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INTRODUCTION 
 
Le Mali est un pays largement agricole avec 49% du PIB et 80% de la population de la 
population active dans ce secteur. L’agriculture s’exerce dans des conditions climatiques 
aléatoires avec des risques de sécheresse et parfois des catastrophes (1972-1973, 1983-1984). 
La pluviométrie diminue du sud vers le nord si bien que l’agriculture pluviale comporte un 
risque qui est intégré aux stratégies paysannes. La production agricole malienne subit en 
conséquence des fluctuations importantes liées à la répartition des pluies. 

 
Le défi de l’agriculture au Mali est, face à de multiples contraintes environnementales et 
socio-économiques, de produire plus et mieux pour répondre aux besoins alimentaires. Ce 
défi d’assurer la sécurité alimentaire implique un double objectif : d’une part permettre 
l’approvisionnement d’une population urbaine en forte croissance à partir du « surplus de la 
production agricole » et de l’autre assurer l’auto consommation des producteurs tout en leur 
garantissant un revenu durable. Un autre rôle non moins important accordé à l’agriculture est 
de contribuer à la croissance économique.  
 
L’amélioration des techniques culturales et des moyens de production d’une part et les 
besoins d’une population en croissance de l’autre entraînent aujourd’hui une demande 
importante pour l’intensification des cultures céréalières. La réponse à cette demande passe 
par la mise à la disposition des agriculteurs des variétés qui répondent aux objectifs de 
production. Ces variétés doivent être adaptées aux contraintes environnementales et socio-
économiques très fortes dans le pays (du nord au sud entre 8 et 16° latitude nord, les 
conditions du milieu et les pratiques de gestion changent considérablement).  
 
L’agriculture pluviale comporte un risque permanent qui est intégré aux stratégies paysannes. 
L’échec de la diffusion de variétés modernes de sorgho s’explique en partie par la faible prise 
en compte des contraintes climatiques de la zone et des méthodes employées par les 
agriculteurs pour en tenir compte (Vaksmann et al., 1998) : choix des dates de semis, travail 
du sol, adaptation des variétés. L’agriculture moderne en s’inspirant des modèles occidentaux 
et de la révolution verte a tenté d’uniformiser les pratiques agricoles en négligeant les 
pratiques traditionnelles contre-aléatoires. 
 
L’objectif général de ce mémoire est de prévoir l’aire de diffusion des variétés de sorgho en 
fonction des contraintes climatiques et des pratiques culturales. Les principales cultures seront 
spatialisées à l’échelle du Mali pour identifier l’aire de culture du sorgho et sa combinaison 
avec d’autres cultures. En suite nous tenterons de préciser comment les techniques agricoles 
des paysans maliens s’adaptent aux incertitudes climatiques spécifiques de la zone soudano-
sahélienne. Nous expliquerons l’échec des tentatives de vulgarisation des variétés modernes 
de sorgho afin d’orienter la recherche vers la mise au point de pratiques adaptées. En fin 
l’adaptation du sorgho aux contraintes climatiques sera étudiée à partir d’un modèle de 
croissance des cultures. Les résultats issus du modèle seront confrontés aux pratiques pour 
identifier les idéotypes adaptés aux conditions climatiques et techniques des paysans maliens. 

 



  

PROBLEMATIQUE 
 
Céréales et sécurité alimentaire 
 
Assurer la sécurité alimentaire est la première étape pour atteindre un développement durable 
pour toute nation. La sécurité alimentaire se définit comme l’accès de toute personne, en tout 
temps, à une nourriture suffisante pour une vie active (Banque Mondiale, 1986 in CILSS, 
2002) et elle a toujours été au premier plan des objectifs de développement des 
gouvernements successifs du Mali. 

 
A l’échelle mondiale, 60% des besoins alimentaires sont assurés par les céréales (Hans,1996). 
Selon la classification de la FAO, le Mali est le deuxième pays au monde après le Burkina qui 
assure l’essentiel de la satisfaction de ses besoins alimentaires avec le sorgho et le mil (FAO, 
1996). Les céréales occupent 75% des superficies cultivées (CILSS, 2002) et contribuent pour 
75 à 81 % à la satisfaction des besoins énergétiques selon les régions du Mali (Mandot, 1982)  
La part du sorgho dans la production en céréales sèches (mil, sorgho, mais et blé) était de 35% 
en 2003 (FAO, 2004). 

 
Malgré les performances observées les vingt dernières années dans la production agricole, 
l’insécurité alimentaire reste à combattre. De nos jours, le Mali reste encore un importateur 
net de céréale en fonction des années même si sa situation est meilleure à celle des autres pays 
du Sahel avec seulement 2.6% comme part des céréales dans le déficit de la balance 
commerciale contre une moyenne de 7% pour les pays du CILSS (CILSS, 2002). 
Paradoxalement, les régions à risques sont mieux sécurisées en cas de mauvaise année que les 
régions de production plus intensive (CILSS, 2002).  
 
La production agricole au Mali, comme dans la plupart des pays du Sahel se fait dans des 
conditions naturelles difficiles et aléatoires. Le premier facteur limitant pour le 
développement des cultures est la satisfaction des besoins en eau (Boulier et Jouve, 1990). Au 
cours des 20 dernières années sans sécheresse très prononcée, la production agricole a varié 
du simple au double entre la plus mauvaise campagne et la meilleure. Cette dépendance vis à 
vis de la variabilité inter annuelle est l’un des principaux facteurs de vulnérabilité et constitue 
un frein aux logiques d’intensification (CILSS, 2002). 
 
Si le poids des contraintes climatiques sur le développement agricole a été suffisamment 
souligné en Afrique soudano-sahélienne, les études ont rarement fait cas de la diminution des 
variétés locales alors que la biodiversité constitue une base potentielle dont il faut tenir 
compte dans toute stratégie de développement durable (Clément, 1997). 
 
Biodiversité, amélioration génétique et développement agricole  
 
La biodiversité fait référence à l’ensemble des plantes, animaux et micro-organismes existants 
dans un écosystème (Vanderman et al, 1995). La sélection variétale ou amélioration génétique 
est entendue comme l’ensemble des opérations de transformation qui à partir d’un groupe 
d’individus n’ayant pas toutes les qualités aux niveaux recherchés permet d’obtenir un 
nouveau groupe d’individus reproductibles ; la variété apportant un progrès sur certains 
caractères. (Galais, in Chanterau, 1985) 
 



  

Les ressources phytogénétiques constituent la base d’une agriculture diversifiée et sont le 
garant de la sécurité alimentaire. La variabilité génétique fournit des gènes de résistance aux 
maladies, aux ravageurs, à des contraintes environnementales comme la sécheresse, le froid et 
ou la toxicité des sols. Par l’« amélioration génétique » l’homme a révolutionné l’agriculture 
et les exemples sont nombreux à travers le monde : aux Etats Unis, le maïs hybride a permis 
de multiplier les rendements; au Canada les blés du Saklevan ont connu un essor important ; 
en France par sélection la concentration de sucre dans les racines de la betterave est passée de 
5 à 25% (Monnier, 1980). En Asie, la révolution verte s’est réalisée sur la base de variétés 
sélectionnées à haut potentiel de rendement (Mazoyer et Roudart, 2002). Dans le système 
agraire, la biodiversité fournit d’autres services en plus de la production agricole comme les 
fibres, les carburants et des revenus mais aussi tous les services rendus par l’écosystème au 
sens large tels que écoulement des eaux, dépollution, limitation des pullulations, etc. 
(Altieri,1999) 
 
Des variétés à  haut potentiel de rendement non adoptées par les paysans. 
 
Les différents succès opérés ça et là dans le domaine de l’amélioration variétale ont poussé les 
bailleurs de fonds et les organismes de recherche à entreprendre des actions pour la mise au 
point de variétés performantes dans les régions semi-arides de l’Afrique de l’Ouest dont le 
Mali (Matlon, 1986). La sélection variétale des sorghos a toujours eu comme objectif 
l’augmentation du rendement (Chantereau, 1985). L’augmentation du rendement allait de 
paire avec la réduction du cycle pour éviter les stress hydriques en fin de cycle. 

 
Malgré le déploiement d’importantes ressources humaines et financières, l’introduction des 
variétés sélectionnées par la recherche a connu un succès mitigé. Seulement 5% des 
superficies emblavées en Afrique de l’Ouest étaient semées avec les variétés développées par 
la recherche et 1 à 9% au Mali (Matlon, 1983 ; Traoré et al., 2000). En effet, les variétés 
créées par la recherche ayant été sélectionnées pour une adaptation à des conditions de culture 
intensive, elles ont  perdu leurs caractères de rusticité (Moneveux et This, 1996). 

Avant et parallèlement à la création de variétés par la recherche, les agriculteurs ont conservé 
bon nombre de semences de génération en génération. Ces « variétés locales » ont comme 
caractéristiques principales leur adaptation aux conditions écologiques localisées et le calage 
de leur cycle avec le micro-climat de la zone géographique. Le sorgho est cultivé du sud du 
Mali jusqu’à la fin de la bande sahélienne sous environ 500 mm de pluviométrie annuelle. 
Dans la zone nord du pays où la pluviométrie est faible et assez irrégulière, les agriculteurs 
ont gardé de multiples races locales qui s’adaptent bien aux variabilités climatiques inter-
annuelles et à la grande diversité des situations de culture (bas-fonds, dunes.). 
 
Avantage des variétés de sorgho photopériodiques 

Les sorghos du Mali sont des plantes photopériodiques de « jours courts » et la floraison n’est 
possible que si la durée du jour descend en dessous d’un seuil spécifique à chaque variété. Le 
photopériodisme permet l’ajustement du cycle de la plante à la durée probable de la saison des 
pluies (Sivakumar et al., 1984). Grâce à ce caractère, la floraison groupée sur un site minimise 
les dégâts d’oiseaux car elle diminue le risque de concentration des prélèvements sur quelques 
parcelles. Le calage de la maturation sur la date probable de fin de saison des pluies évite les 
problèmes de moisissures en cas de floraison trop précoce ou le stress hydrique en cas de 
floraison tardive. Ce caractère donne aussi aux agriculteurs une grande souplesse en matière 
de choix de la date de semis car la variété ajuste la durée de son cycle pour arriver à maturité 
au bon moment. Mais les rendements des sorghos photopériodiques seraient plus faibles. 



  

Les variétés produites par la recherche sont en grande majorité des cultivars insensibles à la 
photopériode dont le comportement est aisément prévisible quelles que soient les conditions 
de semis. L’élimination du photopériodisme a donc été un objectif prioritaire des programmes 
d’amélioration. Les raisons en étaient d’une part, de diminuer le nombre de feuilles et donc la 
taille des tiges (Sapin, 1983 ; Trouche et al, 1998) et d’autre part, de s’affranchir des 
contraintes de l’environnement pour aboutir à un matériel susceptible d’être cultivé en 
diverses écologies ou à différents moments de l’année. Les sécheresses des années 70 ont 
conforté les chercheurs dans ce sens. L’élimination du photopériodisme devenait ainsi une 
nécessité pour aboutir à un matériel précoce capable de supporter des saisons des pluies plus 
courtes (Lambert, 1983). 
 
Une diversité des systèmes de production 
 
Les options technologiques modernes proposées par la recherche ne peuvent être adoptées que 
par un nombre limité d’exploitants. Au cours des trente dernières années, le développement de 
l’agriculture a conduit à une différenciation des producteurs. On a assisté à l’émergence de 
quelques exploitations bien dotées en facteurs de production évoluant vers une logique 
d’intensification à côté d’une majorité de paysans pratiquant une agriculture « traditionnelle » 
et partagés entre une logique d’auto consommation et de marché avec une faible dotation en 
facteurs de production (Bélières et al., 2002). Il va s’en dire que l’adoption des systèmes 
intensifs grands consommateurs en facteurs de production sera l’apanage des exploitations les 
mieux dotées. Dans la zone Mali-Sud (principale région de production agricole au Mali entre 
800 et 1400 mm), l’évolution des systèmes de production montre bien le développement 
progressif de la culture du maïs au détriment des céréales traditionnelles, notamment le 
sorgho (Bazile et al., 2003 a ). Cette évolution est marquée en parallèle par une diminution du 
nombre de variétés de sorgho entre 1972 et 1998. L’érosion des variétés de sorgho est plus 
marquée au sud (60%) qu’au nord (25%) du pays. Le développement du maïs est le principal 
facteur qui contribue à ce phénomène (Kouressy et al., 2003).  
 
L'avantage du maïs par rapport au sorgho tient en premier lieu à son caractère productif avec 
un rendement moyen nettement supérieur (1500 kg.ha-1 contre 900 kg.ha-1 en moyenne pour 
le sorgho.). Le maïs permet en conditions d’alimentation hydrique favorable une productivité 
du travail plus élevée. Malgré ses performances de rendement, la culture du maïs est très 
exigeante en facteurs de production. Cette exigence rend les itinéraires techniques moins 
flexibles et les investissements plus importants. C’est pourquoi le maïs ne s’est développé que 
dans des conditions écologiques favorables et lorsque les paysans disposaient d’équipement 
agricole et d’une dotation en capital significative (Patetsos et Bazile, 2003). 
 
Quelle orientation des programmes de sélection pour répondre aux besoins des 
agriculteurs ? 
 
Face à de multiples choix, la question est de savoir si la sécurité alimentaire des agriculteurs 
exige de privilégier des sources de revenus immédiates avec des espèces uniformes et 
spécialisées ou des cultures moins rentables mais diminuant les risques écologiques à long 
terme et favorable à l’entretien in situ de la biodiversité (IER et BRG, 1997 ; Bazile et 
al.,2003 b ). En milieu soudano-sahélien, pour une grande majorité des paysans, l’objectif 
n’est pas de maximiser l’espérance mathématique du rendement à n’importe quel coût en 
argent et en travail mais de garantir à moindre frais un niveau de production suffisant et 
relativement stable, quelles que soient les conditions agro-écologiques (Bazile et al., 2003 d ; 
Dufumier,1994 ; Ouattara, 1998 ; Snrech, 1997). L’intérêt est alors de conserver les variétés 



  

rustiques. Ce serait une approche élitiste que de prendre la révolution verte opérée en Asie 
comme un acquis pour les paysans de l’Afrique de l’Ouest car le nombre d’agriculteurs qui 
peuvent en profiter est très limité (Salvidan et Dujardin, 1989). 

 
Les objectifs de sélection doivent s’orienter vers des variétés à rendement stable : résistance 
aux maladies et à la sécheresse car les conditions naturelles bloquent le développement des 
variétés à haut potentiel de rendement (Matlon, 1985 ; Trouche et al., 1998). Mais il est 
important de souligner que la résistance aux stress réduit le potentiel de rendement en grain 
(Moneveux et This, 1996). L’effort doit alors être orienté vers la mise au point de variétés qui 
s’adaptent mieux aux environnements bio-physique et socio-économique des systèmes de 
culture. La diversité variétale du sorgho servira non seulement à accroître la production 
agricole mais aussi à assurer sa stabilité notamment pour des paysans disposant de peu de 
moyens (Bazile et al., 2003c). Cet effort visera à identifier des conditions biophysiques 
favorables à chaque variété au Mali. 
 
Les quelques variétés créées ou identifiées par la recherche en milieu paysan, et dont la 
culture est considérée rentable, ont connu peu de diffusion, les chercheurs ayant limité leurs 
travaux à cataloguer les variétés et leurs origines (Fishberck , 1996). Un travail de 
spatialisation pour identifier l’adaptation des cultivars aux contraintes des systèmes de culture 
à une grande échelle est nécessaire pour permettre de proposer les variétés là ou leur chance 
de réussite est optimale. 

 
Objectifs et hypothèses de recherche 

 
La mise en place d’essais agronomiques en station ainsi qu’en milieu réel pour faire des tests 
coûtent cher  et il est difficile voire impossible de couvrir des centaines de milliers de 
kilomètres carrés avec des essais dans le cas du Mali. Des outils sont mis au point depuis 
quelques années pour simuler le comportement des cultures sous différentes conditions. Ces 
modèles « grossiers » doivent être adaptés aux géographies particulières de la zone soudano 
sahélienne. 

L’approche développée au cours de ce travail se base sur une analyse spatiale des systèmes de 
culture utilisant le sorgho à partir d’une démarche pluridisciplinaire (géographie, 
agroclimatologie et agronomie) pour identifier les zones d’adaptation des cultivars.  

 Notre objectif est : 

i) De déterminer les systèmes de culture à sorgho à l’échelle du Mali. 

ii) D’expliquer les contraintes liées au développement du sorgho au sein des 
systèmes de culture. 

iii) De faire un zonage agro-écologique permettant d’identifier les différents types 
d’adaptation des variétés de sorgho aux conditions climatiques et de gestion 
pour faire des propositions d’amélioration.  

Cette approche contribuera à l’amélioration des systèmes de culture utilisant le sorgho par une 
meilleure prise en compte des interactions entre l’homme, la plante et le milieu à travers le 
climat. Il s’agit d’avoir une vision plus large, pour appuyer les travaux des agronomes et 
sélectionneurs.  



  

Nos hypothèses sont : 

• Malgré la sécheresse, les variétés photopériodiques ont toujours une place 
prépondérante dans les systèmes de culture et s’adaptent aux conditions 
aléatoires de culture. 

• Les variétés à cycle court s’adaptent à certains systèmes de culture au Mali 
mais pas tous contrairement à ce que l’on a cru à l’origine quand on cherchait 
des variétés à large adaptation géographique. 

• Dans les stratégies paysannes, la gestion du risque l’emporte sur les besoins 
d’intensification.  

Les systèmes de culture seront identifiés à l’échelle régionale à partir d’un SIG pour 
déterminer l’aire de culture du sorgho et sa combinaison avec d’autres cultures. Les systèmes 
de culture à sorgho seront étudiés en suite pour analyser les contraintes liées au 
développement du sorgho. En fin les adaptations spécifiques au climat et aux pratiques 
culturales des variétés seront évaluées par une méthode couplant un Modèle de Croissance 
des Cultures (MCC) avec un Système d’Information Géographique (SIG) pour identifier les 
zones pour lesquelles la chance de réussite des variétés est optimale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 1er plan : Sorgho « amélioré » de courte taille, à cycle court et fixe avec 
des panicules compactes 
Au 2ème plan : Sorgho local photopériodique de grande taille avec des 
panicules lâches 



  

Première partie : l’aire de distribution des principales cultures 
 
Quelles sont les démarches possibles dans la caractérisation géographique du milieu 
agricole ? Quelles sont les caractéristiques générales du milieu naturel et leurs conséquences 
sur la production agricole au Mali ? Quelle est l’aire de culture du sorgho au Mali ?. 
L’objectif de ce chapitre est de répondre à ces questions. Après une présentation des concepts 
de zonage et des grandes zones bioclimatiques, l’aire de distribution des principales cultures 
sera identifiée à partir d’un SIG sous Map Info. 
 
L’évaluation des potentialités du milieu est nécessaire pour l’initiation et la mise en oeuvre de 
toute action de développement. Elle permet d’identifier les contraintes et les atouts du milieu 
étudié. Plusieurs études de caractérisation des milieux agricoles ont eu lieu mais les points de 
vue des auteurs divergent sur le poids à accordé aux composantes biophysiques ou socio-
économiques.  
 
Bouma (2002), trouve que l’analyse des conditions dans lesquelles se déroule l’agriculture ne 
doit pas tenir compte des considérations socio-politiques actuelles qui peuvent changer dans 
un futur proche alors que la qualité des ressources biophysiques a un caractère beaucoup plus 
permanent. Fisher et al. (2002), se situant dans la même logique purement biophysique, 
distinguent deux éléments essentiels dans la conduite du zonage des potentialités agricoles : 
un cadre standardisé pour la caractérisation du climat et du sol (relevant de l’Application des 
concepts de Length Growth Period et de Latitude thermique) et l’identification des limites 
spécifiques par culture avec une estimation [pour les unités identifiées] du potentiel de 
production qu’on peut atteindre du point de vue agronomique selon le climat, le sol, et les 
options de gestion. 
 
A l’opposé, pour Van Duivenbooden et al. (1997), les éléments essentiels pour évaluer le 
potentiel du développement agricole d’une région sont les propriétés physiques du milieu 
naturel (climat, sol, disponibilité de l’eau etc..), les processus et composantes socio-
économiques (travail, capital, gestion, population, marché, migration temporaire, tenure 
foncière) et leurs différences spatiales. L’identification de régions agricoles comprend donc la 
caractérisation, la description et la compréhension des agro-écosystèmes sur une base 
biophysique, socio-économique et politique (Andriesse et al. 1994).  
 
En effet, l’identification des potentialités d’une région agricole dépend aussi bien de la 
capacité intrinsèque du milieu physique à produire que des conditions socio-économiques. 
Elle renvoie à l’écologie des cultures d’une part ; et de l’autre part à l’environnement social et 
économique au sein duquel se déroule l’activité agricole. (Ogungbile et al 1998). 
L’approche biophysique se situe dans le cadre du zonage agro-écologique alors que celle 
intégrant les éléments biophysique et  socioéconomique est une démarche de Systèmes 
Agraires. Nous nous situons ans une démarche agro-écologique en intégrant les systèmes de 
culture à l’échelle régionale. 
 
« Un système agraire est d’abord un mode d’exploitation du milieu, historiquement constitué 
et durable, un système avec des forces de production, adapté aux conditions bioclimatiques 
d’un espace donné et répondant aux conditions et besoins sociaux du moment. » (Mazoyer, 
1985 in Bedu et al., 1987). Le système agraire est constitué de trois ensembles : le milieu 
physique et ses caractéristiques, l’organisation sociale et les moyens techniques. Un des 
éléments caractéristiques de la combinaison de ces trois ensembles est le système de culture. 



  

« Le système de culture correspond à un ensemble de pratiques habituellement mises en 
œuvre par les agriculteurs en matière de choix de spéculations, de leur association dans 
l’espace, de leur succession dans le temps et de leurs modes de conduite. » Cette définition se 
situe à l’échelle de l’exploitation agricole. (Bedu et al., 1987)  
 
Notre démarche se démarque de cette vision du concept de système de culture. Notre objectif 
dans cette partie du travail est de comprendre la distribution des cultures à l’échelle du Mali. 
En effet, selon les besoins, le concept de système de culture peut être utilisé à des échelles 
différentes. Nous l’appréhenderons à l’échelle régionale pour avoir une vision spatiale assez 
large de la distribution des cultures nécessaire pour déterminer en suite les zones de 
potentialités agricoles favorables à la diffusion de variétés.  
 
I Les zones bioclimatiques au Mali : 
La définition de grandes zones bioclimatiques se base soit sur des seuils de précipitations aux 
quels sont associés des types de végétation (PIRT, 1986), soit sur la présence d’essences 
végétales typiques d’une formation végétale ou d’un climat (Granier, 2000 ; Richard-
Morland,1943 ; in Riou 1995).  
 
La description des zones qui suit est une synthèse des travaux de plusieurs études (Sivakumar 
et al., 1984, PIRT, 1986 ; Leisinger et Schmitt 1994 ; Atlas Jeune Afrique ,2002 ; MEATEU 
Mali, 2000) 
 
1.1.Généralités sur le climat au Mali : 

 
Une zone bioclimatique est une région définie par un ensemble de caractères climatiques et 
biologiques (flore, faune et sols) associés. « Le climat est l’ensemble des qualités de 
l’atmosphère d’un lieu sur la longue durée, dans leurs manifestations rares ou 
exceptionnelles » (Brunet et al, 1997). Ses éléments caractéristiques sont : la température, 
l’humidité, les vents, les précipitations, l’ensoleillement et leur variation (Petit, 1990). Le 
climat est une composante essentielle de l’écosystème. Il détermine avec d’autres éléments les 
potentialités du milieu. La végétation est une conséquence des interactions entre le climat et 
les propriétés du sol. Aux grands ensembles climatiques, correspondent des types de 
végétation.  
 
Le Mali, de par sa position géographique appartient à un climat de type tropical sec soumis à 
l’influence de la mousson. Le climat est caractérisé par l’alternance de deux saisons : une 
saison pluvieuse ou hivernage en été et une saison sèche sur le reste de l’année. Cette 
alternance est liée au mouvement du Front Intertropicale (FIT). Le FIT exprime la position 
des courants d’air humide allant de l’océan vers les terres. La pluviométrie moyenne annuelle 
varie de 1400 au sud à moins de 200 mm au nord. La température est caractérisée par deux 
régimes : un unimodale avec un maximum en juin, juillet et août dans les régions nord et un bi 
modal au sud avec le maximum principal en avril et mai et secondaire en septembre octobre.   
 
La saison des pluies commence lorsque les masses d’airs humides associées à la mousson 
atteignent le pays. Elle s’étend de mars à octobre. En cette période le FIT se trouve au nord du 
pays vers le 17ème degrés. La saison sèche s’étale de novembre à mars. Sa durée est variable 
comme celle de la saison des pluies en fonction de la position latitudinale. Elle varie de 12 
mois dans la partie saharienne que les masses d’air humide n’atteignent presque jamais à 6 
mois dans la zone pré guinéenne. 



  

En se déplaçant du sud vers le nord on rencontre la forêt claire et les grands types de savanes 
tropicales :boisée, arborée, arbustive et herbeuses. « La savane est un peuplement arborescent 
ou arbustif assez peu dense , assez lumineux pour permettre le développement au sol d’un 
tapis herbacé ».(Richard-Mollard, 1943 ; in Riou 195). Les savanes sont souvent parcourues 
par les feux de brousse en saison sèche. Selon la répartition des pluies on rencontre quatre 
types de savane au Mali du nord au sud. (Diakité, 1991) :  
 

• La savane herbeuse, pratiquement dépourvue de ligneux avec une strate herbeuse de 
80 cm de hauteur, le taux de recouvrement du sol va de 15 à 18%. 

• La savane arbustive où les arbustes sont les plus nombreux, elle correspond aux arbres 
et arbustes ne dépassant pas 7 mètres de hauteur. 

• La savane arborée où les arbres sélectionnés ou non par l’homme dominent ; la taille 
des arbres est supérieure à 7 mètres. 

• La savane boisée comportant des arbres et des arbustes formant un couvert assez 
dense. 

 



  

1.2. Les zones bioclimatiques :  
Figure n° 1 : Les Zone Bioclimatiques. Du sud vers le nord on rencontre quatre zones bioclimatiques : la zone pré guinéenne ou zone humide, la 

zone soudanienne, la zone sahélienne et la zone désertique.

 



  

1.2.1. La zone désertique ou saharienne 
 
Cette région est couverte par le désert du Sahara à l’extrême nord sur presque la moitié du 
pays. La zone désertique est caractérisée par l’extrême variabilité spatiale et temporelle des 
précipitations qui se font de plus en plus rares à mesure que le paysage se transforme en 
désert. La pluviométrie totale annuelle est inférieure à 200 mm d’eau. L'eau y est un facteur 
limitant important. Les pluies sont irrégulières, espacées, voire accidentelles. Il y règne une 
sécheresse presque permanente aggravée par des vents secs (harmattan) et des températures 
élevées avec d’importants écarts entre le jour et la nuit. L’amplitude thermique oscille autour 
de 15° C tout au long de l’année et peut dépasser parfois les 20 degrés. Les sols sont 
squelettiques, sableux ou caillouteux à faible pouvoir de rétention d'eau. S’il pleut, l’eau des 
pluies arrive à peine à pénétrer dans le sol généralement fortement desséché et en érode 
considérablement la surface. 
 
Figure n°2 : Régime des pluies et des températures en zone désertique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le désert est pratiquement dépourvu de végétation. Quelques espèces adaptées seulement 
telles que des plantes succulentes et certaines plantes annuelles assez résistantes pour survivre 
aux conditions hostiles poussent et fleurissent ici et là.  
Malgré les conditions naturelles hostiles, les régions désertiques sont habitées par des 
communautés de grands éleveurs nomades qui pratiquent l’élevage des dromadaires, des 
moutons et des chèvres. En dehors de l’exploitation de quelques zones de dépression, 
l’agriculture pluviale est impraticable en zone désertique à cause des conditions climatiques 
difficiles. 
 
1.2.2 La zone sahélienne 
 
La zone sahélienne se trouve au sud du désert saharien. La pluviométrie moyenne annuelle 
varie de 200 à 600 mm avec une durée de la saison des pluies qui va de 2 à 3 mois. Les rares 
précipitations en zone sahélienne s’évaporent ou s’infiltrent rapidement. Le potentiel en eau 
est donc très limité. Les écarts de températures au cours de la journée peuvent atteindre 20°C 
Le type de sol le plus courant dans la zone sahélienne est la terre brune subaride. Il contient 
peu de substances organiques et une faible teneur en substances nutritives. Le danger 
d’érosion, en particulier d’érosion éolienne est considérable.  



  

Figure n°3 : Régime des pluies et des températures en zone sahélienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À mesure que les précipitations s’amoindrissent du sud vers le nord la végétation devient plus 
clairsemée allant de la savane arbustive à la savane herbeuse. Le recouvrement de la strate 
ligneuse ne dépasse pas en général 5 à 15% sauf dans les dépressions où l’on peut rencontrer 
des fourrés assez denses. La distribution de la végétation est hétérogène en raison de la nature 
du sol et des variations topographiques.  
 
Dans la partie sud de la zone sahélienne, l’agriculture et le pastoralisme sont souvent 
mélangés alors que dans le nord et dans les régions avoisinant le désert, la population a pour 
principale base existentielle l’élevage. L’incertitude sur la culture sèche est très élevée si bien 
que l’agriculture se fait dans conditions climatiques très aléatoires.  
 
L’exploitation animale consiste principalement en l’élevage des bovins. Au nord du Sahel, on 
trouve des troupeaux de moutons et de chèvres. Dans les régions bordant le désert, on élève 
des dromadaires. Les difficultés climatiques et le manque de végétation expliquent les 
fréquentes migrations des troupeaux, et donc aussi, le style de vie nomade des populations 
habitant le Nord de la zone sahélienne.  
 
1.2.3 La zone soudanienne 
 
La pluviométrie varie de plus de 600 mm à 1.100 mm en zone soudanienne. La saison 
pluvieuse est longue de 3 à 5 mois dans le nord, et 5 à 6 mois dans le sud.. Les écarts de 
températures vont de 20°C en saison sèche et se réduisent considérablement en été (10 
degrés). Les sols dominants sont des sols tropicaux rouges caractérisés par un lessivage en 
profondeur des minéraux argileux qui déterminent la fertilité des sols. Les meilleurs sols se 
rencontrent dans les bas-fonds et sur les bas glacis. 
 
Figure n° 4 : Régime des pluies et des températures en zone soudanienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

La zone soudanienne est le domaine de la savane arborée et boisée. Le développement du 
tapis herbacé s’accroît avec le gradient pluviométrique nord/sud et parallèlement les arbres 
sont de plus en plus grands. La présence d’un grand nombre d’arbres exploitables tels, le 
caïlcédrat, le fromager, le karité, le néré, le baobab ou le kapokier donne au paysage son 
apparence arborée. En plus des grands types d’animaux domestiques (bovins, ovins et 
caprins), on y trouve des antilopes et des gazelles, de multiples espèces de petits animaux, des 
oiseaux, et même des animaux aquatiques dans les cours d’eau. Cependant, l’espace vital des 
animaux est envahi du fait de l’avancée de l’agriculture extensive. 
 
Sur le plan agricole, la région soudanienne est celle qui offre le plus de potentialités pour le 
Mali. En plus d’une durée de saison assez longue et d’une pluviosité élevée, les bonnes 
conditions d’alimentation hydrique des sols sur les glacis et dans les bas fonds favorisent le 
développement de nombreuses cultures. 
 
1.2.4 La zone pré guinéenne 
 
C’est la zone climatique la plus humide au Mali. La zone guinéenne, avec une pluviométrie 
moyenne annuelle supérieure à 1100 mm correspond à des écosystèmes de forêts claires et de 
savanes boisées. La saison pluvieuse qui dure de 5 à 7 mois est caractérisée par des pluies 
torrentielles, facteurs d’érosion. Les écarts de températures sont faibles.  
 
Figure n°5 : Régime des pluies et des températures en zone pré guinéenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La région est constituée de sols limoneux et limoneux sableux dans les bas-fonds. Sur les 
collines, les sols sont gravillonnaires. Les conditions naturelles favorables de cette zone ont 
permis le développement d’une végétation abondante constituée de mosaïques de savanes 
boisées et de forêts claires. Le couvert ligneux recouvre 40 à 90 % du sol selon les régions. 
Les vallées présentent des galeries forestières qui constituent des bandes de végétation dense 
et continue. Par contre c’est la zone des insectes vecteurs de maladies humaines et animales 
(mouches tsé-tsé et simulies). 
 
L’existence de conditions naturelles favorables a permis le développement de plusieurs types 
d’agriculture : tubercules, agrumes, céréales etc.. Une des contraintes pour la production 
agricole est l’existence des parasites. 
 



  

Au Mali la variabilité de la pluviosité a une conséquence sur le développement des cultures 
sèches. Malgré sa variabilité saisonnière le régime thermique ne constitue pas un facteur 
limitant. En saison des pluies (correspondant à la période des cultures) les températures sont 
généralement au dessus des 20°C.  
 
L’évolution du climat sur la période 1950-1990 est marquée par le déplacement des isohyètes 
au sud. La conséquence de cette réduction de la pluviosité dans les programmes de sélection 
variétale s’est traduite par la recherche de variétés à cycle court. Ces variétés plus précoces 
étaient supposées être capables de s’adapter à la diminution de la pluviosité. Après 
l’identification des zones à Sorgho du Mali, nous analyserons l’accueil que les paysans ont 
réservé à ces variétés améliorées proposées par la recherche.  



  

II les zones de cultures 
 
Une des caractéristiques de la culture du sorgho est sa cohabitation avec d’autres spéculations 
au sein du système de culture. Les principales spéculations agricoles du Mali seront 
spatialisées pour identifier les différentes combinaisons entre le sorgho avec d’autres cultures 
selon les conditions naturelles et les finalités des systèmes de production. 
 
2.1.Les zonages existants au Mali 
 
Au Mali plusieurs zonages agro-écologiques ont été réalisés. Les plus importants sont : le 
zonage CMDT (1993)  couvrant la zone Mali-Sud, le zonage du Projet Inventaire des 
Ressources Terrestres (PIRT, 1986) et le zonage du Projet Inventaire des Ressources 
Ligneuses (PIRL, 1988).  
 
Le PIRT 
 
Le zonage agro-écologique du PIRT est l’étude de référence car elle est la plus exhaustive qui 
a eu lieu au Mali. La démarche a consisté à faire une description assez fine des ressources 
naturelles en identifiant : 
 

• Des régions naturelles définies comme des régions homogènes du point de vue 
géomorphologique et géologique 

• Des régions écologiques définies comme des régions homogènes du point de vue 
géomorphologique, géologique, sol et végétation : donc une région naturelle est 
constituée de plusieurs régions écologiques. 

 
Le PIRT a identifié 14 régions naturelles et 48 régions écologiques. L’étude climatique du 
PIRT s’est limitée à identifier 6 zones climatiques selon la longueur de la saison des pluies et 
la pluviométrie. L’identification des unités agro-écologiques se limite au seul aspect 
biophysique. L’étude PIRT est très complète en ce qui concerne l’écologie des milieux mais 
ne fait pas cas de la répartition des cultures dans l’espace. 
 



  

Le zonage CMDT 
 
La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles, pour des besoins de la politique 
d’expansion de la culture du coton a procédé à un zonage. Celui-ci a été fait sur la base de la 
synthèse des facteurs physiques et socio-économiques. 
 
Tableau n°1 : Facteurs utilisés dans le zonage CMDT 
 

Facteurs englobant Eléments étudiés 
 
 
 

Socio-économique 

• Démographie, 
 Densité de population 
 Croissance 1976-1991 

• Flux monétaire 
 Production de culture de rente par habitant 1991 
 Variation de la production de rente 1987/1991 
 Niveau d’équipement en culture attelée 

 
 

Naturels 

• Superficies cultivables y compris terres marginales 
(classification PIRL)  

• Productivité ligneuse 
 
 
 

Pression sur le milieu 

• Indicateurs de pression sur le milieu. 
 Pression agricole sur les terres (pourcentage de la 

superficie cultivée ou en jachère) 
 Effectif des bovins des agriculteurs/superficie t 

totale 
 Présence de bétail transhumant 

• Présence d’éleveurs sédentarisés 
 
Ce zonage s’est fait sur la base de données riches. Il a embrassé les problématiques 
biophysique et socio-économique pertinentes. Son principal handicap vient du fait qu’il ne 
couvre qu’une faible portion du territoire en se limitant à la zone cotonnière de la moitié sud 
du pays. En plus ce zonage se situe à l’échelle des systèmes de production alors que nos 
analyses portent sur un zonage des cultures à l’échelle régionale. 
 
A côté des ces deux principales études, plusieurs tentatives de zonage ont eu lieu : carte des 
formations végétales et de l’occupation agricole des terres par le PIRL (1990), brève synthèse 
des études existantes effectuée par la cellule de planification de la statistique du ministère de 
l’agriculture. Ces différentes études ont porté sur plusieurs thèmes. Cependant, les unités qui 
en ressortent ne correspondent pas à notre problématique de spatialisation des aires de culture. 
Chacun de ces zonages est limité soit sur le plan thématique, soit sur le plan spatial. 
 



  

2.2 L’identification des zones de cultures : 
 
Pour identifier les zones de culture, nous sommes partis des zonages antérieurs et d’autres 
sources bibliographiques (AGRHYMET, 2002 ; Atlas du Mali, 2002). L’ensemble des 
informations traitées sont stockées et analysées dans un Système d’Information géographique. 
L’utilisation du SIG est d’un apport capital dans la démarche de zonage. Cet outil permet la 
superposition de l’ensemble des informations spatialisées pour identifier les différentes 
combinaisons entre plusieurs facteurs et à différentes échelles. 
 
La première étape abordée au cours du zonage est l’identification des aires de culture. Ce 
travail a été réalisé à partir de la ¨base de données de l’AGHRYMET (2002) sur: les 
superficies par culture pour les cinquante cercles du Mali avec les données moyennes sur les 
campagnes 1992/1993, 1991/1992 et 1990/1991. Cette base de données a été formatée et 
intégrée au fond cartographique des cercles. Les critères de zonage se trouvent dans le tableau 
suivant 
 
La deuxième étape est la caractérisation biophysique et socioéconomique et la validation des 
unités identifiées au point précédent. Cette étape est réalisée à partir du PIRT, des données 
collectées par le laboratoire SIG et Télédétection de l’Institut d’Economie Rurale suite aux 
différentes études sur les systèmes de production et l’occupation des terres dans plusieurs 
régions du Mali et de l’Atlas du Mali 2002. 
 



  

Tableau n°2 : Résumé de la démarche de zonage des cultures 
 

                                   Etape I : Identification des aires de culture 
 
Elément 
caractéristique 
 

Données Sources Echelles Critères 
d’identification 

Superficie 
consacrée aux 
cultures :  
Mil, sorgho, maïs et 
coton, arachide et 
riz 

Base de données 
AGRHYMET AP3A 
(2002) 

Cercle du Mali Au moins 5 % des 
superficies 
cultivées   

Combinaison entre 
les cultures 

Cartes établies à partir 
des critères du point 
précédent* 

Mali Recoupement entre 
zones de culture 

 
Etape II : caractérisation des unités identifiées 

 
Elément 
caractéristique 

Données Sources Echelles Critères 
d’identification 

Géomorphologie PIRT, 1986 Région naturelle Couverture spatiale
Sol PIRT 1986 Région naturelle Couverture spatiale
Végétation, PIRT 1986 

Carte bioclimatique* 
Région naturelle 
Région climatique 

Couverture spatiale

Climat : 
Pluviométrie 
annuelle, 

Carte bioclimatique* 
Résultas analyses 
climatiques* 

Région climatique 
 
Mali Isohyètes 100 
mm  

Couverture spatiale

Durée de la saison Résultas analyses 
climatiques* 

Mali, iso lignes en 
nombre de jour avec 
une différence de 10 

Couverture spatiale

 
Etape III : validation des unités et brève analyse des pratiques culturales 
 
Elément 
caractéristique 

Données Sources Echelles Critères 
d’identification 

Aires des cultures 
 

Atlas du Mali, 2000 
Données IER 

Mali 
Terroirs  

Couverture spatiale 
et culture identique

Pratiques culturales Données IER Terroirs Couverture spatiale
 
* issue de l’analyse des données climatiques. 
 
 
 
 
 
 



  

2.3 L’aire de distribution des cultures au Mali 
A partir des critères définis dans le tableau 2, l’aire de distribution de chaque culture a été 
identifiée. Le zonage a permis d’identifier 6 régions selon le recoupement entre les aires de 
distribution des cultures : le Mali-Sud, l’Ouest, le Sahel, le Plateau Dogon, le Centre et les 
zones inondables. Comme indiqué plus haut, l’expression système de culture est utilisé ici 
dans un sens limité. Elle désigne la combinaison entre plusieurs culture à l’échelle régionale.  
 



  

Figure n°6 : L’aire de culture du sorgho au Mali. Elle s’étend sur tout le Mali agricole de la zone humide aux régions sahéliennes.  

 

 



  

Figure n°7 : Zones de production des principales cultures 
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Figure °8: Combinaison entre les différentes cultures. Cette carte est  issue de la superposition des cartes par culture de la figure précédente. Si le 
gradient climatique joue un rôle important dans la distribution des cultures, il n’est pas le seul facteur explicatif.  Dans des conditions climatiques 
identiques, des systèmes de culture différents se sont constitués. 
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2.3.1. Le Mali-Sud  
Le Mali-Sud ou zone cotonnière est la principale région agricole au Mali. Il couvre la région 
administrative de Sikasso, le sud des régions de Ségou et Koulikoro, le sud-est de la région de 
Kayes sur environ 150 000 km2. La zone est constituée par les unités géomorphologiques 
suivantes du PIRT : le Haut Bani Niger, le Plateau de Koutiala et la moitié est du Plateau 
Mandingue. Le Mali-sud est sous encadrement agricole de la Compagnie Malienne pour le 
Développement des Textiles (CMDT) et de l’Office de la Haute Vallée du Niger (OHVN) 
depuis les années 1970. 
Sur le plan physique, le Mali-Sud est constitué de plaines, de glacis d’accumulation, de 
surfaces sommitales plates et de dépôts alluviaux. Les sols sont de type argileux, argilo-
limoneux, limono-sableux et gravillonnaire sur les pentes. Du nord au sud, on rencontre les 
grands types de savanes tropicales : boisée, arborée et arbustive. La pluviométrie varie de 
1400 à 800 mm d’eau par an et la durée de la saison de croissance des cultures de 140 à 120 
jours. 
 
Figure n°9 :  Zone Mali-Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La caractéristique principale de cette région agricole est la culture du coton. Dans le système 
de culture, le coton est associé avec des céréales telles que le maïs, le mil et le sorgho. Le 
développement de la culture du coton suivi de l’accompagnement des services d’encadrement 
a permis de doter les agriculteurs d’un niveau d’équipement et de savoir faire assez élevé. En 
plus de la production en coton, le Mali-Sud concentre une bonne partie de la production 
vivrière du Mali grâce à ses conditions pédoclimatiques favorables. Les systèmes de culture 
dominants sont: 

Au centre le système Coton-Maïs-Arachide-Sorgho 
Au sud-est le système Coton-Maïs-Sorgho-Riz 
Et au nord ouest sur le plateau de Koutiala le système Coton Maïs-Sorgho-Mil 
Le riz est cultivé dans les bas-fonds de la partie Sud.  

Dans la région Mali-Sud le système d’élevage dominant est l’élevage de bovin extensif. La 
disponibilité de fourrage en vaine pâture pendant une bonne partie de l’année a permis le 
développement de ce type d’élevage. Les petits ruminants, ovins et caprins, occupent une 
place marginale dans le système. 
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2.3.2. L’Ouest : 
 
La région agricole de l’Ouest est à cheval sur les régions naturelles suivantes : le plateau 
Madingue, le Guidimakan, le Hodh et la Falémé. Elle est entièrement située dans la région 
administrative de Kayes. 
Dans cette région, le relief est constitué de collines, buttes, glacis de faible pente et de dépôts 
fluviaux dans le Banbouk (région naturelle du plateau Mandingue). Les sols sont de type 
argileux, sableux ou sablo-limoneux. La végétation va de la savane arborée à la savane 
arbustive. La pluviométrie annuelle est comprise entre 1400 mm au sud à 450 mm au Nord et 
la durée de la saison agricole varie de 140 à 90 jours. 
 
Figure n°10 : Zone Ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frontalière avec le Sénégal. Suite à la baisse des exportations vers le marché extérieure, 
conséquence de la baisse des cours mondiaux, l’Etat s’est désengagé de la filière arachide. La 
production agricole de l’Ouest s’est essentiellement tournée vers les cultures vivrières. 
Le système d’élevage de l’Ouest ressemble beaucoup à celui du Mali-Sud. Le système 
dominant est l’élevage de bovin extensif avec une importance relative des petits ruminants 
dans sa partie nord. 
 
2.3.3. Le Sahel 
 
La région agricole du Sahel se situe au Centre-Nord du pays dans les régions administratives 
de Kayes, Koulikoro et Ségou vers la frontière avec la République de Mauritanie. Elle est 
couverte en grande partie par la région naturelle du Hodh. L’extrême sud est couvert par le 
nord du Plateau Mandingue. Sur le plan géomorphologique, la région est constituée par le 
massif Sarakolé d’origine sédimentaire fait de dolérites et d’argiles. Les sols sont de type 
sableux et argileux avec des grès en quelques endroits. La pluviométrie moyenne est comprise 
entre 600 et 400 mm. La durée de la saison agricole est comprise entre 90 et 70 jours.  
 
 

La région agricole de l’Ouest est surtout 
caractérisée par sa diversité du fait qu’elle 
couvre plusieurs zones climatiques. Dans sa 
partie sud, elle a les mêmes caractéristiques que 
la zone cotonnière. Les systèmes de cultures sont 
basés sur l’arachide, le maïs et le sorgho. Au sud 
(entre 1400 et 1000 mm) c’est le système de 
culture Arachide-Maïs qui domine à cause de la 
présence des conditions naturelles favorables à la 
culture du maïs. Le système Arachide-Sorgho est 
dominant surtout dans la partie nord avec une 
pluviométrie située entre 800 et 500 mm de pluie 
par an. Dans les bas-fonds, dans la région 
naturelle de la Falémé c’est le système Arachide-
Sorgho et Riz qui s’est développé. Contrairement 
à la région Mali-Sud, à cause de son histoire 
agricole la région de l’Ouest n’a pas connu le 
développement de la culture du coton. Les 
Organismes de Développement Rural qui y ont 
travaillé avaient comme objectif de promouvoir 
la culture  de  l’arachide   dans      cette      région 
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Figure n°11 : Zone du Sahel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et caprins. La végétation naturelle (savane arbustive et herbeuse) qui constitue la base de la 
disponibilité fourragère favorise l’émergence de ce type d’élevage. Pour des raisons naturelles 
et historiques, cette région compte un effectif important d’équins. Elle était le lieu où 
plusieurs anciens empires s’approvionnaient en cheval. L’élevage bovin occupe une place 
marginale. 
 
2.3.4. Le Plateau Dogon :  
Le plateau Dogon est situé au Centre-Ouest du pays sur la frontière avec le Burkina Faso. Il 
est couvert par la région naturelle du Gondo-Mondoro situé sur le plateau de Bandiagara et le 
plateau Mossi. C’est une sérié de plaines constituées à partir de dépôts sédimentaires. Sous 
ses sols principalement constitués de sables se trouvent des formations cuirassées. La 
végétation est constituée par de la savane herbeuse. La pluviométrie varie de plus de 600 à 
450 mm par an avec une saison de croissance de 90 à 65 jours. 
 
Figure n°12 : Zone du Plateau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
région grâce aux bonnes pratiques culturales dans le plateau. L’élevage dans le plateau est un 
système mixte de petits et grands ruminants. 

Le système de culture dans la 
région agricole du Plateau Dogon 
est basé sur la monoculture du mil. 
Cette restriction dans le choix du 
système de culture s’explique par 
les caractéristiques du milieu 
naturel et les habitudes culturelles. 
Les sols sont squelettiques et assez 
pauvres. A la culture du mil est 
associé le maraîchage dans les lits 
des petits cours d’eau.  
Malgré des conditions 
pédologiques et climatiques 
précaires, le sorgho cultivé en bas 
de falaise occupe une place 
importante dans la partie sud de la 

La région agricole du Sahel est 
caractérisée par la céréaliculture 
sèche. Les systèmes de culture sont 
basés sur les céréales 
traditionnelles mil et sorgho. Les 
conditions naturelles ne favorisent 
pas la culture du maïs ou du coton. 
Le système est beaucoup plus 
extensif. L’application d’itinéraires 
techniques intensifs et la 
production de culture commerciale 
sont quasi inexistantes. La 
production est destinée à 
l’autoconsommation. Le système 
d’élevage du Sahel est caractérisé 
par un important développement de 
l’élevage de petits ruminants ovins 
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2.3.5. Le centre : 
 
La région du Centre est située sur les parties sud du plateau Bandiagara-Hombori et du Delta 
Intérieur du Niger au centre du pays. Elle couvre la majeure partie de la région de Ségou, la 
partie sud de la région de Mopti et le nord-ouest de la région de Koulikoro. Sur la partie 
couverte par le plateau, les sols sont à majorité cuirassés avec quelques formations d’origine 
colluvio-alluviale dans les axes de drainage. La partie deltaïque est caractérisée par des 
plaines fossiles du Niger et du Bani avec des sols argileux à argilo-limono-sableux. La 
pluviométrie annuelle va de 800 à 400 mm. La durée de la saison varie de 110 à 70 jours. La 
végétation est la savane arborée et arbustive. 
 
Figure n°13 : Zone Centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
La production agricole en dehors de la canne à sucre dans l’Office du Niger est tournée vers 
les cultures vivrières. 
Le système d’élevage du centre est aussi varié que le système de culture. Le bétail est 
constitué de bovins, caprins et ovins. L’existence de conditions naturelles et de pratiques 
diverses contribue au maintien de cette diversité.  
 
2.3.6. La Zone Inondable 
 
La zone que couvre cette région agricole est constituée par le Delta vif, les lacs et le Gourma 
Central sur les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Les sols sont de type argileux à argilo-
limoneux et hydromorphe. Cette région appartient au système du Delta du Niger (la principale 
région humide inondable en Afrique de l’Ouest). Malgré la présence d’un climat relativement 
sec (entre 600 et 300 mm d’eau) la région soufre peu de la sécheresse grâce aux inondations. 
En période de crue l’eau occupe une bonne partie du delta. 
 
 
 
 
 

Cette région agricole est la plus diversifiée au 
Mali sur le plan de la production agricole. Les 
systèmes vont de la production de céréales 
traditionnelles à la culture irriguée. Du sud vers le 
nord on rencontre les systèmes de cultures 
suivants : 
 

Le système Mil-Sorgho-Arachide 
Système : Mil-Sorgho-Riz d’inondation 
Système : Mil-Riz d’inondation 
Système : Riziculture irriguée dans 
l’Office du Niger au centre avec 60 0000 
ha aménagés  
 

Les pratiques culturales sont assez hétérogènes 
dans cette région. En culture sèche, les pratiques 
sont proches de celles de la région du Sahel et en 
zone irriguée le système est intensif. Suite à la 
diminution de la pluviométrie, la culture du coton 
a pratiquement disparu de la région. 
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Figure n°14 : Zone inondable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contribue au maintien de la disponibilité fourragère pendant toute l’année entre les hautes 
terres sèches et les basses terres. Le type d’élevage dominant est l’élevage de bovins. C’est 
dans cette région qu’on trouve la densité de bétail la plus forte au Mali. La région est aussi un 
important site de pêche artisanale. 

 
En culture pluviale, cette région 
n’est couverte que par le mil. 
Les systèmes de culture sont 
basés sur les cultures irriguées 
ou d’inondation. Le mil est 
produit en culture sèche sur les 
hautes terres. Le sorgho est 
cultivé en période de décrue sur 
les terres moyennes. La 
riziculture est pratiquée dans les 
terres assez basses sous 
irrigation ou inondation par les 
crues du Niger et de ses 
affluents.  
La vie dans la région est 
indissociable de l’élevage. 
L’existence de terres inondables 
et de la végétation aquatique  
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Tableau n°3: Récapitulatif des principales régions  
 

Région agricole Caractéristiques 
agroclimatiques 

Système de culture Système d’élevage 

 
 Le Mali Sud 

Zone soudanienne 1400 
et 800 mm. Sols : 
argiles , limons sables 
et gravillons 

 
Coton/céréales (maïs, mil 
sorgho et riz) 

 
Bovins 

 
L’Ouest 

Zone soudano 
guinéenne et sahélienne 
entre 1400 et 500 mm : 
sols : argiles, limons et 
sables 

Arachide/Céréales (maïs 
mil sorgho et riz de bas-
fonds) 

Bovins et petits 
ruminants. 

 
Le Sahel 

 Zone sahélienne 600 et 
400 mm. Sols :sables et 
argiles 

 
Céréales :Mil et sorgho 

 
Petits ruminants  et 
équins 

 
Le Centre 

Zone sahélienne entre 
700 et 400 mm. 
Sols :argiles, limons et 
sables 

Céréales : (mil sorgho et 
riz d’inondation, riz 
irriguée) plus arachide 

 
Bovins et petits 
ruminants 

 
Le Plateau Dogon 

Zone sahélienne entre 
700 et 400 mm. Sols : 
sables et limons 

 
Céréales (mil et sorgho) 

 
Petits ruminants 

 
 
Zone inondable 

Zone sahélienne entre 
600 et 300 mm : sols : 
argiles, limons et sables

Céréales :riz 
d’inondation, riz irriguée, 
sorgho de décrue, mil et 
sorgho en culture sèche, 
blé 

 
 
Bovins, ovins, 
caprins et camelins 

 
 
Au Mali, l’activité agricole est dépendante des conditions naturelles et notamment de la pluie 
qui détermine la diversité de la distribution des cultures. Dans les zones où les cultures 
commerciales se sont développées, les paysans ont atteint un niveau d’équipement, de savoir-
faire et de productivité plus important que dans les régions peu encadrées. Pour s’adapter aux 
contraintes naturelles et techniques, les agriculteurs ont adopté un ensemble de pratiques leur 
permettant de minimiser les risques. Les stratégies paysannes qui déterminent les modes de 
conduite de la culture du sorgho s’appuient sur cette gestion du risque. Nous allons les 
développer dans le chapitre suivant avec des caractères d’adaptation des sorghos aux 
contraintes. 
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Deuxième partie : Le sorgho dans les systèmes de culture du Mali 
 
L’aire de culture du sorgho est très vaste au Mali parce qu’il est cultivé depuis le sud jusqu’au 
nord. Quelle est l’influence du climat sur la production agricole en général et la culture du 
sorgho en particulier ? Quels sont les mécanismes développés par les sorghos du Mali pour 
s’adapter aux contraintes climatiques ? Quelle est la dynamique de la culture du sorgho au 
Mali ? Pourquoi la vulgarisation des variétés améliorées crées par la recherche a été un 
échec ? Quelles sont les stratégies adoptées par les paysans pour concilier leurs objectifs de 
production avec les contraintes climatiques en matière de gestion de la culture du sorgho ? 
Telles sont les questions abordées par cette partie. 
 
 
I Généralités 
 
1.1 Généralités sur le sorgho  
 
Le sorgho appartient à la famille des Poacées (graminées), tribu des Andropogoneae, genre 
Sorghum, espèce Bicolor. Les variétés existantes ont fait l’objet de plusieurs classifications. 
La classification de Harlen et De Wet (in Chantereau,1991, page 28) reprise par l’IPGRI 
(International Plant Genetic Ressource Institute) distingue cinq races principales et dix races 
intermédiaires. 

• Les guinea sont les sorghos typiques de l’Afrique de l’ouest. Ce sont des sorghos de 
grande taille et généralement photosensibles. 

• Les durra se trouvent en bordure sud du Sahara, en Afrique de l’Est et du Centre, au 
Moyen Orient et en Inde. 

• Les caudatum sont surtout cultivés en Afrique Centrale et en Afrique de l’Est. 
• Les Kafir se trouvent surtout en Afrique du Sud. 
• Les bicolor se trouvent dans toute l’Afrique, mais sont plus répandus en Asie. Ce sont 

des sorghos aux caractères plus primitifs. 
• Les dix races intermédiaires présentent des combinaisons de caractères de plusieurs 

races et sont répandues dans les régions où se trouvent les races principales. 
Selon la littérature le sorgho aurait eu plusieurs centres de domestication. Darlen et De Wet 
(in Chantereau, 1991) proposent deux schémas. Dans un premier temps un sorgho de type 
bicolor aurait été domestiqué en bordure du Sahara. Les races modernes auraient été 
développées indépendamment à partir de ce type primitif dans diverses régions d’Afrique. Le 
sorgho aurait atteint l’Asie par la voie maritime avant l’ère chrétienne et atteint l’Europe à 
partir de l’Inde à travers l’Arabie et la Perse. 
 
Plus de 1700 écotypes de sorgho ont été identifiées lors des prospections au Mali (IER, 
Programme Sorgho, 2004). Les sorghos de la race guinéa sont les plus nombreux et les plus 
utilisés par les paysans. Environ 70% des sorghos cultivés au Mali sont de cette race 
(Leisinger et Schmit, 1994).  
 
Les sorghos de race caudatum sont plus performants mais moins utilisés. Les variétés ont fait 
l’objet d’une sélection massale empirique effectuée par les agriculteurs de génération en 
génération (variétés traditionnelles). Le rôle des programmes de recherche (variétés 
améliorées) dans la diffusion des variétés cultivées est encore assez réduit. La méthode 
traditionnelle de sélection massale consiste à sélectionner les plus belles panicules dans une 
population de sorgho qui serviront de base pour constituer la génération suivante. 
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1.2 Les modes de cultures du sorgho 
 
La culture du sorgho est très ancienne au Mali. Les méthodes culturales d’aujourd’hui sont le 
fruit d’une énorme accumulation d’observations et de d’expériences chez les paysans. Le 
sorgho est cultivé dans des conditions de sol les plus diverses depuis les sols gravillonnaires 
du Sud jusqu’aux terres des lacs du Septentrion. Du point de vue de la richesse du sol, le 
sorgho est considéré parmi les graminées alimentaires comme une plante moyennement 
exigeante entre le maïs plus exigeant et le mil. Le sorgho demande des terres ni trop 
imperméables où l’eau reste stagnante, ni trop légères où l’eau n’est pas emmagasinée. On 
distingue trois modes de culture au Mali tous saisonniers. Les informations qui suivent 
proviennent du suivi des itinéraires techniques d’une centaine de parcelles de sorgho dans le 
cadre du projet agrobiodiversité du sorgho1 et des analyses de Viguier (1947). 
 
1.2.1.Culture pluviale  
 
Ce mode de culture est pratiqué pendant la saison des pluies de mai à septembre. 
Après le débroussaillage du terrain, on procède à la préparation du sol à la houe ou à la 
charrue en formant des buttes ou des billons pour le cas de la charrue. La terre est retournée 
de manière à enfouir la végétation herbacée. Le semis commence dès le début de la saison des 
pluies et s’étend sur une grande période. Les variétés précoces ou de soudure2 sont semées les 
premières. Après le semis, la levée a lieu dans les conditions optimales d’humidité 3 à 4 jours 
après. 2 à 3 semaines après la levée, un premier sarclage est absolument nécessaire à la survie 
des jeunes plants et demande 15 homme jour par ha. Après cette phase critique, on procède à 
un second sarclage moins délicat puis au démariage et au repiquage nécessaires quand les 
plants auront atteint 40 à 60 cm de hauteur. Le sorgho continue son développement jusqu’à la 
floraison. A la maturation, il est important de procéder à la récolte le plus tôt possible pour 
éviter les attaques d’oiseaux ou de parasites. Les rendements varient selon les milieux, les 
itinéraires techniques et les variétés. En année pluviométrique normale sur un sol moyen avec 
de bons soins culturaux, le sorgho atteint un rendement de 1200 kg/ha en culture pluviale.  
 
1.2.2 Culture sur terre de décrue à cheval sur la saison sèche et l’hivernage  

 
La culture du sorgho de décrue est pratiquée sur les terres inondables de la vallée du Niger, en 
aval du lac Débo jusqu’à la frontière nigérienne. Le sorgho vit après le retrait de la crue par 
les réserves d’eau emmagasinées dans le sol. Son système racinaire se développe au rythme 
du retrait de la nappe phréatique. La période de culture s’étend de janvier-mai (période de 
retrait des eaux) à septembre-décembre (reprise de la crue). Le sorgho est cultivé sur des 
terres suffisamment basses pour que l’inondation s’y maintienne assez longtemps et 
suffisamment hautes pour que le retour de la crue n’ait pas lieu avant la maturation.  
Sans pluie, le sorgho arrive à germer grâce à l’humidité du sol. 3 à 4 mois après le semis, les 
plants n’ont pas encore 1 mètre. Pendant cette période, la plante talle beaucoup. Les soins 
d’entretien se réduisent à un seul sarclage. Le rendement moyen est de 1000kg à l’ha et peut 
monter jusqu’à à 2 tonnes. 
 

                                                 
1 Le projet agrobiodiversité du sorgho est financé par le Fonds Français pour l’Environnement Mondial FFEM. Il 
a pour objectif  de créer des variétés de sorgho à large base génétique pour améliorer la performance des 
systèmes de culture à sorgho au Mali et Burkina Faso  
2 La soudure correspond à la période où les greniers sont vides : les stocks de la campagne précédente sont 
épuisés et les récoltes de la campagne en cours ne sont pas arrivées 
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1.2.3.Culture sur terres de décrue effectuée en saison sèche. 
  

Dans ce mode de culture, le cycle végétatif se déroule de novembre-décembre à avril-mai 
selon le régime des crues à l’aide de l’eau emmagasinée par le sol. Ce mode est pratiqué 
principalement dans la vallée du fleuve Sénégal (Nioro, Néma, Macina et Yélimané). La 
culture se fait dans des dépressions formant une mare en hivernage, se vidant en suite par 
évaporation-infiltration. Le semis a lieu de fin octobre à décembre sur un sol essuyé. La levée 
et le développement végétatif sont rapides. Un ou deux binages sont donnés. Le sol est tenu 
dans un état propre tout au long du cycle. La période critique commence avec la maturation. 
Les oiseaux, animaux, sauterelles sont à craindre. Les meilleurs rendements sont obtenus sur 
les semis hâtifs avec 1 à 2 tonnes à l’ha. 
 
Le mode de culture pluvial est le plus rependu et couvre tout le Mali agricole. Il contribue 
pour plus de 90% de la production nationale en sorgho. Ensuite vient la culture de décrue à 
cheval sur les deux saisons. Même si les superficies occupées par ce mode de culture sont 
limitées, il n’est pas sans importance car il assure l’essentiel de la production agricole en 
céréales sèches de la zone inondable. Le sorgho de décrue en saison sèche occupe une place 
marginale. Son intérêt est de permettre aux paysans d’effectuer deux cycles de culture 
pendant l’année. 
 
1.3.La dynamique de la culture du sorgho 
 
Le sorgho est la principale culture au Mali après le mil. Il occupe environ 30% des superficies 
cultivées. De 1961 à 2003, la production de sorgho est passée de moins de 400 000 tonnes à 
620 000 tonnes en frôlant la barre du million de tonnes en 2001/2002. Cette augmentation de 
la production est surtout due à une augmentation des superficies qui sont passées de 500 000 à 
1 000 000 d’ha (FAO, 2004). Le parallélisme entre les courbes de superficie et production (fig 
15) corrobore bien le fait que la culture du sorgho se fait dans un système extensif et que les 
rendements sont quasiment constants. L’évolution de la culture du sorgho est marquée par le 
développement des cultures concurrentes : le maïs en zone sud et le riz en zone inondée. 
Figure n°15 : Augmentation de la production de sorgho liée à l’extension des superficies. 
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1.3.1 Introduction du maïs dans les systèmes à base de sorgho 
 
Vers les années 1980 suite au lancement du projet « Maïs » par la CMDT, cette culture a 
connu un développement important. Depuis lors, le maïs occupe la même part que le sorgho 
dans les nouvelles défriches en zone Mali-Sud. Cette dynamique fait que le maïs gagne du 
terrain sur le sorgho, et cela est aussi visible dans leurs parts respectives de la production 
céréalière nationale grâce aux rendements plus élevés du maïs. 
 
Figure n°16 : Accroissement progressif de la part du maïs dans la production céréalière du 
Mali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : FAO 2004 
 
La part du maïs dans la production nationale de céréale (mil/sorgho/maïs) est passée de moins 
de 12% en 1980 à 28% en 2000 (FAO, 2004). La production de maïs qui était d’ environ 70 
000 tonnes en 1961 est passée à 300 000 tonnes en 2001 soit une augmentation de 330% 
contre 34% pour le sorgho dont la production n’est passée que de 385 000 tonnes à 520 000 
tonnes. 
 
Ces données générales à l’échelle nationale cachent des disparités régionales. Dans les zones 
inondables, suite à l’introduction de certaines variétés de riz hâtives d’origine étrangère, la 
concurrence pour l’occupation des surfaces riz est devenue plus importante. 
 
En zone cotonnière où le maïs a longtemps existé à côté des céréales traditionnelles mil et 
sorgho, on assiste depuis 30 ans à un développement spectaculaire de la culture du coton sous 
l’impulsion de la CMDT (Compagnie Malienne de Développement des Textiles). Face au 
développement du coton, et pour réduire les risques de voir les paysans abandonner les 
cultures vivrières, la CMDT a initié le Projet « Maïs » en 1980 afin d’assurer une production 
céréalière, et donc vivrière suffisante. Ce nouveau « développement agricole » a eu lieu dans 
le sud du Mali entre 800 et 1400 mm d’eau de pluies par an. Les surfaces ordinairement 
emblavées en maïs ont été multipliées par 5 et les rendements qui étaient de l'ordre de 
800kg/ha sont montés en moyenne à 1500 kg/ha grâce à l’introduction des cultivars modernes 
et performants. 
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De l’analyse de la compétition entre le maïs et les céréales traditionnelles on peut tirer trois 
conclusions : 
 

1.  Le nombre des exploitations agricoles utilisant le maïs dans leur assolement a 
nettement augmenté (fig. 17). Au cours de la campagne 1992/1993, rares étaient les 
secteurs dont plus de la moitié des exploitations cultivaient le maïs. En 1998/1999, 
plus 75 % des exploitations de l’ensemble des secteurs de la zone sud de la région 
cotonnière (régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala et Fana) ont adopté le maïs dans 
leur assolement. 

2.  Le développement de la culture du maïs n’a pas entraîné une diminution des 
superficies consacrées au sorgho (fig.18). Plus de la moitié des exploitations ont 
maintenu cette culture. Par contre la part du sorgho en terme de pourcentage dans les 
assolements a baissé. 

3. Le développement de la culture du maïs s’est fait par étape et le rapport maïs/céréales 
traditionnelles varie d’une région à l’autre (fig. 19). 
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Figure n°17 : Pénétration du maïs dans les exploitations. Entre 92/93 et 98/99, le maïs est 
rentré dans les assolements de la majorité des exploitations du sud du Mali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D’après les données: CMDT Suivi Evaluation 
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Figure n°18 : Dynamique de la culture du mil et du sorgho dans les exploitations. Entre 92/93 
et 98/99 malgré l’introduction du maïs, les exploitations ont conservé le mil et le sorgho dans 
leurs assolements 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

D’après les données: CMDT Suivi Evaluation 
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Figure n°19: Dynamique du développement du maïs selon l’axe sud-nord de la région de Bougouni vers San 

D’après les données: CMDT Suivi Evaluation 
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Dans le Mali-Sud, on peut identifier quatre zones selon la concurrence entre le maïs et le 
sorgho (Fig. 19) d’après Bazile et al (2003 b). 
  

1. Bougouni au sud du pays. La culture du maïs est ancienne et domine celle du sorgho 
en terme de pourcentage d'exploitations. Les précipitations annuelles moyennes sont 
plus élevées que dans le reste de la zone cotonnière avec une pluviométrie allant de 
1100 à 1400 mm. 

 
2. Sikasso où la pluviométrie moyenne est voisine de celle de Bougouni. On note une 

diversité des systèmes de production avec la culture de tubercules. Malgré un milieu 
favorable à la culture du maïs, le sorgho reste important dans les exploitations. 
Néanmoins, la pénétration du maïs est très visible dans les assolements depuis 5 ans. 
Dans certains secteurs CMDT, le maïs est désormais plus cultivé que le sorgho et le 
mil. 

 
3. Fana et Koutiala, avec une pluviométrie de 800 à 1000 mm par an, présentent une 

pénétration du maïs modérée dans les exploitations. Celle-ci ne semble pas s'être faite 
au détriment du sorgho. Dans ces régions à moins de 1000 mm de pluie par an, la 
culture intensive de maïs présente un risque hydrique élevé, alors que le sorgho 
traditionnel est plus rustique ce qui peut expliquer son maintien. 

 
4. A San, avec une pluviométrie comprise entre 600 et 800 mm, le maïs occupe très peu 

de place par rapport au sorgho. Il est surtout cultivé dans les champs de case pour la 
période de soudure. Il se limite à des parcelles de petites tailles autour des habitations. 

L’évolution des systèmes de production dans la zone cotonnière montre bien la progression de 
la culture du maïs. Certes les superficies en maïs augmentent mais les céréales traditionnelles 
mil et sorgho se maintiennent. Le nombre d’exploitations pratiquant ces cultures n’a pas 
diminué et les superficies non plus. Les superficies en sorgho ne suivent pas la courbe 
d’accroissement des surfaces cultivées et cette culture perd de l’importance dans la production 
céréalière nationale. Par contre on a assisté à une diminution du nombre de variété de sorgho.  
 
1.3.2.Une perte de diversité variétale :  
Au Mali, une première prospection a eu lieu en 1978 dans 280 villages. Elle a permis 
d’identifier 800 variétés. En 1999 et 2001 deux autres prospections ont eu lieu pour étudier la 
dynamique des variétés sur la base la prospection de 1978 (Kouressy et al., 2003) 
Figure n°20 : Perte de diversité variétale selon les zones climatiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Kouressy et al., 2003 
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Le nombre de variétés a diminué entre les deux prospections. Mais l’érosion variétale diffère 
sur le gradient climatique Nord-Sud. Dans la zone à pluviométrie supérieure à 1000 mm, 
l’érosion s’élève à 60%. Par contre la disparition des variétés est de 25 % au Nord où de 
manière générale on constate une grande diversité. 
 
Cette perte de diversité a plusieurs origines. Suite à la diminution de la pluviométrie, certaines 
variétés ont migré vers le sud dans des zones plus propices à leur développement. Le 
développement de la culture du maïs lié à la dynamique des exploitations vers un système 
plus intensif a contribué à cette érosion parce que les variétés locales de sorgho disponibles 
actuellement répondent moins à l’intensification. 
 
1.3.3.Les facteurs de substitution du sorgho par le maïs 
 
Les programmes de vulgarisation du maïs ont eu un écho favorable auprès des paysans grâce 
à la bonne réponse du maïs à l’intensification. Les paysans ayant adoptés le maïs expliquent 
leur choix par plusieurs raisons : le prix à la vente, les besoins monétaires, l’appui des projets 
de vulgarisation, la présence du coton, l’accès aux intrants, les possibilités d’extension des 
superficies, l’acquisition de nouveaux équipements, le rendement, la précocité pour répondre 
à la période de soudure, la sécurité alimentaire et autres. En 2002, en zone cotonnière, 97% 
des exploitations ont adopté le maïs parce qu’elles cultivaient le coton et avaient accès aux 
intrants à crédit (Criado, 2002). 
 
1.3.4.Les avantages et les contraintes des deux cultures 
 
Les facteurs limitants ou favorisants la culture du sorgho et du maïs sont multiples et se 
situent à plusieurs échelles : parcelle, exploitation agricole et région. 
 
A l’échelle de la parcelle le maïs a un potentiel de rendement plus élevé (1500 kg en moyenne 
contre 900kg pour le sorgho). Il répond mieux aux arrières effets de la fertilisation apportée 
sur le coton et valorise mieux les intrants. A la maturité, ses grains sont moins sensibles à la 
moisissure. La relative courte durée du cycle fait que le maïs arrive à maturité en période de 
soudure. Il constitue à cet effet une aubaine pour les exploitations agricoles non seulement 
pour satisfaire leurs besoins alimentaires en cette période critique mais aussi pour leur assurer 
une source de revenu pour financer la récolte du coton. Le maïs est consommé ou vendu frais 
à un prix deux fois voire plus supérieure à celui du maïs sec. 
 
Cependant, le développement du maïs n’a eu lieu que dans les régions où la pluviométrie est 
supérieure à 800 mm. Son itinéraire technique est beaucoup moins souple que celui du sorgho 
et demande un investissement en intrants et en main d’œuvre élevé : deux sarclages plus des 
herbicides, un à deux buttages, application de fumure organique et d’engrais chimiques (urée 
et complexe céréale ), etc.  La culture du maïs demande des moyens importants dont ne 
disposent pas la majorité des paysans maliens.  
 
Le sorgho est une plante rustique. Il résiste au stress hydrique, s’adapte aux sols pauvres et 
demande moins de soins culturaux. Il est cultivé dans des conditions variées : des sols riches 
de bas glacis aux terres marginales des sommets de collines, de 1400 à 500 mm. A la 
germination, la vigueur des jeunes plants de sorgho accélère son démarrage végétatif. Le 
tallage avant la montaison augmente le nombre de tige et à cet effet compense les pertes en 
cas de mauvaise germination. L’enfoncement rapide des racines lié au bon démarrage 
végétatif stabilise les plants et protège la culture contre la verse causée par le vent et le poids 
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des panicules. La longueur du cycle permet une satisfaction des besoins minéraux mieux 
étalée dans le temps et la photosensibilité permet de caler le cycle sur la durée de la période 
de croissance des cultures. Les variétés de sorgho locales résistent aux maladies et à la 
toxicité du sol. La souplesse de la date de semis liée au photopériodisme favorise 
l’augmentation des superficies emblavées et par conséquent la production de l’exploitant. La 
culture du sorgho demande peu d’investissement et son itinéraire technique est plus souple. 
Même sans autres soins culturaux après le semis, le cultivateur de sorgho peut toujours 
s’attendre à une récolte même si son rendement est faible. L’ensemble de ces facteurs de 
rusticité contribue à stabiliser le rendement du sorgho et à diversifier les zones de culture  
 
Pour les populations, cette culture est d’une importance capitale à cause de ses multiples 
usages. Le sorgho est utilisé dans l’alimentation humaine, ses feuilles et ses graines dans 
l’alimentation du bétail, ses tiges dans la construction des abris, la clôture des maisons ou la 
confection des nattes et éventails. Les graines de sorgho sont utilisées pour produire de la 
bière de sorgho ou Dolo : boisson très appréciée en milieu traditionnel et associée à la virilité 
et à la bravoure. Dans certaines communautés, le sorgho est utilisé dans les cérémonies 
rituelles (accouchement des femmes, mariage etc.). 
 
Une des contraintes majeure de la culture du sorgho est cependant sa soi-disante faible 
capacité de production. Les variétés de sorgho disponibles actuellement ont un rendement 
potentiel faible et répondent moins à l’intensification que le maïs. L’effort de sélection doit 
être orienté vers la mise au point de sorghos capables d’être intensifiés tout en gardant leur 
rusticité. 
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II le Climat : un facteur limitant ? 
 
Nous avons vu que le sorgho perd de l’importance dans la production agricole. Mais malgré le 
développement des cultures concurrentes, le sorgho se maintient parce qu’il s’adapte aux 
conditions climatiques difficiles. Après la caractérisation de la saison des pluies au Mali, nous 
analyserons l’influence du climat sur la culture du sorgho. 
 
2.1 Caractéristiques de la saison des pluies  
2.1.1 Le bilan hydrique 
 
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 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 d’eau dans le sol d’une période à une autre.  
Le modèle de bilan hydrique utilisé est BIPODE (Forest,1984 ; Ouattara 1998 ; Traoré et al., 
2000). Il fonctionne sur 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.  
 
Le stock hydrique quotidien est simulé sur chaque site toutes les années à partir des données 
pluviométriques quotidienne et de l’ETP (Penman, 1947).Les paramètres utilisés pour le 
calcul du bilan hydrique se subdivisent en deux groupes : 
 

- ceux qui contribuent à l’augmentation du stock d’eau : la pluviométrie (p), et l’eau 
apportée par irrigation ;  

- ceux qui contribuent à la diminution du stock d’eau : l’évapotranspiration réelle 
(ETR), le drainage (D) et le ruissellement (R).  

Le bilan hydrique peut être représenté par la formule suivante   
 
∆S = S2 – S1=P + I – R – D – ETR avec: 

 
∆S la variation du stock entre deux instants ; S1 le stock initial; S2 le stock final; P la 
pluviométrie; I l’irrigation; R le ruissellement, D l’eau perdue par drainage; ETR 
l’évapotranspiration réelle (évaporation du sol plus transpiration de la plante). 
 
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 :  

 
Sj+1 = Sj+Pj+1 – Dj+1–Rj+1 –ETRj+1 avec : 

 
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 
 
Il est alors possible à partir d’un stock initial de calculer l’évolution du stock hydrique en 
tenant compte du stock et de la capacité de rétention (Scr). Ce dernier  correspond à la teneur 
en eau du sol après ressuyage de l’eau de gravité et du stock au point de flétrissement (Spf) 
(quantité non accessible par la plante).  
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Le drainage : si l’on considère le sol comme un réservoir ; le drainage est l’eau excédentaire 
lorsque la capacité du réservoir (Scr) est atteinte. On calcule le drainage par la 
formule suivante (Franquin et Forest, 1974) : Dj+1 = ( Sj +Pj+1) -Scr. Seules les valeurs 
positives du drainage sont prises en compte. 
 
L’évapotranspiration réelle (ETR) : L'Evapotranspiration réelle désigne la quantité d'eau 
réellement perdue sous forme de vapeur d'eau par le couvert végétal. Elle dépend 
essentiellement de deux facteurs : la demande évaporative climatique encore appelée 
évapotranspiration potentielle (ETP), et la quantité d’eau disponible dans le sol à un moment 
donné pour une profondeur donnée ; c’est à dire l’eau que les racines peuvent extraire.  
 
 
De nos jours la modélisation du bilan hydrique connaît un développement considérable. Elle 
présente un grand intérêt, notamment dans les zones tropicales sèches où la disponibilité en 
eau de pluie est importante dans la détermination des rendements. Les éléments 
caractéristiques de la saison des pluies retenues pour cette étude sont : la date de début, la date 
de fin et la durée 
 
Figure n° 21 - Evolution du stock hydrique et détermination des dates de début et de fin de 
saison à Koutiala en 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’après les simulations du bilan hydrique sous BIPODE: Date de Début de la Saison (DDS) 
et Date de Fin de la Saison (DFS). 
 

 

DDS DFS 
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Tableau n°4 :Calcul des dates début et de fin de saison à Koutiala. 
 

ANNEE DDS DFS PLUVIOMETRI 
1970 145 270 8938
1971 173 269 8970
1972 154 294 8234
1973 155 271 6662
1974 172 283 10989
1975 147 265 8129
1976 154 -100 9508
1977 156 268 7936
1978 145 275 7780
1979 143 279 8825
1980 145 273 7244

 
 
D’après les simulations du bilan hydrique 
 
2.1.2 La caractérisation de la saison agricole  
 
La caractérisation de la saison culturale au Mali a fait l’objet de beaucoup d’études. Elles vont 
de l’analyse des totaux décadaires, mensuels ou saisonniers de la pluviométrie (Nicholson, 
1980 ; Sivakumar et al., 1984 ; Tékété et Sivakumar, 1990) à la définition des dates de début 
et de fin à partir des seuils de bilan hydrique (Diarra et al.,1987, Ouattara,1998) en passant 
par la détermination du potentiel de la saison pour des cultures données (PIRT,1986) et des 
analyses mensuelles du rapport entre la pluie et l’ETP (Troll, 1990).  
 
Pour caractériser la saison, nous analysons l’évolution du stock hydrique journalier simulé à 
l'aide du modèle de bilan hydrique BIPODE (Forest, 1985 ; Ouattara et al., 1998). Cette 
méthode permet de passer du signal discontinu qu'est la pluviométrie journalière, à un signal 
continu, le stock hydrique. La figure n°21 schématise l'évolution du stock en eau pour une 
saison des pluies monodale, typique de celle rencontrée au Mali.  
 
La date de début de saison (DDS) : est déterminée par 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. Elle correspond généralement à la date de semis pratiquée dans les systèmes 
traditionnels. 
La date de fin de saison (DFS) : c'est la date à partir de laquelle l'évapotranspiration excède 
les précipitations et la satisfaction des besoins en eau descend définitivement en dessous de 
80% (ETR/ETP). La plante ne dispose plus alors que de la réserve en eau du sol pour achever 
son développement. A partir de la fin de saison le stock d'eau du sol décroît régulièrement 
pour finir par se vider complètement dans ses horizons superficiels.  
 

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. 

La structure de la saison des pluies sera analysée à partir de ces trois éléments et de leur 
conséquences sur le développement des cultures pluviales.  
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2.2 La structure de la saison des pluies au Mali 
 
Le potentiel de la campagne agricole est très lié à la structure de la saison des pluies : date 
d’arrivée des premières pluies, date de fin de la saison et occurrence éventuelle de périodes 
sèches pendant la saison de culture. 
 
2.2.1 Déplacement des hysoyètes ou installation de la sécheresse ? 
 
Au Mali, l’évolution du climat est marquée par la diminution des quantités de pluies entre la 
période 1950-1979 considérée comme humide et la période 1980-2000 considérée comme 
sèche. La zone qui avait 800 mm de pluie en 1950 n’en recevait plus que 700 en 1998. On a 
assisté à un déplacement des hysoyètes sur 200 km vers le sud. 
 
Figure°22:  Carte de déplacement des isohyètes du Mali à partir de la comparaison des 
moyennes des périodes 1951-1978 et 1979-1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Traoré et al., 2000 
 
Face à la diminution de la pluie, les programmes de sélection se sont lancés à la recherche de 
variétés précoces supposées être adaptées à une pluviométrie plus faible. Hors, la quantité 
d’eau tombée ne suffit pas à exprimer clairement le potentiel de production agricole au cours 
d’une saison. C’est plutôt sa répartition qui importe. (Au cours de la campagne agricole 
2002/2003 considérée comme normale, les pluies ont commencé tardivement et se sont 
arrêtées brusquement. Les récoltent qui en étaient issues étaient nettement en dessous de la 
moyenne). 
 
2.2.2 La date de début 
L’adaptation des cultures aux conditions d’aridité est liée à une utilisation efficiente de l’eau 
disponible. Les premières pluies revêtent d’une importance capitale dans la détermination du 
rendement (Ben Salem et al., 1991). En milieu tropical, les pluies sont erratiques en début de 
saison. Sur un même site, l’installation de l’hivernage peut varier de 30 jours d’une année à 
l’autre. De ce fait, en milieu paysan, la date de semis est rarement la même d’une année à 
l’autre (Ouattara 1998).  
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Figure n° 23 : Date de début de la saison. La date moyenne de début de saison va du 19 mai 
au sud au 8 juillet au nord soit une différence de 65 jours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après les simulations de bilan hydrique 
 
 
2.2.3 La date de fin : 
 
Plusieurs expériences montrent que le manque d’eau en fin de cycle peut diminuer voire 
annuler le rendement. Le principal facteur explicatif de l’adaptation est l’évolution 
phénologique de la plante dont dépend, en un lieu donné, la concordance entre les phases de 
sensibilité à la sécheresse et les risques de sécheresse. (Vaksmann et al., 1991).  
 
Cependant, les pluies tardives en fin de saison peuvent avoir à leur tour des conséquences 
néfastes sur les récoltes en détériorant la qualité des grains et en favorisant le développement 
des parasites. 
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Figure n°24: Date de fin de la saison. La fin progressive de la saison se fait du nord vers le 
sud du 06 septembre au 06 octobre. L’écart entre les dates de début est 65 jours alors que 
celui des dates de fin est de 30 jours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après les simulations de bilan hydrique 
 
Le potentiel de la saison résulte en grande partie de la date de semis qui dépend à la fois de la 
date d’installation des pluies et de l’étalement des semis dû aux systèmes de culture (Ouattara, 
1998). Plus les pluies arrivent tôt plus la saison est longue (Sivakumar, 1988). Le potentiel 
d’une saison culturale est donc principalement lié à la date de début ; la date de fin étant 
moins variable (fig. 27). Plusieurs auteurs montrent que plus les cultures s’installent tôt avec 
le début de la saison plus les rendements sont élevés (Kasan, 1974; Sivakumar, 1987).  
 
 
2.2.4 La durée de la saison et la pluviométrie totale 
 
La durée de la saison et la pluviométrie totale sont liées aux dates de début et de fin. La durée 
suit un gradient régressif du sud vers le nord allant de 140 à 60 jours. La pluviométrie totale 
suit le même mouvement de 1400 mm au sud à 400 mm au nord. La saison des pluies au Mali 
est liée à la montée et au retrait du FIT (ligne de rencontre entre les masses d’air humides et 
les masses d’air sèches). Du mouvement du FIT dépendent les éléments caractéristiques de la 
saison des pluies : date de début, date de fin, durée et pluviométrie. 
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Figure n°25 :Durée de la saison des pluies. Diminution de la durée de la saison des pluies du 
sud vers le nord de plus de 140 jours à moins de 50 jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après les simulations de bilan hydrique 
 
Figure n°26 : Pluviométrie totale annuelle (de plus de 1400 mm au sud à de 400 mm au 
nord). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les données de AGHYMET, 1992. ; et l’Unité Agroclimatologie de l’IER de 
(1969 à 1998)  
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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. 
 
Sur la période 1969 et 1998 suivant l’axe sud nord sur une échelle de 10 jours, on identifie 6 
zones selon la date de début, 4 selon la date de fin et 9 selon la durée. Les différences entre la 
zone la plus au sud et la zone la plus au nord pour le début, la fin et la durée de la saison sont 
de respectivement 65 jours, 30 jours et environ 100 jours (fig 23, 24 et 25). A cette variabilité 
spatial s’ajoute une variabilité inter annuelle plus grande. A Ségou sur la même période la 
durée moyenne de la saison est de 90 jours mais elle varie de 80 à 140 jours (fig 27). Cette 
forte variabilité inter annuelle a une grande influence sur l’adaptation des cycles culturaux à la 
structure de la saison et notamment sur la sélection de variétés adaptées. 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. 
 
Remarquons que sur le plan de la variabilité temporelle (1950-1980), les périodes de 
sécheresse marquent peu les dates de début et de fin de saison (Traoré et al., 2000). 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 (Soumaré et al 2004). 
 
La réduction de la pluviosité a servi d’argument pour les programmes de sélection qui ont 
cherché à mettre au point des variétés jugées plus adaptées. Sur cette base, ils ont créé des 
variétés à cycle court et fixe qui devaient s’adapter à une saison dont la durée est très variable 
d’une année à l’autre. Leur entreprise à donné un ensemble de variétés modernes qui ont 
connu peu de succès auprès des paysans. 
 
Contrairement aux variétés de la recherche, les sorghos du Mali ont développé des caractères 
génétiques et physiologiques leur permettant de s’adapter au climat et à ses variations. Le 
caractère typique de cette adaptation est le photopériodisme qui permet l’ajustement du cycle 
à la durée probable de la saison quelle que soit la date de semis. Nous appréhenderons les 
mécanismes  développés par les sorghos pour minimiser les conséquences des contraintes 
climatiques dans le chapitre suivant. 
Figure n°27 ; Comparaison entre date de début et date de fin de la saison des pluies au Mali. 
La date début est plus irrégulière que la date de fin. 
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III L’adaptation du sorgho aux systèmes de culture. 
 
3.1 Le photopériodisme : un caractère d’adaptation au climat et à ses variations. 
 
La succession des différentes phases de développement de la plante évolue en fonction de la 
température et de la photopériode. Ce qui fait varier de façon importante la production d’une 
culture, c’est la position du cycle par rapport à la dynamique des ressources et des contraintes 
du milieu. Les plantes peuvent développer plusieurs mécanismes physiologiques d’adaptation 
à la sécheresse. Annerose et al., (1991) distinguent trois types :  
 

• Les plantes capables d’éviter la sécheresse. Il s’agit des plantes dont le cycle évite les 
périodes de stress. 

• Les plantes ayant l’aptitude à supporter la sécheresse grâce à des mécanismes leur 
permettant de conserver des niveaux élevés d’hydratation de leurs tissus pour résister 
au manque d’eau. 

• Les plantes pouvant tolérer la sécheresse c’est à dire capables de supporter la 
sécheresse avec des faibles niveaux d’hydratation de leurs tissus.  

 
Avant et parallèlement à la création de variétés par la recherche, les paysans ont gardé une 
palette de variétés sur la base de connaissances empiriques. L’une des caractéristiques de ces 
variétés est le photopériodisme. Le photopériodisme regroupe les phénomènes 
déterminés par l’alternance de phases diurnes et nocturnes. Il désigne les réactions de 
certaines plantes à un mode défini d’alternance de lumière et d’obscurité pour la 
réalisation des phases de leur développement comme la germination et surtout la 
floraison (Champagnat et al., 1969). 

On peut diviser les types de réponses à la photopériode en trois catégories : les 
plantes insensibles, les plantes qui fleurissent en jours longs et celles qui fleurissent 
en jours courts. La plupart des plantes d’origine tropicale sont de type « jours 
courts » tandis que la majorité des plantes d’origine méditerranéenne et tempérée 
sont de type « jours longs ». 

Pour le mil dont la phénologie est assez identique à celle du sorgho, Belliard (1982) 
divise son cycle en quatre phases (fig8) : 

• La phase juvénile : elle correspond à la période pendant laquelle la jeune plante 
n’est pas apte à fleurir quelles que soient les conditions extérieures inductrices ou 
non de la floraison. 

• La phase d’attente : elle n’existe que chez les plantes sensibles à la durée de la 
longueur du jour. Elle se termine lorsque les conditions de l’induction florale sont 
réunies. 

• La phase de la réalisation de la morphogenèse florale : elle correspond à la 
transformation du méristème végétatif en méristème floral aussitôt après 
l’induction. 

• La phase de floraison et de maturation des grains : elle s’étend de l’apparition 
de l’inflorescence (épiaison) à la maturation des grains. 
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Figure n°28 : Les différentes phases du développement des céréales photopériodiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après Belliard, 1982. 
 
Pour une variété photopériodique, les périodes reproductible et de maturation sont 
incompressibles. Elles ont un nombre de jours fixe. Par contre la période végétative évolue en 
fonction de la durée du jour après la phase végétative.  
 
Les sorghos du Mali sont des variétés de jours courts c’est à dire que les processus de 
reproduction ne s’initient qu’au moment où la diminution de la durée du jour atteint un certain 
seuil. La floraison a lieu lorsque la durée du jour est inférieure à celle de la nuit. Sous les 
latitudes du Mali, le passage à la période de jours courts coïncide avec la fin de l’hivernage 
(septembre-octobre). Le photopériodisme permet ainsi l’ajustement du cycle à la durée 
probable de la saison des pluies à l’échelle d’une région. Tous les sorghos fleurissent 
approximativement une semaine à 10 jours avant la date de fin de la saison.. (Curtis, 1968 ; 
Ouattara et al., 1998, Kouressy, 2002). Toutefois, lorsqu’on déplace une variété, son cycle 
reste calé sur la durée de la saison de la région d’origine.  
 
Cependant, la principale contrainte des sorghos photopériodiques est leur faible niveau de 
rendement en grain et leur mauvaise réponse à l’intensification. 
 
3.2. Le potentiel génétique des sorghos du Mali 
 
Au Mali, on constate une distribution des types de variétés de sorgho selon les zones 
climatiques du nord au sud. Le maintien de cette diversité variétale est une réponse au risque. 
En effet, plus le risque de sécheresse est élevé plus la diversité variétale est grande. La 
diversité variétale d’un village est semblable à celle de la région climatique à laquelle il 
appartient. Il est possible de retrouver dans un seul village, l’ensemble des types de variétés 
rencontrés dans sa région climatique.  
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Figure n°29 : Cycles des variétés selon les zones climatiques. Les variétés ont été toutes 
semées le 20 juin. En se déplaçant du sud vers le nord, les conditions climatiques deviennent 
difficiles mais la diversités variétales augmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’après les données de l’Unité Agroclimatologie de l’IER 
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Selon le gradient nord-sud, on peut distinguer trois zones climatiques dans le Mali agricole 
avec des diversités variétales différentes (fig. 29). 
 

• Zone nord : entre 800 et 500 mm de pluies avec une saison de croissance de 120 à 80 
jours entre les latitudes 12.5 et 15 degrés. Dans cette région, il existe la plus grande 
diversité des variétés de sorgho du pays. Cette diversité s’exprime par la présence d’un 
plus grand nombre de types botaniques (guinéa, caudatum et peu de dura) et à 
l’intérieur d’un même type une très grande diversité morphologique entre les variétés. 
Les cycles vont de 60 jours à 115 jours pour la durée semis floraison. Le risque 
d’aridité étant plus élevé dans cette région, les paysans ont conservé une diversité 
variétale importante correspondant à la mise en valeur d’écologies très diverses. 

• Dans la zone centre : entre 1000 et 800 mm on constate une diminution de la diversité 
variétale par rapport à la zone Nord. La zone centre est favorable au déplacement des 
variétés tardives du nord et des variétés précoce au sud. On note la présence des trois 
types botaniques mais cette fois-ci avec une importance relative des dura La durée 
semis floraison varie de 75 à 125 jours avec plus de 60% entre 100 et 115 jours.  

• En fin dans la zone sud à l’extrême sud du pays, on note une nette diminution de la 
diversité. Les sorghos du sud sont en majorité de type guinéa. La durée semis 
floraison va de 85 à 135 jours. Compte tenu de la longueur de la saison de croissance 
et la pluviosité, les paysans ont maintenu une gamme de variétés relativement 
homogènes mais adaptées à leur milieu et leurs conditions de travail. 

 
Dans chaque région, on rencontre trois types de variétés : les variétés précoces, les variétés de 
saison propres à la région et les variétés tardives. Les variétés précoces qui occupent environ 
30% des surfaces cultivées contribuent à faire face à la période de soudure. 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. 
 
3.3 Echec de la vulgarisation des variétés améliorées  
 
Après les sécheresses des années 70, les sélectionneurs se sont orientés vers la création de 
variété à cycle court. L’objectif était de mettre au point des variétés qui répondaient à 
l’intensification et résistaient à la sécheresse.  
Pour atteindre ces objectifs, les programmes de sélection ont éliminé le comportement 
photopériodique chez les cultivars améliorés. La suppression du photopériodisme s’expliquait 
par les raisons suivantes : 
 

• La réduction de la durée du cycle entraîne une diminution de la taille des plants et 
permet d’améliorer le rapport grain/paille. 

• Le raccourcissement de la longueur des cycles culturaux permet l’adaptation à saisons 
des pluies plus courtes. 

• Le photopériodisme provoque une adaptation à une écologie précise alors que l’on 
cherchait des variétés à large adaptation géographique, la même variété devant 
s’adapter aux différentes situations. 

• Il semblait alors impossible de concilier le photopériodisme avec la productivité. 
• La sélection des gènes responsables de la photosensibilité est difficile. 
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Les programmes d’amélioration des variétés ont eu un écho favorable auprès des acteurs 
extérieurs du développement (bailleurs de fonds, décideurs politiques et chercheurs) grâce aux 
succès de la révolution verte qui était basée sur les mêmes principes. Ils ont donné naissance à 
une palette de variétés dites « améliorées ». Ces variétés sont bien différentes des variétés 
locales cultivées par les paysans. 
Force est de constater que les variétés améliorées n’ont pas été adoptées par les paysans. 
Comme nous l’avons dit, les surfaces semées avec les variétés améliorées  représentaient 5% 
des surfaces semées en sorgho pour l’Afrique de l’Ouest (Matlon, 1983).  
 
L’échec de la vulgarisation des variétés produites par la recherche s’explique par leur 
inadaptation aux conditions écologiques et aux besoins des agriculteurs. La productivité des 
variétés améliorées en milieu paysan est faible même sous de bonnes conditions de fertilité. 
Leurs cycles de croissance sont trop courts pour être adaptés aux systèmes locaux. La courte 
taille de leur paille réduit la valeur économique des résidus de récolte tout en accroissant le 
risque de dégât du bétail. L’insuffisante souplesse de leur date de semis à cause de la non 
sensibilité à la photopériode constitue une contrainte majeure pour les systèmes de cultures 
extensifs. 
 
Les épis compacts de ces variétés contribuent à altérer la qualité de leurs grains. La floraison 
précoce due à la courte durée du cycle augmente le risque d’invasion par les ravageurs et les 
attaques parasitaires. Enfin, rares sont les agriculteurs maliens suffisamment dotés en moyen 
de production pour satisfaire aux exigences des variétés améliorées.(Matlon, 1985 ; Trouche 
et al., 1998 ; Vaksmann et al., 1998 ; Ouattara et al., 1998). 
 
On a longtemps pensé que la faible diffusion du matériel végétal amélioré provenait des 
conditions de cultures peu performantes des paysans africains. Mais dans la zone cotonnière 
du Mali, les variétés améliorées de sorgho ne se comportent pas mieux que les locales. Le 
problème viendrait plutôt de l’inadaptation du matériel que de la technicité des paysans 
(Kouressy, 2002). Lorsque les conditions techniques et la fertilité du sol sont bonnes, les 
paysans préfèrent se tourner vers le maïs que vers les variétés améliorées de sorgho. 
 
Les variétés issues de la sélection sont donc mal adaptées aux systèmes de culture ce qui 
explique leur faible niveau d’adoption par les paysans. Le semis précoce conduit à des 
floraisons précoces qui augmentent les risques de maladie et détérioration de la qualité des 
grains à maturité. Pour lever cette contrainte, certains auteurs ont conseillé des semis tardifs 
pour l’adaptation des variétés à cycle court et fixe. Or, en condition de semis tardifs les 
rendements sont généralement faibles et les risques encourus par les agriculteurs augmentent 
considérablement. 

 
 
Face au caractère aléatoire et variable du climat en fonction de leurs moyens, les paysans ont 
développé des pratiques pour minimiser les risques. Ces pratiques vont de paire avec la 
rusticité des sorghos locaux. 
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3.4. Les stratégies paysannes de gestion des risques 
 
Les mécanismes de décision des agriculteurs sont basés sur leur appréhension des risques 
notamment des risques liés au climat et aux variations des prix de vente sur le marché.  
 
Pour les paysans maliens, la minimisation des risques l’emporte sur la valorisation maximale 
des ressources. Pour la sécurisation de leur production, ils peuvent produire ce qu’ils 
consomment à des prix de revient trop élevés selon la seule logique de marché (le coût de 
production est supérieur au prix du marché) (Snreck, 1997). En zone cotonnière du Mali par 
exemple, certains agriculteurs continuent à produire du maïs à un coût qui ne rentabilise pas 
les investissements consentis (Patetsos, 2003) mais c’est pour tout simplement faire face à la 
période de soudure. 
 
Pour s’assurer d’une récolte suffisante les paysans sèment sur une superficie plus grande. 
Pour se prémunir de l’incertitude climatique, ils effectuent des associations de culture sur une 
même parcelle, font des combinaisons de cultures et de variétés sur les différentes parties de 
leurs terroirs avec des conditions de sol différentes. 
 
Dans sa stratégie, le paysan cherche à assurer sa sécurité alimentaire et sa priorité est de 
disposer d’une production suffisante de céréales. Son choix est fonction de la productivité de 
la culture, de l’adaptation au climat et au sol, de la souplesse du calendrier cultural, de la 
facilité de transformation post récolte et des conditions du marché. 
 
3.4.1 Des semis plus étalés. 
 
Pour atténuer les conséquences du caractère erratique des pluies en début de saison, les 
agriculteurs procèdent à un étalement des semis qui est de 60 jours en moyenne. Etant donné 
l’incertitude de la date de début de saison, l‘avantage pratique des sorghos locaux est de 
pouvoir être semés pendant longtemps et d’être ainsi bien adaptés au fonctionnement 
hydrique des terroirs pédologiques. L’échelonnement des semis va de paire avec l’utilisation 
d’une palette de variétés rustiques adaptées à ces terroirs et s’appuie sur des modes de 
conduite des cultures différents. 
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Figure n° 30: Etalement des semis en milieu paysan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bazile et al 2004 

Dans l’exemple du village de Kaniko ci dessus (zone de Koutiala), lors de la campagne 2003 
alors que tout le coton est pratiquement semé en une semaine, les semis de sorgho s’étalent du 
8 mai jusqu’au 24 juillet. L’installation progressive des semis s’explique par plusieurs raisons. 
Chaque pluie en cette période est suivie d’une vague de semis. Pour certaines exploitations, il 
est difficile d’effectuer tous les semis en une seule vague à cause de leur faible dotation en 
facteurs de production : le personnel et le matériel sont insuffisants pour réaliser les semis dès 
les premières pluies. En fonction de leur objectif de production, suivant les années, les 
paysans peuvent donner la priorité aux cultures de rente qui vont être semées avant le sorgho 
ou privilégier la sécurité alimentaire en semant le sorgho et le mil (Ouattara et al, 1998). 

 

A l’incertitude climatique est liée une incertitude technique. En effet, le semis après les 
premières pluies est une course de vitesse. Le semis précoce a plusieurs avantages techniques. 
Il permet au paysan d’avoir une surface en culture suffisante qui répond à ses objectifs en tout 
début de saison. Après germination, les semis précoces donnent des jeunes plants vigoureux et 
capables de supporter ou même parfois de limiter la concurrence des adventices. Les 
mauvaises herbes qui subsistent à côté de ces plants sont facilement supprimées dès le 
premier sarclage. Après celui-ci, les plants sont suffisamment développés pour résister aux 
grandes pluies d’août mais aussi pur couvrir toute la parcelle afin d’étouffer les adventices qui 
restent. Réciproquement un semis tardif a une conséquence néfaste sur tout le reste de 
l’itinéraire technique. Dès la germination, les jeunes plants subissent la concurrence des 
mauvaises herbes. Cette concurrence ralentit le développement de la culture. Au premier 
sarclage, les adventices sont déjà très concurrentielles et difficile à éliminer. On assiste à des 
rejet de talles qui vont continuer à se développer et à concurrencer la culture. Il faut 
nécessairement procéder à un deuxième sarclage aussi délicat que le premier. Les semis 
tardifs donnent généralement des rendements plus faibles pour diverses raisons : dégâts et 

Installation des semis par culture à Kaniko en 2003
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parasites, lessivage de l’azote et des éléments minéraux, quantité plus faible de rayonnement, 
températures basses, excès d’humidité et développement des adventices. 

 
L’ensemble des pratiques paysannes vise à prendre en compte les perturbations plus ou moins 
prévisibles du milieu afin d’en atténuer les effets négatifs pour assurer la stabilité de la 
production.  
 
3.4.2. Quelles voies pour la recherche ? 
 
Nous avons vu que la satisfaction des besoins en eau des cultures est la principale contrainte 
climatique pour la production de sorgho en Afrique de l’Ouest soudano-sahélienne mais les 
solutions envisagées pour lever cette contrainte sont différentes et parfois contradictoires. 
 
Face à la variation de la durée de la saison des pluies, certains chercheurs proposent la mise 
au point de variétés à cycle court avec haut potentiel de rendement et une bonne réponse à 
l’intensification. Pour cela, ils préconisent l’élimination du photopériodisme, la réduction de 
la taille et l’application d’un itinéraire technique plus intensif.  
Par contre, d’autres chercheurs se fondent sur l’analyse du comportement des sorghos 
traditionnels et montrent que leur caractère photopériodique est indispensable à l’adaptation à 
une saison des pluies de durée variable. Ce caractère permet de faire coïncider la floraison 
avec la fin probable de la saison. 
 
Chacune de ces pistes se base sur des considérations agroclimatique, génétique, 
physiologique, agronomique et d’adaptation aux conditions de culture. 
 
Pour lever ces contradictions, on est tenté de chercher une réponse dans les systèmes de 
culture en étudiant la place de chacun des deux types de variétés. Hors, à ce niveau aussi, des 
contradictions semblent exister. En Afrique de l’Ouest, les variétés les plus cultivées sont de 
la race guinéa. Les variétés de cette race sont photopériodiques et la qualité de leurs grains 
répond aux exigences culinaires des agriculteurs. Mais de la même façon, la plupart des 
communautés d’agriculteurs demandent des variétés à cycle court et fixe alors que celles 
qu’elles utilisent sont photopériodiques donc des écotypes à cycle variable. De plus, les 
variétés de cycle fixe déjà proposés ne sont pas adoptés et ne font pas plus de 5% des surfaces 
en sorgho. 
 
Face à cette contradiction nous chercherons à estimer la probabilité de réussite de variétés 
répondant aux objectifs de l’une ou l’autre des pistes citées ci-dessus en couplant un modèle 
de croissance des sorghos avec un SIG sur les systèmes de culture utilisant le sorgho. 
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Troisième Partie : La modélisation pour représenter la variabilité de 
l’environnement. 
1 la démarche de modélisation 
 
La compréhension et la « maîtrise » des écosystèmes sont devenues un enjeu scientifique et 
politique très important. Pour étudier la complexité des systèmes biologiques, écologiques et 
sociaux, les scientifiques se sont tournés vers la modélisation. 
Un modèle est une abstraction qui simplifie le système réel étudié pour s’intéresser aux 
aspects qui intéressent le modélisateur. Un modèle est construit en fonction d’un ensemble 
d’objectifs qui déterminent les hypothèses de modélisation et le degré de simplification du 
modèle autour d’une problématique. Face à la complexité du fonctionnement des 
écosystèmes, les techniques de modélisation permettent de proposer des aides fiables pour une 
gestion raisonnée (Coquillard et Hol, 1997).  

 
1.1. Le choix du modèle utilisé 
 
L’étude de la croissance et du développement des cultures intègre plusieurs paramètres : la 
satisfaction des besoins en eau, l’ensoleillement, la température, les nutriments, les itinéraires 
techniques, etc. Du point de vue physiologique l’observation est centrée sur la phénologie. Au 
cours du cycle, la non satisfaction des besoins en eau est plus au moins critique en fonction de 
la phase à la quelle elle survient. L’une des phases critiques pour plusieurs plantes dont le 
sorgho est la période reproductive. 
 
Le modèle utilisé est constitué de l’intégration d’un modèle de bilan hydrique BIPODE 
(Forest, 1984 ; Ouattara, 1998, Traoré et al., 2000) et d’un modèle de phénologie. Le modèle 
de bilan hydrique est utilisé pour déterminer les dates de début et de fin de la saison des 
pluies. Le modèle  sur la phénologie est un modèle de régression linéaire basé sur la relation 
entre la date de semis et la durée de la période végétative. Il sert à déterminer la date de 
floraison à partir de la date début de saison des pluies identifiée par le modèle de bilan 
hydrique. Il s’appuie sur la connaissance du caractère photopériodique des variétés. 
 
1.2 Les sites d’étude 
 
70 postes pluviométriques ont été sélectionnés en fonction de la disponibilité des données de 
1969 à 1998 sur au moins 27 années soit un taux de 90%. Ces 70 stations couvrent tout le 
Mali agricole. Le bilan hydrique est modélisé à partir des données quotidiennes de pluie et 
l’ETP (Pennman, 1947). Ces données proviennent de l’Atlas Agroclimatologie des pays du 
CILSS publié par le centre AGRHYMET (1992). La base de données est actualisée avec les 
informations de l’unité d’agroclimatologie de l’IER.  
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Figure n°31 : Localisation des stations météorologiques du Mali retenues pour l’analyse de la saison des pluies
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1.2 Les variétés étudiées 
 
Les variétés utilisées (tab. 5) ont fait l’objet d’une caractérisation en station fine sur le plan de 
la phénologie à la station de recherche agronomique de Sotuba (7.9° Est et 12.7 Nord). Leur 
comportement est suffisamment connu pour valider les résultats des simulations issues de la 
combinaison des modèles de bilan hydrique et de phénologie. Elles ont été choisies en 
fonction des types de variétés rencontrées en milieu paysan dans les différentes zones 
climatiques. 
 
Tableau n° 5 : Variétés étudiées 
 
Zones Précoce De saison Tardif 
Zone Nord 500-
800mm 

CSM63 CSM219 CSM388 

Zone Centre 800-
1000mm 

CSM219 CSM388 Gagna Ounlé 

Zone 3 >1000 mm CSM388 Gagna Ounlé Wassoulou 

 
 
Figure n °32a,  : Relation entre la date de semis et la durée de la période pour la variété 
CSM63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D’après les données de : l’Unité d’Agroclimatologie de l’IER, 
Vaksmann et al., (199.). La variété a été caractérisée à la 
station agronomique de Sotuba (Bamako) en 1996 et 1998  
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Figure n °32b,  : Relation entre la date de semis et la durée de la période pour la variété 
CSM219 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n °32c,  : Relation entre la date de semis et la durée de la période pour la variété 
CSM388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’après les données de : l’Unité d’Agroclimatologie de l’IER ; 
Vaksmann et al., 1998. La variété a été caractérisée à la station 
de Sotuba (Bamako) en 1996 et 1998. 

D’après les données de : l’Unité d’Agroclimatologie de l’IER, 
Ouattara et al., 1998 ; Vaksmann et al., 1998 ; Kouressy, 2002. 
La variété a été caractérisée à la station agronomique de 
Sotuba (Bamako), en 1992, 1996, 1998 et 2000. 
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Figure n °32d,  : Relation entre la date de semis et la durée de la période pour la variété 
Gagna Ounlé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n °32e,  : Relation entre la date de semis et la durée de la période pour la variété 
Wassoulou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K est le coefficient de photopériodisme. Il correspond à la pente de la droite de régression. 

 
D’après les données de : l’Unité d’Agroclimatologie de l’IER. 
La variété a été caractérisée à la station agronomique de 
Sotuba (Bamako) en 1998. 

 
D’après les données de : l’Unité d’Agroclimatologie de l’IER. La 
variété a été caractérisée à la station agronomique de Sotuba 
(Bamako) en 1998. 
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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. La pente de la 
droite ainsi définie 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.  
Le taux de photopériodisme des variétés étudiées varie de 0.3 à 0.75. Plus le cycle est court 
moins la variété est photopériodique. On note une diminution du taux de photopériodisme 
dans les variétés en se déplaçant vers le nord. 
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II. Les aires d’adaptation des variétés  
L’adaptation est un concept assez large qui s’applique à plusieurs champs de la géographie. 
Nous l’utilisons au sens de l’adéquation entre les besoins de la plante et les ressources offertes 
par son environnement. 
 
2.1 les critères d’adaptation :  
 
Le facteur limitant sur lequel est basé le potentiel d’adaptation des sorghos est la ressource en 
eau de pluie. Curtis (1968) montre que chaque variété locale de sorgho est adaptée à la saison 
des pluies de sa localité d’origine et qu’une variété qui fleurit avant la variété locale n’a 
aucune chance de réussite. Nous avons vu que l’adaptation du sorgho aux conditions 
écologiques locales se mesure par rapport au calage de son cycle sur la fin de la saison des 
pluies. La caractéristique principale de cette adaptation est la date de floraison qui arrive en 
moyenne une semaine à 10 jours avant la fin de la saison.  
 
Nous posons alors comme hypothèse de base que la date optimale de floraison (DOF) est de 
10 jours avant la fin de la saison. Elle est atteinte quand 50% des tiges de la parcelle de 
sorgho sont au stade ‘floraison’. Le Calage de la date de floraison d’une variété n’est pas 
assez précis pour tomber au jour près sur la date de floraison optimale (DOF). C’est pourquoi 
nous avons travaillé sur une hypothèse d’« adaptation acceptable » qui correspond à un risque 
très limité à avoir des dégâts de stress hydrique post florale ou d’oiseaux ou encore de 
moisissures en s’écartant de la DOF. 
Nous considérons que l’adaptation est acceptable si la floraison intervient à plus ou moins 10 
jours autour de la date optimale de floraison  
 
Figure n°33 : Schéma d’adaptation du cycle d’une variété à la durée de la saison des pluies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour caractériser l’adaptation des variétés, l’indice d’adaptation (I) est calculé à partir de la 
différence entre la date de floraison et la date de fin de saison. Un indice compris entre +/- 10 
jours est acceptable. Un indice positif signifie que la variété est précoce et un indice négatif 
veut dire qu’elle est tardive. Plus l’indice se rapproche de 0 et plus la variété est adaptée.  
 
     I= DFS-DF-10 jours 
 
L’indice d’adaptation pour la date de floraison optimale (DFO) =0 
Si  I<-10 : la variété est trop tardive 
Si I>10 la variété est trop précoce 
Si I compris [-10, 10], la variété est adaptée. 
DFS= Date de fin de saison, DF=Date de floraison, I= Indice d’adaptation 
 

10 jours

DF
optimale

DFS

Floraison 
précoce

Floraison 
tardive

10 jours

Période de floraiosn acceptablePériode de floraison acceptable
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Le développement des variétés étudiées est simulé sur les 70 stations météorologiques 
retenues et sur les 30 années de 1969 à 1998. L’estimation de l’adaptation de la variété est 
basée sur le calcul d’un indice moyen sur 30 ans pour chaque station et pour chacune des 
variétés étudiées. 
Cette hypothèse a été validée avec la variété CSM388 sur le site de Koutiala, sa localité 
d’origine. L’indice moyen sur la période 1969-1998 est égale à -2. Ce résultat corrobore bien 
l’ hypothèse de base, l’optimum étant égal à 0. 
 
 
2.2.L’aire de diffusion des variétés 
 
Le comportement phénologique de chaque variété est simulé pour prendre en considération 30 
années sur 70 station météorologique correspondant aux sites. Les analyses des agronomes se 
limitent généralement à cette échelle. Les données issues de nos simulations sont formatées 
dans un tableur à double rentrée (Excel). Ces données ponctuelles discontinues à l’échelle des 
sites sont interpolées pour avoir une vision spatiale plus large des aires de diffusion des 
variétés. L’interpolation est effectuée avec le logiciel Surfer selon la méthode géostatistique 
de « Krigeage ». Les cartes issues de l’interpolation sont exportées et intégrées dans le SIG 
sous Map Info pour confronter l’adaptation écologique aux pratiques culturales 
 
Figure n°34 : Importation des données du tableur (Excel)vers le programme d’interpolation 
Surfer détermination de la taille de la fenêtre carte, coordonnées x , y des sites et des valeurs 
associées et choix de la méthode d’interpolation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Golden Surfer 8 
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Figure n°35 : Carte issue de l’interpolation sous Surfer des données sur l’indice (I) de 
CSM388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Golden Surfer 8 
 
Les cartes brutes issues de l’interpolation sont exportées de Surfer vers Map Info pour les 
affiner et les croiser avec les autres données du SIG. 
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2.2.1 La variété CSM63 
 
CSM63 est considérée comme une variété très précoce au Mali. Elle paraît adaptée aux 
régions dont la longueur de la saison est assez réduite (entre 60 et 70 jours). 
 
La durée semis-floraison de CSM63 sur les sites auxquels elle est adaptée varie de 60 jours à 
Nioro du Sahel à 66 jours à Markala et Ké-Macina avec une durée moyenne de 63 jours. Son 
aire d’adaptation est située la plus au nord en zone sahélienne avec une pluviométrie 
inférieure à 700 mm (fig 36). Elle est adaptée aux systèmes de culture de l’Ouest, du Centre, 
et du Plateau Dogon. CMS63 est une variété peu photopériodique (k=0.3). La relative faible 
souplesse de sa date de semis n’est pas une contrainte pour les systèmes de culture dont le 
sorgho est une culture de base dans ces régions. La priorité pour les paysans est de pouvoir 
semer les parcelles de sorgho au tout début de la saison pour assurer leur sécurité alimentaire. 
 
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 à 63 jours, donc pouvoir être 
diffusée dans tout le pays. Mais, en dehors de sa zone d’adaptation (fig. 36), 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 plusieurs raisons : acidité des sols, lessivage de l’azote, excès d’humidité etc..  
 
 
 Figure n°36 : Carte variétale de CSM63 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 
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2.2.2. Les autres variétés 
 
Conformément aux caractéristiques de la saison des pluies, les variétés suivent une 
distribution du sud vers le nord en fonction de la longueur du cycle (semis-floraison) (fig. 37). 
Pour CSM219 le cycle va de 78 jours à Kayes à 104 jours à Karangasso avec une moyenne 
nationale de 91 jours. Le cycle moyen à l’échelle nationale de CSM388 est de 111 jours avec 
un minimum de 102 jours à Bafoulabé et un maximum de 120 jours à Dembela. Gagna Ounlé 
a un cycle qui va de 122 jours à Kita à 137 jours à Misseni avec une moyenne de 131 jours.  
 
La variété très tardive Wassoulou n’est adaptée à aucune région. La longueur moyenne de sa 
période semis-floraison est 146 jours. En condition de culture strictement pluviale, il lui est 
difficile de boucler son cycle au cours de la saison de croissance. Toutefois, elle peut être 
cultivée dans les bas-fonds du sud du Mali qui bénéficient des conditions d’alimentation 
hydrique favorables grâce à leur position en bas de pente. 
 
Les variétés CSM219, CSM388 et Gagna Ounlé sont adaptées aux zones soudanienne et pré-
guinéenne sur les régions du Mali-Sud, du Centre et de l’Ouest. Le caractère photopériodique 
de ces variétés permet leur adaptation à la structure de la saison mais aussi aux contraintes de 
calendrier des systèmes de culture (k=0.7). La variété photopériodique offre une grande 
souplesse dans le choix de la date de semis.  
 
Le sorgho occupe une place moindre 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 intensives et 
sur des terres marginales. La souplesse de la date de semis contribue beaucoup au maintien et 
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. 
 
Aucune variété n’a une large adaptation géographique qui justifierai sa diffusion à tout le 
pays. Chaque variété est adaptée en moyenne sur une bande de 200km de largeur du nord au 
sud. Ce résultat explique bien l’échec de la diffusion des variétés précoces présenté en début 
de travail. 
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Figure n°38 a, : Carte variétale de CMS219

 

Figure n°37 : Carte variétale des cultivars étudiés 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 

Figure 38a 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 
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Figure n°38 b, : Carte variétale de CMS388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°38 c, : Carte variétale de Gagna Ounlé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38b 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 
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L’aire d’adaptation est ensuite analysée au regard des pratiques culturales et des conditions 
climatiques pour les quatre variétés  : CSM63, CSM219, CSM388 et Gagna Ounlé. 
 
Les variétés précoces se situent dans la partie nord caractérisée par des périodes de croissance 
courtes. Les variétés étudiées sont toutes photopériodiques et plus on se déplace vers le nord 
plus le taux de photopériodisme diminue. Le taux de photopériodisme diminue avec la 
réduction de la durée du cycle (Kouressy, 2002) car c’est un mécanisme qui permet de 
rallonger le cycle. 
 
La limite entre les zones d’adaptation n’est pas stricte (fig 39 a et b). Plusieurs variétés 
peuvent être adaptées à un même site. Les aires d’adaptation de CSM63 et CSM219 se 
recoupent, ce qui signifie que les conditions pour le développement des deux variétés sont 
réunies au même endroit. Le recoupement des aires d’adaptation de plusieurs variétés 
explique la diversité variétale rencontrée en milieu paysan. Le choix de l’agriculteur se fera 
alors en fonction du comportement de chaque variété. Il lui arrive fréquemment d’en adopter 
plusieurs en fonction d’objectifs de production : adaptation à un type de sol, productivité, 
aspect gustatif pour les préparations culinaires, résistance au striga etc.. La variété située au 
nord (CSM63) arrive en maturité très tôt par rapport à la durée de la saison et la variété au sud 
CSM219 achève sa maturation un peu plus tard par rapport à la durée de la saison de 
croissance. L’une paraît alors précoce et l’autre tardive. Ce jugement est relatif car dans les 
deux cas la différence par rapport à la date de fin n’excède pas 10 jours (de précocité ou de 
tardiveté). Pour les agriculteurs qui souhaitent avoir des variétés précoces pour leur localité, 
ils pourront utiliser la variété adaptée située plus au nord. Généralement au sein de leurs 
systèmes de culture au Mali, les paysans utilisent des variétés précoces à hauteur 30 % des 
surfaces emblavées. 
 
On observe les mêmes phénomènes entre les variétés CSM 219 et CSM 388 et entre CSM388 
et Gagna Ounlé. Mais aucune variété n’est adaptée à l’ensemble du pays. 
 
Tableau n°6 : Indice moyen des variétés à Bafoulabé : voir les autres sites en annexe 
 

Indice d'adaptation I 
SITE CSM63 CSM219 CSM388 GAGAN OUNLE WASSOULOU 
BAFOULABE    24 4 -9 -20 -60
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Figure n°39a et b: Recoupement des aires d’adaptation entre les variétés 

Figure 39a 

Figure 39b 

D’après les résultats du modèle de croissance des cultures 
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Figure n°40 : Synthèse de la démarche de zonage des variétés.

Définition de l’aire 
d’adaptation par 
variété par krigeage 
sous le programme 
Golden Surfer 

Démarche de zonage des variétés 

 
Analyse climatique 
70 stations méteo. au Mali 

Modélisation du bilan 
hydrique et 
caractérisation de la 
saison de croissance 

Définition des dates 
de début et de fin de 
la saison de 
croissance. Logiciel 
Bipode (Forest, 1985)

Caractérisation du 
développement des cycles 
des variétés 

Relation date de semis et 
période végétative : 
modélisation de la 
phénologie 

Modèle statistique 
de régression 
linéaire : calcul du 
coefficient de 
photopériodisme 
d’après* 

 
Simulation des cycles sur 
tous les sites de 1969 à 1978

Détermination de 
l’écart entre la date de 
floraison et date de fin 
des pluies 

Calcul des écarts moyens sur 
trente ans sur l’ensemble des 
sites et pour chaque variété sous 
le programme Excel 

 
Intégration des aires 
d’adaptation au SIG 
Sous le logiciel Map Info 

* les données del’Unité d’Agroclimatologie de l’IE ;, Ouattara et 
al., 1998 ; Vaksmann et al., 1998 ; Kouressy, 2002.  
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CONCLUSION  
 
Les aires d’adaptation ont été identifiées à partir d’une méthode simple et efficace. Les 
travaux des agronomes et des sélectionneurs se limitent à l’échelle de la parcelle. Les analyses 
de variétés qui en découlent ne permettent d’avoir une vision spatiale large pour délimiter la 
zone d’adaptation d’une variété et anticiper sa diffusion en connaissant les chances de 
réussite. Suite à la sécheresse des années 1970, les ONG et les organismes de développement 
ont conseillé aux agriculteurs des variétés « améliorées » à cycle court. La vulgarisation de 
ces variétés a connu un succès mitigé parce que leur zones d’adaptation n’étaient bien 
identifiées. Les variétés précoces vulgarisées au sud du Mali ont donné des rendements 
presque nuls à cause de la différence entre leur cycle et la structure de la saison. Les risques 
encourus par les paysans qui les avaient adoptés étaient énormes. Dans notre travail, le 
passage de l’échelle de la parcelle à celle de la région a permis de délimiter la zone 
d’adaptation des variétés dans l’espace. Le changement d’échelle à permis aussi l’ intégration 
des contraintes climatiques avec les pratiques culturales. 
 
Les variétés photopériodiques à cycle variable et les variétés précoces à cycle court sont tous 
adaptés aux systèmes de culture du Mali. Aucune variété n’a une large adaptation 
géographique. Une variété même à cycle court à une adaptation spécifique liée à la structure 
de la saison d’une zone géographique particulière. 
 
Les variétés à cycle fixe, très peu ou moyennement photopériodiques, sont adaptées aux 
régions septentrionales ayant une pluviométrie inférieure à 800 mm. La relative courte durée 
de la saison de croissance et la priorité accordée aux céréales traditionnelles mil et sorgho 
dans les systèmes de culture sont favorables à ce type de variétés. Dans ces régions, les pluies 
arrivent tard et la période consacrée aux semis est relativement courte. A cause de cette courte 
durée, les agriculteurs ont moins besoin de variétés avec une grande souplesse de dates de 
semis. Leur priorité est de semer le plus tôt possible pour que les cultures arrivent à boucler 
leur cycle sans subir de stress hydrique important.  
 
Dans les régions sud les variétés photopériodiques sont mieux adaptées pour différentes 
raisons. La durée de la saison de croissance est longue et par conséquent la période de semis 
peut être étendue. Dans de ces régions, la place accordée au sorgho est très variable selon les 
systèmes de culture. Le sorgho est généralement semé après les cultures de rente comme le 
coton ou le maïs. La plasticité de la date de semis des sorghos photopériodiques est alors un 
facteur important contribuant au développement de cette culture. Le mécanisme du 
photopériodisme permet d’éviter les floraisons isolées ou précoces et de réduire les risques 
d’attaque des parasites et des ravageurs. Mais dans ces régions où les besoins d’intensification 
sont plus manifestes, on est amené à se poser des questions sur l’avenir des variétés 
photopériodiques à cause de leur faible réponse à l’intensification surtout que les paysans 
disposent déjà de variétés de maïs assez performantes. Néanmoins, la souplesse dans les semis 
de sorgho permet de reprendre les semis là ou le maïs et le coton échouent en début de saison. 
 
La sélection variétale doit s’orienter vers de nouvelles pistes a fin d’intégrer en même temps 
les conditions climatiques et les pratiques culturales et passer de l’échelle de la parcelle à celle 
de la région pour voir les possibilités de diffusion des variétés. L’aboutissement de ces 
recherches passe par l’intégration des deux objectifs jusqu’à présent séparés : amélioration du 
rendement et adaptation écologique sans nier les pratiques culturales des paysans. Sur le plan 
de l’adaptation, la sélection traditionnelle a atteint des résultas forts intéressants. Les variétés 
proposées par la recherche ne se comportent pas mieux que les locales sur le plan de la 
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résistance aux stress. Pour maintenir et développer le sorgho dans les systèmes de culture, les 
efforts de sélection doivent s’orienter vers l’amélioration du rendement. Mais l’amélioration 
du rendement ne doit pas se faire au détriment de l’adaptation aux risques.  
 
Les cartes variétales ont été établies à partir de la moyenne de l’indice d’adaptation sur une 
période de 30 ans (1969-1998). Cependant, la méthode peut être affinée pour avoir des 
résultats plus précis et répondre à d’autres questions encore plus complexes.  
Quelle est la probabilité de réussite d’une variété sur un site au cours de cette période de 30 
ans? Comment peut on spatialiser cette probabilité ? Comment évolue la satisfaction des 
besoins en eau au cours du cycle de développement de la plante ? Quels sont les rendements 
potentiels ? 
 
En fin la réponse aux grandes questions de sécurité alimentaire à l’échelle mondiale repose 
encore trop souvent sur une large diffusion de cultivars à haut potentiel de rendements. Le 
faible taux de réussite de ces derniers associé au risque encouru justifie la faible adoption dans 
un contexte où la survie de la population est en jeu. Notre approche de spatialisation de l’aire 
d’adaptation des variétés répond bien aux enjeux actuels d’amélioration des performances 
agricoles sans faire reposer le risque sur le paysan. Les travaux actuels de l’ICRISAT au sud 
du Soudan cherchent à déterminer rapidement quelle variété de céréales pouvant être 
diffusées pour lancer l’agriculture suite à al trêve dans le conflit. Etant déjà en contact avec 
l’ICRISAT à Bamako, nous allons leur proposer notre démarche pour le cas du sud du 
Soudan. 
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ANNEX A : Taxonomie 
Taxonomie du genre Sorghum d’après de Deu et Hamon (1994)

 
Sorghum

S. almum 
2n = 40 

S. bicolor
2n = 20

S. halepense 
2n = 40 

S. propinquum 
2n = 20

Subsp. Drummondii 
(sorghos adventices) 

Subsp. Bicolor 
(sorghos cultivés)

Subsp. Arundinaceum
(sorghos sauvages) 

race bicolor  
race caudatum 
race dura  
race guinea 
race kafir  

race aethiopicum 
race arundinaceum  
race verticilliflorum  
race virgatum 
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ANNEX B : Sites d’études 
 

 
 
 
 
 

Code AGRHYMET Longitude Latitude Poste Pluviométrique 
270084 -10,80 13,80 BAFOULABE    
270135 -7,80 12,60 BAGUINEDA    
270090 -7,50 13,60 BANAMBA      
270064 -3,60 14,40  BANDIAGARA  
270073 -3,50 14,10 BANKASS      
270149 -8,30 12,20 BANKOUMANA   
270108 -6,80 13,10 BAROUELI     
270142 -6,40 12,50 BELEKO       
270113 -5,80 13,00 BLA          
270009 -5,00 12,50 BOBOLA ZANGA 
270162 -7,50 11,40 BOUGOUNI     
270105 -6,00 13,30 CINZANA      
270160 -6,40 11,70 DEMBELA      
270071 -11,30 14,10 DIAMOU       
270059 -9,20 14,60 DIEMA        
270141 -6,80 12,50 DIOILA       
270079 -4,60 13,90 DJENNE       
270156 -7,30 11,90 DOGO-BOUGOUNI  
270045 -3,00 15,00 DOUENTZA     
27124 -8,40 11,90 FALADYE      

270119 -7,00 12,80 FANA         
270083 -11,10 13,80 GALOUGO      
270166 -8,20 11,20  GOUALALA    
270094 -11,60 13,40 GOURBASSY    
270122 -11,00 12,70 GUENE GORE   
270178 -5,80 10,60 KADIOLO      
270175 -8,20 10,80 KALANA       
270155 -8,40 11,90 KANGABA      
270146 -5,30 12,30 KARANGASSO   
270114 -7,50 12,90 KATIBOUGOU   
270063 -11,40 14,40 KAYES        
270076 -5,40 14,00 KE-MACINA    
270118 -11,40 12,80 KENIEBA      
270158 -6,00 11,90 KIGNAN       
270117 -4,90 12,80 KIMPARANA    
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Code 

AGRHYMET Longitude Latitude Poste Pluviométrique 
270107 -9,50 13,10 KITA         
270161 -5,70 11,70 KLELA        
270053 -6,00 14,70 KOGONI       
270089 -8,00 13,60 KOLOKANI     
270169 -6,90 11,10 KOLONDIEBA   
270086 -6,80 12,90 KONOBOUGOU   
270098 -3,80 15,40 KORIENTZE    
270163 -6,90 11,40 KOUMANTOU    
270144 -5,50 12,40 KOUTIALA     
270151 -4,60 12,10 MAHOU        
270181 -7,50 10,50 MANANKORO    
270085 -6,10 13,70 MARKALA      
270157 -6,80 11,90 MASSIGUI     
270183 -6,10 10,30 MISSENI      
270060 -4,10 14,70 MOPTI        
270040 -7,30 15,20 NARA         
270038 -9,60 15,20 NIORO DU SAH 
270121 -5,70 12,60 NTARLA       
270088 -10,40 13,60 OUALIA       
270072 -3,30 14,10 PEL          
270137 -9,80 12,60 SAGABARI     
270100 -4,90 13,30 SAN          
270111 -6,40 13,00 SANANDO      
270014 -7,50 12,70 SANTIGUILA   
270096 -6,20 13,40 SEGOU        
270082 -3,80 13,90  SEGUE       
270165 -5,70 11,40 SIKASSO      
270075 -4,20 14,00 SOFARA       
270052 -6,10 14,70 SOKOLO       
270043 -7,90 12,70 SOTUBA       
270091 -4,50 13,50 TOGO         
270102 -4,60 13,30 TOMINIAN     
270167 -8,20 11,20  YANFOLILA   
270109 -5,30 13,10 YANGASSO     
270042 -10,60 15,10 YELIMANE     
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ANNEX C : Indice moyen sur les sites 
: Indice moyen sur les sites choisis 
 

                                    Indice moyen 
SITE CSM63 CSM219 CSM388 GAGAN OUNLE WASSOULOU 
BAFOULABE    24 4 -9 -20 -60
BAGUINEDA    29 6 -6 -18 -58
BANAMBA      19 -1 -14 -24 -64
 BANDIAGARA  -4 -18 -33 -41 -81
BANKASS      3 -12 -26 -35 -75
BANKOUMANA   40 13 2 -26 -51
BAROUELI     19 -2 -15 -17 -66
BELEKO       31 7 -5 -18 -57
BLA          22 1 -12 -23 -63
BOBOLA ZANGA 34 9 -3 -15 -55
BOUGOUNI     54 23 13 -2 -42
CINZANA      18 -2 -15 -26 -66
DEMBELA      49 20 9 -8 -45
DIAMOU       17 -1 -15 -25 -65
DIEMA        1 -13 -28 -36 -77
DIOILA       31 7 -5 -17 -57
DJENNE       -2 -15 -30 -38 -78
DOGO-BOUGOU  47 18 7 -16 -47
DOUENTZA     -11 -23 -38 -45 -86
FALADYE      31 7 -5 -16 -57
FANA         31 7 -5 -17 -57
GALOUGO      19 0 -14 -24 -64
 GOUALALA    55 26 15 0 -39
GOURBASSY    33 11 -2 -13 -53
GUENE GORE   48 22 10 -3 -43
KADIOLO      55 24 14 -1 -41
KALANA       51 19 9 2 -46
KANGABA      50 21 10 -4 -44
KARANGASSO   38 10 -1 -13 -55
KATIBOUGOU   32 8 -4 -16 -56
KAYES        9 -5 -20 -28 -68
KE-MACINA    8 -9 -23 -32 -72
KENIEBA      47 21 9 -4 -43
KIGNAN       45 15 5 -10 -49
KIMPARANA    30 6 -7 -19 -59
KITA         41 17 4 -8 -48
KLELA        46 17 6 -8 -48
KOGONI       -15 -25 -41 -48 -89
KOLOKANI     21 1 -12 -23 -63
KOLONDIEBA   50 20 9 -5 -45
KONOBOUGOU   25 1 -11 -23 -63
KORIENTZE    -15 -23 -40 -45 -86
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Tableau n°7  suite:                                 Indice moyen  
                                Indice moyen 

SITE CSM63 CSM219 CSM388 GAGAN OUNLE WASSOULOU 
KOUMANTOU    51 21 10 -4 -44
KOUTIALA     36 10 -2 -15 -54
MAHOU        36 11 -1 -14 -53
MANANKORO    57 27 16 2 -38
MARKALA      7 -11 -25 -34 -74
MASSIGUI     45 16 5 -24 -48
MISSENI      58 26 16 0 -39
MOPTI        -3 -16 -31 -39 -79
NARA         -14 -23 -39 -46 -86
NIORO DU SAH -9 -20 -36 -43 -83
NTARLA       36 11 -1 -14 -54
OUALIA       35 13 0 -11 -51
PEL          0 -14 -28 -37 -77
SAGABARI     44 18 6 -7 -47
SAN          12 -6 -20 -30 -70
SANANDO      23 2 -11 -23 -62
SANTIGUILA   26 4 -9 -23 -60
SEGOU        13 -6 -20 -13 -70
 SEGUE       5 -11 -25 -34 -74
SIKASSO      56 25 14 -1 -40
SOFARA       -1 -14 -29 -37 -77
SOKOLO       -14 -24 -40 -47 -87
SOTUBA       35 11 -2 -14 -54
TOGO         12 -6 -20 -24 -70
TOMINIAN     15 -3 -17 -22 -67
 YANFOLILA   54 24 13 -5 -41
YANGASSO     20 0 -14 -15 -64
YELIMANE     -7 -18 -34 -42 -81
 
 
 


