eau par apport à la pratique de l’agriculteur. 
 
3.2. Comparaison des paramètres agronomiques 

Certains paramètres agronomiques, en l’occurrence la hauteur finale du plant, le diamètre final 
de la robe, le rendement par plant ont été mesurés pour chaque traitement d’irrigation. Les 
traitements d’irrigation comparés sont 100% ETM, 75% ETM, 50% ETM et un contrôle qui 
illustre la pratique d’irrigation de l’agriculteur.  Les résultats des mesures ont été traités par 
l’analyse de la variance (tableau 4) et par la comparaison des moyennes (tableau 5). 
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Tableau 4 : analyse de la variance ANOVA 
 

 Somme des 
carrés 

df Moyenne 
des carrés 

F Significati
on 

Hauteur finale 
du plant (cm)* 
Traitement 

Inter-
groupes 

Combiné 
567,00 3 189,00 7,46 ,011 

Intra-classe 202,67 8 25,33   

Total 769,67 11    

Diamètre final 
de la robe (cm) * 
Traitement 

Inter-
groupes 

Combiné 
733,33 3 244,44 8,04 ,008 

Intra-classe 243,33 8 30,41   

Total 976,67 11    

 
Intergroupes     
Combiné 

213225 3 71075 87,93 0,000002 

Rendement par 
plant (g)* 
Traitement 

Intra-classe 6467 8 808   

 Total  11    
 
 

D’après le tableau nous observant un effet «traitement des doses d’irrigation» hautement 
significatif (P< 1%) a été détecté à travers la hauteur finale du plant, le diamètre de la robe et 
le rendement par plant. 
 

Tableau 5 : la comparaison des moyennes (Tukey HSD test) 
 

 Hauteur finale du 
plant (cm) 

Diamètre final de la 
robe (cm) 

Rendement par plant (g) 

Traitement 50% 
ETM 48,67c 36,00c 393,33c 

Traitement 75% 
ETM 57,67b 44,67b 516,67b 

Traitement 100% 
ETM 

67,67a 56,67a 673,33a 

Contrôle (Pratique de 
l’agriculteur) 

61,33b 52,00a 733,33a 
(a), (b), (c): Les moyennes de la même colonne suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes entre 
elles au seuil de 5%. 
 

La hauteur finale du plant est élevée pour le traitement 100% ETM (67cm) et le contrôle (61). 
Elle est plus faible pour le traitement 75% ETM et 50% ETM avec des valeurs respectives de 
57 cm et 48 cm (Tableau 5). Concernant le diamètre final de la robe il est jugées statistiquement 
similaire pour le traitement 100% ETM et le contrôle alors qu’il est totalement différent pour 
les deux traitements 75% ETM (44cm) et 50% ETM (36 cm). Le traitement contrôle qui illustre 
la pratique de l’agriculteur en irrigation a donné le rendement par plant le plus élevé (733 g) 
par comparaison au traitement 100% 75% Et 50% ETM. Les différences entre le contrôle et le 
traitement 100% ETM sont jugées non significatives au seuil de 5%. 
 
3.3. Rendement réalisés 
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Le tableau 6 ci-dessous présentes les rendements réalisés à la date d’enquête sur les récoltes 
(26/01/2015).  
 

Tableau 6 : les rendements réalisés à la parcelle de l’essai de la culture 
du piment fort 

 

Traitement 
d'irrigation 

Nombre de 
caisses/jour 

Poid moyen 
d'une caisse 

(Kg) 

Prix le kg 
au Marché 

(Dh)  
Prix totale Cout du 

transport  prix net  

Contrôle 
(Pratique 

d'agriculteur) 

14 

18 

10,5 3213 113 3100 
18 9,5 3420 170 3250 
17 9 3240 140 3100 
12 9 3726 226 3500 
19 9 3240 240 3000 

Total 80 1440   16839 889 15950 

100% ETM 

15 

18 

4 1080 130 950 
13 4 936 86 850 
18 6 1944 104 1840 
46 9,5 7866 216 7650 

Total 92 1656   11826 536 11290 

75% ETM 

15 

18 

5 1350 80 1270 
17 5 1530 110 1420 
20 5 1800 140 1660 
22 9 3564 220 3344 

Total 74 1332   8244 550 7694 

50% ETM 
22 

18 
10 3960 150 3810 

15 12 3240 170 3070 
19 12,5 4275 50 4225 

Total 56 1008   11475 370 11105 
 
D’après le tableau 6 nous remarquons que les meilleurs rendements sont réalisés sur les 
parcelles irrigués à 100% ETM et selon la pratique d’irrigation de l’agriculteur (référence). La 
différence du rendement entre ces deux traitements n’est pas aussi large, avec une petite 
supériorité pour le traitement 100% ETM. Cela peut être expliqué par l’expérience technique 
acquise par l’agriculteur, avec le suivi de l’équipe du projet, sur l’essai de la culture d’aubergine 
de la compagne dernière. Le rendement le plus faible est enregistré sur le traitement d’irrigation 
50% ETM. Le traitement 75% ETM présente des rendements insatisfaisants, donc ce traitement 
ne pourra en aucun cas remplacer le traitement 100% ETM. Le tableau 6 montre également la 
fluctuation des prix du piment fort au marché. Nous remarquons que les prix des ventes varient 
largement avec le temps, 4 à 12,5 Dh, et sont totalement soumis à la loi du marché.  
 
Etant donné les bons rendements équivalents réalisés par les deux traitements 100% ETM et le 
contrôle, la comparaison de l’efficience d’utilisation d’eau paraît raisonnable. La figure 3 
présente la productivité du mètre cube d’eau d’irrigation en fonction des deux types de 
traitement 100% ETM et le contrôle. 
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Figure 3 : Comparaison de la productivité du mètre cube d’eau d’irrigation en fonction 

des deux types de traitement 
 
D’après la figure, l’efficience d’utilisation de l’eau d’irrigation paraît la plus élevée au niveau 
de l’irrigation avec le traitement 100% ETM. Autrement, avec un même rendement environ 
l’agriculteur irrigue avec une quantité d’eau presque le double que celle calculée à partir de la 
station climatique. 
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