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Résumé - La dynamique des agroécosystèmes : un facteur explicatif de l'érosion variétale du 
sorgho. Le cas de la zone Mali-Sud. Deux prospections de variétés locales de sorgho ont été 
réalisées à 20 ans d'intervalle sur un transect nord-sud du Mali passant par Bamako (IRD, 1978; IER, 
2001 ). L'hypothèse de la péjoration climatique devait montrer une érosion variétale plus forte des 
sorghos dans le nord du Mal i (zone sahélienne) par rapport au sud (zone soudano-guinéenne). Les 
résultats montrent au contraire que la disparition des variétés est nettement plus faible au nord 
(-25 %) qu'au sud (- 60 %). La diversité variétale du sorgho est un facteur de rusticité face à des 
conditions climatiques difficiles et aléatoires. Les données d'archives de la CMDT fournissent des 
informations sur les systèmes de production agricole sur les vingt dernières années. Le présent article 
se propose d'analyser les variables du système de production dont l'évolution sur 20 ans est corrélée 
à l'érosion de la biodiversité du sorgho . L'analyse des données s'appuie sur deux hypothèses : i) la 
diminution du nombre de variétés de sorgho est liée à la réduction des superficies emblavées en 
sorgho, ii) la disparition de la culture de sorgho est corrélée à l'extension de la culture de maïs. Les 
résultats obtenus confi rment ces deux hypothèses qui se traduisent par une nette dominance du maïs 
dans l'assolement au sud malgré une surface consacrée au sorgho qui demeure constante. En 
conclusion, les modifications des systèmes de production sont principalement liées à l'extension de la 
cu lture du coton su ivie du maïs en zone Mali-Sud avec le développement de la cu lture attelée et 
l'accès aux intrants. L'amélioration des compétences techniques du paysan a contribué à accroître 
ses performances et par conséquent à modifier ses objectifs de production . Actuellement, la demande 
d'intensification est forte pour les cu ltures de coton et de maïs ce qui devrait contribuer à la disparition 
d'autres variétés de sorgho. 

Abstract - The dynamics of the agroecosystems : an explanatory factor of the intra-specific 
erosion of the sorghum. Case of the south of Mali. Two studies of the local varieties of sorghum 
were carried out at 20 years of interval on a North-South transect of Mali passing by Bamako (IRD. 
1978 and IER, 2001 ). The assumption of climatic pejoration was to show a stronger intra-specific 
erosion sorghums in the north of Mali (sahelian areas) compared to the south (soudanian areas). The 
results show on the contrary which the disappearance of the varieti es is definitely weaker in north (-
25%) that in the south (-60%). The intra-specific diversity of the sorghum is a factor of rusticity under 
difficult and random climatic conditions. The data of files of the CMDT provide information on the 
systems of agricultural production over the twenty las! years. This article proposes to analyse the 
variables of the system of production whose evolution over 20 years is correlated with the erosion of 
the biodiversity of the sorghum. The analysis of the data is based on two assumptions : i) the 
reduction in the number of varieties of sorghum is related to the reduction of the surfaces in sorghum, 
ii) disappearance of the culture of sorghum is correlated with the extension of the corn culture. The 

Organisation spatiale et gestion des ressources et des territoires ruraux 



results obta ined confirm these two assumptions which result in a clear predominance of corn in the 
rotation in the south in spite of a surface devoted to the sorghum which remains constant. ln 
conclusion, the modifications of the systems of production are mainly related to the extension of the 
cu lture of cotton followed of corn in zone Mali-South with the development of the harnessed culture 
and the access to the inputs. The improvement of the technical skills of the farmer contributed to 
increase his performances and by consequence to modify its production targets. Currently, the 
request for intensification is strong for the corn and cotton cultures what should contribute to the 
disappearance of other varieties of sorghum. 

Introduction 
Le Mali est un pays largement agricole (80 % de sa population). L'agriculture s'exerce dans des 
conditions climatiques aléatoires avec des risques de sécheresse importants et des conséquences 
parfois catastrophiques (1972-1973 et 1983-1984). La pluviométrie diminue du sud vers le nord si bien 
que l'agriculture pluviale comporte un risque qui est intégré dans les stratégies agricoles . La 
production vivriére subit d'importantes fluctuations liées au démarrage de la saison des pluies. La 
production céréaliére est principalement constituée par des cultures pluviales dans la zone agricole 
dont la pluviométrie annuelle est supérieure à 600 mm : le mil et Je sorgho sont présents dans toute 
cette zone ; Je maïs est surtout présent dans les régions à plus de 800 mm de pluie par an . Les 
céréales représentaient en 1998 les deux tiers des superficies totales cultivées . Depuis plusieurs 
décennies, on assiste à un développement très important de la culture du coton sous l'impulsion de la 
CMDT et qui entraîne des modifications importantes du système de production. 

Le présent article montre comment la disparition importante de variétés de sorgho est liée à cette 
dynamique des systèmes de production. Après un rappel des travaux réalisés par J'équipe 
d'agroclimatologie de l'IER-Bamako sur la disparition des variétés de sorghos au Mali, l'étude du 
système de production est axée sur les vari E> les dont l'évolution sur 20 ans peut expliquer ce 
phénomène. Le traitement des données s'appuie sur deux hypothèses : la diminution du nombre de 
variétés de sorgho est liée à la réduction des superficies emblavées en sorgho et la disparition de la 
culture du sorgho est corrélée à l'extension de la culture du maïs . 

Matériel et méthodes 

Estimation de la disparition des variétés de sorgho 

Méthodologie de la prospection de 1978 

En 1978, pour dresser l'inventaire des ressources génétiques en mil et sorgho du Mali, des 
prélèvements ont été effectués dans 280 villages (Clément et Leblanc, 1980). L'époque a été choisie 
en fonction de la période de maturation des variétés les plus tardives afin de pouvoir collecter en un 
seul passage les précoces et les tardives. Au total, des échantil lons de 800 variétés de sorgho ont été 
prélevés dans les silos et greniers. 

Une caractérisation en station à l'IER a porté sur 443 écotypes de cette co llection issus de 
188 villages en retenant préférentiellement les variétés prospectées par l'ORSTOM en 1978 et 
conservées par l'JCRISAT dans la collection mondiale à Hyderabad. 

Mise à jour de la prospection sur la base de deux transects 

Dans le souci d'avoir un échantillon représentatif, nous avons choisi d'étudier les variétés provenant 
des villages situés sur deux transects distincts. Le premier coupe le Mali selon un axe nord-sud 
passant par Bamako et concerne 59 villages (1999). Le second est orienté vers l'est selon l'axe 
Hombori-Sikasso et concerne 90 villages (2001 ). La total ité des variétés étant recensées et nous 
pouvions aborder le cas des écotypes présents en 1978 mais absents de la collecte récente . 

Mesure de la disparition des variétés de sorghos 

L'érosion variéta le a été calculée sur la base de la comparaison des données des deux prospections . 
C'est le pourcentage d'écotypes prospectés en 1978 qui n'ont pas été retrouvés en 1999 ou 2001. 
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EV= NE-RE _l OO 
NE 

où EV = érosion variétale en pourcentage ; 

NE = nombre total d'écotypes prospectés en 1978 dans la zone concernée ; 

RE = reste d'écotypes de 1978 retrouvés en 1999 et 2001 . 

\ TransecT é"tudié 

Transec't étudié 

e n 1999 

\ 

~ 
Tombouctou en 2001 

J Kita Ooo __ ,,..._~ 
Ken"'ba 

r' 

24 . 

109 

,Nara 
* 

29 
14 . 
13 

' Kolokan;;-, -----_,,-
• 118 Ségou 

1 

"Bamako 

* 

1 

I 

Figure 1. Localisation des villages prospectés en 1999 et 2001. 
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La mise en place d'un système d'information sur l'environnement a pour but de représenter les 
différents objets pertinents (villages, exploitants, récoltes, variétés, événements climatiques, etc .) et 
leurs dynamiques (stratégies, allocations de ressources , etc .) et cela à différentes échelles 
temporelles et spatiales. L'environnement s'entend ici comme l'ensemble des composantes qui 
conditionnent une décision, qu'elles soient d'ordre biophysiques, socio-économiques ou 
agronomiques. La construction d'une base de données relationnelle sous Access a constitué le point 
de départ du système d'information sur les exploitations agricoles en zone Mali-sud . 

La profusion de chiffres contenus dans les divers rapports d'étude réalisés au Mali passe souvent 
inaperçue tant l'accès aux données est complexe, la méthodologie de recueil de données floue et la 
saisie informatique incomplète (voire inexistante). Pourtant les données collectées sont quelquefois 
relevées de manière exhaustive au niveau de toutes les exploitations (suivi opérationnel-CMDT) ou au 
travers d'un dispositif d'échantillonnage avec des enquêtes régulières (Enquête agricole permanente
CMDT, suivi-évaluation) . 

Les données traitées dans cet article proviennent essentiellement du « suivi opérationnel de la 
CMDT » qui dispose de séries de données depuis 1974 (zone Mali-Sud). Il s'agit d'un système de 
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collecte de l'information en cours de campagne agricole, conçu de façon à modifier l'itinéraire 
technique du coton si un problème est observé pendant sa culture . La collecte des données, élargie à 
l'ensemble du système de cultures , inclut les céréales. Les informations sont recueillies sur le terrain 
par les agents vulgarisateurs de la CMDT sans protocole fixé . C'est pourquoi chaque donnée doit être 
utilisée avec précaution et il est nécessaire de bien comprendre le principe de collecte de l'information 
pour chaque variable avant de réaliser un quelconque traitement des données. Dans l'analyse qui est 
présentée ci-dessous, nous avons souvent eu à pondérer les données de superficies par le nombre 
d'exploitations encadrées afin de pouvoir comparer deux à deux des séries de données distinctes. 

Résultats et discussion 

Une érosion génétique plus marquée dans le sud 

La figure 2 montre l'érosion variétale des sorghos pour les différentes zones climatiques. Pour les zones 
de pluviométrie supérieure à 1 000 mm/an (sud du pays), le niveau moyen de disparition des variétés est 
de 60 %. Dans cette zone, la raison fondamentale de l'abandon de certaines variétés est probablement le 
développement récent de la culture du maïs consécutif à l'accès aux intrants fournis par la CMDT. 

Dans la zone à pluviométrie comprise entre 800 à 1 000 mm, cette érosion est de 45 %. C'est une 
région intermédiaire entre la zone humide et la zone sèche. Elle est favorable aux transferts de 
variétés des zones nord ou des zones septentrionales. 

La disparition des variétés est de 25 % pour les zones à pluviométrie inférieure à 800 mm. Dans les 
zones sèches à très grande variab ilité de l'installation de la saison des pluies, les écotypes locaux de 
sorghos tardifs se sont maintenus. L'ajustement du cycle d'une plante aux contraintes environnemen
tales est un caractère essentiel de l'adaptation au milieu. Les plantes du Mali subissent un climat diffi
cile : la durée de la saison des pluies est courte et très variab le d'une année sur l'autre. Les variétés 
de chaque zone climatique ont développé des caractères particuliers, notamment le photopériodisme, 
qui augmentent leurs chances de réussite. 
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Figure 2. Erosion variétale des sorghos au Mali par zone climatique. 

Une introduction très nette du maïs dans les assolements 

>1000 

Le suivi des exploitations qui intègrent le « maïs » et le « mil-sorgho 1 » dans leur assolement permet 
de bien visualiser l'apparition de la culture de maïs dans les systèmes de culture (figure 3). 

La figure 3 ne représente que le nombre d'exploitations qui ont intégré le « maïs » dans leur 
assolement et il ne tient absolument pas compte des superficies mises en culture. Il s'agit 
essentiellement de voir la pénétration de la culture du « maïs » dans les stratégies des exploitants. On 

1 Le mil et le sorgho sont étudiés ensemble car leur culture est simi laire : pas d'intrant et une production pour l'essentiel auto
consommée. 
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compare le pourcentage des exploitations qui pratiquent une culture donnée sur le total des 
exploitations encadrées par la CMDT dans la zone considérée. 
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Figure 3. Place des différentes céréales dans l'assolement des exploitations. 

Quatre périodes se distinguent. 

y = 0,0255x + 0,0982 

R2 = 0,9378 

• De 1974/1975 à 1979/1980, les données récoltées sont assez surprenantes du point de vue des 
exploitations qui pratiquent la culture du «mil-sorgho». Il s'agit des principales céréales vivrières, et il 
est impossible que les exploitations qui la pratiquent soit inférieures à la moitié des exploitations 
encadrées. Les données de cette période sont donc considérées comme aberrantes. L'explication tient 
sans doute au fait que Je suivi opérationnel de la CMDT étant axé sur la culture cotonniére, les données 
sur les autres cultures étaient, à cette époque, secondaires. 

• De 1980-1981 à 1985-1986, les exploitations pratiquant la culture du «mil-sorgho» représentent 
plus de 80 % des unités de production. Ce pourcentage se maintient jusqu'à la fin de nos observations 
en 1998-1999 ce qui montre bien que les céréales vivrières traditionnelles demeurent une constante 
dans les exploitations agricoles. Cette seconde période marque la montée en puissance des 
exploitations qui cultivent le «maïs»: elles passent de 20 % en 1978-1979 à 55 % en 1985-1986. Le 
cap de la moitié des exploitations cultivant le « maïs » est désormais passé et cette culture a acquis 
dans les systèmes de culture une place importante qu'elle conservera par la suite. 

• De 1986-1987 à 1991-1992, la situation de la culture du «maïs» se stabilise avec 50 % 
d'exploitations l'ayant intégré dans leur assolement. 

• De 1991-1992 à 1998-1999, on note une nouvelle phase d'extension de l'aire du «maïs» : le 
nombre d'exploitations pratiquant cette culture passe de 55 % à 70 %. On observe alors un 
rapprochement très net des courbes de « mil-sorgho » et de « maïs » ; les exploitations pratiquant la 
culture de « mil-sorgho » risquent à terme de ne plus être aussi nombreuses que celles qui pratiquent la 
culture du « maïs ». Toutefois, les données actuelles ne montrent pas de façon significative un abandon 
de la culture du « mil-sorgho » au profit du « maïs » sur la base du nombre d'exploitations pratiquant ces 
cultures. 

Ces données nationales masquent de fortes disparités régionales. Nous avons donc étudié plus en 
détail, région par région, puis secteur par secteur, l'adoption du « maïs » dans les systèmes de 
cu lture. Notre analyse ne porte que sur la période 1992-1993 à 1998-1999 qui correspond à la plus 
forte progression du « maïs » et qui est en passe de détrôner les céréales vivrières traditionnelles 
dans certaines zones géographiques. 

Dans la région de Bougouni, la culture du maïs domine celle du mil-sorgho sur toute la période. Les 
précipitations moyennes annuelles de la région de Bougouni sont les plus élevées de la zone Mali
Sud. Elles sont comprises entre 1 100 mm (au nord et à l'est de la région) et 1 400 mm au sud-ouest. 
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Le secteur2 de Yanfolila, qui bénéficie de la situation la plus arrosée, marque nettement sa préférence 
pour le maïs, tout comme Garalo dans une moindre mesure. Par contre, dés lors que les précipitations 
annuelles descendent entre 1 100 et 1 200 mm, le choix du «mil-sorgho» domine celui du «maïs» 
dans les exploitations agricoles. Néanmoins, c'est dans ces secteurs de marge que la progression du 
« maïs » est la plus flagrante car les conditions climatiques permettent facilement ce passage du 
« mil-sorgho » au « maïs ». Pour les trois secteurs de Kolondiéba, Bougouni et Koumantou. le 
« maïs » prend progressivement la place du « mil-sorgho » dans les exploitations. Cette évolution est 
conforme aux conditions cl imatiques et respecte le découpage des isohyètes. On note en effet une 
extension de la cu lture du « maïs » depuis le sud-ouest vers le nord-est. Kolondiéba et Bougouni 
bénéficient de 1 100 à 1 200 mm de précipitations annuelles c'est pourquoi le passage au « maïs » 
est plus avancé qu'à Koumantou avec une pluviométrie moins favorable (1 000 mm). 

La région voisine de Sikasso se situe dans les mêmes conditions pluviométriques que Kolondiéba et 
Bougouni mais la diversité des productions agricoles a toujours été une des caractéristiques de 
l'agricul-ture de cette région. Il est donc intéressant d'étudier comment la pénétration de la culture du 
« maïs » se fait dans les exploitations de la région de Sikasso. A l'extrême sud de la région, 
l'agriculture du secteur de Kadiolo s'apparente à Garalo et Yanfolila avec une tradition de la culture 
du « maïs » dans les exploitations qui domine celle du «mil-sorgho». Dans les autres secteurs , 
l'adoption du « maïs>> dans les exploitations agricoles est bien visible à partir de 1994-1995. Les 
secteurs de Kléla et de Sikasso sont ceux où la progression a réellement fait basculer les systèmes de 
production puisque la culture du « maïs » est désormais plus fréquente dans les exploitations 
agricoles que celle du « mil-sorgho ». 

Dans la région de Fana avec une pluviométrie annuelle de l'ordre de 1 000 mm, il est assez frappant 
de noter que le pourcentage d'exploitations cultivant le « maïs » est passé de 55 % en 1992-1993 à 
plus de 80 % en 1998-1999. Cet engouement pour le « maïs» ne semble pas pour autant avoir eu 
une influence marquée sur la culture du « mil-sorgho » qui reste majoritaire pour l'instant avec environ 
90 % des exploitations qui pratiquent cette culture. La moyenne régionale reflète bien la progression 
du « maïs » dans les différents secteurs de la région de Fana. Une adoption rapide de la culture du 
« maïs » dàns les exploitations durant les années 90 fait que cette culture est désormais presque 
aussi présente dans les exploitations que le « mil-sorgho ». Il faudra alors étudier les superficies 
semées pour chacune de ces céréales afin d'apprécier la place réelle occupée dans l'assolement ; le 
maïs reste en effet une culture de case destinée à la période de soudure en septembre (0,7 ha en 
moyenne sur 7,5 ha de céréales) (CMDT, 2001). En effet, contrairement au sud du pays (régions de 
Bougouni et Sikasso ), il ne semble pas s'annoncer une diminution de la culture du « mil-sorgho » dans 
la rég ion de Fana. La varia-bilité climatique impose aux paysans de conserver ces céréales 
tradit ionnelles pour limiter les risques. 

Dans la rég ion de Koutiala, située sous une pluviométrie identique à la région de Fana , le phénomène 
est identique. Les exploitations qui cultivent le « maïs » ont progressé de façon homogène quel que 
soit le secteur pour passer de 65 % (1992-1993) à 82 % (1998-1999). Le rythme de progression est 
moins marqué qu'à Fana car la culture du « maïs » est plus ancienne dans le vieux bassin cotonnier 
qui utilise des engrais sur coton de longue date. Tout comme dans la région de Fana, il ne semble pas 
se dessiner une diminution du nombre d'exploitations qui cultivent le « mil-sorgho » cela est sans 
doute aussi dû au risque climatique de cette région. Néanmoins à Koutiala, les surfaces emblavées en 
maïs sortent désormais du cadre des champs de case et les exploitations cultivent en moyenne 2 ha 
sur 7 ,5 ha consacrés aux céréales. 

Avec des précipitations annuelles de 700 à 800 mm, la région de San est la moins favorable à la 
culture du « maïs ». Les données régionales montrent bien que les exploitat ions qui cultivent le 
«maïs» oscillent entre 20 et 30 %. Les secteurs de Tomin ian et de San reflètent bien cette 
configuration où le «mil-sorgho» domine largement le «maïs» Toutefois, pour les secteurs de 
Yangasso et de Kimparana, plus ancrés dans le bassin cotonnier et leur habitude d'utiliser des 
intrants, font que leurs systèmes de culture se rattachent plus à la rég ion de Koutiala. En effet, le 
pourcentage d'exploitations cultivant le «mais» a doublé passant de 35 % (1992-1993) à 70 % 
(1998-1999) mais les superficies sont extrêmement réduites, de l'ordre de 0,1 ha. 

2 Le secteur est un découpage opérationnel de la CMDT : une région comprend de 5 à 7 secteurs. 
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Pourquoi le maïs remplace-t-il progressivement le sorgho ? 

Le maïs s'est développé dans toute la zone Mali-sud zone sous l'impulsion de la CMDT su ite à une 
campagne de va lorisation menée de 1982 à 1986. Cette culture répond mieux aux intrants et donc à 
l'intensification que les variétés de céréales traditionnelles (mil et sorgho) actuellement disponibles . 

Afin de souligner les principales raisons de l'adoption du maïs, nous avons effectué une enquête sur 
164 exploitations réparties sur un transect entre San et Sikasso (Criado, 2002). Le traitement des 
données correspond à des calculs de fréquence des réponses sur chacune des raisons données 
(plusieurs choix étant possibles). Puis nous avons effectué une ACP pour voir s'il existait des groupes 
d'exploitations adoptant le maïs pour les mêmes raisons L'analyse a porté tout d'abord sur toutes les 
raisons évoquées pour l'adoption du maïs. Cela correspond à 11 variables : meilleur prix, besoin 
monétaire, projet de diffusion, présence du coton, accès aux intrants par le coton, nouvelle défriche, 
acquisition de matériel , meilleur rendement, précocité-soudure, sécurité alimentaire, autres. 

Les résultats ont donné 97 % des exploitations ayant adopté le mais parce qu'elles cultivaient du 
coton et parce qu'elles avaient accès aux intrants (par la culture du coton). Ces deux variables sont 
donc les principales raisons données par les paysans pour expliquer l'adoption du maïs. Il n'y a pas 
de différence significative entre les villages. Cela confirme l'hypothèse selon laquelle la diffusion du 
coton et des intrants par la CMDT explique le choix du maïs avec comme conséquence immédiate le 
recul du sorgho dans l'assolement. 

La rusticité du sorgho peut éviter sa disparition 

Les variétés rencontrées se partagent en trois grands groupes (Ouattara, 1996) : 
- les sorghos précoces utilisés en période de soudure ou pour préparer la bière ; 
- les sorghos de saison qui fleurissent peu de temps avant la fin des pluies ; 
- les sorghos très tardifs cultivés dans les bas-fonds. 

Les paysans qui ont abandonné totalement la culture des sorghos l'expliquent par la faiblesse du 
rendement (1 à 2 t/ha). Le mars qu'ils ont adopté peut produire 4 tonnes pour la même unité de 
surface. Un problème de calendrier agricole a aussi été évoqué car la récolte du sorgho co1ncide avec 
celle du coton (du 15 novembre au 15 décembre). Les agriculteurs qui conservent le sorgho estiment 
que le mars est très sensible aux stress hydriques et est aussi exigeant en entretien. Il tolère peu 
l'enherbement et les sols acides . Son rendement n'est pas stable, il chute rapidement quand les 
conditions de culture se dégradent. Le stockage du maïs est diffici le en gren ier avec une conservation 
de l'ordre de 3-4 ans seulement. Les rendements du sorgho sont moins élevés mais plus stables. 

Ces chiffres globaux restent une indication de la situation réelle des sorghos au Mali et cachent une 
diversité très forte des situations. Par exemple, certaines exploitations du Mali-Sud ont complètement 
abandonné la culture du mil ou du sorgho. Dans d'autres exploitations des variétés très rustiques 
(Seguetana) ont remplacé la totalité des anciens écotypes sans doute à cause d'une marginalisation 
en cours du sorgho sur les sols les moins fertiles C'est pourquoi il est important d'analyser à une 
échelle plus grande (exploitation agricole, parcelle) les stratégies d'utilisation et de valorisation de la 
biodiversité des sorghos par les paysans, c'est ce que nous faisons dans une autre communication 
(Bazile et al. , 2003) 

Conclusion 
En zone Mali-Sud, l'augmentation de la fertilité des sols, conséquence de la fertilisation apportée sur 
le cotonnier entraîne, une demande importante pour l'intensification des cultures. Comme les 
performances des céréales locales sont faibles, le paysan se tourne vers le maïs considéré comme la 
céréale qui valorise le mieux l'arrière-effet de la fertilisation apportée sur cotonnier La culture du 
sorgho diminue et se marginalise sur les sols les plus pauvres . L'érosion variétale qui en découle est 
importante. Dans le sud de la zone cotonnière (région de Sikasso ), jusqu'à 60 % des écotypes de 
sorgho ont disparu au cours de ces 20 dernières années. 

Si la recherche ne met pas à la disposition des paysans une alternative en matière de production de 
sorgho, on peut craindre que cette érosion variétale ne s'étende rapidement à l'ensemble du Mali-
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Sud. Pour enrayer cette érosion, le défi à relever consiste à remonter la productivité du sorgho pour 
en faire une alternative plausible dans un système de culture intensifié. 
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