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RESUME 

Dans ces dernières années, les paysans de Kaniko à l’instar des paysans de la capitale de l’or 

blanc (Koutiala) ont diminué leur surface emblavée en Sorgho. C’est la culture du maïs qui 

est en train de supplanter le sorgho. Le paysan estime le sorgho moins rentable que le maïs 

mais il se fonde surtout sur les rendements. Il est difficile de comparer directement les 

rendements du maïs et du sorgho car : 

- les terres profondes très fertiles sont réservées au maïs et les sols acides, moins fertiles 

sont réservés au sorgho. 

- le maïs reçoit de la fertilisation alors que le sorgho n’en reçoit pas. 

Une comparaison directe revient toujours à favoriser le maïs si on ne tient pas compte des 

coûts de production. 

Dans notre étude, nous vérifions d’une part l’hypothèse suivant laquelle le maïs a un avantage 

sur le sorgho et d’autre part nous comparons différentes variétés de sorgho dans les conditions 

paysannes de culture. 

Nous avons fait un diagnostic participatif sur le sorgho dans le village. Ces travaux ce sont 

déroulés en Avril. Les paysans ont fournit leurs variétés de sorgho. Suite aux entretiens, la 

variété « kala fulu » (sorgho précoce) a été choisi pour témoin dans essai, elle était 

majoritaire. 

Une typologie des paysans, la carte du village et le diagramme de VENN ont été réalisés. Un 

transect Ouest-est du terroir nous a permis d’identifier les unités de sol d’une part et d’autre 

part les espèces végétales, ainsi que les spéculations généralement cultivées suivant le profil 

tracé. A la fin du transect, nous avons choisis 10 unités de sol (ou sous terroir) sur lesquelles 

nos essais ont été implantés. Un seul paysan a été retenu par unité de sol. Le choix fît suivant 

leur disponibilité en mains d’œuvres, la culture de l’année 2002, la fertilisation utilisée et la 

motivation. 

Le dispositif expérimental est le bloc de Fisher variété x fertilisation à 3 répétitions. Les semis 

ont été réalisés à la date de semis du paysan. Les paysans étaient associés à tous les travaux. 

Des visites de parcelles ont été organisées avec les paysans qui donnaient leurs avis sur : le 

développement végétatif, le cycle et la qualité du grain de chacune de nos variétés. 
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Le problème majeur rencontré a été la mauvaise levée de certaines variétés. Le maïs malgré sa 

bonne levée, a fait un mauvais rendement. Ce qui pourrait s’expliquer par le retard dans 

l’apport d’engrais et par l’acidité des parcelles sélectionnées. 
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INTRODUCTION 

Le paysan étant conscient de la rusticité du sorgho par rapport au maïs, réserve les sols 

pauvres et acides pour sa culture tandis que les sols riches et bien fertiles sont réservés au 

maïs. De ce fait, en zones CMDT, le maïs est cultivés après le coton Les paysans pratiquent 

généralement une rotation coton-céréale-céréale, le maïs venant en première position 

(GIRAUDY et al., 1997). 

A Koutiala 20% des parcelles de sorgho reçoivent du NPK et 6% de l’urée. Le plus souvent 

c’est le complexe (15-15-15) qui est acheté. Les doses moyennes d’engrais utilisés sont de 24 

kg d’urée et de 31 kg de complexe (22 kg pour le complexe coton et 42 kg pour le complexe 

céréale) (GIRAUDYet al., 1997). Il est également important de savoir que le maïs est surtout 

cultivé pour la période soudure. 

Le maïs aussi bien que le sorgho son adaptés à des climats pluvieux et intermédiaire. Mais le 

second résiste mieux à la sécheresse et reprend facilement après un déficit. Le maïs résiste 

moins à la sécheresse et reprend difficilement après un stress qui se manifeste par le 

jaunissement, le flétrissement et le recroquevillent des feuilles. 

Les paysans ont tendance à laisser la culture du sorgho au profit de celle du maïs qui leur 

paraît plus productif. En général les paysans comparent le rendement d’un maïs qui a 

bénéficié de l’engrais du précédent cultural (coton) et de l’année en cours à un sorgho sans 

engrais ce qui fausse la comparaison et favorise systématiquement le maïs. 

Dans le cadre du projet agrobiodiversité du programme sorgho de l’IER une campagne de 

diagnostic participatif (DP) sur le sorgho a été réalisée. Nous avons essayé, deux jours durant, 

de cerner le problème des paysans de Kaniko sur la culture du sorgho. 

Un réseau d’essais en milieu paysan a été mis en place pour comparer la productivité de 6 

variétés de la recherche avec un cultivar local et le maïs. 

Le maïs est également cultivé en association avec mil et rarement avec le sorgho. Le paysan 

ne met jamais le maïs et le sorgho dans les mêmes conditions de culture, et à la récolte, la 

comparaison des rendements se fait sans tenir compte du coup de production. 

Seulement 27% des parcelles de sorgho ont un précédent coton (GIGOU et al, 1997). C’est 

pourquoi dans notre étude nous avons jugé nécessaire de mettre les différentes variétés de 

sorgho et de maïs dans les mêmes conditions de culture (avec et sans fertilisation) sur la 
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toposéquence. Cette étude nous permettra de comparer d’une part la performance des variétés 

de sorgho entre elles ; et d’autre part celle du sorgho par rapport au maïs. 

 

I. Généralités 

Le sorgho 

Le sorgho (Sorghum bicolor) appartiennent à la famille des poacées (graminées) et la tribu 

des Antropogonacées. 

Le sorgho est diploïde avec 2n=20. Le sorgho bien qu’il soit autogame, a un faible taux 

d’allogamie (5 à 15 %). Quant au maïs, il est à 75% allogame. 

Le maïs (Zea mays) est vraisemblablement un allotetraploïde avec 2n=20 

Les variétés de sorghos africains sont caractérisées par une grande taille, ce qui les rend 

sensible à la verse, avec des feuilles espacées ne favorisant pas le développement des 

maladies cryptogamiques. Une particularité des sorgho africains est leur forte sensibilité à la 

photopériode. Ainsi, la durée de leur cycle varie avec la date de semis. Une même variété de 

sorgho peut voir son cycle passé de 90 à 170 jours selon la date de semis (VAKSMANN et 

al., 1996). 

Dans l’agriculture mondiale, le maïs est caractérisée par son indifférence à la photopériode et 

occupe la 3ème place après par sa production après le blé et le riz. 

Les deux céréales entrent dans l’alimentation humaine et du bétail. D’une manière générale, le 

maïs devient plus important quand la pluviométrie augmente. Dans les systèmes peu 

intensifiés de Bougouni, le sorgho domine nettement le maïs (GIRAUDY et al., 1997). 

Situation géographique 

Le terroir de Kaniko est l’un des villages de la commune rurale de Sincina. Il est situé au sud-

Est de la commune urbaine de Koutiala. Il est limité au à l’Est par le terroir de Nampossela, 

au Nord-Ouest par le terroir de Sincina, au Sud-ouest par le terroir de Try et au Sud-est par 

celui de M’Peresso. Deux marigots temporaires le traversent du Nord-est au Sud-ouest. 
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Figure n°1         Carte du terroir de Kaniko avec les villages voisins 

Traits humains 

La population de la commune rurale de Sincina est estimée à une superficie de 319 km², 

10 628 habitants repartis en 7 villages, soit une densité de 33 habitants au km². 

 Sincina : 4328 habitants 

 Bania : 471 habitants 

 Kaniko : 1697 habitants 

 Nampossela : 1746 habitants 

 N’Goukan : 474 habitants 

 Try1 : 967 habitants 

 Try2: 948 habitants 

C’est un marigot qui aurait donné son nom à kaniko. Il y aurait beaucoup de « gani » dans 

cette eau. Le village fut fondé par Copiè SANOGO, lui même venu de San. Il venait chasser 

auprès du marigot « gani » et par la suite il y s’installe. Copiè et ses enfants ont accordé 

l’hospitalité aux familles DEMBELE, TRAORE, KANE, KONATE et DIAKITE (DIAKITE, 

1999). 

ETHNIES : L’ethnie dominante est le minianka, mais on y trouve quelques peuls. 
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LANGUES : Le minianka est la langue la plus parlée, suivie du bambara. Même les peuls 

parlent minianka et seulement les enfants parlent moins bambara. 

 

Economie 

L’économie de Kaniko est basée sur l’agriculture, avec comme culture de rente le coton. Cette 

culture a permis une amélioration du niveau de vie des paysans. Suite à nos enquêtes durant le 

stage, certains paysans nous ont fait savoir qu’ils cultivent le coton uniquement à cause des 

intrants (engrais) que la CMDT leur donne comme crédit et qu’ils ne peuvent pas se procurer 

pendant l’hivernage. L’intérêt pour eux est l’arrière effet de l’engrais qui profitera à la culture 

suivante (le maïs dans la plupart des cas). Ceci s’explique également par la non 

photosensibilité de celui-ci, d’où il est cultivé pour la période de soudure et la vente d’épis 

frais. 

Certains paysans disposent également des troupeaux de bovins ou font l’élevage des petits 

ruminants et de la volaille. 

Relief 

Physiquement la commune rurale de Sincina est une pénéplaine soudanienne typique reposant 

sur une épaisse couche de grès. 

Faune 

La commune de Sincina dans son intégrité est de nos jours très pauvre en gibier. Cette 

disparition des gibiers s’explique par les effets conjugués du braconnage et de la sécheresse. 

Végétation 

Elle est de type de la savane herbacée parsemée de quelques grands arbres tels que le karité, le 

néré, le baobab, le kapokier, le prunier, fromager, etc. Le couvert végétal souffre aujourd’hui 

des coupes abusives des bois de chauffe, des défrichements pour l’extension des terres de 

culture et des feux de brousse. 

 



 5

II. Diagnostique participatif 

Objectifs 

• Lister les organisations autochtones et allochtones opérant dans le village en précisant 

les activités en vue de la confection du diagramme. 

• Tisser les différents liens entre ces organisations. 

Ce diagramme est réalisé en plaçant à l’intérieur d’un cercle les organisations autochtones 

et à l’extérieur de ce cercle les organisations allochtones. Les flèches désignent les types 

de relations entre les différentes organisations. 

Deux jours durant, nous nous sommes entretenus avec les paysans en assemblée générale. 

Beaucoup de problèmes ont été évoqués. C’est partant de là que la nous avons identifié toutes 

les variétés de sorgho dans le village. L’ensemble des travaux ont effectivement été réalisés 

par la bonne participation des paysans. Une carte à fond vide leurs a été donnée pour situer les 

différentes unités de sol dans le terroir. Ils sont inspirés du classement A, B, C, D, de la 

CMDT (Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles) pour se typer.  Le 

diagramme de Venn et le transect Ouest-Est du terroir se sont réalisés par leur concours. Lors 

du transect, toute fois que l’on changeait d’unité de sol, les questions leurs étaient posées sur 

les spéculations habituellement cultivées à cet endroit.   

 

Diagramme de Venn 

Matériel et méthodes 

Ce travail a été réalisé avec un groupe restreint de villageois composé de 5 personnes. 

 

Le tableau suivant reprend les organisations telles qu’elles ont été présentées par les paysans 

lors ce travail. La synthèse finale a permit de compléter ce tableau en apportant de nouvelles 

organisations qui manquaient lors des premières discussions avec le groupe de paysans.  
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Tableau n°1 

 Liste des Organisations Symbo
le 

Activités principales 

Autochtone Dugutigui 
Embouche 
Nonoton 
Motorisé 
Fasso Jigui 
Mossoton 
Siwaa 
Nakoseneton 
Seneton 

 
 
 

 

 
 

AC 
 
 
 

Conseillers + chef du village 
Eleveurs 
Producteurs de lait 
Tracteurs 
Planteur- pépiniériste 
Association de femmes 
Protection environnement 
Maraîchers 
Agriculteurs 

Allochtone IER 
CMDT 
BNDA 
PGR 
Jekassi 
Corps de la paix 
AMED 
Kafo Jiguine 

 Institut Economie Rural 
Compagnie Malienne Développement du Textile 
Banque  Natinale de Développement agricole 
Projet de gestion rurale 
ONG Gestion des ressources naturelles 
Volontaires Américains 
Association malienne pour l’éveil au développement
Organisation de crédit 

Suite à ce tableau, les paysans nous ont décrit les types de relations existant entre les 

différentes organisations. Ces relations nous ont permit de construire le diagramme suivant. 

Pour plus de lisibilité, les organisations sont reprises sous forme de symbole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure n°. 2 -Schémas du diagramme de VENN 

 

  

 

 

AC 

AV

IER 

Jekasi Corps de la 
paix 

BMDA 

AMED 

CMDT 

Kafo Jiguine PGR 
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Caractérisation des sols 

Tableau n°2 

 

Type de sol Caractéristique 

Faggo Sol gravillonnaire du plateau cuirassé 

Cultivé près du marigot à l’ouest du village 

Le plateau cuirassé proprement dit s’appelle Niang Féré mais n’est pas 
(ou très peu) cultivé, il est réservé au pâturage. 

Niang Férégué Sol gravillonnaire juste en bas de versant composé de colluvions liés à la 
dégradation de la cuirasse. La partie la plus pentue non cultivée est le 
Nianga-Tion qui est gravillonnaire à plus de 50% avec une pente de plus 
de 5%, il n’est par conséquent pas du tout cultivé. 

Niang Tiang-Tiang 
(Guéchien 1) 

Sol sableux du groupe « Guechien » en Mynienka. Il contient rarement 
de l’argile mais plutôt des limons mélangés au sable. Sa profondeur peut 
atteindre 3 m. On y trouve toujours de petits graviers mélangés au sable. 

Niang Gwagwaré Butte gravillonnaire au milieu du Guéchien. Les parties extérieures de 
cette unité de sol sont progressivement mises en culture. 

Bakoungo C’est l’argile noire du bas glacis en bordure du marigot. On trouve des 
synonymes pour ce sol :  Bogoyoro, Dakungo, Tawogo. Ils décrivent des 
sols avec plus ou moins d’argile et aussi un taux d’hydromorphie 
variable pour le sol. 

Séréh 

(Guéchien 2) 

Sol sableux du groupe « Guéchien » mais constitué  de plus de 
gravillons que le Tiang-Tiang. La profondeur de sol est aussi inférieure 
entre 1 et 2 m. 

Kégué Ce nom signifie « derrière le marigot », il décrit plus un sous-terroir 
qu’une unité de sol proprement dite et  il se rattacherait au type Katiaga 
de l’appellation Mynienka des sols. 

Kanga Sol argileux (Bogo) ou argilo-sableux à l’est du village. 

Douwaga Ce nom signifie “marigot sec” car il correspond à un passage d’eau 
après les pluies ; on note une vallée encaissée qui permet un écoulement 
rapide des eaux après la pluie. Les sols sont sablo-limoneux et plus 
argileux en amont (sol Sifongo). 

Founa Ce sous-terroir est situé au nord-est du village. Le sol a une couleur très 
rouge, contient de l’argile mais est peu plastique. 

Il est difficile de distinguer ce qui est type de sols et ce qui est unité de paysage dans les 

description des paysans car les termes vernaculaires utilisés sont souvent les  mêmes. 

Seul le travail sur le transect permet de bien faire cette distinction et de décrire correctement 

les sols en les comparant.  
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La principale lacune de ce travail est le manque de temps pour positionner les exploitations et 

les types de paysans sur ces unités de sol/paysage. Il est donc impossible pour nous d’analyser 

avec précision les stratégies des groupes d’acteurs en fonction des types de sols, de 

comprendre le choix des variétés sur ces sols en vue d’en tirer des relations et des leçons pour 

la recherche. 

Transect Est-Ouest du village de Kaniko 

Suite à l’établissement de la carte du terroir, un transect selon un axe Est-Ouest passant par la 

plus grande pente a été réalisé afin de décrire sur le terrain et avec les paysans les différents 

types de sols constitutifs du territoire villageois. 

Au total, 8 unités de sol ont été décrites par les paysans.  

Tableau n°3 

N° Sol Eléments constitutifs pente culture Variété de 
sorgho 

1 Niang Kéré Majorité de gravillons 
mélangés à du sable 
(Faggo en aval vers 
marigot) 

0,5% • Dominance mil 
• Sorgho 
• Maïs en faible quantité 
• Très peu de coton 

Kala gnigє 
fulu 

2 Niang Tion Gravillons >5% Pas cultivé  
3 Niang Faraké Colluvion+gravillon et 

un peu de sable 
1-2% • Très forte dominance en 

mil 
• Un peu de sorgho 
• Absence de coton et de 

maïs 

Kala gnigє 
fulu 

4 Guechien1 Très sableux, de 
profondeur ≥ 2-3m 

1% • Dominance sorgho 
• Mil, maïs, coton, cultivé 

en plus faible quantité et 
dans les mêmes 
proportions 

Sєgєtana 

5 Niang 
gwagwaré 

Sol peu profond 
gravillonnaire <50 cm 

1% Cultivé seulement aux abords 
• Sorgho, mil, maïs et 

coton 

Sєgєtana 

6 Guechien 2 Très sableux, peu de 
gravillons et 
apparition d’argile, 
prof. >3 m 

≤1% • Dominance sorgho, 
coton, maïs 

• Mil en plus faible 
quantité 

Sєgєtana 

7 Tawago Argilo-sableux, très 
profond 4-5m, 
Nappe peu profonde, 
hydromorphie. 

≤1% • dominance sorgho 
• mail, maïs et coton en 

plus faible quantité et 
dans les mêmes 
proportions  

Sєgєtana et 
Kaouo 
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Figure n° 4 

 

Typologie paysanne des producteurs de sorgho du village de Kaniko 

Objectif : 

• Permettre aux paysans d’établir leurs propres critères de classement afin de se 

regrouper en types distincts de producteurs de sorgho. 

• Quels facteurs de production (terre, main d’œuvre, équipement ou animaux pour la 

MO,) sont déterminants pour la culture du sorgho ? 

• Quelles connaissances et compétences permettent de valoriser ces facteurs de 

production ? 

• Quels types de producteurs de sorgho y a t il dans le village ? 

 

Méthodologie : 

• Citez les principaux critères qui vous permettent de classer les producteurs 

(connaisseurs) de sorgho dans votre village ; limiter à 4 au plus.  

• Répartissez les  paysans (UPA) du village selon ces types qu’ils auront indiqués 

comme par exemple Grand connaisseur, Connaisseur; Simple producteur. 
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Résultats et discussions : 

Les paysans ont définit leurs propres critères de classement pour déterminer les plus 

discriminants dans la culture du sorgho à Kaniko. 

L’entretien avec le premier groupe a permit de dégager 6 critères : 

• surface en sorgho 

• présence de fumure organique dans l’UP 

• fumure organique en quantité insuffisante pour le coton 

• type de sol, défini selon la possibilité de culture du sorgho 

• relief du champ 

• préférence culinaire entre mil et sorgho 

L’entretien avec deuxième groupe a permit de distinguer 4 critères : 

• surface en sorgho 

• connaissance des types de sol 

• nombre de variétés 

• richesse du sol (fertilité) 

Habitués et influencés par le classement de la CMDT, les paysans ont voulu se classer dans 

les mêmes types classiques A, B, C, D. La méthodologie retenue a consisté à valider la 

pertinence de ce classement CMDT en demandant aux paysans de définir qu’est ce qui 

différenciait un paysan de type A d’un type B, d’un type B d’un type C, etc., dans sa conduite 

de la culture du sorgho. 

Tableau n°4 

 

Type A 
• superficie Sorgho : 7 à 9 ha 
• fumure organique : Parc amélioré, 

compostage, ordure ménagère +++ 
• rotation triennale : coton-maïs-sorgho 

Type B 
• superficie Sorgho : 3 à 5 ha 
• fumure organique : Parc amélioré, 

compostage, ordure ménagère + 

Type C 
• superficie Sorgho : 1 à 2 ha 
• fumure organique : Parc amélioré, 

compostage, ordure ménagère - -  

Type D 
 
N’existe pas au sein du village Kaniko 
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Ensuite, chaque UP du village a été positionnée dans l’un de ces types A, B et C. La 

comparaison de cette typologie paysanne avec les données recueillies au cours de la 

campagne agricole précédente par l’équipe SIE permet de tester la validité de ces types. 

Ainsi, les paysans ont été classés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n°5 

 

Type DP Nombre UP % Parc amélioré Compostière Moyenne 
Sorgho 

A 14 73.7 OUI NON 6.32 
A 5 26.3 NON NON 4 
B 1 3.1 OUI OUI 2 
B 21 63.6 OUI NON 2.52 
B 11 33.3 NON NON 2.36 
C 14 35.9 OUI NON 1.42 
C 1 2.54 NON OUI 0.5 
C 23 59.0 NON NON 1.31 
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III. Essais agronomiques 

III.1. Matériel et méthodes 

a) Climat 

Il est de type soudanien avec des précipitations oscillant entre 900 et 1000 mm d’eau par an. 

La saison pluvieuse s’étend de Mai à Octobre (six mois) et une saison sèche qui se subdivise 

en saison sèche fraîche (Novembre à Janvier) et en saison chaude marquée par la canicule 

(Février à Avril) avec des températures dépassant souvent 35°C. 

Kaniko :
moyenne 1971-2000 : 853 mm

Année 2003 : 1056 mm
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La figure n°4 donne une comparaison des pluviométries mensuelles de l’année 2003 avec la 

moyenne des pluies durant les 30 dernières années. Nous constatons un moi de mai 

déficitaire, insuffisant pour les premiers semis. Ensuite de juin à octobre les pluies ont été 

normales à excédentaires. Bien qu’il y’a beaucoup de pluie cette année (supérieure à celle de 

la moyenne de 203mm), c’est la bonne répartition qui a été remarquable. Les cultures n’ont 

souffert ni de déficit, ni d’excès d’eau. Ce sont les deux dernières pluies tombées en Octobre 

qui ont failli, causer des dégâts. Les paysans ont été forcés de modifier leur calendrier 

cultural. Les pluies du 26 Octobre étaient accompagnées de vent violent, les variétés locales 

de sorgho de grandes tailles ont été les plus sensibles à la verse. Les panicules de sorgho en 

contact avec le sol humide germent dans les 2-3 jours qui suivent, si elles ne sont pas 

récoltées. 
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b) Matériel végétal 

Les variétés issues de la recherche sont comparées à un témoin local et au maïs. 

− V1 : Maïs local de Kaniko nommé Dièma. 

− V2 : Kalla Foulou est une variété locale utilisée comme témoin. C’est une variété 

de grande taille. 

− V3 : MIKSOR 86-30-42, est issu du programme de sélection de l’IPR de 

Katibougou. Elle provient initialement de l’irradiation de CSM388 qui est une 

variété locale améliorée originaire de la région de Koutiala. C’est une variété de 

grande taille. 

− V4 : Grinka (02-SB-F4DT) est issue des croisements [(Bimbiri*S-34)*Malisor-92-

1]*Malisor 92-1. C’est une variété de taille courte. 

− V5 : codée (00-SB-F5DT-18) est issue des croisements de (Malisor-84-

7*Naguawhite)*CEM-326/11-5-11. C’est une variété de taille courte. 

− V6 :°G00-5-3 est une variété de taille moyenne issu du croisement pyramidal à 

partir de six parents locaux et améliorés dont 3 guinéas. 

− V7 :G01-101-1 F5-0 : est une variété de taille courte issu du croisement pyramidal 

à partir de 5 parents locaux et améliorés. 

− V8 : G01-101-1 F5-1 : génome identique à la V7. 

 

c) Méthode 

Le dispositif adopté était le bloc de Fisher randomisé en fumure- variété à trois répétitions 

(blocs).Chaque bloc comportait 16 parcelles. Les parcelles étaient larges de 5 lignes de semis 

sur 6m. La parcelle utile est constituée des 3 billons centraux après élimination des poquets de 

bordures. Dans chaque bloc on avait la même variété avec et sans engrais. Nous avions 8 

variétés : une variété de maïs et sept variétés de sorgho. Entre deux blocs nous avons laissé 2 

m d’allée, la même mesure a été laissée tout au tour de l’essai pour le séparer de nos paysans 

voisins. L’analyse globale se fait par la méthode des blocs dispersés. 

Chaque parcelle élémentaire comprend 5 billons. Le semis a été fait suivant un écartement de 

0.75 m entre les billons et 0.5 m entre les poquets. Le démariage a été réalisé à 2 plants par 

poquet. 
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Nous avons cherché à minimiser au mieux l’effet des arbres sur nos parcelles, ce qui nous a 

amené à modifier la forme des blocs lors de l’implantation des essais.  

Le semis était fait à 6-8 graines par poquet pour le sorgho et 4-5 graines pour le maïs. Deux 

semaines après, nous avons constaté une mauvaise levée chez presque tous les paysans, mais 

à différents taux suivants les variétés. Un re-semis a été réalisé. 

Une enquête préalable a été faite auprès des paysans sur : 

− leur disponibilité en main d’œuvre 

− précédent cultural 

− l’homogénéité du sol 

− la fertilisation du champ durant la campagne 2001-2002 

− la volonté, ce-ci était un jugement apparent. 

Le choix des paysans a été fait à la lumière de cela sur les 10 sous terroirs (tableau n°7 et 

figure n°5). 

Tableau n°7 : Paysans retenus pour participer à l’expérimentation 

 

N° Nom Culture 
Précédente 

Unité de sol N° Nom Culture 
Précédente 

Unité de 
sol 

P1 Oumar 
SANOGO 

arachide Douwaga P6 Adama 
SANOGO 

mil tanwongo

P2 Bassidiki 
TRAORE 

jachère niangfrèguè P7 Souleymane 
SANOGO 

maïs Séreh 

P3 Ousmane 
SANOGO 

Mil nianggwagwarè P8 Baba 
DEMBELE 

maïs kégué 

P4 Sekou 
KAZANGA 

mil niangtiangtiang P9 Alou 
TANOU 

maïs kanga 

P5 Lassine 
SANOGO 

sorgho founa P10 Mamadou 
TRAORE 
(Marakaba) 

mil faggo 
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Figure n°5 : carte du terroir de Kaniko et emplacement des essais. 
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Apport d’engrais : 

Le DAP a été apporté 40 jours après le semis à la dose de 100 kg/ha ce qui correspond à un 

apport de 45g par billon enfoui immédiatement après l’apport à l’aide d’un multiculteur. 

Le second apport d’engrais a été réalisé 20 jours après à la dose de 150 kg/ha (L’UREE), en 

raison de 67.8g par billon.  

Sarclage : Deux sarclages ont été réalisés manuellement à l’aide de daba. 

Démariage et/ou repiquage : 

Le maïs n’acceptant pas le repiquage, a été démarié à deux plants par poquets. Au cas où on 

tombait sur un poquet vide ou à un plant, on laissait trois plants dans les deux poquets 

adjacents afin de compenser le poquet vide. 

Pour le sorgho, l’idéal était de le démarier à trois plants. Mais en raison d’une très mauvaise 

levée de certaines variétés il a fallu démarier à l’unité de façon à minimiser le nombre de 

poquets vides. 

La récolte : 

Les variétés ont été récoltées à maturité totale. Des observations morphologiques étaient 

réalisées sur trois plants par parcelle élémentaire (hauteur des tiges, nombre d’entre-nœuds). 

Les épis de chaque parcelle ont été comptés, pesés et battus. Le poids des grains et le poids de 

1000 graines ont ensuite été mesurés. 

Le battage a été fait à l’aide de mortier et de pilon par les femmes sous notre surveillance. 

Les dates des différents entretient sont indiquées dans le tableau 1. 

Sur chaque parcelle élémentaire la biomasse des pailles a été pesée après séchage in situ. Les 

tiges étaient assemblées, attachées et déposées sur un lit constitué par les tiges de bordures. Ce 

qui les épargnaient des attaques de termites avant séchage. 
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Tableau n°8: Dates des opérations culturalmes 

opérations paysan1 paysan2 paysan3 paysan4 paysan5 paysan6 paysan7 paysan8 paysan9 paysan10
semis 11/06 12/06 12/06 12/06 12/06 13/06 14/06 14/06 16/06 16/06
resemis 25/06 25/06 26/06 25/06 24/06 24/06 26/06 26/06 27/06 27/06
sarclage1 02/07 05/07 03/07 03/07 01/07 24/07 05/07 03/07 05/07 04/07
fumure1 21/07 23/07 22/07 22/07 23/07 22/07 22/07 23/07 23/07 22/07
demariage et/ 30/07 30/07 10/07 30/07 13/07 10/07 28/07 28/07 18/07 28/07
ou repiquage
sarclage2 28/07 09/08 03/08 05/08 01/08 27/07 06/08 05/08 08/08 05/08
fumure2 et 11/08 12/08 11/08 12/08 09/08 09/08 12/08 12/08 11/08 09/08
buttage
récolte: maïs 15/10 09/10 09/10 08/10 07/10 08/10 11/10 13/10 07/10 11/10
récolte: sorgho 14/11 05/11 02/11 16/11 31/10 07/11 18/11 19/11 11/11 10/11  

 

Ennemis 

Au Mali, les faibles rendements de sorgho sont non seulement liés à la pauvreté des sols, mais 

aussi à l’action des ennemis naturels dont les insectes. Plus d’une centaine d’espèces 

ravageurs du sorgho ont été recensés (DOUMBIA, 1997). 

Beaucoup d’insectes et larves ont été observés dans nos parcelles. Certains s’observaient à 

l’état solitaire : 

− Locusta migratoria migratoriodes, 

− Acrotylus blondeli 

− Aiolopus simulatrix 

− Gryllotalpa africana(lacourtilières) 

− Beaucoup de types de chenilles dont les espèces n’ont pas été déterminées ; elles 

étaient gris, verts ou blancs. Elles s’observent souvent sur la plante en défoliant, sur la 

tige, ou dans les feuilles centrales recroquevillées de la plante. 

D’autres étaient souvent solitaires à une époque et formaient des essaims un autre moment : 

− La punaise de la panicule du sorgho 

− Anoplocnemis curvipes 

− Le coléoptère bleu de l’inflorescence mâle du maïs 

− Les oiseaux tels les francolins, les quelea-quelea, les coucous, etc. 

− Les fourmis  

− Les termites : logées dans leur gîte ou dans les tiges 

− Le cœur-mort causé par des mouches (Atherigona soccata) 
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Plusieurs maladies cryptogamiques ont été observées : 

− Des cas de charbon couvert de la panicule du sorgho. Il était observé sur des variétés 

précoces. 

− L’anthracnose causée par Colletotrispora graminicola 

− la bande de sue causée par Ramulispora sorghi 

Les symptômes de ces maladies foliaires ont été observés sur des jeunes plants de certains dès 

la levée. A l’âge adulte la presque totalité des plantes ont été atteinte. Les symptômes de la 

maladie s’observaient d’abord sur les feuilles basses. 

− La pourriture molle, c’est le dégât qui paraîtrait le plus écœurant. Elle est causée par 

les pucerons. Ces homoptères toujours en essaim se caractérisent par leur petitesse. Ils 

commencent leur attaque aux feuilles âgées vers les plus jeunes. Logés sur la face 

inférieure des feuilles de sorgho où ils étaient accrochés à l’aide de leur rostre, les 

insectes ne tombaient pas aux secousses des plats. Il y’avait un dimorphisme entre les 

larves, mêles et femelles. Les mâles sont noirs et ailés, les femelles sont verdâtres et 

aptères, et les sont également blanches et aptères. Ils ont apparu en Août, ce qui a 

coïncidé avec les grandes pluies d’où leur lessivage. 

Les adventices : 

Beaucoup d’adventices ont été identifiées dans les parcelles à différentes périodes : 

− Commelina benghalensis 

− Ipomoea eriocarpa 
− Acanthsperum hispidium 
− Citrillus sp 
− Eleusine indica 
− Dactylotenium aegyptium 
− Cyperus rotundus, Cyperus tenuiculmis 
− Sida spp 
− Kyllinga squamulata 
− Mariscus alternifolium 
− Brachiaria deflexa, Brachiria lata 
− Chloris pilosa 
− Amarantus spp 
− Cassia hirsuta, Cassia tora 
− Ageratum conyzoïde 
− Phyllanthus amarus 
− Striga hermontica 
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Le Striga fut presque la dernière des mauvaises herbes à faire son apparition, mais c’est elle 

qui a causé plus de dégât surtout pour les parcelles sans fumure. Les attaques du striga en 

Afrique était évaluées en 1991 à une perte directe de revenus estimés à 2.9 milliard $us. Les 

pertes de la production du sorgho dues à Striga hermontica au Nigeria s’échelonne entre 10 et 

90% (MARNOTTE et al, 1997). 

 

III.2. Résultats 

Récapitulatif 

Au terme des récoltes, nous avons récapitulé les résultats moyens de nos 8 variétés (avec et 

sans engrais) dans un tableau. Les essais ont été conduits chez 10 paysans. Pour les analyses 

nous allons prendre chaque paysan comme une répétition. Nous aurons des blocs dispersés à 

10 répétitions. 

Tableau n°9 :- Récapitulatif des rendements obtenus chez les 10 paysans pour les 8 variétés 

avec et sans engrais. 

 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10  

  290 236 106 226 1 288 447 125 115 954 179 Moyenne.

V1F0 25 96 18 15 285 147 0 0 211 153 95

V2F0 341 393 239 223 1 629 437 279 237 1 153 304 523

V3F0 612 324 417 327 1 356 454 284 156 875 575 538

V4F0 418 144 172 243 1 495 79 0 37 536 89 321

V5F0 140 356 0 58 1 426 853 75 12 1 774 253 495

V6F0 165 207 0 152 1 549 487 191 172 972 0 390

V7F0 515 230 0 692 1 644 570 60 182 1 270 62 522

V8F0 104 138 0 99 916 545 113 123 846 0 288

  1 247 1 009 383 1 188 2 258 575 614 528 1 633 622   

V1F1 245 366 34 329 1 129 789 99 228 1 455 610 528

V2F1 1 263 1 156 691 1 657 2 466 596 713 529 1 357 551 1 098

V3F1 1 905 1 387 656 2 131 2 894 777 673 498 1 459 678 1 306

V4F1 1 150 1 223 153 1 548 2 014 282 496 463 1 237 915 948

V5F1 2 007 1 111 201 260 2 941 230 264 596 2 202 786 1 060

V6F1 1 193 1 041 805 1 739 2 569 1 329 1 041 858 1 818 1 202 1 360

V7F1 1 724 990 465 1 128 2 059 11 1 095 620 2 198 41 1 033

V8F1 492 800 61 712 1 989 587 534 432 1 341 189 714
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La figure n°1 présente la performance de chaque paysan. Les histogrammes donnent la 

moyenne des variétés avec ou sans fertilisation. 

Les résultats montrent que les meilleurs résultats sont obtenus chez le paysan 5, avec un 

rendement grain de près de 2.3t/ha pour les cultures ayant reçu du fertilisant et 1300t/ha pour 

les parcelles non fertilisées. Les mauvais résultats ont été observés chez le paysan 3, avec un 

rendement grain d’à peu près 400kg /ha pour les parcelles fertilisées et 100kg/ha pour les non 

fertilisées. 

Nous constatons que les paysans qui font un bon rendement avec les fertilisants, le font 

également sans fertilisation. Il est donc probable que la fertilité des sols ne se résume pas à la 

disponibilité en éléments fertilisants. D’autres critères devraient être pris en compte (acidité, 

apports de matière organique, texture). 

Chez certains paysans, nous avons constaté une certaine hétérogénéité de la fertilité, il y avait 

des portions de sol riche dans une parcelle pauvre. Inversement, il était possible que notre 

parcelle pauvre soit entourée par celle du paysan qui est très productive. Dans ce dernier cas 

le paysan a reconnu ne pas avoir apporté de fumier sur notre parcelle depuis 5ans. 

Au Mali-Sud les sols sont profonds, mais généralement acide. Les sols ont un pH compris 

entre 5 et 5.5. On peut corriger le problème d’acidité par des apports d’amendement calcique 

ou du fumier. Chez le paysan 4, le sol était tellement acide qu’il n’y avait pas d’herbes à 

sarcler pendant le premier sarclage. Les plantes sont sensibles à l’acidité : elles poussent mal 

et les racines sont atrophiées (GIGOU, 1997). 
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Figure n°6 – Rendement moyen obtenus chez les différents paysans avec et sans apport de 

fertilisation. 
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La figure n°2 présente les rendements moyens des variétés pour l’ensemble des paysans. On 

remarque que la variété qui fait un meilleur rendement avec fertilisation n’est pas forcement 

celle qui fait un bon rendement sans fertilisant. C’est pourquoi la variété 6 qui fait un 

rendement avoisinant 1400kg/ha avec fertilisation, se retrouve avec seulement 390kg/ha sans 

fertilisation. Alors que la variété 5 avec fertilisation qui rendement de 1060kg/ha, dépasse le 

rendement de la variété 6 en parcelle non fertilisée avec 495 kg/ha. Hormis l’acidité des sols, 

il est important de signaler que le faible rendement de certaines variétés est également lié à 

d’autres facteurs tels que : la mauvaise qualité et la faible quantité des semences, ainsi que la 

précocité. Toute épiaison ayant lieu en Août coïncide avec une panicule vide à la récolte 

(maladies cryptogamiques, oiseaux). 
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Figure n°7 – Récapitulatif de la productivité des variétés. 
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Analyse de la variance 

En raison d’une forte interaction traitements x blocs il nous a semblé utile d’éliminer des 3 et 

6 afin d’améliorer la précision de nos résultats. Les problèmes rencontrés chez ces deux 

paysans sont énormes. Nous avons recensé 39 parcelles broutées chez ces paysans 

(respectivement 21 et 18). Ce problème résulte surtout de l’emplacement des parcelles d’une 

part à proximité du hameau du paysan, et, d’autre part, au voisinage des parcs des bovins. Les 

dégâts chez le paysan 6 sont survenus au moment du remplissage des panicules. Les caprins 

s’attaquaient préférentiellement aux panicules des variétés de courtes tailles. 

L’effet des variétés et de la fumure sont significatifs. Le tableau 3 donne les groupes 

homogènes par la méthode de Newman-Keuls au seuil de 5%. Les variétés des groupes B et 

C peuvent être considérées comme peu performantes dans les conditions de 

l’expérimentation. Les variétés du groupe A ne sont pas significativement différentes entre-

elles ; ce groupe comprend la locale (V2). 

La différence entre le rendement des variétés sans fertilisation et celui des variétés avec 

fertilisation est hautement significative. Le rendement sans engrais fait 427kg/ha, alors 

qu’avec engrais nous avons 1137kg/ha pour la moyenne des parcelles. 

Il n’y a pas d’interaction variété x fumure même pour le maïs qui est singulièrement peu 

performant dans nos essais. 

 

Tableau n°10: Résultats de l’analyse de la variance. Groupes homogènes par la méthode de 

Newman-Keuls au seuil de 5%. 
 

Variétés RDTG      Fertilisation RDTG   
1 328 C     F0 427 B  
8 552 C B    F1 1137  A
4 750  B A  
2 890   A  
5 891   A  
7 906   A  
6 930   A  
3 1008   A  

Groupes homogènes par la méthode de Newman-keuls au seuil de 5% 
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Figure n°8: Rendements moyens de variétés et intervalles de confiance par la méthode de la 

PPDS. 
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Figure n°9 : Effet de la fertilisation sur le rendement moyen des variétés. 
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Influence de l’environnement 

L’analyse des rendements moyens des essais donne une idée très simplifiée de la réalité car la 

fertilité moyenne des différents blocs (paysans) est très variable. 

On peut étudier la stabilité des variétés en fonction de la fertilité moyenne du milieu. On 

mesure la fertilité du milieu chez un paysan par la moyenne du rendement obtenu pour toutes 

les variétés. 

On établit une régression par variété de la performance dans les différents milieux sur la 

moyenne des variétés dans ces milieux. C’est donc la performance moyenne des variétés dans 

ce milieu qui est prise pour caractériser ce milieu (GALLAIS, 1990). Ce calcul est 

généralement considéré comme une mesure de la fertilité.  

Ce type d’analyse montre bien la relation linéarité de la relation pour certaines variétés alors 

que d’autres (comme le maïs) semblent insensible à la fertilité du milieu. Le nuage de points 

obtenus met aussi en évidence la relative faible fertilité de l’échantillon de champs paysans. 

Seuls les paysans 5 et 9 produisent correctement le sorgho sans engrais. Il faudra à l’avenir 

revoir notre méthodologie d’échantillonnage et rajouter plus de parcelles sous précédent 

coton. 

 

Tableau n°11 : – Coordonnées des droites d’ajustements du rendement en fonction de l’indice 

de fertilité. 

Variété Pente 
a 

ordonnée à 
l'origine 

b 

R² 

V1 0.22 8 0.77
V2 0.17 91 0.97
V3 0.81 217 0.86
V4 0.99 -72 0.8
V5 1.47 -87 0.85
V6 1.21 -92 0.97
V7 1.31 3 0.91

La faible fertilité des champs suivis est nettement visible à travers la faiblesse des rendements 

du maïs. Pour vérifier cette hypothèse nous nous sommes intéressés aux rendements des 

carrés placés chez les paysans (fig. 10). Nous remarquons que chez les paysans le rendement 

moyen est de 2400 kg/ha, avec un écart type de 900 kg. Dans les conditions de bonne fertilité 

le paysan peut atteindre 5t/ha. On peut donc conclure que les champs paysans suivis pour 
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notre travail n’est pas représentatif des sols les plus fertiles, ceux qui sont susceptibles de 

supporter l’intensification. 

Les rendements du maïs varient entre les zones. Il sont influencés par : la date de semis, la 

fertilisation et l’arrière effet de la fumure, la densité, le type de sol et les entretiens 

(KAMARA et al, 1994). Dans notre cas, il est important de signaler que nos parcelles n’ont 

pas bénéficié de fumure organique. Le premier apport d’engrais a été réalisé plus de 30 jours 

après le semis. A cette date déjà, beaucoup de pieds de maïs manifestaient des signes de 

carence (rabougrissement, chlorose, brunissement des feuilles, etc.). 
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Figure n°10: Relation entre le rendement des variétés sans engrais et l’indice de fertilité. 
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Figure n° 11- Rendements du maïs obtenus en milieu paysan par la méthode des carrés de 

rendement de 25 m². 
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CONCLUSION 

 

Aucune variété de sorgho ne s’est montrée significativement supérieure à la locale. L’effet de 

la fertilisation est important de l’ordre de 710 kg/ha malgré le retard d’apport engrais. 

Nous avons mis le maïs dans les mêmes conditions que le sorgho et sa productivité s’est 

avérée nettement plus faible. 

Une étude des rendements en champs paysans montre qu’en moyenne le maïs s’est bien 

comporté cette année à Kaniko. Nos faibles rendements ne peuvent donc s’expliquer que par 

la faible fertilité des parcelles des essais. 

Certains paysans ont reconnu n’avoir jamais fait de tels rendements en sorgho dans l’endroit 

où notre parcelle est implantée. En effet, les paysans ne donnent pas souvent les lopins promis 

lors de l’enquête, ils jugent bon de donner les sols moins fertiles aux chercheurs pour que 

ceux-ci les fertilisent. 

Pour les années futures, il serait souhaitable: 

− D’améliorer la représentativité des parcelles. Il suffirait peut être d’augmenter le nombre 

de champs en précédent coton. 

− D’avoir du matériel végétal (semence) sain et en quantité suffisante. 

− De faire un bloc de plus comme pépinière dont les plants serviront pour le repiquage en 

cas de mauvaise levée. 

− De semer aussitôt que les parcelles sont prêtes, avant qu’elles ne s’enherbent (disposer des 

protocoles, des semences et des intrants très tôt avant les pluies). 

− De traiter les semences à l’apron plus. Les doses n’étant pas respecté de nombreux petits 

coléoptères accompagnaient nos semences.  

− Que les fertilisant soient dans le village avant même l’arrivée des semences. De qui 

permettra d’épandre l’engrais de fond et de ne pas accuser de retard pour les autres 

apports. 

− De choisir des parcelles moins exposées aux animaux. 
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