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On présente une étude des modalités d’alimentation hydrique de deux variétés de riz pluvial réalisée sur une
2 située à Bouaké (République de Côte d’Ivoire) au cours d’une période de sécheresse
parcelle de 2 400 m
survenant au stade paniculaire. Des mesures journalières d’humidité (12 tubes d’accès pour humidimètre
neutronique) et de pression d’eau (28 sites de tensiomètres) ont été effectuées sur une période de 20 jours,
afin de déterminer les consommations en eau.
Trois essais de caractérisation hydrodynamique ont également été effectués sur la parcelle. L’analyse des lois
de distribution des différentes variables permet de définir valeurs moyennes, variances et seuils de
significativité pour les comparaisons intervariétales. La prise en compte d’un paramètre textural (taux
d’éléments grossiers > 2 mm) et de sa variabilité lors de l’implantation des sites de mesure aurait permis de
réduire notablement les variances liées aux teneurs en eau et aux consommations. On montre également que
les percolations profondes au-delà de la zone racinaire sont négligeables par rapport aux variations de stock
hydrique et une analyse détaillée des profils d’extraction racinaire est présentée pour les deux variétés.
Compte tenu de la variabilité spatiale de la parcelle, aucune différence significative entre les deux variétés n’a
pu être trouvée pour cette période d’étude. Les résultats obtenus sont en bon accord ü.ec les mesures
microclimatiques effectuées parallèlement.
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This paper concerns trials done in Ivory Coast on a field of 2 400 m
, with two varieties of rainfed rice, in
2
order to determine the root water uptake at different depths in the soil profile, and to compare water
consumption between varieties during drought at the panicular stage, taking into account the natural
heterogeneity of the soil.
Daily measurements of water content on 12 neutron access tubes, and of water pressure on 28 sets of
tensiometers installed at different depths were run during a period of 20 days. Three hydraulic characterizations (k(0) and h(0)) were also done on the site. From the analysis of the frequency distribution of water
content criteria were obtained for the significance of intervarietal comparisons for water consumption at field
scale.
The percolation flux below the root zone was shown to be negligible with respect to the water consumption,
and a detailed comparison was made of the daily root extraction uptake at different depths during two weeks.
No objective difference could be found between the varieties in terms of water consumption or root uptake.
Furthermore, the water uptake flux remained constant as long as the soil water pressure was larger than
approximately 1 bar.

of root

water

I. AVANT-PROPOS

Un des facteurs essentiels limitant le développement de la
culture du riz pluvial est sa faible tolérance à la sécheresse.
Ceci est particulièrement marqué dans la région Centre de
la Côte-d’Ivoire, où se situe cette étude, en raison de la
présence d’une saison sèche, de longueur assez aléatoire, se
manifestant systématiquement au milieu de la saison des
pluies. Il en résulte des rendements très irréguliers, et
généralement faibles, malgré un calage optimum du cycle à
partir d’une analyse fréquentielle de la pluie (G
, 1973).
IGOU

uptake by

two

varieties

of rainfed

rice

La riziculture pluviale couvrant près de 300 000 ha en
République de Côte-d’Ivoire, un effort très important y a
été entrepris pour développer un programme de recherche

portant sur l’étude des facteurs de tolérance à la sécheresse.
Ce programme porte principalement sur la sélection variétale et la mise au point de méthodes de criblage et se
déroule pour l’essentiel à l’Institut des Savanes )
IDESSA à
(
Bouaké.
Des études antérieures (ReYNiEas et al. , 1976 ; S,
ALM
K
1979) avaient permis de montrer qu’un des facteurs essentiels de résistance à la sécheresse d’une variété de riz pluvial

était

sa capacité d’utiliser les réserves hydriques du sol en
profondeur. Depuis 1977, des expérimentations ont été

effectuées par les chercheurs de l’Institut de Recherches
,
A
SS
IDE
Agronomiques Tropicales (IRa,T), détachés à l’
avec l’assistance de l’Agence Internationale pour l’Energie
Atomique au Gouvernement Ivoirien, et avec la participa.s. de l’Institut de Mécanique
R
.
N
tion de chercheurs du C.
de Grenoble, dans le but d’établir une méthodologie
permettant de quantifier les différences de comportement
hydrique de plusieurs variétés de riz. Nous nous proposons
ici de présenter l’étude des modalités d’alimentation hydrique de 2 variétés avec la prise en compte des hétérogénéités
au niveau de la parcelle d’essai.

II. INTRODUCTION

A condition de pouvoir estimer les transferts d’eau dans
le sol, la mesure des variations de stock hydrique sous
culture peut être directement reliée à la consommation.
Dans une étude antérieure sur le même site, S
ALM et al.
K
ont
montré
les
consommations
en
eau de 2
(1979)
que
variétés de riz pluvial pouvaient être estimées à partir de
mesures simultanées des variations de teneur volumique en
eau obtenues à l’humidimètre neutronique et des variations
de charge hydraulique mesurées par tensiométrie. Les
mesures avaient été analysées selon 3 méthodes différentes : plan de flux nul, détermination des lames d’eau
écoulées en dessous du profil racinaire et détermination des
bilans hydriques par tranche de sol. Cette étude avait
permis de montrer que si la relation « conductivité hydraulique-teneur en eau» était déterminée sur le site de mesure à
différentes cotes, ces 3 méthodes donnaient des consommations hydriques équivalentes, la dernière permettant d’avoir
accès à la dynamique de l’extraction d’eau par les racines.
Elle présentait toutefois une limitation importante : compte
tenu du caractère strictement local des mesures (une seule
station) il n’était pas possible de connaître la représentativité de ces résultats à l’échelle de la parcelle, ni a fortiori de
les extrapoler.
Le but de cet article est de présenter une méthodologie
permettant de pallier ces insuffisances.

III. CONDITIONS

EXPÉRIMENTALES

L’expérimentation a porté sur une étude comparative des
modalités d’alimentation hydrique de 2 variétés de riz
pluvial (Oryza sativa javanica), génétiquement voisines, en
période de sécheresse survenant au stade fin de montaisondébut d’épiaison (92 à 100 j après semis) :
-

«

IRAT

13

», mutant

de la variété

«

63-83

»,

sélection-

Côte-d’Ivoire, au cycle de 130 j, de taille moyenne
(120 cm), à port dressé, de tallage moyen, au rendement
née

en

potentiel

en

paddy

de 6 t/ha à Bouaké.

- « Iguape Cateto », variété pluviale traditionnelle,
sélectionnée au Brésil, cycle de 130 j, taille de 145 cm,
tallage modéré, tiges épaisses, feuilles larges et longues,

potentiel de 5 t/ha.
Elle a été effectuée sur une parcelle de sol argilolimoneux à forte réserve utile. On notera la présence d’une
cuirasse ferralitique s’enfonçant progressivement dans la

panicules

lourdes de rendement

direction Nord-Est, Sud-Ouest (fig.l) et passant d’une
2
profondeur de 1 m à 2,5 m environ. La parcelle de 2 400 M
environ a été divisée en 24 blocs élémentaires de 8 x 12 m,
séparés par des allées et référencés selon le schéma donné
figure 1.
Les variétés « Iguape Cateto» (I.C.) et « IRPvT 13» (I. 13)

été semées sur les blocs 1 à 12 et 13 à 24 respectivement.
Ces blocs ont été équipés de la manière suivante :

ont

.

1 tube d’accès pour humidimètre

neutronique jusqu’à

la

cote 112 cm sur les blocs 5, 6, 8, 9, 11 et 12 (variété « I.C. »)
et sur les blocs 16, 17, 19, 20, 22 et 23 (variété « I. 13 »).
e

Cannes

tensiométriques implantées

verticalement

aux

15, 30, 40, 60, 75, 90 et 120 cm pour les blocs 5, 6, 9,
16, 17 et 19 ; et aux cotes 20, 30, 40, 50 et 60 cm pour les
blocs 8, 11, 12, 20, 22 et 23. De plus, des couples de
tensiomètres ont été implantés sur les blocs 13, 14, 15 et 18
cotes

cotes 40 et 60 cm. Tous les tensiomètres ont été
connectés à des manomètres multiples à mercure. On
disposait ainsi pour chaque variété de 6 répétitions de
e étant
profils hydriques avec mesures tous les 10 cm, la 1‘
effectuée à 12 cm de profondeur, et de 6 répétitions de
profils de charge hydraulique. En outre, pour la variété
« I. 13 », on avait 22 répétitions spatiales des mesures de
charge aux cotes 40 et 60 cm.
aux

10

Les riz ont été semés le 14 août 1979 par poquets de
graines disposés en quinconce distants de 25 cm sur la
ligne de semis et 25 cm entre les lignes. Ils ont bénéficié
d’une alimentation hydrique convenable par irrigation
d’appoint jusqu’à l’épiaison pour éviter tout stress hydrique.
L’expérimentation proprement dite (du 13 au 30 novembre) a été divisée en 2 phases :
3

phase dite « humide» (13-23 novembre), où la
effective
de l’eau est toujours restée supérieure à
pression
250 cm dans les 15 premiers cm de sol. On a recouru pour
ce faire à 2 irrigations d’appoint : 15 mm le 13, puis 25 mm
le 16 novembre ;
une phase dite « sèche » (24-30 novembre), où les riz
ont utilisé la réserve en eau du sol, la pression effective
devenant très nettement inférieure à - 450 cm d’eau dans
les 50 premiers cm.
-

une

-

-

Pendant ces 2 périodes, les mesures neutroniques et
tensiométriques ont été effectuées chaque matin. De plus,
les variables microclimatiques classiques (rayonnements net
et global, hygrométrie et température de l’air, vitesse du
vent, évaporation Piche) ont été mesurées au-dessus du
couvert végétal.
On notera qu’une 1‘! caractérisation hydrodynamique par
la méthode du drainage interne puis par le bilan naturel
(VacHAUD et al. , 1978) avait eu lieu sur le bloc 13
ALMS
et al. (1979).
(point A) lors de l’étude préalable de K
Dans le but de mieux définir la parcelle d’étude, 2 essais de
caractérisation ont été réalisés sur les blocs 16 et 19. Les
relations conductivité hydraulique-teneur volumique en eau

(K(0)) et pression-teneur en eau (h(8)) sont reportées
figures 2a et 2b respectivement pour les 3 sites et pour
différentes profondeurs. On notera une assez bonne
homogénéité avec la profondeur pour un site donné, mais
une forte hétérogénéité d’un site à un autre. A titre
d’exemple, la conductivité hydraulique varie de 0,05 mm/h
(site A) à 1 mm/h (site 19) pour une humidité voisine de
/cm3
3
cm
0.30 .

1

IV.

VARIABILITÉ

SPATIALE DES MESURES

Afin d’obtenir des critères permettant de calculer des
de consommation représentatifs de valeurs moyennes
au niveau de la parcelle et de définir si les différences
éventuelles de comportement hydrique observées entre
variétés sont dues à des différences variétales ou simplement à la variabilité des caractéristiques du sol, toutes les
mesures disponibles de teneur volumique en eau et de
pression ont été analysées par les méthodes statistiques
classiques, en les supposant par conséquent indépendantes
d’un site de mesure à un autre.
taux

A. Teneur

en eau

et stock

hydrique

Compte tenu du faible nombre d’observations relatives à
chaque variété (6 sites de mesures), l’étude statistique a
porté sur l’ensemble des 12 observations pour les 2 variétés.
A titre d’exemple, la figure 3 donne la loi de distribution des
fréquences cumulées pour les teneurs en eau mesurées à 42
et 82 cm, le 17 novembre (jour le plus humide) et le
30 novembre (jour le plus sec). Elle amène les remarques

plus fortes (ou plus faibles) pour une variété et le classement
des sites l’un par rapport à l’autre se conserve dans le temps.
Les courbes de fréquences cumulées correspondent à
des lois normales de distribution, dont les valeurs moyennes
varient de 0,261 à 0,207 3
/cm du 17 au 30 novembre pour
cm
la cote 42 cm. La teneur en eau moyenne à la cote 82 cm
reste constante et égale à 0,251 3
/cm durant la période
cm
d’étude.
-

L’écart-type de l’échantillon est pratiquement le
même pour toutes les cotes et il reste constant dans le temps
et égal à ± 0,03 3
/cm
cm
.
-

La figure 4 donne les lois de distribution du stock
2 entre 0 et 87 cm calculé les 17 et
hydrique S, et S
30 novembre respectivement, ainsi que la variation du
stock (AS SI - S
) entre ces 2 dates. L’écart-type est
2
=

voisin de 20 mm pour les stocks et 13 mm pour la variation
de stock. Cette réduction provient d’une autocorrélation
entre les stocks. En effet, la variance sur àS est donnée par :

suivantes :
La distribution des observations ne permet pas de
en évidence une tendance marquée liée à l’effet
variétal : les teneurs en eau ne sont pas systématiquement
-

mettre

où les indices 1 et 2 correspondent aux temps t, et t
2
;
2
s2 est le coefficient de corrélation entre SI et S
,
Ps
L’application de l’équation (1) conduit à p
slsz
- 0,79.
STOCK

HYDRIQUE, 0,87

cn

apparaît donc que, compte tenu de la variabilité
spatiale des humidités, des stocks et de leurs variations
temporelles exprimés en termes de variance associée, une
expérimentation de ce type ne peut conduire à des résultats
significatifs (au seuil a 0,05) en terme de comparaison
Il

=

intervariétale que si la différence de consommation entre les
2 variétés (à condition de négliger le drainage profond) est
supérieure à 26 mm. Cela correspond pour la période
d’étude à 1,5 mm/j environ, ce qui est nettement irréaliste
d’un point de vue physiologique. On peut d’ores et déjà
estimer que la variabilité du sol masque tout effet variétal
sur ce site expérimental.

B.

Charge hydraulique

répétitions des mesures tensiométriques effectuées
40 et 60 cm sur la variété « I. 13» (fig. 1)
permettent l’étude de la variabilité spatiale de la charge
hydraulique. A titre d’exemple, la figure 5 donne la distriLes 22

aux

cotes

C. Relation

pression-teneur volumique

en eau

La figure 6a présente tous les couples de valeurs (h
)
i
,O
i
mesurées sur les 12 sites équipés d’un tube d’accès neutronique et de tensiomètres, durant la phase de dessèchement.
Cela correspond à 235 couples d’observations.
Un examen préliminaire a montré que pour chaque site
de mesure, l’écart-type des teneurs en eau à une pression
donnée associé à la globalisation de tous les horizons est
inférieur à 0,015 3
/cm Cette valeur correspond à l’incercm
.
titude sur la mesure de la teneur en eau elle-même par
l’humidimètre neutronique. Cela évite par conséquent
d’effectuer une différentiation entre les horizons dans
l’étude de la variabilité d’un site par rapport à un autre. On
peut constater figure 6a que, pour une pression donnée, la
bande de certitude à 64 p. 100 est de l’ordre de
± 0,03 3
/cm ce qui correspond à la valeur trouvée
cm
,
précédemment à partir de l’analyse des lois de distribution
des humidités.
Une tentative a été effectuée pour expliciter les causes de
cette variabilité spatiale. Pour ce faire et en se fondant sur
ARSON
UPTA & L
les travaux de S
ALTER et al. (1966) et de G
(1979) mettant en évidence des corrélations étroites entre la
texture et les courbes de pression-teneur en eau, des
prélèvements sur 0-30, 30-60 et 60-90 cm ont été effectués
après la récolte, sur chaque bloc, afin de déterminer la
composition texturale et sa variabilité.
Le tableau 1 donne les valeurs moyennes, les écarts-types
et les coefficients de variation des taux d’éléments fins
(< 20 w) et grossiers (> 2 mm). Il appelle les remarques
suivantes :
Les tests statistiques de Fisher et Student montrent
que, pour le taux d’éléments fins, les 3 horizons ne sont pas
statistiquement différents. Pour le taux d’éléments grossiers, seul l’horizon de surface apparaît significativement
différent.
La variance du taux d’éléments grossiers est plus
importante que celle du taux d’éléments fins et elle
augmente avec la profondeur. Cela est dû à la variabilité
spatiale de la position de la couche indurée.
Un examen détaillé de la répartition spatiale des
valeurs du taux d’éléments grossiers montre qu’il est possible de diviser la parcelle en 2 sous-domaines : le domaine a
où le taux moyen vaut 0,273 ± 0,108 correspondant à la
partie située à droite de l’allée centrale (fig. 1) et le domaine
de taux moyen 0,163 ± 0,044, situé à la gauche de l’allée.
-

-

-

que le semivariogramme moyen des
fins et grossiers n’a pas mis en évidence de
spatiale pour les distances d’échantillonnage retenues. Cela permet de valider à postériori l’hypothèse
d’indépendance des, observations.
L’analyse des relations h(6) données figure 6a peut alors
être reprise en effectuant une différenciation entre les
domaines a (blocs 8, 9, 11, 12, 19, 20, 22, 23) et R (blocs 5,
6, 16 et 17). Les résultats sont donnés figures 6b et 6c
respectivement. Les valeurs moyennes et les écarts-types
des humidités pour différentes classes de pression sont
également reportés. Il apparaît que cette différenciation
réduit pratiquement de moitié la bande de confiance.
On peut regretter que l’analyse texturale n’ait pas été
effectuée préalablement à la mise en place du dispositif
expérimental. En effet, un choix plus judicieux des sites de
mesures aurait permis de diminuer notablement les seuils
significatifs sur les différences de comportement hydrique
entre les variétés, compte tenu des fortes liaisons entre les
variances sur la teneur en eau et sur le stock hydrique.
On note

également

taux d’éléments
structure

bution de la charge à 40 cm le 27 novembre. Elle peut être
assimilée à une loi normale de valeur moyenne - 405,6 cm
et d’écart-type ± 191,7 cm. Cela correspond à un coefficient
de variation de 0,47. Ces résultats montrent à l’évidence la
non-représentativité d’une mesure locale pour décrire le
comportement de l’ensemble de la parcelle.

V.

DÉTERMINATION

DES CONSOMMATIONS

AL et al.
K
Comme cela a été décrit par MS
3 méthodes peuvent être utilisées pour évaluer les
mations hydriques :

(1979),
consom-

a) La méthode du plan de flux nul (« PFN ») repose sur la
détermination du maximum des profils de charge hydraulique et consiste à identifier toute variation de stock survenant au-dessus de ce maximum à l’évapotranspiration réelle
ETR pendant la période de référence. Cette méthode ne
(
)
s’applique que si ce maximum est situé en dessous de la
profondeur maximum d’enracinement.
e méthode (« FD ») est fondée sur la conservation
b) La 2
de la masse d’eau entre la surface du sol et un niveau de
référence Z, situé en dessous de la zone racinaire. Si OS est

la variation du stock hydrique contenu entre 0 et
pendant l’intervalle de temps Ot, la consommation totale
eau

est

où q,

Z,
en

donnée par :

la densité volumique de flux calculée par la loi de
à la profondeur Z! :

est

Darcy

Cette méthode exige la connaissance de la conductivité
à la cote Z, et la mesure simultanée de
l’humidité et du gradient de charge.

hydraulique

c méthode repose sur la discrétisation de l’équac) La 3
tion de conservation de la masse par tranche de sol
. On montre que la quantité d’eau R
;
i
d’épaisseur àZ
extraite par les racines occupant la tranche de sol (Z
,Z
;
)
1
+
;
est obtenue par :

confiné dans la zone racinaire alors que, pendant la phase
dite sèche (24-30 novembre), il était situé au-dessous.
De plus, les profils de charge montrent l’existence d’une
percolation d’eau en profondeur, pendant toute la période
d’étude.
Les consommations hydriques ont été déterminées de la
manière suivante :

1) Calcul des stocks et des variations de stock sur 0-87 cm
par intégration des profils hydriques mesurés sur chaque
site. Les valeurs moyennes et les écarts-types correspondants, calculés en admettant une loi normale de distribution
comme le suggère la figure 4, sont donnés tableau 3 pour les
2 variétés de riz.
Il apparaît que sur l’ensemble de la période d’étude, les
variations de stock ne sont pas significativement différentes
entre les 2 variétés.

où

i est la variation du stock hydrique entre (Z
AS
, Z;
i
+
i)
pendant l’intervalle de temps !t.
; et q;+, sont les flux moyens pendant Ot calculés, aux
q
cotes Z
i et Z
i +1
respectivement, par la loi de Darcy.
La sommation des R
i sur toute la profondeur racinaire
donne la transpiration réelle R pendant Ot et le taux de
transpiration est simplement obtenu par r R/!t.
=

On notera que cette méthode nécessite la connaissance

préalable de K(6) à chaque niveau et la mesure des profils
hydriques et de charge hydraulique.
Ces 3 méthodes ont été appliquées sur les 6 blocs équipés
de tensiomètres implantés jusqu’à une profondeur supérieure à l’enracinement maximum, soit les blocs 5, 6 et 9
pour « LC.» et les blocs 16, 17 et 19 pour « 1. 13 » (voir

fig. 1).
A. Consommations

=

globales

La figure 7 donne l’évolution temporelle des profils
hydriques et de charge hydraulique pour les variétés LC.
«

»

1. 13 ».
Les profils de charge montrent la présence d’un plan de
flux nul dont la position évolue dans le temps. Les valeurs
moyennes et les écarts-types, calculés pour les 6 blocs à
différents instants, sont donnés dans le tableau 2.
et

«

Des

mesures de masse racinaire ont montré que pendant
période d’étude, 98 p. 100 de la masse (exprimée en
poids sec) était comprise entre la surface et 60 cm de
profondeur.
On peut donc considérer que, pendant la phase dite
humide (17-23 novembre), le plan de flux nul est resté

cette

2) L’estimation des percolations à Z, 87 cm par la loi
de Darcy ne peut être effectuée que sur les blocs 16 et 19 où
les relations K(0) ont été préalablement déterminées
(fig. 8). L’extension spatiale a été réalisée de la manière
suivante :
Pendant la phase « sèche » la méthode PFN a fourni
chaque site de mesure les flux de percolation par
intégration des profils hydriques entre Z
o et Z,.

a)

pour

b) Durant la même période, il est donc possible de
calculer les conductivités hydrauliques par application de la
loi de Darcy, sur chaque site, soit :

c) Les valeurs de K(6
) ainsi obtenues ont alors été
r
utilisées pour estimer sur chaque bloc, les flux de percolation pendant la phase dite « humide », au cours de laquelle
la méthode PFN ne peut s’appliquer (tabl. 2).
Le calcul est légitime dans la mesure où les teneurs en eau
à 87 cm sont pratiquement restées constantes pendant les
2 périodes, comme le montre la figure 7. Le tableau 4
donne la synthèse des résultats : on peut admettre que, sur
la période considérée, les pertes moyennes au-delà de
Z = 87 cm sont de l’ordre de 3,5 mm. On notera que le
calcul des lames écoulées sur toute la période pour les
tubes 16 et 19 en utilisant directement les relations K(6)
établies lors des essais de caractérisation donne 2 mm et
1,1 mm respectivement (fig. 8). Compte tenu des incertitudes, on peut estimer que ces nombres ne sont pas significativement

différents des valeurs données tableau 4.

stock, il paraît légitime de négliger les lames d’eau percolées
à Z, 87 cm. Cela conduit à assimiler les variations de
=

stock

0-87 cm à l’évapotranspiration réelle du couvert
Les mesures neutroniques permettent donc
d’obtenir dans ce cas les taux moyens de consommation
journalière qui sont fournis tableau 5 pour les 2 phases.
On notera que les variances sur les taux de consommation
proviennent à la fois de la variabilité spatiale pour chaque
variété et des variations temporelles entre le début et la fin
de chaque phase d’étude. Le tableau 5 montre également
qu’il n’existe pas de différences significatives entre les
consommations globales des 2 variétés de riz. On remarquera une réduction de 25 p. 100 du taux moyen de
consommation entre.périodes sèche et humide.
sur

végétal.

B. Consommation par tranche de sol

La valeur moyenne des lames percolées est à rapprocher
des variations moyennes du stock hydrique sur la même
période (50.5 mm et 53.5 mm pour « L13» et « LC.»
respectivement, comme le montre le tableau 3). Compte
tenu des incertitudes sur l’estimation des variations de

L’étude de la consommation par tranche de sol permet
d’entrer davantage dans le détail du mécanisme d’extraction
hydrique par le système racinaire et de suivre sa dynamique
au cours du dessèchement.
Afin d’apprécier l’importance relative entre les flux
intercouches et l’extraction racinaire elle-même, un calcul
complet a été effectué sur les blocs 16 et 19 pour lesquels les
relations K (0) et h (0) avaient été préalablement déterminées. On notera que ces 2 blocs correspondent pratiquement aux 2 situations extrêmes au niveau de la parcelle : sur

le bloc 16, les teneurs en eau et les gradients de charge sont
les plus élevés (fig. 7) et le bloc 19 correspond à la situation
inverse. A titre d’exemple, la figure 9 donne l’évolution
détaillée des profils hydriques et de charge hydraulique
mesurés sur le bloc 16 pendant toute la période d’étude. Les

flux intercouches ont été calculés à partir des relations K (6)
données figure 2 et des gradients de charge hydraulique.
Les taux d’extractions racinaires r
, calculés par l’équation
i
10
sont
reportés
figure pour les périodes 17-19 et 19(4)
21 novembre, ainsi que les variations de stock AS/At pour

chaque tranche de sol d’épaisseur 10 cm. Il apparaît que,
pendant la période la plus humide (17-19 novembre), la
contribution des écoulements entre couches représente
environ 5 p. 100 de la variation de stock de la tranche
considérée, sauf pour la couche 22-32 cm, où elle représente
10 p. 100. Compte tenu de la très forte décroissance de la
conductivité hydraulique avec la teneur en eau, l’impor-

Il en ressort que la quantité d’eau extraite dans la tranche
de sol àZ
; i
,,-Z peut être estimée par la relation :
Z

tance relative maximum de ce terme passe à 3 p. 100 dans la

/lei
temps

19-21 novembre, puis devient de l’ordre de grandeur des incertitudes dès le 21 novembre.
Le même type de résultat a été obtenu sur le tube 19. En
conséquence, et pour ce type de sol, on peut négliger les
transferts entre couches et supposer que la variation de
stock mesurée dans une tranche de sol est pour l’essentiel
due à l’extraction racinaire.

période

=

qui correspond au taux d’extraction ri

ce

où

est la

= &mdash; . OZ;
,àt

pente de la courbe donnant l’évolution dans le

de la teneur en eau à la cote Z
. On trouvera
i
les courbes 0 (t) relatives à tous les niveaux de
mesure pour le bloc 16. Il est intéressant de noter que pour
z > 22 cm les évolutions sont linéaires, ce qui induit un taux
d’extraction constant. Ce comportement est général pour
tous les blocs. Cette méthode a été appliquée systématiquement à tous les sites de mesures neutroniques à l’exception
du tube 22 sur la variété « L 13» qui a dû être éliminé en
raison d’incohérences dans plusieurs mesures neutroniques.
Le tableau 6 donne les valeurs moyennes ainsi que les
écarts-types des taux d’extraction racinaire pour les 2 variétés de riz.

figure 11,

VI. DISCUSSION ET CONCLUSION

Au terme de cette étude, il apparaît que, malgré l’hétérogénéité du site, il est possible d’effectuer une analyse

intervariétale en rentrant relativement
ment dans le mécanisme d’extraction racinaire.

comparative

fine-

figure 12 donne la variation, tranche par tranche, du
d’extraction en fonction de l’humidité moyenne de la
tranche de sol au jour de mesure (moyenne entre toutes les
mesures neutroniques au même niveau). Pour ce type de
sol, aucune réduction de l’extraction racinaire ne semble
apparaître tant que la teneur en eau est supérieure à
0,18 3
/cm ce qui correspond à une pression effective
cm
,
très inférieure à -1 bar, si l’on extrapole la courbe h (0)
La

taux

moyenne.

la même période. On a notamment déterminé, sur
base journalière, l’évapotranspiration potentielle par la
formule de Penman. La comparaison de ces valeurs avec
celles de l’évapotranspiration réelle (ETR) permet de mieux
cerner la contribution du climat et du sol au phénomène
d’évapotranspiration. Ainsi, à titre d’exemple, la figure 13
donne l’évolution du rapport entre l’ETR et le le! terme
!R!/(0 + y) de l’équation de Penman en fonc!tion de l’ETR
cumulée sur les blocs 16 et 17, à la limite desquels on
déterminait le rayonnement net (R
) et l’humidité relative
n
journalière. On constate que ce coefficient reste pratiquement constant et égal à une valeur très voisine de celle de
RIESTLEY (1972) jusqu’à 15 mm environ.
P
YLOR
-TA
Cela signifie que l’eau, dans le sol considéré, devient un
facteur limitant à l’évapotranspiration pour cette valeur,
soit 3 à 4 j après une irrigation, en cette période de l’année.

pendant

une

De plus, ce graphe montre que la chute de 25 p. 100 de
consommation journalière observée entre la période
humide et la période sèche s’explique essentiellement par la
diminution du taux d’extraction dans la tranche 0-17 cm qui
contribue à elle seule pour plus de 40 p. 100 à l’alimentation
hydrique de la plante. Ce n’est que dans cette tranche de sol
qu’il existe une différence significative entre taux d’extraction en phases humide et sèche.
Cette analyse montre également une différence de
comportement intéressante entre les 2 variétés. Bien que du
point de vue global (ETR) aucune différence significative
n’apparaisse, il semble que pour la variété « Iguape
Cateto»il existe en profondeur une tendance à une
diminution du taux d’extraction lorsque le sol s’assèche,
alors que pour « IRAT 13 », ce taux reste remarquablement
constant.

On peut d’autre part, d’après le tableau 6, noter que la
baisse d’ETR devient importante lorsque l’évaporation
cumulée (depuis l’irrigation du 17/11) atteint environ 18 mm
(sout le 21/11). On peut rapprocher ce résultat d’une
analyse effectuée sur les mesures microclimatiques obtenues

Ce résultat permet de valider la méthode de dépouillepréconisée, en montrant que les valeurs moyennes
obtenues par spatialisation des pertes en eau du sol sont
bien du même ordre de grandeur que celles obtenues par
ment

microclimatiques qui intègrent davantage les prospatiaux. Il y aurait lieu d’ailleurs d’utiliser plus
généralement ces mesures pour globaliser les résultats de
mesures

cessus

consommation.
Enfin, au niveau de la méthode
résultats suivants peuvent être dégagés

1)

La

être

une

sur

la variabilité

prise

en

compte d’un

façon simple d’obtenir

expérimentale, les
:
paramètre textural semble
une information explicative

du sol. Elle devrait permettre
significativement la variance des
Cependant, ce paramètre à lui seul ne peut
toute la variabilité.

spatiale

notamment de diminuer
mesures.

expliquer
2) L’utilisation systématique

des données tensiométriques doit permettre d’obtenir, à moindre coût, une information sur la variance spatiale de la teneur en eau.

3) La détermination des distributions spatiales des variables caractéristiques (teneur en eau, pression, gradient) doit
être effectuée préalablement à toute analyse des résultats
afin de définir la méthode de pondération des mesures.
4) Dans les sols peu drainants, il ne semble pas indispensable de caractériser la relation K (6), les flux de Darcy
entre couches pouvant être très inférieurs aux taux de
consommation. Ce point doit cependant faire l’objet d’au
moins une validation systématique. Si cette information
était confirmée, elle permettrait de généraliser, pour les sols
lourds, une méthode très rapide de criblage variétal permettant de comparer directement plusieurs espèces à partir des
taux de variations d’humidité à un niveau donné.
On notera pour terminer que le traitement statistique
utilisé dans cette étude repose sur l’hypothèse d’indépen-

dance des variables, autrement dit qu’il n’existe aucune
structure spatiale liée à leur position. Le champ de mesure
d’humidité disponible n’a pas permis de valider complètement cette hypothèse. De ce point de vue, il semble
indispensable pour toute nouvelle expérimentation de ce
type d’effectuer des mesures selon une implantation systématique permettant l’étude de cette structure à l’aide des
méthodes géostatistiques (V
, 1982).
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