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Résumé  

Suite aux sécheresses des années 1970 et 1980, d’importants moyens ont été déployés 

pour créer des variétés adaptées à des saisons des pluies plus courtes. La vulgarisation 

de ces variétés a connu peu de succès en raison de leur inadaptation à la variabilité 

interannuelle du climat et aux stratégies déployées par les paysan pour en tenir compte. 

Le climat soudano-sahélien est caractérisé par une saison des pluies monomodale dont 

le début et la fin sont extrêmement variables d’une année sur l’autre. L’analyse 

fréquentielle de la structure de la saison des pluies à l’aide d’un modèle de bilan 

hydrique permet de déterminer les dates de début et de fin de saison. Soixante dix postes 

pluviométriques répartis sur l’ensemble de la zone d’agriculture pluviale du Mali ont été 

utilisés. 

Le caractère photopériodique des variétés locales permet à la plante d’ajuster 

naturellement la durée de son cycle à la durée probable de la saison des pluies. Un 

modèle simplifié de développement des sorghos photopériodiques permet de prévoir la 

date de floraison de quelques variétés représentatives de la zone de culture pluviale. On 

considère qu’une variété est adaptée à  un site si sa floraison se produit dans les 20 jours 

qui précèdent la date moyenne de fin de saison des pluies. 

Le couplage des deux modèles (bilan hydrique et développement des sorghos 

photopériodiques) au sein d’un système d’information géographique permet de 

délimiter pour chaque variété sa zone optimale d’adaptation. 
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Les cartes obtenues représentent un outil de synthèse utile pour les agronomes qui 

désirent déterminer une zone possible de diffusion d’une variété. Ce résultat permet 

aussi aux sélectionneurs d’améliorer la définition de l’idéotype adapté et permet 

d’abandonner la notion de variétés à large adaptation géographique par la recherche 

d’adaptations à des niches écologique spécifiques. 

Mots clés: Caractérisation agro-écologique, Adaptation des plantes, Modélisation, 

photopériodisme 

1 Introduction  

Les mils et sorghos locaux constituent l’essentiel de la production céréalière au Mali 

avec une production de 2 millions de tonnes (2001-2002). Les systèmes traditionnels 

ont jusqu’à présent été capables d’assurer la satisfaction des besoins du pays. La 

croissance démographique entraînera à moyen terme une demande alimentaire très 

forte. Jusqu’à présent l’augmentation de la production céréalière résulte surtout d’une 

forte extension des surfaces cultivées. La saturation progressive de l’espace rural rendra 

nécessaire un changement de stratégie et l’intensification des techniques agricoles. 

Le choix d’une variété et le calage de son cycle de culture dans un écosystème agricole 

nécessitent une bonne connaissance de son comportement phénologique en fonction de 

l’environnement. Ceci est particulièrement vrai dans les conditions soudano-sahéliennes 

où la saison des pluies est extrêmement variable. La correspondance de la date de 

floraison avec l’offre pluviométrique est un facteur essentiel de la production agricole. 

Une floraison mal ciblée, trop précoce ou trop tardive de 10 jours, suffit pour faire 

échouer la culture (Curtis, 1968). 

Pour les plantes de « jours courts » comme le sorgho, l’induction de la floraison a lieu 

lorsque la durée du jour descend en dessous d’un seuil critique (Heller, 1985). Le 

photopériodisme des sorghos africains provoque une diminution de la durée du cycle 

lorsque la date de semis est retardée, assurant ainsi la synchronisation de la 

floraison avec la fin de la saison des pluies. Cette particularité est essentielle car le 

rendement et la qualité du grain dépendent étroitement de la date de floraison. Le grain 

des variétés qui fleurissent trop précocement est altéré par les moisissures et les insectes 

ou consommé par les oiseaux. Les variétés qui fleurissent trop tardivement épuisent la 
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réserve en eau du sol avant que le remplissage des grains ne soit terminé (Kassam et 

Andrews 1975, Franquin 1984, Vaksmann et al., 1996). 

A partir des années 1960, pour tenter de rendre plus productives les céréales africaines 

l’élimination de la sensibilité à la durée du jour a été un objectif essentiel des 

programmes d’amélioration des céréales. Les sécheresses des années 70 ont conforté les 

chercheurs dans ce sens. L’élimination du photopériodisme devenait aussi une nécessité 

pour aboutir à un matériel précoce capable de supporter des saisons des pluies plus 

courtes. 

Avec le recul on s’aperçoit que cette démarche n’a pas atteint ses objectifs. La diffusion 

du nouveau matériel végétal est très limitée et ses performances sont encore en deçà de 

celles du matériel local (Lambert, 1983 ; Matlon, 1985). 

L’échec de la diffusion de variétés modernes de sorgho s’explique en grande partie par 

la faible prise en compte des contraintes climatiques de la zone, des stratégies déployées 

par les paysans pour en tenir compte et des qualités propres aux variétés locales 

(Vaksmann et al., 1998). 

L’existence d’une forte interaction “génotype X milieu” complique le travail des 

agronomes qui sont condamnés à une expérimentation multilocale sur plusieurs années. 

Pour prendre en compte cette interaction, les modèles de développement des cultures 

cherchent à prévoir le comportement du matériel en fonction de l’environnement. 

L’objectif de ce travail est de délimiter, avec des outils simples et efficaces, l’aire de 

diffusion des variétés de sorgho en tenant compte des contraintes climatiques, du 

coefficient de photopériodisme des variétés et des pratiques culturales des paysans. 

2 Matériels et Méthodes  

2.1 Caractérisation de la saison des pluies: le bialn hydrique. 

En agriculture pluviale, les besoins en eau de la plante sont satisfaits à partir de l’eau 

disponible dans le sol. L’analyse de l’adaptation des variétés de sorgho aux conditions 

climatiques nécessite donc une étude de la dynamique de la quantité d’eau du sol en 

relation avec les besoins de la plante. C’est le bilan hydrique qui permet d’étudier cette 

dynamique. Il regroupe l’ensemble des processus qui contribuent à la variation du stock 
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d’eau dans le sol d’une période à une autre. Nous utilisons 70 postes pluviométriques 

sélectionnés en fonction de la disponibilité des données de 1969 à 1998 sur au moins 27 

années.  

La caractérisation de la saison des pluies est réalisée à l’aide du modèle de bilan 

hydrique BIPODE (Forest, 1986 ; Ouattara et al., 1997). Ce modèle calcule l’évolution 

du stock d’eau dans le sol avec un pas de temps journalier. Le principe est basé sur 

l’existence d’une relation croissante entre l’humidité du sol et l’évapotranspiration 

réelle de la culture (Eagleman, 1971), ce qui revient à dire qu’un sol humide fournit plus 

facilement l’eau qu’un sol sec. 

Pour caractériser la saison des pluies, on simplifie la formule du bilan hydrique en ne 

tenant compte que de la pluie, l’évapotranspiration réelle, le ruissellement et le 

drainage. Ainsi le stock au jour j+1 (Sj+1) se déduit du stock au jour précédent (Sj) par 

la formule :  

DFCDSIRjDjETRjPjSjSj −=+−+−+−++=+ 11111  (1)

Sj+1 le stock au jour j+1 ; Sj le stock au jour j ; Pj+1 la pluviométrie au jour j+1 ; Rj+1 

le ruissellement au jour J+1 ETRj+1 l’évapotranspiration réelle et Dj+1 le drainage au 

jour j+1 

La saison est caractérisée à partir de trois éléments essentiels: la date de début, la date 

de fin et la durée de la saison. 

- la date de début de saison (DDS) : c’est le moment à partir du 1er mai où le stock 

hydrique dépasse 30 mm sans descendre en dessous de 20 mm dans les 20 jours qui 

suivent;  

- la date de fin de saison (DFS) : C’est la date à partir de laquelle les précipitations ne 

compensent plus l'évapotranspiration. Cette date correspond généralement au 

remplissage du grain des sorghos qui se fait en grande partie sur le stock d’eau 

résiduel dans le sol. 

- la durée de la saison culturale (DSC) : c'est le nombre de jours entre les dates de 

début et de fin telles que définies ci-dessus. 
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2.2 Matériel végétal. 

Selon Ouattara et al. (1998), on rencontre dans chaque zone climatique trois types de 

variétés : les variétés précoces, les variétés de saison propres à la région et les variétés 

tardives. Les variétés précoces contribuent à faire face à la période de soudure (la 

soudure conrrespond à une période de rupture des stocks alimentaires entre deux 

campagnes agricoles). Les variétés de saison occupent la plus grande place et 

contribuent pour l’essentiel de la production. Les variétés tardives correspondent soit à 

la mise en valeur de situations particulières (bas-fonds) soit à des anciennes variétés 

conservées par tradition souvent pour des rites culturels. 

Les variétés étudiées sont CSM63, CSM 219, CSM 388 et Gagna Ounlé. Elles 

proviennent des prospections réalisées au Mali en 1978 et en 1996. Elles sont 

représentatives des différentes écologies de la zone d’agriculture pluviale du pays. Ces 

variétés sont de type botanique Guinéen le plus fréquent au Mali. 

2.3 Mesure du photopériodisme. 

Les variétés ont été caractérisées à la station agronomique de Sotuba (7.9° Est et 12.7° 

Nord). En période de semis normal (de mai à juillet). Il existe, pour les sorghos 

photopériodiques, une relation linéaire entre la durée de la période végétative et la date 

de semis (Traoré al., 2000). Des essais comportant plusieurs dates de semis ont alors 

permis d’établir cette relation pour les 4 variétés étudiées. La pente de la droite ainsi 

définie exprime le taux de photopériodisme du cultivar en question et mesure le 

raccourcissement de la durée du cycle par jour de retard de semis. L’équation de la 

droite est utilisée pour simuler le développement de la variété en question afin de 

déterminer la date de floraison. 

Des modèles décrivant plus finement les mécanismes du photopériodisme ont été mis au 

point (Clerget et al., 2004 ; Folliard et al., 2004). Toutefois ces modèles sont très 

exigeants et ils nécessitent, pour fonctionner, des jeux de données climatiques complets 

et une connaissance très fine du comportement de la plante en fonction de la durée du 

jour. En conséquence ces modèles sont très difficiles à utiliser et n’apportent qu’une 

précision illusoire pour la réalisation des zonages agroclimatiques. 
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2.4 Mesure de l’adaptation des variétés. 

On considère généralement que les variétés adaptées épient en moyenne 20 jours avant 

la fin de la saison des pluies (Ouattara et al., 1998 ; Kouressy, 2002). On peut ainsi 

définir un indice (I) d’adaptation définit par l’écart entre la date de fin de saison (DFS) 

et la date de floraison (DF): 

DFDFSI −=  (2)

L’indice prend la valeur nulle si la variété épie à la fin de saison. L’indice optimal est 

égal 10. Si l’indice est inférieur à 0, la variété est trop tardive et, réciproquement, un 

indice supérieur à 20 caractérise une variété trop précoce. Dans la suite de ce travail, on 

considère qu’une variété est adaptée à une zone lorsque l’indice I est compris entre 0 et 

20 (Fig.1). 

 

 

 

 

Fig.1 Estimation de l’indice d’adaptation:. DF = Date de floraison, DFS=date de fin de saison. 

2.5 Délimitation des zones d’adaptation 

Pour chaque site pluviométrique, l’indice d’adaptation (I) de chacune des 4  variété est 

calculé pour toutes les années de la période 1969-1998 à l’aide du modèle de bilan 

hydrique et du modèle de développement des sorghos photopériodiques. Un indice 

moyen est ensuite calculé pour chaque site géoréfrencé puis extrapolé spatialement par 

la méthode de “Krigeage” à la région agricole pluviale du Mali. Les cartes obtenues 

sont intégrées dans un système d’information géographique pour visualiser les zones 

d’adaptation des variétés. 
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3 Résultats  

3.1 La saison des pluies: date de début, date de fin, durée. 

La structure de la saison est marquée par une forte variabilité spatiale et inter annuelle. 

Mais la proportion de la variabilité n’est pas la même dans l’espace ou dans le temps. 

L’installation de la saison se fait progressivement du sud vers le nord du 20 mai au 10 

juillet en moyenne (fig.2). Par contre la fin de la saison descend du nord vers le sud en 

moyenne du 05 septembre au 06 octobre (fig.3). la date de début est plus variable que la 

la date de fin. La durée suit un gradient régressif du sud vers le nord allant de 140 à 60 

jours. Plus on se déplace vers le nord, plus la durée de la saison est courte.  

 

 

 

 

 

 

Fig.2: Date de début moyenne de la saison des pluies au Mali de 1969 à 1998 

Fig.3: Date de fin de de la saison des pluies. 

La pluviométrie totale suit le même mouvement que la durée de la saison de 1400 mm 

au sud à 400 mm au nord. La rapidité et la relative stabilité de la date de fin est liée au 
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mouvement du Front Intertropicale (FIT) dont la descente est toujours plus rapide que la 

montée. Le FIT exprime la position des courants d’air humide allant de l’océan vers les 

terres. 

Par ailleurs, sur le même site, la date de début de la saison est beaucoup plus variable 

que la date de fin de saison d’une année à l’autre. Ce sont deux évènements 

indépendants. Il en résulte une relation étroite entre la date de début et la durée de la 

saison. Autrement dit plus la saison commence tardivement plus elle est courte. 

Fig.4 : Evolution des dates de début et de fin de saison à Ségou 

Sur le site de Ségou en zone sahélienne (fig.4) sur la période 1969-1998, la durée 

moyenne de la saison est de 90 jours mais elle varie de 80 (mimimum) à 140 jours 

(maximum). La date de debut est beaucoup plus instable avec un écart de 66 jours alors 

que l’écart entre les dates de fin est de 40 jours. La date de début est plus variable mais 

cette variabilité a peu évolué dans le temps. Il en découle que la sécheresse a plus 

marquée les quantités d’eau tombée au moment des fortes pluies que la structure même 

de la saison des pluies.  

D’une année à l’autre, la durée de la saison est très variable. Cette forte variabilité inter 

annuelle a une grande influence sur l’adaptation des cycles culturaux à la structure de la 

saison. Le photopériodisme du sorgho permet de tenir compte de cette variabilité 

interannuelle car il provoque une reduction de la durée du cycle lorsque le semis est 

retardé et un rallongement du cycle lorsque le semis est précoce. La variété adaptée doit 

être capable de supporter en même temps le rallongement et le raccourcissement de la 

durée de la saison d’une année à l’autre.  
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3.2 Les variétés. 

Les cultivars étudiées sont tous photopériodiques En période de semis normal (de mai à 

juillet), il existe une relation linéaire entre la durée de la période végétative et la date de 

semis. La pente de la droite issue de cette relation exprime le taux de photopériodisme 

du cultivar en question. Par exemple une pente de 0.5 signifie qu’un retard de semis de 

10 jours entraîne un raccourcissement de la période végétative de 5 jours. Une variété 

non photopériodique aura donc un coefficient égal à 0 et une variété photopériodique 

stricte aura un coefficient égal à 1.  

 

 

 

 

 

 

Fig.5: variation de la durée semis-floraison en fonction de la date de semis de la variété CSM63 à Sotuba 

Table.1 : Répartition des variétés selon le taux de photopériodisme et la durée moyenne de la période 

semis-floraison sur les sites d’adaptations. 

 

 

 

 

 

Pour la variété CMS63, la durée du cycle de la période semis-floraison varie de 60 à 85 

à Sotuba jours en fonction des dates de semis (fig.5). Le taux de photopériodisme 

exprimé par le coefficient de correlation K =0.32 signifie qu’un retard de semis de 10 
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jours de CSM63 entraine un racourcissement du cycle seulement de 3 jours. Donc tout 

retard de date de semis se traduit par un faible raccourcissement de la longueur du cycle. 

CMS63 est une variété faiblement photopériodique. 

Le taux de photopériodisme des variétés étudiées varie de 0.75 à 0.3 (tab.1) selon l’axe 

nord-nord. On note une augmentation de la durée semis-floraison pour les variétés en se 

déplaçant vers le nord de 126 jours pour Gagnan Ounle à 63 jours pour CMS63. Plus le 

cycle est court moins la variété est photopériodique. 

3.3 Les zones d’adaptation. 

La variété CSM63 est considérée comme une variété très précoce au Mali. Elle paraît 

théoriquement adaptée aux régions dont la longueur de la saison est supérieure ou égale 

à la longueur du cycle (63 jours). 

Fig.6: Zone d’adapatation optimale de la variété CSM63. il s’agit de la zone pour laquelle la floraison a 

lieu en moyenne dans les 20 jours qui précèdent la fin de la saison des pluies.? 

La durée semis-floraison de CSM63 sur les sites auxquels elle est adaptée varie de 60 

jours à 66 jours avec une durée moyenne de 63 jours. CMS63 est une variété peu 

photopériodique (k=0.3). Vu sa faible sensiblité à la photopériode, elle offre peu de 

souplesse pour le choix de la date de semis. Son aire d’adaptation est située la plus au 

nord en zone sahélienne avec une pluviométrie inférieure à 700 mm (fig.6), ce qui 

délimite une bande d’environ 200 km. Elle s’adapte donc aux sytèmes de cultures de 

cette région agricole pricipalement basés sur les mils et sorghos. 
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Selon la logique de la recherche de variétés à cycle court, CSM63 devrait s’adapter à 

des régions dont la durée de la saison des pluies est supérieure ou égale à 63 jours, donc 

pouvoir être diffusée dans tout le pays. Mais, en dehors de sa zone d’adaptation (fig. 6), 

les chances de réussite de CSM63 sont nulles. Son cycle est trop court pour s’adapter à 

une saison des pluies plus longue. Le semis en début de saison se traduit par une 

floraison trop précoce qui compromet sérieusement les chances de récoltes. Le semis 

tardif pour caler son cycle sur la structure de la saison n’est pas envisageable. Les semis 

tardifs donnent des rendements faibles pour de nombreuses raisons : concurrence avec 

les adventives, acidification du sol après le début des pluies, lessivage de l’azote, excès 

d’humidité etc..  

Fig.7: Point de passage de l’indice d’adaptation optimal des quate variétés. L’indice (I) est éagl à 10, ce 

qui correspond à l’optimum. 

Conformément aux caractéristiques de la saison des pluies, les zones d’aptation des 

variétés suivent une distribution du sud vers le nord en fonction de la longueur du cycle 

semis-floraison (tab.1) et (fig.7). Les variétés CSM219, CSM388 et Gagna Ounlé sont 

adaptées aux zones soudaniennes et pré-guinéennes sur les régions du Mali-Sud, du 

Centre et de l’Ouest (fig.7). Le caractère photopériodique (K>0.7). de ces variétés 

permet leur adaptation à la structure de la saison mais aussi aux contraintes de 

calendrier des systèmes de culture. La variété photopériodique offre une grande 

souplesse dans le choix de la date de semis. 
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Le sorgho occupe une faible place dans l’assolement dans ces régions. Il est associé au 

maïs et au coton qui sont les cultures prioritaires pour les paysans. Il n’est semé 

qu’après les cultures intensifiées (coton et maïs) et sur des terres souvent marginales. La 

souplesse de la date de semis contribue beaucoup au maintien et au développement de la 

culture du sorgho dans les régions sud. La saison de croissance 2004 a connu un début 

très difficile suite à l’installation tardive des pluies. Après plusieurs semis, les parcelles 

de maïs et de coton ont mal germé. Sur les parcelles qui ont échoué le maïs et le coton 

ont été systématiquement remplacés par le sorgho (Soumaré, 2004). 

Aucune variété n’a une large adaptation géographique qui justifierait sa diffusion à tout 

le pays ?. Chaque variété est adaptée en moyenne sur une bande de 200 km de largeur 

du nord au sud. Ce résultat explique bien l’échec de la diffusion des variétés modernes à 

cycles fixes créées par les programmes de sélection. 

4 Discussions et conclusion 

Chez les sorghos photopériodiques, les interactions « génotype X environnement » sont 

importantes et ne permettent pas de prévoir simplement le devenir d’une variété 

soumise aux contraintes environnementales du climat soudano sahélien. 

Face à la difficulté de prendre en compte à la fois un matériel végétal et un 

environnement particulièrement variable, les agronomes sont amenés à raisonner sur des 

cultivars de durée de cycle fixe adaptés à une saison des pluies moyenne qui n’existe 

pas en réalité. Cette démarche a montré ses limites, les variétés modernes ne s’adaptent 

pas aux contraintes climatiques et malgré leur potentiel élevé, leur productivité reste 

faible. Après 50 ans d’amélioration variétale, les variétés locales photopériodiques 

produisent autant, sinon plus, que les variétés précoces de la recherche dans les mêmes 

conditions de culture (Luce, 1994). Les variétés précoces, qui avaient pour les 

chercheurs une large adaptation géographique, sont généralement confinés à la zone 

sahélienne (pluviométrie 600 mmm) et sont incapables de réussir plus au sud en zone 

humide. 

Le couplage d’un modèle de bilan hydrique et d’un modèle simplifié de développement 

des sorghos photopériodiques au sein d’un système d’information géographique permet 

de faciliter la compréhension de mécanismes complexes et de délimiter pour chaque 
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variété les zones optimales d’adaptation. Conformément aux caractéristiques de la 

saison des pluies, les variétés suivent une distribution du sud vers le nord en fonction de 

leur degré de photopériodisme. Chaque variété dispose d’une zone relativement étroite 

d’adaptation, en moyenne sur une bande de 200km de largeur du nord au sud, et il est 

rare de les trouver en dehors. 

Les cartes obtenues représentent un outil de synthèse utile pour les agronomes qui 

désirent déterminer la zone possible de diffusion d’une variété en tenant compte de ses 

chances de réussite. Ils permettent d’extrapoler spatialement des résultats obtenus à la 

parcelle qui sont par ailleurs limités dans le temps. 

Ce résultat permet aussi aux sélectionneurs d’améliorer leur définition de l’idéotype 

adapté et de substituer à la notion de large adaptation géographique la recherche des 

niches écologiques spécifiques à chaque variété. Lors d’un choix stratégique de création 

variétale, le véritable défi consiste à trouver des variétés productives, adaptées grâce au 

photopériodisme, à la variabilité temporelle du climat pour un site donné. 
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