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Résumé 

La présente étude a pour but de cartographier les bas-fonds en utilisant le Modèle Numérique 

de Terrain (MNT) et les données secondaires afin d’évaluer le degré de l’intensification 

rizicole au Togo. 

La méthodologie adoptée repose sur la dérivation des bas-fonds au seuil de 1 m à l’aide d’un 

algorithme utilisant le MNT, et les ″tracking″ de 53 bas-fonds. Cette méthodologie a été 

validée par calcul du taux de conformité dans le logiciel ArcGIS 10.0. L’analyse de la 

pluviométrie et de l’ETP sur la série 1980-1990 a permis d’évaluer le degré d’intensification 

de la riziculture pluviale en termes du nombre de saisons. Cette démarche a été complétée par 

les enquêtes auprès de 53 exploitants pour mieux analyser les pratiques culturales existantes.  

Les résultats obtenus montrent la validité de l’approche développée pour la cartographie des 

bas-fonds. En effet, le taux de conformité est bon à 54,30 % (l’intervalle de Confiance à 95 % 

est de [40,89 % ; 67,71 %]) et un écart type de 27,29 %. L’analyse de la pluviométrie a 

montré qu’au Togo, la riziculture pluviale est difficilement praticable dans toutes les régions. 

Ainsi, elle est possible trois fois par an dans la localité de Kouma-Konda et environs, région 

de la Kara où l’exigence en eau (160 à 300 mm) est atteinte sur huit mois continus. Dans la 

région Centrale, des Plateaux et celle des Savanes elle n’est possible qu’une seule fois. Ce 

type de riziculture n’est pas possible dans la région de la Maritime. Dans ces régions, 

travailler sur les autres périodes de l’année nécessite l’utilisation de l’eau des barrages et des 

cours d’eau. 

L’approche développée est le point de départ pour de nouvelles investigations avec une 

approche socio-économique, complémentaire de la première. L’application de l’approche à 

d’autres pays de la sous-région pourrait aider à cartographier les bas-fonds afin de les mettre 

en valeur.  

Mots clés: Modèle Numérique de Terrain, bas-fonds, intensification culturale, taux de 

conformité, Togo. 
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Abstract 

The aim of this study is to make maps for inland valleys using Digital Elevation Model 

(DEM) and secondary data and to assess the rice cropping intensity in Togo. 

The methodology adopted is based on the derivation of inland valleys at 1 m through an 

algorithm using DEM, and the tracking of 53 inland valleys. This methodology has been 

validated by calculating the fitting rate in ArcGIS 10.0. The analysis of rainfall and ETP on 

the 1980-1990 series was used to assess the degree of intensification of rainfed rice 

considering the number of seasons. This approach was supplemented by surveys of 53 

farmers to more analyze existent farming practices. 

The results show the validity of the approach for mapping shallow. Indeed, the fitting rate is 

good at 54.30% (Confidence random at 95% is  [40.89%, 67.71%]) and a standard deviation 

of 27.29%. The analysis of rainfall in Togo showed that, rainfed rice is hardly practicable in 

all regions. Thus, it is possible three times a year in the area of Kouma-Konda, Kara region 

where water requirement (160 to 300 mm) is reached on eight continuous months. In the 

Central region, Plateaux region and Savanes region, it is only possible once. This type of rice 

is not possible in the Maritime region. In these areas, work on other periods of the year 

requires the use of water from dams and rivers. 

The approach is the starting point for further investigations with socio-economic approach, in 

complement to the first. The application of this approach to other countries in the sub-region 

could help to map the inland valleys in order to develop them. 

Keywords: Digital Elevation Model, inland valleys, cropping intensity, fitting rate, Togo. 
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INTRODUCTION 

L'accroissement continu et rapide de la population en Afrique et la crise climatique sévère 

qu'elle a connu au cours des vingt-cinq dernières années, ont placé le secteur agricole à la 

confluence de débats alimentaires, économiques et environnementaux (Vergez, 2011). Dès 

lors, des questions se posent: l’agriculture africaine pourra-t-elle à la fois nourrir une 

population croissante et préserver les environnements local et global ? Quelle(s) trajectoire(s) 

privilégier ? Faut-il des politiques publiques favorisant l’augmentation des rendements ou des 

superficies cultivées pour minimiser l’impact environnemental des accroissements de 

productions agricoles à venir ? Face à cette situation, les producteurs ont deux issues : soit 

développer des activités autres que la production agricole, soit mettre en valeur des zones 

humides jusque-là peu exploitées, parmi lesquelles les bas-fonds (Floquet et Mongbo, 1998).  

Dans ce cadre, la mise en valeur des bas-fonds occupe une place de choix, pour plusieurs 

raisons : la faiblesse de leur coût, la simplicité de leur technologie, les possibilités qu’ils 

offrent en matière de diversification des cultures, leur répartition géographique, à travers 

l’Afrique sub-saharienne, qui permet de toucher un nombre important de populations et de 

communautés rurales (CBF, 1997 ; Boissezon, 2005). 

En Afrique sub-saharienne, on estime à plus 200 millions d’hectares (AfricaRice, 2010), la 

superficie des bas-fonds encore inexploitée. Et dans un contexte climatique assez hostile où la 

question de la maîtrise de l’eau se pose avec acuité, les bas-fonds sont des potentiels 

prometteurs qui méritent d’être mis en valeur. Le bas-fond est, en effet, le lieu où se trouvent 

les meilleures terres et les meilleures conditions hydriques, il permet ainsi de sécuriser et 

d’augmenter les productions agricoles et animales (CBF, 1997). Il est aussi le site privilégié 

pour l’introduction de nouvelles spéculations (arboriculture, maraîchage, culture fourragère, 

etc.), la diversification et le développement des activités par la pisciculture, l’apiculture, 

l’entreprenariat rural (mécanisation agricole, transformation, etc.), la cueillette, l’artisanat 

(Worou et al., 2002 ; Chabi et al., 2010). Le bas-fond permet donc d’assurer la sécurisation et 

l’accroissement des productions agro-sylvo-pastorales, contribuant ainsi à la diversification 

des revenus des populations rurales.  

C’est pour cette raison que le centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice) se tourne désormais 

vers les bas-fonds. L’objectif à atteindre est d’intensifier la production africaine du riz dans 

ces zones agro-écologiques, à travers les projets « Accès des riziculteurs au marché et aux 

technologies pour les bas-fonds », en abrégé SMART IV et «Impact des politiques et des 
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technologies rizicoles sur la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté » en abrégé 

RAP. 

Au niveau international, la mise en valeur des bas-fonds rentre dans le cadre de la mise en 

œuvre des conventions ratifiées par le Togo, telles que : 

- l’Agenda 21 de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement (Rio, juin 1992) ;  

- la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (juin 1992) ; 

- la Convention de Ramsar sur les zones humides (15/04/1994) ;  

- etc. 

A l’échelle régionale, le Togo, dispose d’une superficie de bas-fonds estimée à plus de 185 

000 hectares (SNDR, 2010). Avec leur richesse naturelle et leur bonne alimentation en eau, 

les bas-fonds font l’objet d’un intérêt accru dans le Togo (Djélé, 2006). Malgré leur 

importance, la production du riz ne couvre pas les besoins du pays (SNDR, 2010). Il y a 

cependant un besoin d’intensification culturale dans les bas-fonds. Ainsi, pour assurer les 

besoins alimentaires de la population, le Togo s’oriente aujourd’hui vers l’intensification de la 

production rizicole. Pour ce faire, quatre voies sont possibles pour l’accroissement de la 

production agricole : une extensification des surfaces cultivées, une réallocation des 

ressources productives, un accroissement de la productivité des terres et un accroissement de 

l’intensité culturale à travers une double ou triple culture (Ouédraogo, 2005). Ce dernier cas 

de figure pourrait être la meilleure opportunité. 

La production rizicole au Togo à l’instar de celle de la sous région ouest africaine est 

tributaire de la pluviométrie (Akintayo et al, 2008). La réussite de la campagne rizicole est 

donc sensible à la répartition des pluies et à la disponibilité de l’eau. 

A l’heure actuelle, où la question de la sécurité alimentaire devient une préoccupation 

majeure. Malgré les débats sur l’extensification et l’intensification culturale, il apparaît 

évident que la mise en valeur des bas-fonds s’accentue. De là, la connaissance de la 

répartition des bas-fonds s’avère indispensable pour leur mis en valeur afin d’améliorer la 

sécurité alimentaire. 

La télédétection peut être d’une grande utilité en facilitant une visualisation de la répartition 

des bas-fonds. Les Modèles Numériques de Terrain (MNT) sont les seuls outils disponibles 

qui permettent, à des coûts relativement faibles et en peu de temps (Chabi et al., 2010), 

d’obtenir les altitudes de surfaces topographiques. La présente étude axée sur ″Cartographie 
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des bas-fonds à l’aide de la télédétection et des données secondaires et intensification 

culturale au Togo" vise à tester une approche de cartographie des bas-fonds reposant 

essentiellement sur l’utilisation du MNT ASTER.  

L’objectif global poursuivi par cette étude est de cartographier les bas-fonds et d’évaluer 

l’intensification culturale. 

Il s’agit spécifiquement de : 

- cartographier les bas-fonds du Togo en utilisant le MNT ; 

- valider la méthode utilisant le MNT pour cartographier les bas-fonds ; 

- évaluer le degré d’intensification dans la riziculture en termes de saisons de culture. 

Pour atteindre ces objectifs les hypothèses suivantes sont formulées: 

- la méthode de cartographie des bas-fonds par l’utilisation du MNT est fiable ; 

- les données de terrain sont indispensables dans la validation des résultats de la 

télédétection ; 

- l’intensification culturale dans les bas-fonds s’apprécie par les paramètres climatiques 

et les activités agricoles. 

Ce mémoire est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre expose l’état des 

connaissances, la clarification conceptuelle et présente le secteur d’étude. Le deuxième 

chapitre présente les différentes étapes du processus méthodologique utilisé pour la conduite 

de cette recherche. Le troisième chapitre aborde les différents résultats et leur discussion. 
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CHAPITRE 1: CADRE DE L’ETUDE 

La problématique de la cartographie des bas-fonds quoique relativement récente, en 

comparaison avec d’autres domaines de recherche, a fait déjà l’objet d’innombrables travaux 

à l’échelle nationale. 

Le présent chapitre est consacré à la clarification des concepts qui utilisés, à une synthèse 

bibliographique et à la présentation du cadre géographique. 

1.1. Clarification des concepts 

Cette clarification donne une compréhension claire des concepts clés utilisés dans ce travail et 

auxquels les travaux antérieurs donnent parfois des sens différents. 

Bas-fond : selon Legoupil et al.,  (1997), le bas-fond en régions intertropicales est une « zone 

du paysage, à fond plat ou concave, situé à la tête du réseau hydrographique, sans cours d’eau 

ou avec un lit mineur peu marqué. Ce sont des vallons inondables (figure 1), qui recueillent 

les eaux de ruissellement en provenance du bassin versant, et constituent des axes de drainage 

élémentaire. 

 

 

Figure 1: Coupe en travers d’un vallon  

                                             Source : CBF, 1997 

Les sols des bas-fonds sont engorgés ou submergés pendant une période plus ou moins longue 

de l’année par une nappe d’eau correspondant à des affleurements de nappe phréatique et à 

des apports par ruissellement. 

Delville et Boucher (1996) considèrent les bas-fonds comme des milieux complexes et 

hétérogènes, présentant parfois de fortes contraintes culturales. 
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Les bas-fonds correspondent à la partie amont du réseau hydrographique. Leur 

fonctionnement met en jeu le fond de vallée lui-même et ses petites plaines alluviales, ainsi 

que les franges hydromorphes, les versants et les plateaux, sur toute l’étendue qui contribue à 

l’alimentation hydrique du bas-fond (Windmeijer et Jamin, 1995). 

Dans la présente étude, le bas-fond est compris comme : un axe de convergence préférentielle 

des eaux de surface, des écoulements hypodermiques et des nappes phréatiques. Il est 

caractérisé par : 

- la présence d’une pente bien visible ;   

- des sols qui sont des apports de matériaux pédologiques venant de l’amont; 

- une inondation souvent progressive.  

Données secondaires : Lotarski (2007), définit les données secondaires comme des données 

qui ont été collectées, et parfois analysées par d’autres auteurs. Il peut s’agir de données 

recueillies lors d'études ou de recherches, mémoire, thèse, article etc. Elles sont généralement 

présentées sous forme synthétique et accompagnées d'une analyse et d’une interprétation.  

Les données secondaires sont définies ici comme ″des données climatologiques ou des 

données extraites des enquêtes de terrain et des centres de documentation″. Elles sont 

essentiellement quantitatives et particulièrement utiles pour la validation de la méthode de 

cartographie des bas-fonds et l’évaluation de l’intensification agricole. 

Intensification culturale : il existe de nombreuses acceptions du terme intensification associé 

au système de production agricole.  

Selon Tirel (1987), l’intensification culturale des zones tempérées se réfère à l’évolution des 

systèmes de production marquée par l’augmentation de la productivité du travail, de la terre et 

du capital investi. 

Pour la FAO (1996), l’intensification est définie comme l’augmentation des rendements et des 

revenus agricoles par l’utilisation plus importante et plus efficace des ressources naturelles et 

des intrants externes. 

Dans le cas des zones tropicales et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, 

Ouédraogo (2005) indique que l’intensification culturale reste un objectif faisant 

principalement référence à l’augmentation des rendements qui implique outre des 

changements techniques, une sédentarisation des aires de culture et l’entretien de la fertilité 

des sols cultivés.  
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En général, l’intensification culturale est caractérisée par l'usage important d'intrants, et 

cherchant à maximiser la production par rapport aux facteurs de production, qu'il s'agisse de 

la main d'œuvre, du sol ou des autres moyens de production, matériel et intrants divers.  

Dans le cadre de cette étude, l’emploi du concept « intensification culturale» fait recours à ″un 

accroissement des saisons culturales à travers une double ou triple culture de riz. Cette 

possibilité est tributaire de la pluviométrie″. 

Modèle numérique de terrain : un MNT, comme son nom l’indique, est une représentation 

numérique du terrain avec les coordonnées (X, Y, Z) qui peuvent être ordonnées de 

différentes façons selon la méthode de modélisation employée : raster (figure 2) et TIN 

(Bouvier, 1994). 

Parler de  MNT dans cette étude, c’est parler uniquement de la représentation de la surface 

topographique sans tenir compte des bâtiments ou de la végétation. Il est utilisé dans les 

domaines très variés tels que les sciences environnementales. L’échantillon des points X, Y, Z 

constituant la donnée initiale peut être une image matricielle du relief, avec Z l’altitude du 

point de coordonnées planimétriques (X, Y) dans une projection définie (figure 2) 

 

Figure 2: Vue perspective d’un MNT raster  

      Source : Polidori, 1995. 

Le MNT sera utilisé dans ce travail comme le produit de base sur lequel sera appliqué un 

algorithme afin d’extraire le réseau hydrographique, les altitudes des points et de détecter les 

zones potentielles de bas-fonds. 

Télédétection : selon Kurtz (2009), la télédétection correspond à l’ensemble des 

connaissances et techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques physiques et 

biologiques d’objets, par des mesures effectuées à distance sans contact matériel avec ceux-ci. 
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Les données d’observation de la terre sont caractérisées par leur homogénéité et leur 

objectivité, ainsi que leur disponibilité à une échelle mondiale. Ces données sont obtenues à 

partir des capteurs installés à bord du satellite. Certains capteurs, tels que les satellites 

ASTER, offrent des possibilités d’acquisition de couples stéréoscopiques, conduisant à 

déterminer le relief d’un objet. Cette nouvelle technologie a permis de construire de 

nombreux produits dérivés, dont le MNT. 

La justification du sujet et la clarification des concepts utilisés étant faites, le paragraphe 

suivant présente la disponibilité en ressources naturelles dans le secteur d’étude et leur 

importance pour la riziculture.  

1.2. Synthèse bibliographique 

Les thèmes suivants sont abordés :  

- inventaire des bas-fonds ; 

- cartographie et imagerie satellitaire dans les zones humides de bas-fonds ; 

- méthodes de validation des résultats de télédétection ; 

- intensification culturale dans les bas-fonds. 

1.2.1.  Inventaire des bas-fonds 

Gbaguidi et al., (2006) ont mené des investigations de terrain détaillées sur les propriétés 

physiques et socio-économiques des bas-fonds de l’Ouémé supérieur afin de les inventorier. 

L’approche d’inventaire utilisée dans cette étude est essentiellement fondée sur les données de 

terrain. Elle est onéreuse en ce sens qu’elle ne permet pas de relever en un temps record le 

maximum de bas-fonds et demande de lourds travaux préliminaires de terrain (Chabi et al., 

2010). 

Dans le cadre du plan stratégique du Consortium Bas-fonds (CBF), le projet RAP intervient 

afin d’améliorer les conditions de vie des populations pauvres en zone rurale en valorisant le 

potentiel de production des zones de bas-fonds (AfricaRice, 2010). Dans cette optique, 

l’élaboration d’une approche méthodologique partagée pour l’inventaire des bas-fonds est un 

élément préalable à la création d’outils de préservation. Cette approche méthodologique 

intègre les notions de cartographie des bas-fonds, tout en gardant en vue la problématique « 

variété culturale ». Par la suite, une « classification » des bas-fonds selon leurs 

caractéristiques (formes, superficie et potentialités) doit être envisagée. Elle donnera lieu à un 

« classement des bas-fonds » qui  permettra, non seulement de comparer les différents sites 
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qui seront identifiés, mais également de servir de base à la mise en œuvre d’un plan d’actions 

en faveur de la préservation de ces milieux à forts enjeux environnementaux.  

Aussi que Djagba et Zwart (2010), ont-ils mis en place une base de données géo-référencées 

sur les bas-fonds du Cercle de Sikasso au Mali et ceux du département du Mono-Couffo au 

Bénin. Ces résultats ont été rendus possibles par l’utilisation croisée des logiciels de Système 

d’Informations Géographiques (SIG), le Global Positionning Système (GPS) et les travaux de 

terrain. La méthodologie utilisée a consisté à faire le tracking des bas-fonds au moyen de GPS 

afin de déterminer leur superficie. Une question fondamentale se pose: les bas-fonds étaient-

ils accessibles en tous points ?  

Dans la même optique, Dembélé (2010) a montré que pour une utilisation durable de 

l’aménagement des bas-fonds, il convient d’évaluer leurs potentialités. Ainsi, l’auteur a 

proposé une démarche méthodologique qui repose sur l’utilisation de modèle numérique de 

terrain (MNT) généré à partir des capteurs de satellites. A ce niveau, y a t-il de contraintes 

liées à l’utilisation de l’imagerie satellitaire pour l’identification des bas-fonds ? Quel serait 

l’importance de l’imagerie satellitaire pour l’inventaire des bas-fonds ? Les études suivantes 

permettront de mieux les cerner. 

1.2.2.  Cartographie et imagerie satellitaire dans les zones humides de bas-fonds 

Dans une étude qui utilisait les images satellitaires dans le domaine de l’eau, Lenco (2011), a 

montré que la photo-interprétation d’images et les traitements informatiques font apparaître 

des phénomènes reconnus et classés en fonction de leur nature et de leur intensité. Ils 

permettent l’obtention de cartes par voie automatisée ainsi que le calcul des surfaces 

correspondant aux différentes catégories. La télédétection apparaît donc comme un outil 

précieux pour dresser des inventaires et surtout gérer les ressources en eau en fonction des 

disponibilités et des besoins d’information des acteurs du monde agricole. 

D’autres études (Fuller et al., 2005 ; Hubert-Moy, 2005), ont montré l’intérêt des images 

satellitaires pour délimiter et caractériser les ressources en eau, y compris les bas-fonds. Par 

exemple, les images acquises par les capteurs, SPOT 5, Quickbird ou IKONOS, qui ont une 

résolution spatiale inférieure à 5 m, sont suffisamment précises sur le plan spatial pour 

envisager l’identification des bas-fonds.  

A partir de cette expérience, nous pouvons émettre l’hypothèse que les images satellitaires  

permettent d’extraire des informations utiles pour caractériser les zones humides de bas-

fonds.  
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Les travaux de Bartholomé et al., (2010) sur la surveillance et la cartographie des plans d'eau 

et des zones humides ont utilisé les images SPOT-5. Les résultats ont montré qu’en 

composition colorée, les zones humides sont clairement identifiables. Mais les auteurs ont 

souligné qu’une simple classification de la signature spectrale des zones observées ne suffit 

pas à les repérer car les conditions écologiques varient énormément de même que le 

comportement radiométrique. Dans cette étude, une méthode contextuelle basée sur le 

contraste local a été élaborée et testée.  

Abordant ce même axe de recherche, Chabi et al., (2010), développent une approche 

d’inventaire des bas-fonds. Cette approche repose sur le calcul du néocanal NDVI 

(normalised difference vegetation index) à partir d’une image Landsat ETM+ et sur la 

réalisation de cartes de pente générées à partir du modèle numérique de terrain (MNT). 

L’étude a permis de faire un inventaire des bas-fonds. Les auteurs ont montré que la 

télédétection couplée aux travaux de terrain est une méthode intéressante au niveau local pour 

l’inventaire des bas-fonds.  

1.2.3. Méthodes de validation des résultats de la télédétection 

Au Burkina, Fontes et al., (1998) proposent la méthode de calcul de couverture ligneuse sur la 

base de photographies aériennes à basse altitude géoréférencées, acquises sur avion léger pour 

valider les résultats de traitements des images du capteur MSS. Le programme de traitement 

qu’ils ont décrit sélectionne pour chaque photographie, les pixels ligneux par seuillage sur des 

combinaisons de canaux. Les atouts de la méthode sont sa simplicité, sa rapidité et sa capacité 

à traiter de manière homogène des séries de données importantes.  

Sparfel et al., (2008), ont développé une approche de validation des données de télédétection. 

A cet effet, l’ensemble des points levés sur le terrain et sur les orthophotographies est stocké 

dans une couche d’information ponctuelle. Une zone tampon de 1 m (pour demeurer en 

dessous de la taille du pixel) est calculée autour de chacun de ces points afin d’obtenir une 

information polygonale décrite par des codes. Cette couche est ensuite intersectée avec la 

couche d’occupation des sols issue du traitement de l’image SPOT 5, afin de comparer les 

résultats de la classification avec les données de terrain. La performance de cette approche a 

été évaluée par calcul de l’indice de Kappa. 

Chikhaoui et al., (2010) pour atteindre les objectifs assignés à leur étude, ont utilisé la 

méthode de comparaison de vérité terrain à l’information spectrale. Pour valider les résultats 
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ils ont utilisé l’indice de Kappa. Les résultats obtenus montrent que l’intégration de données 

de terrain à l’information spectrale apporte plus de précision et décrit bien la réalité de terrain.  

Au Bénin, Chabi et al., (2010) ont inventorié les bas-fonds de la commune de Dassa-Zoumé 

par approche de la télédétection. Cette approche est validée en utilisant la méthode par quota 

avec un taux d'échantillonnage de 8 % sur le nombre total de bas-fonds inventoriés. 

La superposition des points GPS de ces bas-fonds échantillonnés sur la carte des bas-fonds 

inventoriés, a permis de valider les résultats obtenus et de conclure à l'efficacité de l'approche 

adoptée. 

La présente étude se veut de proposer une approche de validation des résultats utilisant les 

pixels représentatifs des données de terrain et ceux provenant de la télédétection.  

1.2.4.  Intensification culturale dans les bas-fonds 

Au Togo, l’Etat a adopté au niveau national une Déclaration de Politique de Développement 

Agricole (DPDA) pour  la période 1996-2000 avec comme objectif principal ″augmenter la 

production agricole afin de satisfaire les besoins alimentaires de la population en croissance″. 

C’est dans cette logique que Ouédraogo (2005) a défini quatre voies pour accroître la 

production agricole en Afrique : une extensification des surfaces cultivées, une réallocation 

des ressources productives, un accroissement de la productivité des terres et un accroissement 

de l’intensification culturale à travers une double ou triple culture.  

Dans cette étude, le MNT du capteur ASTER sera utilisé pour cartographier les bas-fonds. 

Mais aucun de ces auteurs ayant travaillé sur la cartographie des bas-fonds n’a utilisé ce 

MNT, qui est aujourd’hui le modèle le plus complet avec une résolution spatiale de 30m. 

L’analyse des travaux a permis de faire l’état des lieux des recherches entreprises dans le 

même axe scientifique que notre thème. Elle a aussi permis d’identifier avec plus de précision 

quelques-unes des données et les méthodes les mieux adaptées à cette étude.   

1.3. Cadre géographique 

La République du Togo est située en Afrique de l’Ouest, en bordure du Golfe de Guinée. Il est 

limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l’Océan Atlantique, à l’est par le Bénin et à 

l’Ouest par le Ghana. Avec une superficie de 56 600 Km
2
 (SNDR, 2010), le Togo est compris 

entre 6°10’ N et 11°10’ N de latitude et 0°00’ W et 0°50’ E de longitude et est divisé en cinq 

(5) régions avec trente (30) préfectures (figure 3). 
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Figure 3: Situation du secteur d'étude 

1.3.1.  Contexte climatique 

La république du Togo (figure 3) jouit d’un climat subéquatorial guinéen au sud et tropical 

soudanien au nord. D’après Gaussen et Bagnouls (1957); Sogbédji et Poss (1987); Afouda 

(1990); Ogouwalé (2006) et Vissin (2007) la pluviométrie et les températures constituent les 

principaux éléments qui déterminent fondamentalement les climats sous les latitudes 

intertropicales. Elles sont des facteurs directement liés au développement du riz (El Blidi et 

al., 2006). Ces facteurs climatiques influencent le rendement du riz par leurs effets sur la 

croissance du plant et sur les processus physiologiques liés à la formation du grain 

(Chaudhary et al., 2003). D’où le choix de la pluviométrie et des températures dans la 

présente étude pour analyser partiellement le climat de base dans le Togo. 

Les figures 4 présente l’évolution des isohyètes dans les régions du Togo sur la normale 

(1981-2010). 
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Figure 4: Pluviométrie annuelle moyenne dans le Togo  (1981- 2010) 

L’évolution de la pluviométrie moyenne annuelle sur la normale 1981-2010 montre que la 

région méridionale est moins arrosée que la région septentrionale. D’après les données de la  

DGMN (2012), les moyennes annuelles de pluviométrie varient et oscillent entre 821 mm et 

1625 mm. La pluviométrie augmente du littoral (Lomé : 821 mm ;  Tabligbo : 1027 mm) vers  

les  régions Centrale et des Plateaux (stations de Atakpamé : 1349 mm, Sotouboua : 1313 et 

Sokodé : 1268 mm) pour atteindre 1625 mm à la station de Kouma-Konda. Une fois ces 

régions franchies, elles diminuent de Mango (1049 mm) jusqu’à la latitude de Dapaong (1028 

mm).  

Cette répartition de la pluviométrie est plus forte au nord et pourrait s’expliquer par les effets 

orographiques. Ainsi, dans les secteurs du pays dominés par les monts Agou, Toutou, Haïto 

etc., dans la région des Plateaux et par les collines de Kouma-Konda, région nord-est par 

exemple, la pluviométrie est plus abondante  (Kouma-Konda : 1625 mm, Niamtougou : 1365 

mm ; Sokodé : 1268 mm ; Atakpamé : 1349 mm) et les températures sur la normale 1981-

2010 varient entre 24 et 27° C (DGMN 2012). Comme l’illustre le figure 5. 
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Figure 5 : Températures annuelles moyennes dans le Togo (1981-2010) 

A la différence de la pluviométrie, le gradient thermique est uniforme sur l’ensemble du 

territoire togolais. La région méridionale affiche des températures moyennes comprises entre 

25°C et 30°C tandis que dans le septentrion, elles varient entre 22°C et 32°C (DGMN 2012). 

Ces moyennes cachent d’importantes disparités entre les températures extrêmes dont les 

maxima dépassent 35°C en mars (35,54°C) (figure 6) et dont les minima descendent à 20°C 

en décembre (19,12°C). 

Les températures les plus élevées s’observent de février à avril (figure 6).La température 

optimale (30°C à 35 ºC) pour une bonne germination du riz est atteinte au cours de cette 

période (CIRAD, 2002). Les plus basses températures s’observent en novembre, mois 

pratiquement sec qui annonce le début de l’harmattan, et de décembre à janvier, période 

pendant laquelle sévit l’harmattan (Amoussou, 2010 et PANA, 2007). C’est la phase de 

récolte car la température optimale de maturation du riz est de 25°C (CIRAD, 2002). 



 

 

14 

 

 

Figure 6 : Températures moyennes minimales et maximales dans le Togo (1981-010) 

         Source des données : DGMN-Togo, 2012 

En général, les températures moyennes maximales sont élevées sur toute l’année et varient 

entre 29°C et 36°C. En revanche, les minima s’échelonnent entre 19°C et 24°C (DGMN 

2012). 

De cette analyse sur la pluviométrie et les températures dans le Togo, il semblerait que : 

- les hauteurs de la pluviométrie augmentent de la frange côtière à la latitude de Kouma-

Konda. Elles décroissent de Kouma-Konda à la latitude de Dapaong ; 

- les températures par contre, sont de plus en plus faibles au fur et à mesure qu’on quitte 

le littoral pour la région centrale, mais croissent du centre jusqu’à la latitude de 

Dapaong. 

Au regard de l’abondance de la pluviométrie dans la région septentrionale par rapport à la 

région méridionale, on peut dire que le nord Togo est favorable à la riziculture. Cependant, le 

déficit en plan et cours d’eau et l’existence d’une seule saison pluvieuse constitue un handicap 

pour la riziculture dans cette région. En effet, l’optimum pluviométrique du riz pluvial strict 

exige une quantité de 160 à 300 mm pendant toute la durée du cycle soit 1000 à 1800 mm 

(CIRAD, 2002). Par conséquent, au sud où les conditions optimales pluviométriques sont 

réunies, de même que la présence de plans et cours d’eau, la riziculture sera plus avantageuse.     

1.3.2.  Hydrographie 

Le Togo dispose d’un réseau hydraulique relativement important (Lamouroux, 1969 et 

PANA, 2007) comme le montre la figure 7. 

Du sud au nord, les bassins suivants sont rencontrés :  



 

 

15 

 

- au sud, le bassin du lac Togo avec le groupe des rivières côtières, le Sio et le Haho 

couvrent une superficie de 5000 à 6000 km
2 

(Lamouroux, 1969) ; 

- au centre et au sud-est, le bassin du Mono et ces affluents, Anié, Amou et Ogou 

couvrent près de la moitié de la superficie territoriale ; 

- le bassin de la Volta au Nord est drainé par l’Oti et ces principaux affluents 

(Koumongou, Kara et Sankpoin) et le Mô. 

 

 

Figure 7 : Réseau hydrographique du Togo 

A l’exception des rivières du nord du pays, et principalement de l’Oti, tous les cours d’eau 

relativement importants (et Koumongou) prennent leur source dans la dorsale de l’Atakora 

(PANA, 2007). A ces cours d’eau, s’ajoutent des rivières et des mares naturelles ou 

artificielles. 

La plupart de ces cours d’eau tarissent en saison sèche. Le réseau hydrographique se 

trouverait de ce fait limité pour assurer la couverture des besoins en eau pour l’agriculture. 
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Néanmoins, grâce à quelques aménagements, ces eaux de surface sont mobilisées à des fins 

agricoles (cultures de contre saison, cultures maraîchères irriguées, etc.) dans la région de la 

Maritime (Mission Tové dans le Zio) et des Plateaux (Mamagnan et kpeletutu dans le Haho et 

l’Amou). 

En définitive, les agrosystèmes du Togo bénéficieraient d’une bonne disponibilité en eau pour 

l’irrigation. Cela constitue une potentialité que les différents acteurs pourraient davantage 

exploiter à des fins de développement agricole notamment de la riziculture dans les régions du 

pays. 

1.3.3.  Composantes pédologiques 

Les régions du Togo portent plusieurs diversités de sols : les sols minéraux bruts, les sols peu 

évolués, les vertisols, les sols à mull, les sols à sesquioxydes, les sols halomorphes et les sols 

hydromorphes (Lamouroux, 1969 ; Poss et Rossi, 1987 ; Worou, 2000). Les sols à 

sesquioxydes à eux seuls, représentent plus de 70 % des sols du pays (Worou, 2000), dans la 

sous-classe des sols ferrugineux tropicaux essentiellement (figure 8). Les sols minéraux bruts 

et les sols peu évolués, dus à l’érosion ou aux remaniements, sont surtout représentés en 

montagne, du sud-ouest au nord-est du pays (Worou, 2001 ; Lamouroux, 1969). Les autres 

types de sols ne représentent que des surfaces modestes, mais non négligeables. 

En général, ces sols possèdent des réserves minérales très satisfaisantes pouvant supporter 

encore l’agriculture sur plusieurs décennies (Lamouroux, 1960).  

Ils jouent un rôle sur l’évapotranspiration via la végétation (Amoussou, 2010). Leurs aptitudes 

culturales sont d’importance dans cette étude. 
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Figure 8 : Composantes pédologiques dans  le Togo 

1.3.4.  Couvert végétal 

Le secteur d’étude est par excellence le domaine de savanes claires et par endroits de savanes 

boisées (Guelly, 1994). 

Les forêts denses humides se retrouvent dans la partie méridionale de la région Centrale, des 

plateaux et de la Kara et dans la région de la Maritime, sous forme de forêts sacrées (Kokou, 

1998). Les mangroves, les prairies et les savanes inondables sont localisées à l’extrême sud-

est du pays. Au nord, dans la région des savanes, se trouvent des forêts denses sèches et des 

forêts claires (Afidégnon et al., 2002). Toutes ces formations sont malheureusement très 

dégradées par des cultures vivrières ou de rentes (Tengué, 1994).  
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Selon Afidégnon et al., (2002) les quelques forêts arborées encore intactes et suffisamment 

denses ne sont que des lambeaux de forêts et de reliques ayant échappé à la dégradation.  

Des forêts galeries longent les cours d’eau, et constituent un ensemble de hautes herbes et de 

grands arbres servant de refuge aux animaux. A cette végétation naturelle, il faut ajouter celle 

artificielle constituée de Tectona grandis (Teck) et Anacardium occidentale (Anarcadier) 

devenus depuis 1990 des produits d’exportation (Kpemissi, 2007). 

Ce chapitre a permis de centrer l’étude dans son contexte et de présenter brièvement le secteur 

d’étude. L’analyse des composantes naturelles a permis de déduire que le secteur d’étude 

dispose d’importantes potentialités pour la production vivrière notamment du riz.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

CHAPITRE 2 : MATERIEL ET METHODES 

Ce chapitre présente les données, les techniques de collecte des données ainsi que les 

méthodes d’analyse et de traitement utilisées dans le cadre de cette étude. 

2.1. Données utilisées 

Les données utilisées dans le cadre de cette étude se rapportent essentiellement aux données 

satellitaires, climatologiques et agricoles. 

2.1.1. Données satellitaires 

Les données satellitaires concernent essentiellement le MNT (figure 9). Ce dernier est extrait 

à partir du modèle numérique de terrain global (GDEM) mis à la disposition des utilisateurs le 

29 Juin 2009 par le Ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie du Japon et 

l’Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace des Etats Unis. Ce GDEM a été 

réalisé à partir de données du satellite ASTER. Il est à ce jour le modèle le plus complet avec 

une couverture de 90 % des surfaces terrestres et accessible gratuitement sur le site 

http ://www.gdem.aster.ersdac.org. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figure 9 : Extrait du MNT ASTER v2 du Togo 
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20 

 

Le satellite ASTER fournit des images optiques à haute résolution spatiale. Il est en orbite 

héliosynchrone (98,3°) à une altitude de 705 km. Ce qui produit une répétitivité de 16 jours 

avec une fauchée de 60 x 60 km et selon 14 fenêtres de longueur d’ondes de résolution 

variable (tableau I).  

Le GDEM ASTER couvre des surfaces terrestres comprises entre 83°N et 83°S. Il est 

géoréférencé dans le système latitude/longitude sur un géoïde WGS84/EGM96. La précision 

altitudinale est estimée à 20 m pour un intervalle de confiance de 95 %. La précision de 

positionnement est de 30 m pour un intervalle de confiance de 95 %.   

Tableau I : Caractéristiques des données ASTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VNIR  « Visible » et « Proche Infrarouge », SWIR  « Moyen Infrarouge », TIR  « Infrarouge Thermique » 

Source : http ://www.gdem.aster.ersdac.org 

2.1.2. Données climatologiques 

Les hauteurs de pluie et les températures mensuelles de 1981 à 2010 de dix (10) stations 

pluviométriques ainsi que les valeurs moyennes mensuelles de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) de 1981 à 1990 de quatre (4)  stations météorologiques représentatives du 

secteur d’étude (Tableau II) ont été utilisées. Les données ont été recueillies auprès de la 

Direction Générale de la Météorologie Nationale du Togo. La normale 1981-2010 est la 

période où toutes les stations avaient des données de pluies mensuelles complètes. 

Bande Longueur d’onde 
Résolution 

spatiale 

Résolution 

Radiométrique 

B1 VNIR 0.52-0.6 μm 

15 m 

8 bits par pixel 

B2 VNIR 0.63-0.69 μm 

B3 VNIR 0.76-0.86 μm 

  
 

B4 SWIR 1.6-1.7 μm 

30 m 

B5 SWIR 2.145-2.185 μm 

B6 SWIR 2.185-2.225 μm 

B7 SWIR 2.235-2.285 μm 

B8 SWIR 2.95-2.365 μm 

B9 SWIR 2.36-2.43 μm 

  
 

 

B10 TIR 8.125-8.475 μm 

80 m 12 bits par pixel 

B11 TIR 8.475-8.825 μm 

B12 TIR 8.925-9.275 μm 

B13 TIR 10.25-10.65 μm 

B14 TIR 10.95-11.65 μm 

http://www.gdem.aster.ersdac.org/
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Tableau II : Caractéristiques des stations retenues 
 

 

Source : DGMN-Togo, 2012 

Les stations pluviométriques sont plus nombreuses dans le septentrion du Togo (figure 10). 

 

Figure 10 : Réseau de stations pluviométriques du Togo 

Station X Y Z Types de données 

Atakpamé 292216,573 838685,948 400 Pluie ; température ; ETP 

Dapaong 193849,629 1200802,930 300 Pluie ; température 

Kara 302431,797 1056174,569 342 Pluie ; température 

Kouma-Konda 273592,509 1128248,658 641 Pluie ; température 

Lomé 302654,905 677749,516 5 Pluie ; température ; ETP 

Mango 222589,843 1147057,020 146 Pluie ; température 

Niamtougou 291585,032 1080127,133 462 Pluie ; température 

Sokodé 292950,148 993541,058 400 Pluie ; température ; ETP 

Sotouboua 278034,842 947519,305 380 Pluie ; température 

Tabligbo 334162,284 727937,131 51 Pluie ; température ; ETP 
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La pluviométrie, les températures et l’ETP sont utilisées pour apprécier le contexte climatique 

du Togo. La pluviométrie et l’ETP Elles ont permis de déterminer les périodes d’activités 

agricoles et d’évaluer le degré d’intensification dans la riziculture. La pluviométrie, les 

températures ont été interpolées afin de réaliser la carte des isohyètes et celle des 

températures. 

2.1.3. Données agricoles 

Les données agricoles utilisées sont constituées essentiellement des données relatives aux 

activités rizicoles, des périodes d’inondation et de disponibilité d’eau dans les bas-fonds 

enquêtés. Ces données sont collectées auprès des exploitants des bas-fonds et complétées 

auprès des structures techniques, ICAT et ITRA en charge de l’agriculture.  

D’après le CIRAD (2002) et le manuel du formateur en riziculture de l’ADRAO (1995), la 

riziculture exige un large éventail de conditions climatiques. Le tableau III présente les 

caractéristiques écologiques du riz. 

Tableau III : Quelques exigences écologiques du riz 
 

 

      Source : CIRAD, 2002 

DSCmax : Durée maximale de la saison de croissance  

DSCmin : Durée minimale de la saison de croissance 

Les données relatives aux unités pédologiques sont tirées des rapports de (Lamouroux, 1969 ; 

Poss et Rossi, 1987 ; Worou, 2000) sur l’étude des sols du Togo. La carte pédologique de 

reconnaissance à l’échelle de 1/1000 000 (Lamouroux, 1969)  a été utilisée pour l’extraction 

des couches pédologiques. Ces données ont permis de déterminer les potentialités agricoles.  

2.2. Collecte des données 

La démarche de collecte des données s’articule autour de la documentation et les enquêtes de 

terrain. 

La recherche documentaire a été réalisée au niveau des institutions de recherche dont les 

activités sont en liaison avec les objectifs de cette recherche. Au cours de la documentation, 

Paramètres Conditions optimales 

DSCmax (en jours) 250 

DSCmin 80 

Pluviométrie (en mm) 160 – 300 

Température (°C) 28 – 30 

Sols Meuble, limono-argileux 
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l’accent a été mis sur les ouvrages les plus récents. Ils ont aidé à mieux appréhender les 

articulations ainsi que les contours du sujet choisi. La revue de documentation a été complétée 

par les informations recueillies lors des enquêtes sur le terrain. Mais avant d’y aller un 

échantillonnage a été réalisé.  

2.2.1. Echantillonnage 

Les travaux de terrain ont consisté à la collecte des données sur le terrain. Dan l’impossibilité 

de parcourir tout les bas-fonds, le choix des bas-fonds visités repose sur l’échantillonnage 

raisonné. Il est raisonné  à trois degrés : 

1
er

 degré : Choix des préfectures  

Etant donné que l’étude se veut de s’orienter vers l’intensification culturale dans les bas-

fonds, seules les préfectures situées sur des terres inondables sont concernées. 

2
ème

 degré : Choix des villages 

Les villages choisis doivent remplir les deux critères suivants : (i) avoir comme principale 

activité la production agricole dans les bas-fonds et (ii) disposer d’une superficie raisonnable 

de bas-fonds cultivables. Les villages sont choisis de façon à répartir le nombre de bas-fonds 

dans les préfectures retenues. 

3
ème

 degré : Choix des bas-fonds 

Il a été retenu pour les travaux de terrain 53 bas-fonds, par choix raisonné. Le mode de choix 

de cette unité d’enquête est fonction de : (i) la présence d’un cours d’eau ; (ii) l’exploitation 

effective ; (iii) et l’accessibilité du bas-fond. 

Dans les bas-fonds, l’enquêté est choisi en fonction de deux critères : -i- résider dans le 

village pendant au moins cinq ans (car nous supposons qu’après ces cinq années passées dans 

le milieu la personne s’y est fortement intégrée)  et –ii- exploiter régulièrement le bas-fond. 

La méthode d’échantillonnage raisonnée est retenue pour les raisons suivantes : 

- elle est plus utile pour décrire un phénomène (Morin, 1993) ; 

- la base de sondage est facilement construite. 

Les villages parcourus sont répartis par région dans le tableau IV.  
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Tableau IV : Villages parcourus par région 

Régions Préfectures Villages 

Maritime 
Avé Assahoun, Bagbé, Todome, Atti-apédokoe 

Zio Kovié, Lilikopé, Woukpe,  Bolou-yaodame, Bolou-agodeke 

Plateaux 

Adéta Kpele-beme 

Agou Glekope, Gadjagan, Kati, Avetonou 

Amou Amougodo, Odokou, Sodo 

Haho Hahomegbe, Agbave 

Kloto  Atchave, Gbalave-tsadome, Gbalave-Avenon, Yokele, Zomayi 

Kpele Kpeletutu, Tsiko 

Ogou Awoyo, Ilaman, Kotchadjo, Kelekpe-n’gberi, Djonougbe, 

Talo, Kamina 

Centrale 
Blita  Tchangbaide 

Sotouboua Tchebebe, Toyoulaou, Kanimouboua, Laouwai 

Kara 

Kozah  Tchitchao-waya, Kawa, Bounon, Bara, Gnantre,  

Atchangbade1 Atchangbade 2 

Savanes Kpendjare  Yanyane, Mire, Nokyiok, Naki-ouest, Naloatre, Tantigou  

Au total, 51 villages ont été parcourus dans les cinq régions du Togo. Le tableau V présente la 

répartition des 53 bas-fonds enquêtés dans les régions. 

     Tableau V : Nombre de bas-fonds enquêtés par région  

Régions Effectif 

Maritime 11 

Plateaux 24 

Centrale 5 

Kara 7 

Savanes 6 

Total 53 

             

2.2.2. Techniques et outils de collecte des données 

Les enquêtes ont consisté à parcourir l’ensemble des bas-fonds retenus. Ils se sont reposés sur 

un questionnaire d’enquête et un guide d’entretien. Ces outils ont permis de recueillir les 

données sur les pratiques agricoles dans les bas-fonds et les caractéristiques de ces derniers. 

Les techniques d’enquête utilisées sont : 

- l’entretien direct avec les exploitants des bas-fonds ; 

- les observations quantitatives et participantes ; 
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- le tracking des bas-fonds.  

L’ensemble des matériels et outils utilisés pour la collecte et le traitement des données est 

présenté dans le tableau VI. 

Tableau VI : Matériels et outils de collecte et de traitement des données 

 

Opérations Matériels/Outils Utilisations 

Collecte 

des données 

Appareil photographique  

numérique Sony Cyber-shot muni 

de GPS (10.2 Méga pixel)  

Prise des images des observations faites 

dans les bas-fonds 

Carte pédologique Visualisation des types de sols 

environnants 

Guide d’entretien Collecte des données sur les pratiques 

agricoles dans les bas-fonds 

Fiche de collecte Collecte des données sur les 

caractéristiques des bas-fonds 

Moto Enquêtes de terrain 

Navigateur GPS GARMIN Cx1 

2006 

Repérage des coordonnées géographiques 

et tracking des bas-fonds  

Traitement 

des données 

MS Access 2007 Enregistrement informatisé des données de 

dépouillement des outils d’enquête 

ArcGIS 10.0 Géoréférencement, numérisation des cartes, 

spatialisation des données 

DNR Garmin Téléchargement des waypoints et trackings 

des bas-fonds 

BR’s EXIFextracter Téléchargement des photos prises sur le 

terrain 

MS Excel 2007, R2.14 Traitement statistique des données 

Latex, MS word 2007 Saisie et traitement de textes 

Micro-ordinateur, marque  

HP Parvillon g7 R60e Quad 

Core ; RAM 4Go ; Processeur  

1,50GHz  

Saisie et traitement automatisé des données 

 

2.3. Traitement des données et analyse des résultats 

Le traitement des données collectées ou générées a été fait à l’aide de méthodes adéquates. 

2.3.1. Méthodes de cartographie des bas-fonds 

Deux méthodes de cartographie ont été utilisées dans le cadre de cette étude :  
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- Méthode utilisant le MNT 

La première cartographie, utilisant un modèle numérique de terrain, est produite par calcul des 

différences d’altitude (Tecsult, cité par Chalifoux et al., 2006). Le MNT est le produit de base 

sur lequel est appliqué l’algorithme (figure 11) afin d’extraire le réseau hydrographique et de 

détecter les zones potentielles de bas-fonds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Algorithme de caractérisation des bas-fonds en utilisant le MNT 

            Source : Linsoussi, 2012 (personal communication) 

La méthode de dérivation des bas-fonds s’est réalisée suivant la méthodologie suivante :  

- téléchargement et mosaïcage du MNT ; 

- extraction du réseau de drainage et des sens d’écoulement ; 

- calcul de la différence d’altitude entre les points des sites et le lit du cours d’eau le 

plus proche ; 

- fixation d’un seuil de 1m pour identifier les bas-fonds ; 

- les points ayant une altitude inférieure ou égale au seuil défini se trouvent dans une 

zone de bas-fond. Dans le cas contraire les points sont sur des terres exondées. 
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- Inventaire des bas-fonds 

La seconde cartographie utilise les relevés GPS. Il s’agit des trackings des bas-fonds. Une 

référence géographique est acquise pour chacun des points de contrôle au moyen du GPS. Le 

tracking a consisté à identifier le cours d’eau ou la rivière en amont/aval du bas-fond et à 

choisir un point de référence en s’assurant que la réception du GPS est bonne (précision ≤ 10 

m). Ensuite le tracé d’une partie de la superficie exploitée dans le bas-fond est réalisé. A la 

fin, il faut revenir au point de départ pour boucler le tracé.  

2.3.2. Méthode de validation des résultats de cartographie 

Les différents bas-fonds digitalisés ont été rastérisés et sont tous utilisés pour valider les bas-

fonds dérivés du MNT. La rastérisation est le passage du mode vecteur vers le mode raster. La 

rastérisation nécessite la définition d’un pas pour la grille en sortie. Dans cette étude le pas 

défini pour la grille est de 30 m, ceci en tenant compte de la résolution spatiale (30 m) des 

données ASTER. 

Pour valider les résultats, deux types de méthodes ont été utilisés. Il s’agit de la validation 

visuelle avec Google Earth©, pour vérifier l’effectivité des bas-fonds dans la zone d’étude et 

la validation par calcul du taux de conformité. 

- Validation visuelle avec Google Earth© 

Le bas-fond étant un lieu qui offre d’importantes potentialités agricoles (CBF, 1997), les 

images à très hautes résolution spatiale sont nécessaires à leur identification. Leur coût élevé a 

conduit à explorer le potentiel de la plate-forme Google Earth© pour la visualisation des bas-

fonds dérivés du MNT et ceux digitalisés sur le terrain. Pour ce faire, les bas-fonds dérivés du 

MNT ont été vectorisés. Les deux groupes de bas-fond sont par la suite convertis en                  

fichier .kml puis visualisés dans Google Earth©. 

- Validation par calcul du taux de conformité 

Les bas-fonds digitalisés sont superposés sur ceux dérivés du MNT. Cette étape consiste à 

superposer les pixels représentatifs des deux groupes de bas-fonds. Le taux de conformité va 

permettre d’évaluer quantitativement la qualité de résultats du MNT par rapport aux bas-fonds 

digitalisés sur le terrain. Ce taux peut être vu comme un indicateur de concordance entre les 

deux résultats. Il permet d’évaluer le pourcentage des bonnes correspondances et est défini par 

la formule (1) :  

 1100 NnT   
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Où n est le nombre de pixels inclus (bas-fond digitalisé) obtenu après superposition des pixels 

des bas-fonds digitalisés sur ceux dérivés du MNT. N est le nombre total de pixels de chacun 

des bas-fonds digitalisés. 

A l’aide du logiciel R 2.14, des statistiques descriptives (cumul, moyenne arithmétique, 

coefficient de corrélation et probabilité de signification) ont été appliquées aux pixels et aux 

taux de conformité. 

En effet, le taux de conformité est un nombre réel positif, compris entre 0 et 100. Le taux sera 

d’autant plus conforme que sa valeur est proche de 100 et le taux maximal est atteint si          

T = 100 %. Lorsqu’il n’y a pas de conformité entre les pixels des deux groupes de bas-fonds, 

le taux est égal à zéro.  

Le tableau VII présente le classement des taux de conformité dans le cadre de cette étude. 

Tableau VII : Niveau de fiabilité et valeur  des taux de conformité 
 

Niveau de fiabilité Taux 

Faible [0 – 25[ 

Moyenne [25 – 50[ 

Bonne [50 – 75[ 

Forte [75 – 100] 

Le niveau de fiabilité (forte, bonne, moyenne, faible) donne une indication sur la validité de 

l’approche de cartographie utilisant le MNT. 

2.3.3. Analyse des données climatiques et des données agricoles 

La pluviométrie, les températures et l’évapotranspiration potentielle représentent des facteurs 

déterminants qui influencent les activités agricoles et les rendements des cultures (Sogbédji et 

Poss, 1987 ; Vissin, 2007), mais ces données restent variables dans le temps et dans l’espace. 

Afin de caractériser cette variabilité spatio-temporelle, des séries de données climatiques sont 

choisies sur une période de 30 ans. Ces données sont relevées dans les 10 stations 

pluviométriques qui couvrent plus ou moins toute la zone d’étude.  

Sur la base des relevés de données climatiques (pluviométrie, températures) mensuelles de ces 

stations, les moyennes mensuelles représentatives de chaque station sont calculées. La 

moyenne arithmétique se définit par : 

 

 2AnnéesclimatiqueParamètre X  
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L’analyse des données climatiques s’appuie sur la méthode mise au point par Franquin 

(1973). Cette méthode consiste à construire sur un même graphique (figure 12) la courbe de 

pluviosité (P), la courbe d’évapotranspiration potentielle (ETP) et la courbe de ETP/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Illustration de la méthode de Franquin 

               Source : D’après Franquin, 1973 

Il établit que dès le début de la saison pluvieuse, la saison de croissance des cultures peut être 

décomposée en trois périodes :  

- A2B1 : période pré-humide ; 

- B1B2 : période humide ; 

- B2C2 : période post-humide. 

La période A2B2 (ou A2D) est la période physique de végétation active.  

L’analyse des données relatives à la riziculture et des données climatiques a permis de 

déterminer les saisons culturales ainsi que les périodes optimales et les régions qui répondent 

aux exigences de la riziculture pluviale stricte.  

2.3.4. Conception des classes de rendement du riz et des superficies emblavées 

Les classes de rendement et de superficies emblavées ont été conçues selon la règle de Sturge. 

En effet, le nombre de classes (k) est :  

 3)(3,31 10 NLogk   

Pour définir les marges de classes des rendements et des superficies emblavées, les maxima et 

les minima ont été utilisés. L’intervalle (a) de chaque classe est obtenue ensuite par la formule 

suivante :  
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   4minmax NXXa   

Avec Xmax et Xmin respectivement la plus grande et la plus petite valeur de X dans la série 

statistique et N l’effectif total. 

Ainsi, six (6) classes de rendement et quatre (4) classes de superficies emblavées sont 

retenues et traduites dans le tableau VIII. 

Tableau VIII : Classes des rendements de riz en T/ha et des superficies emblavées en ha 

N° Classe des rendements Classe des superficies emblavées 

1  1.1,2.0   44.4,13.0  

2  2,1.1   75.8,44.4  

3  9.2,2   06.13,75.8  

4  8.3,9.2   ,06.13  

5  7.4,8.3   

6  6.5,7.4   
 

Les traitements statistiques élémentaires (cumul, moyenne interannuelle) des variables 

agroclimatiques ont été effectués à l’aide du logiciel MS Excel 2007. Le module Spatial 

Analyst du logiciel ArcGIS 10 a été utilisé pour les analyses spatiales et la réalisation des 

cartes. 

La démarche méthodologique ainsi décrite a permis l’obtention des résultats présentés au 

chapitre 3. 
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CHAPITRE 3 : RESULTATS ET DISCUSSION 

C’est dans cette troisième partie que sont exposés les résultats des travaux et leur discussion. 

Ils sont ordonnés de façon à tenir compte des objectifs de l’étude. 

3.1.  Bas-fonds dérivés du MNT 

La dérivation des bas-fonds s’est effectuée à partir d’une requête spatiale retenant les points 

ayant des altitudes de 1m. Cette dérivation s’est basée sur la répartition du réseau 

hydrographique (figure 13) extrait du MNT. Le réseau hydrographique est sans doute une des 

caractéristiques les plus importantes du bas-fond. L’extraction du réseau hydrographique à 

partir du MNT suppose que seule l’information topographique permet de déterminer les cours 

d’eau (Bouvier, 1994), même si d’autres facteurs (climat, végétation, géologie, etc.) 

interviennent en réalité dans l’apparition d’un écoulement concentré.  

 

Figure 13 : Extrait du réseau hydrographique dérivé du MNT 

 

La figure 14 présente les bas-fonds dérivés à partir du MNT de la zone d’étude. 
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Figure 14 : Extrait des bas-fonds dérivés du MNT au seuil de 1 mètre 

De l’analyse de ces figures, il ressort que dans des secteurs de la zone d’étude où l’ordre du 

cours d’eau croît, les pixels représentatifs des bas-fonds ont une taille plus grande. Il s’agit 

des secteurs Nord et Nord-Est de Kpalimé puis des secteurs Sud-Est et Sud-Ouest de Danyi.  

3.2. Validation de l’approche de cartographie proposée 

Les 53 bas-fonds digitalisés sont présentés par région sur la figure 15.  

La couche des bas-fonds digitalisés est superposée sur celle des bas-fonds dérivés du MNT. 

La figure 16 présente les résultats de la superposition.  



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

35 

 

 

 

 

  

Figure 15: Localisation des bas-fonds digitalisés sur le terrain 
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Figure 16 : Extrait de la superposition des bas-fonds  

 

Les bas-fonds digitalisés sont représentés en polygone rouge et ceux dérivés du MNT en vert. 

Sur la figure 17, on peut observer que les bas-fonds digitalisés sont facilement superposés sur 

la couche des bas-fonds dérivés du MNT.  

Une illustration des résultats de superposition a été faite sur Google Earth© (figure 17). 
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Figure 17 : Extrait de la superposition des bas-fonds sur Google Earth© (Novembre 2012)
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Cette étape a permis de vérifier l’exactitude des bas-fonds dans le secteur d’étude et de 

s’assurer que ces derniers se trouvent dans des zones accessibles. 

Cette superposition des deux groupes de bas-fonds a permis de regrouper les pixels contigus. 

La figure 18 présente la distribution du nombre de pixels des bas-fonds digitalisés. 

 

Figure 18 : Distribution des pixels des 53 bas-fonds enquêtés 

La comparaison des distributions des pixels des 53 bas-fonds révèle que :  

- le nombre de pixels des bas-fonds digitalisés varie de 17 à 439 avec une moyenne de 

112 (IC 95 % = [90 , 135]) et un écart type de 82.  

- les pixels contigus, varient de 0 à 240 avec une moyenne de 61 pixels contigus (IC 95 

% = [47 , 75]) et un écart type de 51.  

- le coefficient de corrélation entre le nombre de pixels des bas-fonds digitalisés (N) et 

le nombre de pixels contigus (n) est de 0,846. Ce qui est significatif (p-value = 0,000). 

- les taux de conformité varient de 0 à 100 % avec une moyenne de 54,30 % (IC 95 % = 

[40.89 % , 67.71 %]) et un écart type de 27,29 %. 

La figure 19 extrait de la superposition des deux groupes de bas-fonds, présente la répartition 

des taux de conformité en fonction des niveaux de fiabilité que l’on peut accorder à 

l’approche. 
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Figure 19 : Niveau de fiabilité des taux de conformité 

De l’analyse de la figure 19, il ressort que 13,21 % des bas-fonds digitalisés ont une faible 

fiabilité alors que 28,30 % ont une forte fiabilité. La plupart des bas-fonds inventoriés (37,74 

%) ont une bonne fiabilité. Ainsi nous pouvons dire que les bas-fonds pris individuellement 

donnent des résultats satisfaisants. 

La figure 20 illustre le taux de conformité de l’ensemble des 53 bas-fonds ainsi que l’erreur 

d’omission issus des résultats de validation. 

 

            Figure 20 : Taux de conformité de l’ensemble des 53 bas-fonds 

Cette figure montre que le niveau de fiabilité des résultats est bon. En effet l’approche a 

permis d’identifier 54,30 % de pixels contigus.  

L’approche méthodologique qui consiste à superposer des données multisources pour 

caractériser les zones humides a déjà été expérimentée avec succès par Mama et al., (1995) 

pour caractériser les bas-fonds du département du Zou au Bénin. Avec cette approche, les 

caractérisations des agro-systèmes de bas-fonds ont été effectuées et ont conduit à une mise 
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en valeur de ces milieux. Il en va de même dans l’inventaire des bas-fonds dans le centre du 

Bénin (Chabi et al., 2010). L’agence de l’eau Adour-Garonne (2011) utilise la télédétection 

en association avec les données de terrain pour la cartographie des zones à dominante humide 

sur le bassin Adour-Garonne en France. 

La méthodologie adoptée dans la présente étude est similaire aux approches de Mama et al., 

(1995), Chabi et al., (2010) et de l’agence de l’eau Adour-Garonne (2011) qui se sont révélées 

justes et scientifiquement soutenables. En conséquence, les résultats obtenus sont valables et 

leur fiabilité dépend de la précision des données et informations exploitées. Ainsi, l’approche 

de la cartographie des bas-fonds utilisant les données de la télédétection apparaît comme un 

atout majeur pour la détection des bas-fonds à des fins rizicoles. 

En conclusion, on peut dire que la validité de l’approche est confirmée par les données de 

terrain. L’approche pourrait être utilisée aussi bien à l’échelle locale et nationale, qu’à 

l’échelle régionale. Cependant, l’usage de cette approche est plutôt conseillé si les données 

nécessaires sont disponibles. 

Néanmoins, certains problèmes tels que la période de disponibilité de l’eau dans les bas-fonds 

et les caractéristiques des cours d’eau en amont et en aval des bas-fonds restent à résoudre et 

ouvrent ainsi de nouvelles perspectives de recherche. Des problèmes comme le manque de 

données pertinentes à l’échelle de travail notamment le paysage végétal, se posent dans la 

caractérisation des bas-fonds. Aussi le choix des paramètres optimaux à utiliser, suivant la 

zone d’étude reste à étudier : 

- la prise en compte par l’algorithme de l’ordre des cours d’eau sur le réseau 

hydrographique  afin de supprimer certains cours d’eau ; 

- l’identification exhaustive des cours d’eau et la caractérisation de leur régime 

(permanent, temporaire). Cet aspect a un impact fort sur la caractérisation des bas-

fonds et permet de faire le choix des cours d’eau dont l’écoulement pourrait être utilisé 

pour l’irrigation ; 

- la définition des classes de superficie des bas-fonds à considérer. 

Les résultats issus de la validation ont permis de découvrir les meilleurs paramètres à utiliser 

pour extraire les bas-fonds dans la zone d’étude.  
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3.3.  Caractéristiques des bas-fonds enquêtés 

3.3.1.  Disponibilité de l’eau et inondation dans les bas-fonds enquêtés 

L’alimentation en eau des bas-fonds enquêtés se fait par la pluie, les rivières permanentes et 

les rivières temporaires. La figure 21 illustre les périodes de disponibilité d’eau dans les bas-

fonds 

 

Figure 21 : Distribution par région des périodes d’inondation et de disponibilité en eau des 

bas-fonds enquêtés 

Selon les connaissances empiriques des enquêtés, la période d’inondation des terres se situe 

entre juin et octobre pour la plupart des bas-fonds et la durée d’inondation varie de deux à six 

mois environ. Les bas-fonds enquêtés dans les régions de la Kara, Centrale et des Savanes 

sont inondés au cours des mois d’août à septembre et l’excès d’eau est plus remarqué en août 

dans la région Centrale. Dans ces régions tous les bas-fonds enquêtés disposent d’eau pour 

l’agriculture pendant les mois de juillet, août et septembre.  
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Dans les régions de la Maritime et des Plateaux, l’eau est disponible sur toute l’année et 

l’inondation n’arrive qu’au début du mois de mai pour sévir en juillet et août. 

En effet, le relief du secteur d’étude est marqué par de nombreuses dépressions et des sols à 

caractère ferralitique et argileux. Ces caractéristiques font que la partie sud limitée par le 

fleuve Mono, et les zones inondables des lacs et lagunes du secteur d’étude sont fréquemment 

inondées par les eaux de pluie et de crue des mois de juin, juillet, août et septembre offrant 

ainsi un nombre important de ressources en eau.  

Au cours de ces périodes de l’année, l’excès d’eau pourrait s’imposer comme le problème 

majeur des exploitants dans les bas-fonds, à cause du défaut de maîtrise de l’eau. Faute de 

cette maîtrise de l’eau les potentialités agronomiques des bas-fonds ne sont pas exploitées. 

3.3.2.  Pratiques culturales dans les bas-fonds enquêtés 

L’agriculture est la principale activité menée dans les bas-fonds enquêtés, avec les cultures 

telles que le riz (Oryza), le maïs (Zea mays), le sorgho (Sorghum bicolor), les maraîchères, 

l’igname (Dioscorea) et le manioc (Manihot esculenta). Au niveau actuel de l’analyse, 89 % 

des enquêtés font la riziculture dans leur parcelle, 61 % du maïs, 9 % du sorgho, 7 % du 

maraîchage, 5 % du manioc et 2 % d’igname.  

En effet, la situation des cultures pratiquées dans les bas-fonds enquêtés est décrite à travers 

les figures 22 et 23. 

 

Figure 22 : Pourcentage des exploitants pratiquants les cultures dans les bas-fonds enquêtés 
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A travers cette figure, la riziculture est la principale culture dans les bas-fonds enquêtés. La 

riziculture pluviale est pratiquée par 65 % des enquêtés, 13,20 % font le riz irrigué et 21,80 % 

font le riz de bas-fond. Les principales variétés cultivées sont le NERICA et l’IR841. Il 

ressort de l’analyse des résultats d’enquête que 4 % des enquêtés cultivent le NERICA alors 

que 75 % font l’IR841 dans leur bas-fond. La plus grande partie de cette culture est faite au 

cours de la période allant de mars à juillet. Cette période coïncide avec la saison pluvieuse où 

les bas-fonds disposent suffisamment d’eau pour l’agriculture.   

3.4. Intensification culturale  

3.4.1.  Calendrier agricole dans les bas-fonds enquêtés 

Le calendrier agricole de la riziculture dans les bas-fonds enquêtés est présenté à la figure 23. 
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La = Labour ; Se = Semis ; Sa = Sarclage ; Re = Récolte 

Figure 23 : Calendrier agricole de la riziculture dans les bas-fonds enquêtés 
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De l’analyse de cette figure, il ressort que la plupart des enquêtés font le semis au cours de la 

période de mi-mai à mi-juin, le sarclage de début juin à fin juin. Les activités de récolte 

débutent dans la plupart des bas-fonds en octobre.  

En termes d’importance des superficies emblavées et des rendements du riz, les figures 24 et 

25 présentent la situation dans les bas-fonds enquêtés. 

 

 

Figure 24: Distribution des emblavures par région dans les bas-fonds enquêtés 
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Figure 25: Distribution des rendements par région dans les bas-fonds enquêtés 

 

Les superficies emblavées par la riziculture. Elles sont estimées en hectare. C’est la somme de 

toutes les superficies occupées par l’exploitant dans les bas-fonds enquêtés. Dans l’ensemble 

des bas-fonds enquêtés, les emblavures varient entre 0,13 et 25 hectares. Ces emblavures sont 

plus importantes dans la région des Plateaux où 8 % des enquêtés ont des emblavures 

supérieures à 8,75 hectares. Notons que ces emblavures sont occupées par des cultures de 

contre saison (tomate, piment, gombo et autres légumes feuilles).  

En effet, hormis le fait que les superficies exploitées par le riz sont moins considérables, les 

rendements obtenus sont pour la plupart faibles (figure 25) par manque de méthodes de 
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maîtrise de l’eau. Les rendements vont de 0,2 à 5,6 t/ha. Les exploitants des bas-fonds de 

Toganmè, Agbavé, Adédjinvinou et de Bavé dans la région des Plateaux et ceux de Kékéou et 

de Fehouhélélé dans la région centrale ont des rendements de plus de 3 t/ha. Signalons 

cependant que certains bas-fonds répondent aux caractéristiques agro-climatiques du riz. Mais 

ne produisent pas de bon rendement du fait soit de leur inondation avant la maturité du riz soit 

des déficits en eau au cours de leurs cycles végétatifs. C’est le cas du bas-fond de Kofitokopé 

et d’Atti-apédokoé dans la région de la Maritime et du bas-fond de Tsihi dans la région des 

Plateaux. 

Au regard des diverses pertes dues aux contraintes de maîtrise de l’eau agricole analysées plus 

haut, des stratégies d’adaptation doivent être développées par les paysans afin de combler 

leurs attentes. 

Les périodes d’inondation et de disponibilité en eau ainsi que les activités pratiquées dans les 

bas-fonds informent sur la possibilité d’exploiter les ressources hydro-agricoles des bas(fonds 

enquêtés pour les cultures de contre saison et d’envisager une double culture voire même une 

triple culture de riz à cycle court si les conditions le permettent. Ce qui constitue un atout car 

leur exploitation de façon intensive contribuera à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

dans le secteur d’étude. 

3.4.2. Période d’activités culturales 

L’eau est l’un des facteurs limitant la croissance végétale en région tropicale (Yabi et al., 

2007 ; Afouda 1990). La saison de croissance des plantes commence dès le moment où 

l’humidité est disponible pour une période sans retour de conditions sèches. Les études 

agroclimatiques en milieu tropical de Cochémé et Franquin cité par Ogouwalé (2006) 

établissent que, la saison de croissance peut être décomposée en trois événements à partir du 

début de la saison pluvieuse : période pré-humide, période humide et période post-humide. La 

construction sur une même figure des courbes de pluviométrie (P) et d’évapotranspiration 

potentielle (ETP) mensuelles détermine la position des évènements par projections de leurs 

points d’intersection sur l’axe des temps (figure 26). Rappelons que les régions de la Kara et 

des Savanes ne disposant des données sur ETP, l’analyse est donc faite sur les régions 

Centrale, des Plateaux et de la Maritime. 
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Figure 26 : Périodes d’activités agricoles d’après Franquin (1973) 

- Période pré-humide 

Cette phase (A2B1) correspond au démarrage effectif de la saison des pluies (fin mars à fin 

mai dans les régions de la Maritime, Centrale et des Plateaux). Mais à la différence des 

régions Centrale et des Plateaux, la région de la Maritime connait en plus une période pré-

humide allant de mi-août à mi-septembre (C1C2). C’est au cours de cette période que les 

paysans commencent les activités de labour et de semis dans les bas-fonds. Le démarrage de 

ces activités culturales dans les bas-fonds visités est confirmé par la plupart des exploitants 

agricoles interrogés (figure 23). 

Le labour doit être entrepris aussitôt que l’état du sol le permet au cours de la période (A2B1), 

c’est-à-dire dès les premières pluies (Akintayo et al., 2008). Le semis devient en effet 

possible sans aléas.  
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La période antérieure AlA2 est celle du semis dit (en sec), qui bénéficiera de la précocité de la 

saison humide (lorsqu’après avoir dépassé ETP/2, la pluviométrie redevient inférieure). Cette 

période correspond à la phase de préparation du sol et du labour en début de saison (photo 1 et 

photo 2).  

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

       

 

La préparation du sol et le labour se font en début de saison lorsqu’il n’a pas été possible de 

les réaliser à la fin de la saison humide précédente. Un sarclage (désherbage manuel) 

intervient vingt (20) jours après le semis, si cela est possible (Chaudhary et al., 2003). 

- Période humide 

Elle débute dans les trois régions (Maritime, Plateaux et Centrale) à la fin de la période pré-

humide et se caractérise par un cumul de la pluviométrie supérieure au cumul de 

l’évapotranspiration (figure 26). Deux périodes humides sont observées dans la région de la 

Maritime et s’étendent de mai à juillet (B1B2) et en septembre (C2D1). Elle s’étend de mai à 

octobre dans les régions des Plateaux et Centrale. C’est la période où les besoins en eau des 

cultures, peuvent en principe être satisfaits entièrement (Franquin, 1973). Le sarclage 

(désherbage manuel) est effectué par la majorité des producteurs interrogés (figure 23) car 

cela na pu être réalisé au cours de la période précédente.  

Les pratiques de labour et de semis sont aussi observées dans les trois régions au cours des 

périodes humides. Selon 95 %  (figure 23) des exploitants agricoles interrogés, cette situation 

pourrait s’expliquer dans ces trois régions par le régime de la pluviométrie.  

La période humide prend fin lorsque les valeurs de l’évapotranspiration redeviennent 

supérieures à celles de la pluviométrie. Ainsi, commence la période post-humide.  

 

  

Photo 1: Préparation du sol dans le bas-fond 

kpetsougonme dans la région des Plateaux 

Cliché : Kindjinou, mars 2012 

Photo 2: Labour et semis dans le bas-fond 

Ati-apédokoe dans la région de la Maritime 

Cliché : Kindjinou, mars 2012 
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- Période post-humide  

Elle marque un retour à des conditions de déficit d’humidité (Franquin, 1973) dans les régions 

Centrale des Plateaux et de la Maritime. Dans la région de la Maritime, deux périodes post-

humides s’observent (B2C1 et D1E1) ; tandis que les régions des Plateaux et Centrale disposent 

chacune d’une seule période post-humide B2C2 (figure 26). Au cours de cette période, les 

valeurs de pluviométrie redeviennent inférieures à celles des évapotranspirations, mais restent 

supérieures à la moitié de l’évapotranspiration. La période post-humide finit théoriquement au 

moment C1 où la précipitation devient inférieure à ETP/2. Néanmoins, elle pourrait s’étendre 

jusqu’à l’épuisement des réserves d’eau utile du sol. Selon Franquin(1973), FAO (1984), 

Frère et Popov (1987) et CIRAD (2002), cette période correspond à la maturation des cultures 

et à leur récolte. 

Globalement, la pluviométrie et l’évapotranspiration potentielle contribuent à la détermination 

des périodes optimales de réalisation des conditions culturales. 

3.4.3.  Saisons de la riziculture 

Les saisons culturales sont tributaires des incertitudes pluviométriques (Afouda, 1990). Le riz 

est une culture semi-aquatique (Chaudhary et al., 2003). Sa période de culture dépend 

principalement de la pluviométrie (Akintayo et al., 2008). La longueur du cycle végétatif 

varie de 80 à plus de 250 jours selon les variétés (CIRAD, 2002).  

Dans la région de la Maritime, la pluviométrie maximale (168 mm) est enregistrée au mois de 

juin (figure 26). Ce qui rend difficile la culture du riz pluvial. En effet, l’optimum 

pluviométrique du riz pluvial exige 160 à 300 mm d’eau par mois pendant toute la durée du 

cycle végétatif. Or, cette région enregistre des hauteurs de pluie mensuelles inférieures à 160 

mm excepté le mois de juin (figure 24). Alors, la riziculture irriguée peut être pratiquée dans 

cette région par la mise en place de barrages avec des canaux pour diriger l’eau dans les bas-

fonds (photo 3 et photo 4) et avec l’apport de 12 000 à 20 000 m
3
/ha durant le cycle végétatif 

(CIRAD, 2002).  
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Les canaux (photo 3) sont utilisés pour diriger l’eau du fleuve Zio vers les rizières du village 

Kovié dans la région de la Maritime. La mise en place des canaux a permis de poursuivre la 

riziculture irriguée en casiers dans le bas-fond MK-Champ. 

Cependant, la riziculture pluviale peut être pratiquée dans la Maritime si la période de labour 

et de semis commence au mois de mai (enquête de terrain, février 2012). Par ailleurs, la 

région de la Maritime, connait deux saisons pluvieuses (figure 26). La grande saison qui va de 

fin-mars à mi-juillet et la petite saison pluvieuse de septembre à octobre. A partir des apports 

d’eau, il sera possible de faire une double culture de riz irrigué dans la région de la Maritime. 

Il faut souligner que cette région est aussi favorable pour le maraîchage (photo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Photo 3: Canal distributeur d’eau dans les 

casiers du bas-fond Mk-champ (Mission 

Tové) à Tové dans la région de la 

Maritime 

Cliché : Kindjinou, mars 2012 

 

Photo 4: Photo 3: Barrage de retenue 

d’eau pluviale avec système de pompage 

d’eau dans le bas-fond Latétakana dans la 

région  des Plateaux 

Cliché : Kindjinou, mars 2012 

 

 

Photo 5: Champ de maraîchage dans le bas-fond 

Ati-apédokoe dans la région de la Maritime 
Cliché : Kindjinou, mars 2012 
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La région Centrale enregistre des hauteurs de pluie qui atteignent 248 mm au mois d’août et 

est marquée par une seule saison des pluies (fin mai à septembre). La riziculture pluviale est 

alors possible une seule fois dans cette région. La culture du riz irrigué serait aussi possible 

dans cette région pendant les autres mois de l’année. Pour ce faire, il faudrait utiliser les eaux 

des cours et plans d’eau de la région pour irriguer les bas-fonds. Selon les propos des 

enquêtés, l’irrigation serait difficile parce que ces ressources en eau ont un régime temporaire. 

La plupart tarissent au cours des mois de janvier à mai (enquête de terrain, mai 2012).  

En conclusion, dans la zone d’étude, la riziculture pluviale pourrait avoir une mauvaise 

alimentation hydrique du fait d’un régime pluviométrique caractérisé par une variabilité 

temporelle. Une mauvaise répartition au cours de la saison des pluies ; de plus, l’agressivité 

des pluies et le défaut de maîtrise de l’eau peuvent entraîner de sérieux problèmes d’érosion si 

les sols sont à nu. 

Cette mauvaise alimentation hydrique a des conséquences sur la production, comme l’ont 

évoqué plusieurs études sur le riz : Djélé (2006) souligne que les difficultés de la maîtrise de 

l’eau dans les zones les plus basses soumises aux marées et dans les zones centrales mal 

drainées nécessiteraient des interventions avec des moyens mécaniques. Étudiant les 

contraintes et potentialités de la production rizicole dans la vallée de Zio au Togo, Meertens 

(2001) rappelle que l’utilisation anarchique de l’eau des cours d’eau constitue un problème 

pour l’amélioration des rendements de riz sur le périmètre irrigué de mission-tové. D’après 

Sogbédji (1987), l’eau constitue une contrainte majeure qui limite l’intensification de la 

riziculture dans le Togo méridionale. 

Les paysans doivent donc essayer de maitriser partiellement l’eau et de minimiser les risques 

climatiques en calant au mieux le cycle de leur culture dans la saison. Des dates optimales de 

semis, qui intègrent les facteurs climatiques, doivent être déterminées afin que les cultures 

puissent profiter de bonnes conditions de germination, de développement et de production. 

3.4.4. Spatialisation des conditions optimales à la riziculture 

L’analyse des données pluviométriques mensuelles de la série 1981-1990 et des exigences 

pluviométriques du riz pluvial a permis de déterminer les périodes optimales pour la 

riziculture pluviale dans les région du Togo. En effet, les besoins en eau pour la riziculture 

pluviale en zone tropicale varient entre 160 et 300 mm de pluie. Dans les régions Centrale, 

des Plateaux, de la Kara et des Savanes les besoins en eau du riz pour tout son cycle seront 

satisfaits chaque année par la pluviométrie totale.  
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La question qu’on peut se poser est de savoir si toutes les conditions sont réunies pour la 

riziculture ? Les figures 27 et 28 présentent des conditions optimales pour la riziculture dans 

les régions du Togo.  

L’examen de la figure 27 permet de conclure que les conditions pédologiques du Togo sont 

modérément aptes pour la riziculture. Dans le nord et le sud-ouest du secteur d’étude, se 

trouvent des lambeaux de terres marginalement aptes. Les régions Centrale, de la Maritime, 

des Plateaux et des Savanes apparaissent comme les zones d’aptitude culturale optimale du 

riz.  

 

Figure 27 : Aptitude des sols pour la culture du riz au Togo 
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La détermination des conditions pluviométriques (figure 28) en fonction du nombre de mois, 

où la hauteur de pluie atteint et dépasse 160 mm a permis de déterminer dans les régions du 

Togo le nombre de fois que les paysans peuvent faire de la riziculture pluviale stricte. 

 

Figure 28 : Conditions pluviométriques optimales pour la riziculture au Togo 

La zone de Kouma-Konda dans la région des Savanes enregistre plus de 7 mois de hauteurs 

de pluie dépassant l’optimale (160 mm). Cette zone est alors favorable en termes de 

pluviométrie à la riziculture. Les riziculteurs peuvent donc réaliser des activités agricoles au  

moins deux fois de suite pendant la période de mars à octobre (figure 28). 
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La région de la Maritime quant à elle enregistre des hauteurs de pluie inférieures à 160 mm 

pendant les 12 mois de l’année. La riziculture pluviale stricte est donc impossible dans cette 

région. 

Dans le reste des régions du Togo, le nombre de mois où les hauteurs de pluies sont 

supérieures ou égales à 160 mm, est compris entre 1 et 4. Dans cette zone la riziculture 

pluviale stricte n’est possible qu’une seule fois dans l’année. 

Les conditions pluviométriques du Togo font que, pris ensemble, les types de riziculture 

(riziculture de bas-fond, riziculture pluviale et riziculture irriguée) lui sont difficilement 

applicables. En effet, le Togo est situé en Afrique tropicale, où l’eau et la fertilité des sols 

constituent les principales contraintes à la production agricole. S’il faut s’intéresser 

systématiquement au riz pluvial, seules les zones où l’optimum pluviométrique du riz est 

atteint et où les conditions pédologiques (figure 27) sont réunies, seront prises en compte.           

Ainsi, dans les régions du nord, centrale et la zone d’Atakpamé, où l’optimum pluvial est 

observé continuellement sur au moins trois mois, la riziculture pluviale stricte pourrait être 

possible. 

L’évaluation du degré d’intensification dans la riziculture a été faite à partir de la 

pluviométrie. Cette méthode d’évaluation du nombre de saisons culturales paraît flexible. En 

effet, elle est applicable pour la riziculture pluviale stricte. Toutefois, cette méthode pourrait 

être adoptée et validée en fonction des informations liées à la culture. Il s’agit des dates de 

démarrage des activités agricoles (labour, semis/repiquage, sarclage, récolte), la durée des 

phases de développement et les données climatologiques (humidité relative, ruissellement, 

évapotranspiration réelle, température). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

CONCLUSION 

Cette étude est la première réalisée sur la cartographie des bas-fonds au Togo. Elle reste ainsi 

très exploratoire et descriptive. Cependant, de grandes tendances se dégagent et laissent ainsi 

place à de nombreuses perspectives afin d’analyser plus précisément les résultats obtenus. Par 

ailleurs, l’étude a permis de cartographier les bas-fonds et d’évaluer le nombre de récolte de la 

riziculture pluviale dans le Togo. Un premier travail a permis de cartographier les bas-fonds 

de la zone d’étude à partir du Modèle Numérique de Terrain. L’utilisation des mesures, les 

″trackings″ effectuées sur les bas-fonds a permis de valider l’approche cartographique 

utilisant le MNT ASTER. Les résultats obtenus ont montrés l’importance de l’utilisation des 

données de terrain et du MNT ASTER dans la cartographie des bas-fonds. 

Les pratiques culturales utilisées par les exploitants des bas-fonds s’inscrivent dans des 

systèmes de la riziculture pluviale, de la riziculture irriguée et de bas-fonds dans des 

périmètres aménagés. Mais la valorisation que les exploitants agricoles font de leurs bas-

fonds n’est pas la conséquence directe de ces potentialités, c’est le fruit de leurs stratégies 

endogènes de production. 

Les résultats ont montré que les régions de la zone d’étude disposent des potentialités pour 

une double, voire une triple récolte du riz pluvial.  

L’approche cartographique utilisée, présente une fiabilité pour l’identification des bas-fonds. 

Elle donne la possibilité à de nombreuses expérimentations sur des sujets d’importance 

capitale dans la zone d’étude. Il serait intéressant d’envisager, par exemple, des enquêtes dans 

les bas-fonds et auprès des exploitants pour déterminer les facteurs biophysiques afin de 

caractériser les bas-fonds.  

D’autres paramètres, tels que l’identification exhaustive des cours et plans d’eau, l’analyse 

diachronique des changements du couvert végétal des zones humides et l’intensité culturale, 

pourront, dans une perspective de recherche, être intégrés aux résultats acquis pour étendre le 

travail à d’autres pays de la sous-région. 

Les prochaines recherches porteront sur «Utilisation de la télédétection et d’un Système 

d’Information Géographique pour l’inventaire des bas-fonds et l’intensification agricole 

au Bénin». 
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Annexes 

Annexe 1 : Quelques caractéristiques des bas-fonds enquêtés   
 

cod_

bf 
nom_bf region X Y riz 

bf1 amougodo plateaux 264774 818069 oui 

bf2 odokou plateaux 270494 824928 oui 

bf3 kpeletutu plateaux 250520 784889 oui 

bf4 atsiminmomdji plateaux 248384 787573 oui 

bf5 mamagnan plateaux 260069 808742 oui 

bf6 takplenou plateaux 248384 787573 oui 

bf7 evleme plateaux 254710 753278 oui 

bf8 pamploveme plateaux 261876 762124 oui 

bf9 Tsihi plateaux 256914 751714 oui 

bf10 avatoto plateaux 239317 755895 oui 

bf11 blanu plateaux 235336 760562 oui 

bf12 toganme plateaux 234401 759101 oui 

bf13 Bave plateaux 244387 768776 oui 

bf14 mk champ maritime 291684 701845 oui 

bf15 latekana plateaux 259566 741806 oui 

bf16 kpetsougonme plateaux 281332 766534 oui 

bf17 adedzinvinou plateaux 236950 763028 oui 

bf18 agbave plateaux 270670 763320 oui 

bf19 katossakope maritime 300355 724315 oui 

bf20 fiokome maritime 298999 725154 non 

bf21 woukpe maritime 300192 726775 oui 

bf22 agbatame maritime 269924 714638 oui 

bf23 akadja maritime 279393 700355 non 

bf24 tonkome maritime 273143 705448 non 

bf25 atti-apedokoe maritime 267973 713003 non 

bf26 kofitokope maritime 268992 715665 oui 

bf27 agbatadji maritime 290836 711962 oui 

bf28 voglidji maritime 289468 715146 non 

bf29 awoyo plateaux 300223 831362 non 

bf30 inditutu plateaux 306873 828304 oui 

bf31 akobi plateaux 308742 826479 oui 

bf32 atankayo plateaux 312439 820053 oui 

bf33 nagbe plateaux 311777 821463 oui 

bf34 agbatite plateaux 298580 827396 oui 

bf35 Eke plateaux 298069 830128 oui 

bf36 kokolaouwai centrale 278454 947311 oui 

bf37 kekeou centrale 281057 933162 oui 

bf38 peyelike-lomou centrale 285233 922358 oui 

bf39 fehouhelele centrale 269502 944763 oui 

bf40 ahlome centrale 280510 953367 oui 

bf41 hemou Kara 288884 1048970 oui 
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bf42 kawa ceg Kara 279712 1064590 oui 

bf43 Kpila Kara 292425 1048387 oui 

bf44 kpelou Kara 283508 1065045 oui 

bf45 gnantre Kara 285401 1065055 oui 

bf46 Drdr Kara 294811 1048928 oui 

bf47 tanande Kara 294288 1047970 oui 

bf48 tantigou barrage savanes 190204 1202585 oui 

bf49 tchapiong savanes 188459 1199534 oui 

bf50 Poal savanes 180683 1195230 oui 

bf51 kandaog savanes 181767 1198122 oui 

bf52 madja baog savanes 181174 1206782 oui 

bf53 sambian baog savanes 213505 1208657 oui 

NB : Les lettres accentuées sont volontairement omises car le logiciel ArcGIS 10 ne les gèrent 

pas bien. 

Annexe 2 : Vocabulaire des données 

Nom du champ Description 

cod_bf code du bas-fond 

nom_bf nom du bas-fond 

region région dans laquelle se situe le bas-fond 

X latitude 

Y longitude 

riz pratique de la riziculture dans le bas-fond 

 

Annexe 3 : Nombre de pixels et taux de conformité des 53 bas-fonds 

cod nom_bf N n T 

bf1 amougodo 127 120 94,49 

bf2 odokou 34 22 64,71 

bf3 kpeletutu 189 144 76,19 

bf4 atsiminmomdji 117 87 74,36 

bf5 mamagnan 25 15 60,00 

bf6 takplenou 45 32 71,11 

bf7 evleme 235 91 38,72 

bf8 pamploveme 337 138 40,95 

bf9 tsihi 78 56 71,79 

bf10 avatoto 53 25 47,17 

bf11 blanu 158 138 87,34 

bf12 toganme 112 48 42,86 

bf13 bave 107 66 61,68 

bf14 mk champ 184 95 51,63 
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bf15 latekana 135 98 72,59 

bf16 kpetsougonme 114 5 4,39 

bf17 adedzinvinou 76 64 84,21 

bf18 agbave 124 59 47,58 

bf19 katossakope 439 240 54,67 

bf20 fiokome 32 24 75,00 

bf21 woukpe 120 74 61,67 

bf22 agbatame 179 98 54,75 

bf23 akadja 141 49 34,75 

bf24 tonkome 68 56 82,35 

bf25 atti-apedokoe 168 136 80,95 

bf26 kofitokope 46 31 67,39 

bf27 agbatadji 97 30 30,93 

bf28 voglidji 188 94 50,00 

bf29 awoyo 29 22 75,86 

bf30 inditutu 22 2 9,09 

bf31 akobi 19 17 89,47 

bf32 atankayo 50 26 52,00 

bf33 nagbe 18 16 88,89 

bf34 agbatite 164 82 50,00 

bf35 eke 34 32 94,12 

bf36 kokolaouwai 105 78 74,29 

bf37 kekeou 75 45 60,00 

bf38 peyelike-lomou 109 27 24,77 

bf39 fehouhelele 36 36 100,00 

bf40 ahlome 73 0 0,00 

bf41 hemou 139 65 46,76 

bf42 kawa ceg 36 33 91,67 

bf43 kpila 114 3 2,63 

bf44 kpelou 87 31 35,63 

bf45 gnantre 102 69 67,65 

bf46 drdr 123 1 0,81 

bf47 tanande 153 90 58,82 

bf48 tantigou barrage 124 112 90,32 

bf49 tchapiong 216 90 41,67 

bf50 poal 276 197 71,38 

bf51 kandaog 74 3 4,05 

bf52 madja baog 51 15 29,41 

bf53 sambian baog 17 17 100,00 
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Annexe 4 : Fiche de collecte rapide sur le bas-fond 

Date de l’enquête : /    /    / 2012      Fiche n° /     / 

Région/Préfecture/Village : //               /       / 

Nom du bas-fond :     /                       / 

Superficie du bas-fond (estimée):/                / (Ha) 

Identifiant du bas-fond :  Inscrire code Rég_Préf_Vilg 

 
 

  

 
  

   
Identifiant du bas-fond dans le GPS : 

Inscrire le nom du bas-fond 

suivi du N° d’ordre 

Inscrire les coordonnées UTM 

31N 

   
  

 
  

  
   Identifiant du tracking du bas-fond dans 

le GPS :  
Inscrire le nom du bas-fond 

 
 

  
 

 
  

   
Accessibilité du bas-fond : 

Encercler la 

réponse  
Oui Non 

 
 

    
 

Si oui, type de route : 
  

Observation 

  

  

 
   

 Type (s) d’activité (s) pratiquées dans le 

bas-fond :   
 

     Type d'aménagement : Description des infrastructures 

 

 

  

Etat des infrastructures : 
Encercler 

 la réponse 
Observation 

 
F NF 

 

 

 

 
F= fonctionnelle ; NF= non fonctionnelle 

  

Marché le plus proche :  

 

Nom et distance approximative (km) 
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Annexe 5 : Questionnaire a l’adresse des exploitants des bas-fonds 
 

Date de l’enquête : ///2012 

Région /Préfecture/village : //                            /                              / 

Identifiant du bas-fond : //// 
                                              Code     Rég        Préf     Vilg 

Nom et prénom de l’enquêté :/                                                                 / 

Ethnie :/                               / 

I- Disponibilité de l’eau dans le bas-fond 

1. Quelle est la période de disponibilité d’eau pour l’irrigation ? ………………. 

2. Quelle est la période de l’inondation? ………………………………………... 

3. Quelle est la période des hautes eaux? ……………………………………….. 

4. Quelle est la période de retrait de l’eau? ……………………………………... 

5. Le bas-fond est-il en relation avec un cours d’eau ?  Oui / Non 

6. Si oui, quel est le nom du cours d’eau ? ….…………………………………… 

7. Dans quelle période le cours d’eau se taris ? ……..………………………..….. 

8. Quelles sont les années de sécheresse dans le bas-fond ces cinq (5) dernières années ?   

………………………………………………………………………………………………… 

II- Aménagement 

9. Existe-t-il un système d’irrigation ? Oui / Non 

10. Si oui, quel type d’appuis avez-vous bénéficiez pour l’aménagement du bas-fond?   

……………………………………………………………………………………………… 

11. Quelles sont les structures d’appuis ? 

………………………………………………………………………………………………… 
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III- Calendrier agricole 2011 

NB :L=Labour ;Se=Semis ; Sar = Sarclage ; Re = Récolte 

Spéculations / 

Jachère 
Saisons 

Ambla 

vure (Ha) 

Pourcen

tage (%) 

Rendement 

réel (T/Ha) 
J F M A M J J A S O N D 

 S1                           

S2                            

S3                            

 S1                            

S2                            

S3                

 S1                

S2                

S3                

 S1                

S2                

S3                

 S1                

S2                

S3                

 S1                

S2                

S3                

 S1                

S2                

S3                
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