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1.1- Rappels des objectifs 

L'objectif principal du programme ESPACE est de prévoir, au plus tôt, en fonction 
de l'hivernage écoulé, les rendements des principales cultures pluviales. 

Pour atteindre cet objectif, nous cherchons à identifier les facteurs climatiques et agro
techniques qui jouent le plus sur l'élaboration du rendement mesuré. D s'agit principalement 
de la pluviométrie, des délais de réalisation des travaux culturaux, de la fertilisation, de la 
position des parcelles sur la toposéquence, des maladies et dégâts des cultures. 

C'est la prise en compte de ces différents facteurs qui, à teime devrait permettre 
d'estimer les niveaux de rendement et, confrontés aux statistiques sur les smfaces emblavées, 
d'avoir une idée de la production totale à l'échelle nationale. Ceci constitue sans nul doute, 
un outil précieux pour les autorités politiques et administratives dans leur lutte pour 
l'autosuffisance alimentaire tant recherchée au Cap Vert. 

1.2- Rappels méthodologiques 

En 1990 le programme ESPACE a démarré sur la principale ne agricole de l'archipel 
et qui s'appelle Santiago. Le suivi d'hivernage s'est déroulé sur quatre sites situés selon 
un gradient bioclimatique sud-nord. Les sites concernés sont: 

- Sao Domingo situé en zone aride - semi aride; 
- Sao Jorge situé en zone semi aride - subhumide; 
- Boa Entrada ( Santa Catarina ) situé en zone semi aride - subhumide; 
- Achada Falcao ( Santa Catarina ) situé en zone subhumide. 

Les cartes n °2 et 3 donnent l'emplacement des sites sur l'ne. Ainsi plus de 90 parcelles, 
semées en mais-haricot et situées le long de versants plus ou moins marqués, ont été suivies 
de Juillet à Novembre 1990. 
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La répartition des parcelles par site et zone bioclimatique est donnée dans le tableau nol 
suivant: 

Tableau n °1: Les parcelles ESPACE90 par zone bioclimatique 

SITES ZONE BIOCUMATIQUE NOMBRES DE 
PARCETJ,ES 

Sao Domingo aride-semi aride 16 

Sao Domingo semi aride-subhumide 14 

Sao Jorge semi aride-subhumide 30 

Boa Entrada semi aride-subhumide 15 

Acbada Falcao subhumide 15 
.. 

1.3- Les sites du dispositif d'aude 

Le pro~e ESPACE90 a concentré son action de suivi •tourd• sm les sites 
suivants (cartes n °2, 3 ): 

- Le site de Soo Domingo localisé au sud est de 1 'De dans la partie aride - semi aride. 
L'altitude moyenne varie entre 100 et 200 mkres et la pluviométrie aDDuelle reste inférieure 
à 300 mm. Pour ce site très allongé nous avons considéré la partie sud-est comme 6tant dans 
la zone aride - semi aride ( Milho Branco et Cabesa Horta ) mais la partie nord ( PiDha et 
Varzéa da Igréja ) a été raccrochée lia zone semi aride-subhumide ( altitude supérieure 11200 
mètres). 

- Le site de Sao Jorge se trouve plus au nord dans la partie semi aride - subhumide. D 
présente un relief beaucoup plus accusé avec une altitude variant entre 200 et 500 mètres. 

-Le site de Boa Entradtz à Santa Catarina est considéré comme étant dans la zone semi aride 
- subhumide de rne. n dispose d'un reüef très accentué, son altitude varie entre 250 et 500 
mètres. Comme pour Sao Jorge la pluviométrie aDDuelle fluctue entre 300 et 500 mm. 

·-Le site d'Achtlda Falcao à Santa CotariM se situe le plus au nord dans la partie de l'De dite 
subhumide. La pluviométrie aDDuelle oscille entre 500 et 750 mm, le reüef est peu marqué 
( altitude comprise entre 450 et 600 mètres ). 
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2.1- La situation pluviométrique 

Le tableau no 2 ( ou figure 1) donne la répartition de la pluie en 1990 sur les sites de 
suivi ESPACE. Ces pluies ont été enregistrées sur les stations agroclimatiques présentes sur 
les sites. 

Tableau n ·2: Répartition mensuelle de la pluie de Juillet à Octobre 1990 sur les différentes 
stations du suivi ESPACE 

· STATION JUILLET AOUT SEPT. OCTO. TOTAL 
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

S.Domingo 20 8 121 117 266 

S.Jorge 51 55 239 108 453 

S.Catarina 46 51 222 82 401 

Sources: Département d'Agroclimatologie de l'INIA à Sao Jorge. 

L'année 1990 est considérée par les agriculteurs comme une année pluvieuse (figure 
2). Les premières pluies sont tombées les 16 et 17 du mois de Juillet sur l'ensemble de l'De 
Santiago. Ces pluies ont rendu possible le début de semis en humide et quelques germinations 
des cultures semées en sec ( début Juillet ) . La situation pluviométrique de la troisième décade 
de Juillet et des deux premières décades d'Août s'est dégradée. Pour le mois d'Août on 
enregistre 8 mm à Sao Domingo, 55 mm à Sao Jorge et 51 mm à Santa Catarina. Cette 
situation a eu des conséquences néfastes pour les cultures. Pendant la troisième décade 
d'A~ les pluies ont été significatives et ont permis le resemis des cultures qui étaient 
perdues à cause du stress hydrique des décades précédentes. Le mois de Septembre a w aussi 
des pluies significatives et généralisées: 121 mm à Sao Domingo, 239 mm à Sao Jorge et 222 
mm à Santa Catarina. Durant les deux premières décades du mois d'Octobre la situation s'est 
à nouveau dégradée: si l'on enregistre des pluviométries non négligeables ( 117 mm à Sao 
Domingo, 108 mm à Sao Jorge, 82 mm à Santa Catarina), celles-ci sont très dispersées dans 
le temps. La troisième décade d'Octobre et les deux premières de Novembre n'ont pas w une 
goutte de pluie. 

2.2- La situation phytosanitaire 

En général la saison est caractérisée par une bonne situation phytosanitaire. n n'y a 
pas eu de grandes attaques acridiennes et d'autres ravageurs ni de maladies importantes. Seule 
la zone aride - semi aride de Sao Domingo a subi quelques attaques de sautériaux qui ont 
néanmoins détruit les plantules de mais dans la zone de Cabesa Horta. 
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3.1- Remarques préJiminaires 

- Parmi les agriculteurs participants au programme ESPACE90 quelques uns ont refusé, pour 
des raisons de dernières minutes, le prélèvement du maïs des placettes. Ainsi ce ne sont plus 
90 parcelles mais 84 qui sont concernées par le projet. 

- Des prélèvements de parties aériennes du maïs en place ont eu lieu durant le mois de 
Novembre pour l'alimentation des animaux. De ce fait seule la composante grain du maïs sera 
prise en compte dans notre analyse. 

- Fiabilité des données pluviométriques: 

Excepté les parcelles qui disposaient de pluviomètre "ESPACE" (Annexe?) installés en 
début. de campagne ( soit 18 sur 90 ), les autres parcelles ont du être rattachées dans un 
premier temps aux pluviomètres les plus proches ( notion de distance et d'exposition ) 
appartenant à l'Institut National de Recherche Agronomique basée à Sao Jorge. Néanmoins 
w l'importance des données manquantes mais aussi leur incohérence, ceci malgré la 
variabilité climatique très marquée au Cap Vert, il s'avère plus judicieux de rattacher 
l'ensemble des parcelles suivies aux pluviomètres "ESPACE" même si ces derniers se 
retrouvent parfois assez éloignés des parcelles observées. Les annexes2, 3, 4, 5 récapitulent 
les différents rattachements des pluviomètres aux parcelles suivies. 

Nous verrons plus loin les conséquences d'un tel choix pour l'établissement de relations 
fonctionnelles notamment celles entre le rendement et les termes du bilan hydrique, et ce que 
cela implique au niveau des futures propositions à formuler pour la campagne 1991. 
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3.2- Les rendements 

La conjugaison des différents facteurs climatiques, agronomiques et phytosanitaires 
a conduit à des rendements assez variés mais relativement bas dans tous les sites. Ainsi la 
moyenne des rendements en grain sur les quatre sites suivis est de 465 kg/ba ( écart type de 
493 kg/ba). 

Tableau n °3: Rendements moyens mesurés sur les sites et/ou zones bioclimatiques du 
programme ESPACE 

Site et/ou Rdt moyen 
zone bioclimatique en grain 

(kg/ba) 

aride 1 semi-aride (SD) 78 
semi aride 1 subbumide (SD) 595 

semi aride 1 subbumide (SJ) 270 

semi aride 1 subbumide (BE) 568 

subhumide (AF) 968 

SD: Sao Domingo; SJ: Sao Jorge; BE: Boa Entrada; 
AF: Acbada Falcao 

3.2.1- L'effet" &radient bioclimatique" (tableau n o3) 

- Zone aride - semi aride: 

Ecart type Effectif 

(kg/ba) 

101 16 
606 14 

302 24 

373 15 

472 15 

C'est dans cette zone ( Milho Branco et Cabesa Horta ) qu'ont été enregistrés les plus faibles 
rendements. Pour toute parcelle confondue ( versant et bas fond ) la moyenne de rendement 
grain est de 78 kg/ba (écart type de 101 kg/ba). Nous l'avions déjà signalé, c'est dans ce 
secteur que le maïs a souffert le plus du manque d'eau. De plus, il a été noté des attaques 
importantes de sautériaux ( fin du mois d'aoO.t ) ayant porté préjudice au deuxième semis ( 
début aoO.t ). 
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-Zone semi aride- subhumide: 

Cette zone englobe les parcelles situées au nord du village de Sao Domingo ( Pinha et Varzéa 
da Igréja ) mais aussi tout le site de Sao Jorge et celui de Boa Entrada. Pour toute parcelle 
confondue on observe un rendement moyen en grain de 440 kg/ha ( écart type de 449 kg/ha) 
avec: 

-- > un rendement moyen de 270 kg/ha ( écart type de 302 kg/ha ) pour le site de Sao 
Jorge; 

-- > un rendement moyen de 568 kg/ha ( écart type de 373 kg/ha ) pour Boa Entrada; 
- > un rendement moyen de 595 kg/ha ( écart type de 606 kg/ha ) pour le nord du 

site de Sao Domingo. 

- Zone subhumide: 

C'est sur le site d' Achada Falcao à Santa Catarina que les plus gros rendements en grain ont 
été observés. On enregistre une moyenne de 968 kg/ha avec un écart type de 472 kg/ha. 

En considérant notre échantillon de 84 parcelles comme suffisant, le rendement moyen 
par zone bioclimatique est essentiellement lié aux conditions microclimatiques coexistentes 
sur l'De Santiago. On observerait donc un gradient de production selon les zones 
bioclimatiques, allant de rendements très faibles de l'ordre de 80 kg/ha ( zone aride - semi 
aride ) à 450 kg/ha ( zone semi aride - subhumide ) pour atteindre 1000 kg/ha ( zone 
subhumide ). Soit une augmentation de rendement de: 

- > 1 à 6 lorsque l'on passe de la zone aride - semi aride à 18 zone semi aride -
subhumide; 

-> 1 à 10 lorsque l'on passe de zone aride- semi aride à subhumide. 

3.2.2- L'effet sarcJaee 

On peut observer dans le tableau no 4 la variabilité des rendements. Celle-ci devient 
de plus en plus importante lorsque l'on va de la zone subhumide à la zone aride - semi aride. 

Tableau no 4: Variabilité des rendements mesurés par zone bioclimatique 

ZONE BIOCLIMATIQUE VARIABILITE DES RENDEMENTS 

Aride 1 Semi Aride 129 % 

Semi Aride 1 Subhumide 102% 

Subhumide 49% 
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La maitrise de l'enherbement semble être la principale raison des grandes variabilités 
des rendements obtenus d'une part en zone aride- semi aride ( 129 % ) et d'autre part en 
zone semi aride - subhumide ( 102 % ). En effet si 1' on considère uniquement la zone semi 
aride- subhumide (attaques des cultures par les sautériaux en zone aride- semi aride), on 
dénombre sur 53 parcelles suivies: 

- 16 parcelles sarclées au plus une fois avec un rendement moyen de lOO kg/ha; 
- 37 parcelles sarclées 2 à 3 fois avec un rendement moyen de 600 kg/ha. 

Au sein de cette zone où les itinéraires techniques sont les mêmes, l'application d'un 
second voire d'un troisième sarclage semble entraiDer une augmentation de rendement de 1 
à 6 ce qui est considérable. Ce constat s'explique en grande partie par la probabilité d'échec 
climatique croissante qui existe lorsque l'on passe de la zone humide à la zone aride: sur le 
site d' Achada Falcao toutes les parcelles ont reçu au moins deux sarclages. Dans cette zone 
une production minimale est garantie chaque année, production qui selon 1' agriculteur justifie 
le risque d'appliquer un deuxième et même un troisième sarclage dès le mois d' Aodt ( 
développement des plantules ) . Il n'en est rien pour les zones plus sèches où les risques 
d'échec climatiques sont tels que le paysan n'ose pas se lancer trop tôt dans cette tâche car 
si les pluies venaient à se faire attendre, le deuxième sarclage deviendrait une perte de temps 
mais surtout d'argent ( emploi de la main d'oeuvre extérieure ). Pour l'hivernage 90 
beaucoup d'agriculteurs en zone semi aride - subhumide ont attendu les pluies significatives 
de Septembre pour exécuter leur second sarclage, mais par manque de main d'oeuvre, de 
temps et devant l'importance de l'eoherbement, ils n'ont pu réaliser ou du moins mener à 
bien leur deuxième sarclage. 

Le sarclage constitue le principal goulot d'étranglement dans la répartition des travaux 
culturaux. On constate dès lors les conséquences catastrophiques au niveau des rendements 
et l'on devine toute l'importance que revêt le sarclage au Cap Vert quant à la réussite d'une 
campagne agricole. 

3.3.3- L'effet to.poségyence 

Pour mieux évaluer l'effet toposéquence nous avons éliminé les parcelles ayant. subi 
des attaques de sautériaux à plus de 50 % de leur surface, et celles qui ont été sarclées au 
plus une fois. Concernant la zone subhumide d' Achada Falcao nous avons aussi éliminé une 
parcelle de bas fond aménagée avec diguette où la présence d'inféra-flux a été observé 
(rendement de 1948 kg/ha). Pour tout site on observe: 

-un rendement moyen sur parcelle de versant de 430 kg/ha (écart type de 357 kg/ha); 
- un rendement moyen sur parcelle de bas de versant de 738 kg/ha (écart type de 525 kg/ha). 

Soit une augmentation de rendement de 72 %en moyenne entre les sols d'atterrissement et 
les sols superficiels de versant. 
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Quelque soit la zone bioclimatique considérée les plus forts rendements sont obtenus 
sur les parcelles de bas de versant ( bas de pente et bas fond ) . Ces sols d'atterrissement sont 
beaucoup plus profonds et riches en éléments fertilisants ( RU= 130 mm ) par rapport aux 
sols de versant généralement superficiels et soumis aux processus de dégradation hydrique qui 
ne cessent de les appauvrir (RU de 60 mm). Le tableau no 5 suivant récapitule les résultats 
obtenus. 

Tableau no 5: Rendements moyens mesurés sur différents types de parcelles 

Zone bioclimatique Rdts sur parcelles Rdts sur parcelles Gain 
de versant de bas de versant de 

Rdt 
(kg/ha) (kg/ha) (%) 

moy/ E.T/ eff moy/ E. T/ eff 

aride 1 semi aride 101/ 55/ 3 177/ 98/ 5 75 

semi aride 1 subhumide 463/291/6 635/454/12 37 

subhumide 623/411/ 5 1051/ 312/ 9 69 

moy: moyenne; E.T/: écart type; eff: effectif 

En zone aride - semi aride on enregistre un rendement moyen en grain sur parcelles 
de bas de versant de 177 kg/ba et de 101 kg/ha sur parcelle de versant, soit un gain de 
rendement de 75 %. 

En zone semi aride - subhumide nous notons un rendement moyen de 635 kg/ha sur 
parcelles de bas de versant et de 463 kg/ha sur parcelles de versant, soit un gain de 37 %. 

Enfin en zone subhumide nous observons un rendement moyen de 1051 kg/ha sur 
parcelles de bas de versant et de 623 kg/ha sur versant, soit une augmentation de rendement 
de 69 %. 

Mis à part le cas de la zone d' Achada Falcao ( subhumide ) où la topographie est 
relativement peu marqué par rapport aux autres sites, le gain de rendement entre parcelles de 
versant et bas de versant diminue lorsque l'on passe de la zone aride- semi aride à la zone 
semi aride - subhumide. La fertilité aurait un effet sur les rendements plus marqué en zone 
défavorisée d'autant plus que la saison pluviale est significative. Ceci semblerait traduire des 
différences importantes de comportement de la culture à des conditions de milieu variées ( 
Ashton 1965, et B.Cortier, G.Pocthier, J.Imbernon 1988 ). 
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3 .3.4- L'effet aména&ement d' Acbada Falcao 
( extrait du 1er rapport d'étude • Contribution à l'élaboration d'un modèle 
agrométéorologique simple de prévision de rendement pour la culture du maïs au Cap Vert" 
Février 1991 ) 

" Les rendements les plus élevés se situent sur une parcelle de bas fond d' Achada 
Falcao, parcelle aménagée avec diguette: on observe des rendements de 7220 kg/ha en 
matière sèche totale et de 1950 kg/ha en grain. Ces rendements qui sont considérables pour 
le Cap Vert démontrent tout 1 'intérêt de ces types de petit aménagement. " 

3.3.5- L'effet ruissellement 
( extrait du 1er rapport d'étude " Contribution à l' élaboration d'un modèle 
agrométéorologique simple de prévision de rendement pour la culture du maïs au Cap Vert" -

Février 1991 ) · 

" En comparant les rendements obtenus sur une parcelle de bas et milieu de pente à 
Boa Entrada, on note des différences considénlbles: 

-pour la parcelle de bas de pente, on a un rendement en matière sèche totale de 2112 kg/ha 
et de 497 kg/ha en grain. Sur cette parcelle, nous n'avons observé ni de ruissellement ni de 
dégradation d'état de surface; 

- pour la parcelle de milieu de pente où le ruissellement et la dégradation des états de surface 
ont été remarqués, on enregistre un rendement en matière sèche totale de 959 kg/ha et de 105 
kg/ha en grain. 

Soit une perte de rendement, qui serait essentiellement due au ruissellement, de 1157 kg/ha 
en matière sèche totale et de 392 kg/ha en grain. On comprend dès lors tout l'intérêt des 
aménagements anti-érosifs ayant pour but de freiner le ruissellement, de stopper la 
dégradation des sols et donc de limiter leur appauvrissement. " 
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4.1- Les hypothèses de travail · 

Les simulations de bilans hydriques ont été effectués à l'aide du logiciel DHC. Ce 
logiciel de Diagnostic Hydrique des Cultures a été développé par le Centre Agrhymet en 
coopération scientifique avec l'Irat 1 Cirad. Les hypothèses de travail sont les suivantes: 

- conformément aux études pédologiques réalisées sur l'De Santiago, nous avons estimé une 
réserve en eau des sols de versant à 60 mm ( sols superficiels ), et à 130 mm pour les sols 
d'atterrissement ( sols profonds ); 

- le ruissellement n'est pas pris en compte; 

-les coefficients culturaux sont déterminés par la méthode FAO ( Kc = Ft(latitude) ); 

- les données des stades végétatifs ont été déterminées à partir des observations phénologiques 
effectuées au cours de la campagne agricole; 

-les parcelles atypiques ont été éliminées de l'analyse (enherbement, insectes, inféro-flux). 

Les paramètres du bilan hydrique retenus sont: 

- ETR.cycle ( mm ); 

- ( ETRIETM )période critique ( % ); 

- IRESP2 ( mm ) = ETRcycle * ( ETRIETM )p.c. 
La période critique correspondant à la phase floraison-remplissage des grains. 
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Tableau no6: Rendements grain mesurés sur parcelles ESPACE90 
et alimentation hydrique ( simulation SARRA/DHC ) 

N° Parcelle Rdt grain ETRcycle ETR/ETM pc IRESP2 
( kg/ha ) ( mm ) ( % ) ( mm ) 

9 140 228 54 123 
10 37 256 59 151 
11 93 228 54 123 
12 213 228 54 123 
13 307 264 48 127 
14 235 243 44 107 
15 140 243 44 107 
16 23 243 44 107 
23 710 271 58 157 
28 1133 271 58 157 
29 1023 258 53 137 -
30 62 258 53 137 
31 778 258 53 137 
34 303 258 53 137 
35 167 255 69 176 
37 132 264 71 187 
42 854 258 54 139 
43 551 271 59 160 
46 446 258 54 139 
47 96 271 59 160 
48 30 258 54 139 
49 403 258 54 139 
51 586 258 54 139 
52 1023 258 54 139 
60 1566 251 44 110 
62 539 251 44 110 
70 259 251 44 110 
.71 1707 268 70 188 
72 905 268 70 188 
73 1008 268 70 188 
74 1333 268 70 188 
75 1149 268 70 188 
76 1166 268 70 188 
77 713 268 70 188 
78 985 268 70 188 
79 1235 268 70 188 
81 673 240 75 180 
82 187 240 75 180 
83 295 240 75 180 
84 415 268 70 188 
85 805 268 70 188 



4.2- Les résultats 

Les valeurs obtenues ont été reportées dans le tableau no 6. Ces mêmes valeurs 
apparaissent sur la figure3 suivante. 

Figure 3: @"Itmt!ATIOit HYDJUQUE ET RDID:mDI! GRAI" tt1US. 
1888 
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1688·~ r + : .,yenne par zone biocliutique 

1488 

1288 

1888 . 
+. 

888· 

688 

488 
+ 

288· 
+. IJŒSP2 ( • ) 

8 +-~~---+----~--~---~··--~·----~--~--~ 1 1 1 

188 118 128 138 148 158 168 178 188 198 

Par rapport aux rendements mesurés, les valeurs simulées d'IRESP varient peu d'une 
parcelle à l'autre pour un même site puisque les semis ont presque tous eu lieu en même 
temps. 

On n'observe aucune corrélation entre les rendements en grain obtenus et les termes 
du bilan hydrique dont l'indicateur agroclimatique des rendements espérés qu'est l'IRESP ( 
figure2 ). Le nuage de points qui apparaît sur la figure ci-dessus est totalement dispersé et 
aucune régression ne peut être déduite. Néanmoins le contraire aurait été surprenant car trop 
de paramètres ont été mal pris en compte: 

- /Q pluviomhrie: comme nous l'avons déjà signalé ( cf paragraphe} ), par manque de 
données pluviométriques du réseau de 1 'INIA, toutes les parcelles ont été rattachées aux 
pluviomètres ESPACE installés en début de campagne. Souvent ces pluviomètres sont assez 
éloi~ des parcelles suivies ce qui, face à la variabilité climatique, entraiDe d'importantes 
erreurs d'estimation de la pluie réellement tombée sur la parcelle. 

- l'évapotranspiration: les parcelles suivies ont été rattachées aux stations agroclimatiques de 
l'INIA pour ce qui concerne la détermination des ETP ( ETP Penman ). Or celles-ci sont 
fortement liées à 1 'exposition de la parcelle mais aussi à son altitude. Aussi les ETP fomnies 
par les trois stations agroclimatiques ( Sao Domingo, Sao Jorge et Santa Catarina toutes 
exposées au vent) ne sont pas transférables sur toutes nos parcelles ESPACE. 
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- les repons d'eau: excepté les 16 parcelles qui ont fait l'objet du premier rapport, " 
Contribution à l'élaboration d'un modèle agrométéorologique simple de prévision de 
rendement pour la culture du maïs au Cap Vert- Février 1991 ",les phénomènes de report 
d'eau ( ruissellement, inféro-flux ) n'ont fait l'objet d'aucun suivi particulier. De plus, le 
modèle DHC intégré dans la base de données PRODCLIM ne prend pas en considération les 
reports d'eau ( échelle régionale ) . Cependant dans un milieu où le relief est très marqué et 
où les pluies sont très agressives, les phénomènes de transfert d'eau sont fondamentaux au 
niveau du bilan hydrique. Aussi doivent ils faire l'objet d'études approfondies si l'on veut 
mieux approcher les variations de rendement par les termes du bilan hydrique. 

- Le tableau no 7 suivant récapitule pour chaque zone bioclimatique les rendements moyens 
obtenus ainsi que les IRESP2 moyens simulés: 

Tableau n °7: Alimentation hydrique et rendement grain par zone bioclimatique 

Zone bioclimatique Rdt moyen grain IRESP2 
(kg/ha) (mm) 

aride 1 semi aride 78 121 

semi aride 1 subhumide 440 143 

subhumide 968 186 

Au niveau de chaque zone bioclimatique nous pouvons associer à un rendement moyen 
un IRESP2 moyen. Ainsi celui-ci varie de 121 mm en zon aride- semi aride (pour un 
rendement moyen de 78 kg/ha ) à 186 mm en zone subhumide ( pour un rendement moyen 
de 968 kg/ha ) . 

La figure no 4 de la page suivante situe les moyennes de rendements grain et d'IRESP2 
obtenues sur les 3 zones bioclimatiques de l'De Santiago, par rapport aux résultats de l'essai 
intitulé "Améliorations foncières de Nioro du Rip sur maïs 110 jours "et qui s'est déroulé 
au Sénégal entre 1973 et 1979 par G.Pochtier, SARV, ISRA, CNRA Bambey. 

Pour les raisons déjà évoquées, il convient pour cette première année de suivi 
ESPACE, de rester très prudent quant aux résultats concernants les paramètres simulés du 
bilan hydrique dont l'IRESP. 
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Figure 4: 

ALIHEHTATIOH HYDRIQUE ET REHDEHEHT GRAIN HAIS AU SEHEGAL ( 1973 - 1979 ) ET AU CAP VERT ( 1998 ) 

6888 
kg/ha 

• 
5888 • 

• Fo Uo 
0 0 

D + Fo Ul 
4888 - • • 

0 * Fo 112 . -
x x ° Fl Uo - 0 3888 - • x Fl Ul x 

x - • x - Fl 112 
• 

2888 0 • • F2 Uo 0 0 

• 
lK 0 D F2 Ul 

+ lK 
,r 

• F2 112 1888- *G> 0 ... 
+ 0 lloy. CAP VER! 

0. . . 
0• . . 8 1 1 . IRESPZ ( • ) 

188 158 288 258 388 358 488 

Légeade: Fo: sans engrais, F1: NPK dose semi intensive, F2: NPK dose intensive, Wo: 
grattage superficiel à la daba, W1: culture attelée légère à la houe " siné ", W2: culture 
attelée lourde à la charrue. 

D'après les résultats de l'essai" Amélioration Foncière de Nioro du Rip sur maïs 110 jours 
"par G.Pochtier, SARV, ISRA, CNRA Bambey. 

Les valeurs d'IRESP2 ont été simulées à l'aide du logiciel SARRA ( Système 
d'Analyse Régionale des Risques Agroclimatiques ) mis au point par l'IRA T en co
financement avec le Ministère de la Recherche et de la Technologie, et réalisé par C.Baron 
et A.aopes. 

Dans le but de répondre aux besoins d'information sur l'appréciation des risques liés 
à l'activité agricole des zones tropicales, SARRA étudie entre autre l'alimentation hydrique 
des cultures en relation avec les facteurs agropédoclimatiques. En particulier il permet 
d'établir la prévision des remlements en relation avec les stratégies d'intensification ( 
indicateur agroclimatique de rendement espéré: IRESP ). 
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L'analyse des résultats obtenus durant la campagne agricole nous a permis d'évaluer 
les différents effets (bioclimatique, sarclage, aménagement, ... ) sui les rendements maïs. 

Devant la spécificité des conditions agropédoclimatiques des situations certains 
paramètres de base ont été mal appréhendés (pluie, ETP, ... ). Aussi l'analyse des résultats 
ne nous a pas permis d'établir une relation significative entre le rendement grain du maïs et 
les paramètres simulés du bilan hydrique dont l'indice agroclimatique de rendement espéré 
( IRESP ). 

De cette analyse il ressort que, pour une plus grande efficacité, le prochain suivi 
d'hivernage devra avoir comme souci majeur de mieux appréhender les termes de base que 
nous rappellerons succinctement ici: 

-ILl pluie: 1 pluviomètre devra être mis en place au sein d'un groupe de parcelles suivies 
( par exemple 1 pluviomètre pour 4 parcelles ); 

- J•ETP: un dispositif type • Piche • pourrait être implanté pour un ensemble de parcelles 
suivies (par exemple 1 appareil • Piche • pour une quinzaine de parcelles); 

-les reports d•eau: qu'ils soient en surface ou en profondeur, il est à"préconiser un dispositif 
à installer afin de mieux approcher et mieux évaluer ces phénomènes de transfert liquide ( 
ruissellement et inféro-tlux ). 
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DEUXIEME PARTIE 





6.1. - Remarques préliminaires 

Les données obtenues et analysées dans ce chapitre concernent 
uniquement les parcelles des quatre toposéquences où ont été 
effectuées des mesures supplémentaires (relevés pluviométriques, 
relevés topographiques, suivis d'état de surface. de fronts 
d'humectation, de croissances végétatives, des prélèvements 
d'échantillons de sol) : n s'agit des gradients oro-pluviométriques de 
Sâo Domingo. Vasconcelos (Sâo Jorge), Boa Entrada et Achada 
Falcao. Ainsi les tableaux 10 et 11 des pages suivantes récapitulent 
les principaux termes hydriques et agronomiques ayant trait à ces 
parcelles et obtenus à partir du bllan hydrique simulé {Bipode) et 
des diverses mesures effectuées sur le complexe sol-plante. 

Pour toutes les toposéquences la période de semis est la même et 
correspond à la seconde vague de semis (quatrième et cinquième 
pentade de juillet) qui a suivi les premières pluies s1gnlflcatives du 
mois de juillet. 

Pour le gradient de Sâo Domingo situé en zone artde-semi-artde 
Uocalité de Cabesa de Horta), les ditférents semis et levées ont été 
voués à l'échec : de part la sécheresse mais aussi les sautenaux. n 
n'a pas été possible de suivre la culture tout au long de l'hivernage 
et les productions des parcelles ont toutes été nulles. 

Aussi avons-nous convenu de suivre une autre toposéquence située 
dans la même zone, 3 km à l'ouest à Mitlo Branco et qui malgré la 
sécheresse et les sauteriaux a présenté une production cette année. 
Ainsi pour la toposéquence de Sâo Domingo, les résultats 
agronomiques rapportés dans le tableau 11 sont en fait les moyennes 
des données obtenus sur les parcelles des deux toposéquences 
suivies dans cette zone. 

Bien qu'fis aient été informés, beaucoup d'agriculteurs ont effectué 
des prélèvements d'organes végétatifs (feuilles, partie haute de la 
tige) à l'intérieur même des carrés de rendement. Ces prélèvements 
qui étaient destinés aux animaux ont essentiellement eu lieu à Sâo 
Jorge et à Boa Entrada. n a fallu donc corriger nos données lors des 
pesées en particulier de matière sèche totale. Ainsi pour Sâo Jorge 
et Boa Entrada les résultats ne sont pas tout à fait réels mais 
estimés. Pour cette raison n nous a semblé plus prudent de limiter 
notre analyse à la matière sèche totale et au grain seulement .. 
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Tableau n •10a: Termes du bilan hydrique des parcelles de to~uenœ 
ESPACE90 

SITE PARCElLE PLUIE ROSEE APPORT 

(mm) (mm) 
bu fond 329 

A:F. b. p. 312 
m. p. 302 
b. p. 294 

b. p. 288 
B.E. b. p. 282 

m. p. 266 
h.p. 289 

b. p. 272 
SJ. b. p. 267 

m. p. 255 
b. p. 263 

bu fond 253 
b.p. 2A8 

s.D. m.p. 259 
h.p. 247 

A:F.: To~ d'Acbada Falcao 
B.E.: Topol4!qucace de Boa Botrada 
SJ.: TOJX*queuœ de Sao Jorge 
s.D.: TOJX*queuœ de Sao DomiDgo 
b.p.: Pan:eUe de bu de pente 
m.p.: Parœlle de milieu de pente 
b.p.: Parcelle de baut de pente 

Tableau n •lOb: Suite du tableau D •lOa 

SITE PARCEU.B BTM BTR 

13 
14 
14 
14 

13 
14 
14 
14 

18 
10 
10 
10 

0 
0 
0 
0 

cc> cc> 
bu fond 421 m 

A:F. b. p. 421 289 
m.p. 421 rn 
b.p. 421 276. 

b.p. 472 315 
B.E. b. p. 472 296 

m. p. 472 251 
h.p. 472 267 

b.p. 446 304 
SJ. b.p. 446 290 

m.p. 445 281 
b.p. 445 289 

bu fond 510 275 
b. p. 510 266 

s.D. m.p. 510 rn 
h.p. 510 262 

BTR 
1 

BTM 
c:yde 
(") 

78 
68 
66 
6S 

67 
63 
53 
S6 

69 
6S 
63 
6S 

54 
52 
54 
51 

BTR/BTM SepL: Moyenne ddc:adaire de Septembre 
BTR/BTM Oct. : Moyenne Mœdaire d'Octobre 

EXT. 
(mm) 

70 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

22 

0 
0 
0 
0 

BTR 
1 

BTM 
SepL 
(") 

8S 
86 
87 
87 

72 
81 
6S 
69 

75 
81 
78 
81 

53 
59 
63 
58 

RUJSS. 

(mm) 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

53 
61 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

BTR 
1 

BTM 
Oct. 
(") 

80 
57 
52 
52 

69 
49 
40 
45 

68 
54 
54 
54 

60 
45 
45 
44 

DRAIN. 

(mm) 

87 
74 
75 
69 

0 
35 
21 
38 

0 
25 
18 
10 

0 
26 
28 
30 

IRBSP 

(mm) 

261 
165 
144 
142 

217 
145 
100 
120 

7IT1 
157 
152 
1S6 

146 
120 
125 
115 

IRBSP • BTR c:yde • BTR1BTM ~*iode critique ( plus faible wleur Mœdaire 
entre Septembre et Octobre ) 



Les LAI (80 jours après semis) mesurées sur les placettes de 
rendements ont été pondérées par le pourcentage de levée lorsqu'elles 
ont été ramenées à l'hectare. Ainsi les données LAI qui figurent 
dans le tableau 11 sont des LAI corrigées. Les hauteurs de plants 
leurs correspondant sont des hauteurs moyennes (moyenne des 
hauteurs de plants de la placette de rendement). 

6.2.· Les termes du bilan hydrique 
(tableaux lOa et lOb) 

6.2.1. -La rosée 

La rosée a été observée les premières semaines après semis sur 
toutes les toposéquences excepté celle de Sâo Domingo (Planche 2). 
Nous avons considéré 0,5 mm d'eau chaque matin où l'on constatait 
la présence d'une gouttelette d'eau à l'intérieur de l'ultime feuille 
dressée de la plantule du mais. Le facteur rosée doit être pris en 
compte dans le bilan hydrique. n intervient en quelque sorte comme 
un irrigation au goutte-à-goutte dans une période où la plantule est 
très sensible à un stress hydrique. Ainsi ce phénomène climatique 
pourrait fortement contribuer à la survie des jeunes plants dans les 
zones d'altitude alors que la pluie se fait attendre. On note pour les 
trois sites une moyenne de 1 mm d'eau qui serait apporté par la 
rosée en début de cycle. 

6.2.2.- Les appons externes 

Nous avons déjà évoqué dans le paragraphe 523 l'existence d'inféra
flux pour la parcelle de bas-fond d'Achada Falcâo. Le même 
phénomène a été remarqué sur la parcelle de haut de toposéquence 
de Vasconcelos à Sâo Jorge : cette parcelle est restée faiblement 
humectée en mllieu de sécheresse alors que toutes les autres étaient 
à sec (sondage à la tarrière). Cette parcelle se trouvant en amont 
d'une toposéquence en terrasse pourrait bénéftder des effets de 
l'aménagement : la ctrculation interne des flux liquides se trouveraient 
comme freinée, piégée par le muret en pierre, d'où la présence de 
cette humidité. D'ailleurs les plants de mais situés juste à l'amont 
des murets sont toujours restés plus vigoureux. mieux développés 
que tous les autres. Bien que cet apport soit très inférieur à celui 
évalué pour la parcelle de bas-fond d'Achada Falcio (70 mm) n reste 
néanmoins non négligeable (22 mm). 
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6.2.3- Le ruissellement 

L"observation directe mais aussi la nette dégradation des états de 
surface au cours de lbivemage. ont révélé de forts ruissellements 
de surface pour les parcelles de milieu et haut de pente de la 
toposéquence de Boa Entrada (Planche 9). Ainsi concernant ces 
deux parcelles. nous avons retenu dans le modèle des états de 
surface de niveau 3 (tableau 6) correspondant à une surface associée 
à une pellicule de ruissellement dominant. La lame d·eau ruisselée 
tout au long de lbivemage est estimée par le modèle à 53 mm d·eau 
pour la parcelle de Diilieu de pente et à 61 mm pour celle de haut de 
pente. 

6.2.4.- Le drainage 
(tableau IOa) 

Le drainage n·a pas été observé directement sur le temtin. Néanmoins 
la simulation du bilan hydrique fait apparaître des quantités d·eau 
drainées relativement importantes. Par exemple à Achada Falcao. la 
hauteur d·eau drainée en moyenne sur la toposéquence est de 
80 mm : elle ést de 87 mm pour la parcelle de bas-fond et de 73 mm 
en moyenne pour le reste de la toposéquence. Cet aspect drainage 
est très important car n peut traduire deux situations : 
- soit rexcès d·eau qui en phase de développement est préjudiciable 
à la croissance normale de la plante (risque d•asphyxie pour les sols 
lourds tels ceux de la toposéquence de Boa Entrada à très forte 
proportion de limon) ; 

- soit le lessivage des éléments fertilisants et donc la perte en 
éléments nutritifs. perte qui s•avère néfaste pour la plante 
particulièremen~ les premières semaines de croissance
développement. 

Remarque : Les données concernant les apports externes. les 
ruissellements et les drainages ont été obtenues par la simulation 
du bilan hydrique. Bien qu•elles correspondent à une réalité observée 
sur le terrain pour la plupart d•entre elles. ces données restent 
néanmoins à considérer avec prudence. Elles nécessiteraient des 
études supplémentaires afln de mieux les évaluer. 
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6·2·s·. L'alimentation hydrique et les taux de satisfaction 
(tableau 1 Ob) 

• Au Diveau du cycle 

L'alimentation en eau s'est faite dans de bonnes conditions à Achada 
Falcao. Le taux moyen de satisfaction pour cette toposéquence est 
de 71 %. Pour Sâo Jorge et Boa Entrada, l"allmentation hydrique a 
été moins bonne et est tombée respectivement à 66 et 61 %. Pour la 
toposéquence de Sâo Domingo, l"alimentation a été mauvaise, de 
rordre de 53 % pour le taux de satisfaCtion. 

Pour une même toposéquence ce sont les parcelles de bas-fond ou 
de bas de pente nes plus basses en altitude) qui ont reçu les 
meOleures alimentations hydriques et qui ont donc présenté les 
taux de satisfaCtion hydriques les plus élevés. 

SI l'on considère seulement les toposéquences de Sâo Jorge, Boa 
Entrada et d'Achada Falcao, le taux de satisfaCtion en eau le plus 
faible a été enregistré par ·la parcelle de milleu de pente de Boa 
Entrada où ont été remarqués les ruissellements (soit 53 % en taux 
de satisfaCtion). Le taux le plus élevé a été noté pour la parcelle 
aménagée de bas-fond d'Achada Falcâo (78 %). 

Ces deux cas extrêmes traduisent bien les conséquences, liées à la 
maitrtse du rutssellement, sur l'alimentation hydrique des cultures 
au Cap-Vert. 

• Au Diveau de la p6rlode critique 

Mis à part les parcelles de bas-fond et de bas de pente nes plus 
basses en altitude), on note une forte chute des taux de satisfaction 
en eau entre les mots de septembre et d'octobre. Le mais a donc 
souffert de la sécheresse durant la phase 2 de la floraison qui a eu 
lieu au mots d'octobre. Seule la parcelle de bas-fond d'Achada 
Falcâo, parcelle dite assistée à cause de la présence d'tnféro-fiux, 
présente un taux élevé (80 %) pour ce mols d'octobre. 

• L'lndlcateur Iresp 

L'indicateur Iresp étant fonCtion de l'EIR cycle et de l'EIR/ETM 
période critique se retrouve donc le plus élevé pour les parcelles de 
bas-fond et de bas de pente nes plus basses en altitude). De plus la 
parcelle de bas-fond d'Achada Falcâo présente le plus fort Iresp 
(261 mm) et la parcelle de milleu de pente de Boa Entrada présente 
l'Iresp le plus faible (100 mm). 
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Tableau n •11: Résultats Agronomiques des parcelles de topostquence 

Site Parcelle L.A.I. Hauteur 
SOjas plant 

m 

bas fond 1,20 1,47 
b. p. 1,00 1,00 

A.F. m. p. 0$1 1,13 
b. p. 0,44 0,62 

b. p. 0,76 1,17 
b. p. 0,63 D,68 

B.E. m. p. 0,53 0,42 
b. p. 0,33 0,90 

b. p. 1,01 1,07 
b. p. D,35 0,65 

S.J. m. p. 0,13 0,45 
b. p. (),83 1,07 

bu fond D,30 0,48 
b. p. D,20 0,58 

S.D. m. p. 0,18 0,31 
b. p. 0,06 D,13 

WLAI: Volume~ apparent 
b.p. : pan:clle de bu de pente 
m.p. : pan:clle de milieu de pente 
h.p. : pan:clle de haut de pente 
j.a.s.~ jours après semis 1 

H•LAI Rdt Rdt 
M.S.T. GRAIN 

m3 kg/ba kg/ba 

1,76 7220 1950 
1,00 3280 28S 
0,98 1815 187 
0).7 3115 295 

o,89 2595 755 
0,43 2112 497 
0).2 955 lOS 
0,30 1490 247 

l,OS 4297 m 
o,23 3347 442 
0,06 437 20 
o,89 1560 302 

0,14 2200 153 
0,12 1945 117 
D,06 1485 69 
0,01 337 10 

.. 



6.3 - Les résultats agronomiques 
(tableau 11) 

6.3.1 • L'effet site 

C'est sur 18. toposéquence d'Achada Falcâo, en zone subhumide, où 
l'on enregistre les plus forts rendements: on compte en moyenne 
3 875 kg/ha de matière sèche totale ·(MST) et 704 kg/ha de grains 
produits sur la toposêquence. 

Les toposéquences de Boa Entraaa et de Vasconcelos (à Sâo Jorge) 
situées en zone seml-artde-subhumlde ont fourni les rendements 
moyens suivants: 

- toposéquence de Boa Entrada : 
· rendement moyen en MSI' de 1 788 kg/ha. 
· rendement moyen en grain de 401 kg/ha. 

...... toposéquence de Vasconcelos : 
· rendement moyen de 2 480 kg/ha en MSI', 
· rendement moyen de 385 kg/ha en grain. 

La toposéquence de Sio Domingo (moyenne des deux toposéquences 
de Cabesa Horta et Milho Branco) située en zone artde-semt-artde a 
produit seulement une moyenne de 1 492 kg/ha en MSI' et 87 kg/ 
ha de grains. 

On observerait donc selon les zones bioclimatiques où sont situées 
nos toposéquences un gradient de rendement allant du sud vers le 
nord et suivant lequel le mais aurait de moins en moins souffert du 
manque d'eau particulièrement au cours de la période critique du 
mots d'octobre. 

6.3.2 • L'effet toposéquence 

Quel que soit le site. les plus forts rendements en MSI' et grains ont 
été observés sur les parcelles de bas-fond et bas de pente (les plus 
basses en altitude pour les toposéquences de Vasconcelos et de Boa 
Entrada). Ces sols d'atterrissement ont fourni des rendements moyen 
de 4 053 kg/ha en MST et 909 kg/ha en grain, alors que les sols 
superflclels de versant ont donné des rendements moyen de 1 823 kg/ 
ha en MST (soit une différence de 2 230 kg/ha) et de 215 kg/ha en 
grain (soit une différence de 694 kg/ha). 
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. Figure D •14 
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6.3.3- L'effet digue 

Les rendements les plus élevés se situent sur la parcelle de bas
fond d'Achada Falcâo, parcelle aménagée avec diguette (Planche 7) : 
on observe des rendements de 7 220 kg/ha en MS'f et de 1 950 kg/ 
ha en grain. Ces rendements qui sont considérables pour le Cap
Vert démontrent tout l'intérêt de ces types de peUt aménagement. 

L'évolution du stock hydrique simulé sur cette parcelle nous décrit 
bien une tendance générale à la hausse tout au long de l'hivernage 
(Figure 14). Même si une période de sécheresse a sévi fin septembre
début octobre, on note que le stock hydrique dans le sol reste à 
50 mm. Le taux de saUsfacuon hydrique de la culture en place tout 
au long de la campagne est supérieure à 50 % mais surtout il est de 
l'ordre de 80-90 % en période de floraison de septembre-octobre 
{Figure 15). 

6.3.4.- L'effet sarclage 

Seule la parcelle en milleu de pente du gradient de Vasconcelos (Sào 
Jorge) n'a pas été sarclée (manque de main-d'œuvre). On remarque 
dès lors les conséquences catastrophiques au niveau des rendements 
obtenus (Planche 8) : le même type de parcelle aménagée et situé 
50 mêtres plus bas a fourni un rendement en Msr de 3 347 kg/ha 
et en grain de 442 kg/ha ; le seul fait de ne pas avoir sarclé nous 
fait passer le rendement à 437 kg/ha pour la MS'f (soit une perte de 
2 910 kg/ha) et à 20 kg/ha pour le grain (soit une perte de 422 kg/ 
ha). 

On devine toute l'importance que revêt le sarclage au Cap-Vert. 

6.3.S· L'effet ruissellement 

En comparant les rendements obtenus sur les parcelles de bas et 
milleu de pente de Boa Entrada, on observe les différences 
considérables : 
- pour la parcelle de bas de pente, on a un rendement en MS'f de 
2 112 kg/ha et de 497 kg/ha en grain. Sur cette parcelle, nous 
n'avons noté ni de ruiSsellement ni de dégradation d'état de surface ; 

- pour la parcelle de milleu de pente où le ruissellement et la 
dégradation des états de surfaces ont été observés (Planche 9), on 
enregiStre un rendement en MS'f de 959 kg/ha et de 105 kg/ha en 
grain. 
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Figure n•16 
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Soit une perte de rendement, qui serait essentiellement due au 
ruissellement, de 1 157 kg/ha en MST et de 392 kg/ha en grain. On 
comprend dès lors tout l'Intérêt des aménagements antiéroslfs ayant 
pour but de freiner le ruissellement, de stopper la dégradation des 
sols et donc de llmlter leur appauvrissement. 

La simulation du stock hydrique par le modèle bipode (Figure 16) 
nous montre que le réservoir ne s'est rempli qu'à 66 % de sa 
capacité durant l'hivernage si durant la dernière décade de septembre 
n est â 45 mm, n chte â 15 mm en première décade d'octobre. Cette 
fluctuation du stock hydrique en dents de scie se répercute 
automatiquement sur le taux de satisfaction hydrique. Durant la 
première décade du mols d'octobre ce taux tombe â 50 % (Figure 
17) : la plante subit un stress hydrique qui portera â fortiori préjudice 
â la production de grain. 

1 

6.4. • La mise en évidence des relations fonctionnelles 

6.4.1. - Relation LAI (80 jas) - Rendement grain 

n semblerait que l'Indicateur LAI mesuré â 80 jours après semis soit 
fin septembre explique â 43 % seulement les rendements observés 
sur nos parcelles. La figure 18 illustre la relation existante entre la 
LAI (80 jas) et le rendement grain : 

Rendement = 488 * LAI (80 jours) + 36 avec R2 = 0,43 

Figure u•18 8ELA fiON LAI A 80 JOURS ET RENDEMENT GRAIN 1. 
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Figure D•19 ALIMENT AT ION HYDRIQUE DU MAIS ET 
ET RENDEMENT GRAIN 
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La figure laisse apparaître un nuage de points relativement dispersé : 
pour une I.AI (80 jas) de 1.00 nous avons un rendement de 300 kg/ 
ha seulement alors que pour une I.AI (80 jas) de 0.35 on a un 
rendement de l'ordre de 300 kg/ha. 

On peut admettre que l"indice foliaire mesuré 80 jours après semis. 
c"est-à-dire avant le mols d"octobre lorsque a lieu dans 80 % des cas 
le stress hydrique sur la floraison. n"est pas une bonne estimation 
des rendements : même sile mols de septembre présentait de bons 
indices foliaires n serait plutôt hasardeux d"annoncer une bonne 
production. -

Néanmoins. nous devons rester très prudent dans notre conclusion 
sachant que les I.AI (80 jas) ramenées à !"hectare ont été pondérées 
par les densités de levée. Or ceci implique que les I.AI soient 
homogènes au niveau de la parcelle ce qui n·est pas tout à fait le 
cas. 

6.4.2.- Relation alimentation hydrique-rendement 

La figure 19. qui porte en abscisse la pluviométrie totale enregistrée 
sur les parcelles et en ordonnée les rendements en grain obtenus. 
conflrme la non corréla.Uon entre la pluie et le rendement. Le nuage 
de points qui apparatt sur la figure est totalement dispersé et 
aucune régression ne peut être déduite. Ce n"est donc pas au 
niveau de la pluviométrie qu"ll faut raisonner les relations mals au 
niveau du bllan hydrique. 

c 

La figure 20 illustre la bonne COITélation (R2 = O. 73) entre le rendement 
grain et l"EIR cycle. La régression obtenue est de type linéaire : 

Rendement= 20.1 * ETR cycle- 5 194 

La corrélation entre le rendement en matière sèche totale et la 
consommation en eau totale est moins bonne (R2 = 0.63) et l'équation 
est la suivante : 

Rendement = 64 * ETR cycle - 15 678 

Pour une alimentation hydrique totale de 290 mm par exemple. on 
va produire 2 900 kilos de MSI' par hectare et seulement 300 kilos 
de grains par hectare. De plus sl ron augmente cette alimentation et 
qu"elle atteigne 320 mm. on obtient un rendement en MST de rordre 
de 4 600 kilos par hectare et de 500 kilos de grain par hectare. Soit 
pour 1 mm d"EIR cycle en plus une augmentation de près de 60 
kilos par hectare en matière sèche totale mais seulement 20 kilos en 
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grain. Ainsi pour 1 mm apporté en plus durant le cycle total, le gain 
de production de paille serait deux fois plus important que pour le 
grain. 

Ainsi cette variété locale de mais plutôt rustique semblaient mieux 
rentabiliser l'alimentation hydrique en ce qui concerne la production 
de paille. Dès lors la logique des paysans qui procèdent à un 
troisième semis durant le mois de septembre, voire un quatrième 
apparaît tout à fait fondé lorsque l'on sait que la paille produite sera 
utilisée soit directement pour les animaux soit indirectement pour 
la vente (ressource· monétaire): Néanmoins dans les conditions 
pédocltmatiques particulièrement diffi.ciles que cannait le Cap-Vert. 
cette variété garantit une certaine production même si quelque fois 
elle nous apparaît dêrisoire. 

Dans la plupart des figures analysées, deux points se détachent des 
autres. ils concernent : 

- d'une part les rendements obtenus sur la parcelle de milieu de 
pente de Vasconcelos (Sâo Jorge) qui nous l'avons dit n'a pas été du 
tout sarclée durant l'bivemage par manque de main-d'œuvre d'où 
les tres faibles rendements en matière sèche totale et gram (Planche 8) : 

- d'autre part. les rendements obtenus sur la parcelle de bas-fond 
aménagée avec digue à Achada Falcao (Planche 7). Nous avons déjà 
soullgné qu'fi ne fallait pas considérer cette parcelle comme 
fonctionnant en pluvial strict mats plutôt en • lrriguée •. Notre 
hypothèse pourrait s'avérer juste lorsque l'on observe la figure 21 
où sont reportés les rendements en grain obtenus sur des parcelles 
fertJlisées ou irriguées au Niger (travaux de S. Valet, 1990). En effet. 
on s'aperçoit que notre point vient se placer exactement sur la 
courbe déterminée au Niger. Néanmoins vu le haut rendement en 
grain (1 950 kg/ha) observé sur cette parcelle • assistée • cela 
semblerait infirmer la mauvaise rentabilité de l'alimentation hydrique 
évoquée précédemment. n resterait donc à confirmer si la variété 
utilisée sur cette parcelle est bel et bien une variété locale non 
améliorée. 

6.4.3 - Relation lresp-rendernent 

La figure 22 nous présente la très bonne corrélation entre le 
rendement grain et l'Iresp : r2 = 0,87 et la régression à l'équation 
suivante: 

Rendement grain = 9, 72 * Iresp - 1 127 
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Par rapport à l'E1R cycle où la corrélation n•étatt que de O. 73 
l'indicateur Iresp intègre le taux de satisfaction durant la phase 
critique qui cette année encore s·est révélée durant le mois d•octobre. 

La logique hydrique expliquerait donc 87 % des variations de 
rendement alors que la consommation totale en eau (EIR cycle) 
seulement 73 %. 
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Conclusion et suggestions 

L"analyse des résultats obtenus sur les parcelles des quatre 
toposéquences suivies durant la campagne agricole 1990 nous a 
pennis d'établir une relation significative entre le rendement grain du 
mais et les paramètres du bllan hydrique dontralimentation hydrique 
totale (ETR cycle) mais surtout rtndice agrocltmatique de rendement 
espéré (Iresp). 

La grande variabilité des rendements (variabilité par rapport aux sites 
mais aussi par rapport aux parcelles d'une même toposéquence) 
donne une bonne image de la fertilité naturelle des sols en milieu 

. paysan. Aussi devant la spécificité des conditions agropédoclimatiques 
des situations. n apparaît indispensable si ron désire améliorer la 
simulation du bllan hydrique et donc de proposer un modèle de 
prévision beaucoup plus précis et fiable, de mieux appréhender 
certains paramètres de base. Parmi ces paramètres on retiendra : 

• L 'ETP : celle-ci étant fortement liée à rexposttton de la toposéquence 
et à son altitude moyenne. la mise en place d'un dispositif type Bac 
classe A par toposéquence suivie serait à recommander. De plus, cela 
nous permettrait de mieux caler les coefficients culturaux tout au long 
du cycle végétatif pour chaque site et/ ou toposéquence. en tenant 
compte de la relation ETRM = Kc * ETP = Ft (lAI * H). 

• Les reports d'eau en surface: afin de mieux appréhender les 
phénomènes de ruissellement n serait nécessaire de proposer une 
adaptation aux conditions pédologtques du Cap-Vert, de rapproche 
des types ou états de surface établie par Valentin en 1990 (approche 
développée sur versants cuirassés ou non sur Continental Terminal). 

· • Les reports d'eau en profondeur: concernent les parcelles de bas
fond aménagée, n s'avère important d'évaluer les flux hydrique (infere
flux) dans le sol, aussi la mise en place de quelques tensiomètres 
judicieusement ünplantés sera à envisager notamment sur les parcelles 
de bas de toposéquence. 
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EYPE"I DE LA FUHlTIŒ OBGANIQUE 

JORGE SOUSA BRITO, Ph.D. 

Introduction 

Dans le cadre du projet ESPACE au Cap Vert. quelques topo
séquences ont été suivies. Sur celle de Achada Falca:o, les 
parcelles de bas et de mi-pente (sites 2 et 3) se trouvent de 
part et d'autre d'une maisonA séparées de quelques dizaines de 
mètres. Le rendement du mais cultivé au site 2 était nettement 
supérieur à celui du site 3 .. malgré la faible différence de côte 
et l'apparente ressemblance des sols. Puisque sur une des 
parcelles du site 2 le paysan avait jeté du fumierA on a vu en 
cela une possible explication de l'augmentation du rendement par 
l'accroissement de fertilité lié à l'addition de M.O .. L'inter
prétation d'analyses chimiques portées sur des échantillons de 
sol prélevés aux deux sites s'avérait nécéssaire. 

Procédures 

Dans chaque site, des échantillons de sol ont été prélevés 
en trois endroits différents et par tranches de lOcm. Par chaque 
endroit. les terres fines Ct<2mm) de chaque deux tranches ont été 
mélangées. Des échantillons résultants. ceux des premières 
couches ont été retenus pour analyses chimiques. correspondant 
donc aux profondeurs stJivantes: 0-20cm. 20-40cm et 40-60cm. 

Les échantillons ont été analysés au Laboratoire d'Analyses 
de Sols. Eaux et Plantes de l' INIA. Les résultats retenus pour 
cette étude onl été obtenus selon les méthodes suivantes: 

Analyse mécanique ...................... Pipettes Robinson 
Capacité d'Echange Cationique ........... Acétate d'ammonium 
Bases ................................. Absorption Atomique 
Matière Organique ............................. Black & Ann 
Phosphore Assimilable ................................ Olsen 

Résultats 

Le tableau inclus résume les résultats jugés utiles au but 
auquel nous nous sommes impartis. Ceux du site 3 représentent la 
moyenne des résultats (pratiquement les mêmes) correspondant aux 
trois endroits choisis pour le site. Seulement un des endroits du 
site 2 était fumé: par conséquent la moyenne n'a pas été faite et 
les résultats ont été présentés séparément. 
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Analyse des résultats 

En comparant les textures des échanti lions;- on constate 
qu'il y a une nette différence entre celles de la parcelle fumée 
(limon fin ==8% argile) et celles des parcelles non fumées du 
site 2 Oimon ==22% argile). Cette différence s'accentue en 
relation à la moyenne de celles du site ~ (limon argileux fin 
::28% argile). La différence de texture entre les parcelles non 
fumées des deux sites se fait sentir dans la CEC qui croit avec 
la teneur en a~gile. De.même pour les bases et leur somme. 

Cependant cette tendence n'est point vérifiée lors de la 
comparaison entre la parcelle fumée et les autres. Au contraire, 
elle en est même renversée, surtout dans les premiers 20 cm. 

En effet 1 'observation des valeurs obtenues dans les 
premiers 20 cm de la parcelle fumée démontre clairement que la 
fumure a apportée des bénéfices: le K sur le complexe absorbant 
est vingt fois plus abondant que dans le cas du site 3: le 
phosphore assimilable est presque le double. 

Conclusions et recommandations 

Il faut tout d'abord signaler que cette communication n'est 
pas sortie d'une étude scientifique soignée concernant 1 'effet de 
la matière organique sur ces sols~ mais plutôt de l'analyse de 
quelques déterminations chimiques réalisées sur des échantillons 
d'une unique parcelle fumée, par soucis d'explication d'un 
rendement mars inattendu. 

Tout de même elle nous a montré que la fumure a apporté à 
cet agriculteur une mei lieure récolte et que celui-ci a été 
capable, d'une façon empirique, de corriger son terrain le plus 
pauvr~. 

A cet égard il faut 'dire que le besoin d'une étude plus 
sérieuse se fait sentir pour déterminer les teneurs de fumure 
nécessaires en fonction des textures et d'autres facteurs. Notre 
agriculteur n'as pas excédé son dosage parce que sa parc,·lle 
fumée avait une texture légère. 
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SYNTHESE DES RESULTATS ESPACE SENEGAL 1990 

A travers le programme ESPACE, on se propose d'affiner 
progressivement une méthode d'estimation précoce des rendements 
des principales cultures pluviales en zone sahelienne et soudano 
sahelienne basée sur la simulation du bilan hydrique des 
cultures et sur la quantification de la relation existant entre 
les termes du bilan hydrique et le rendement. 

Cette estimation doit s'exercer à l'echelle: 

-régionale 

-des terroirs 

-des parcelles cultivées 

I- Suivi des sites "lourds" 

1.1 Les sites et le dispositif d'enquête 

1.1.1-les terroirs 

En 1990 le dispositif a été remanié de façon à disposer de 
six terroirs suivis au lieu de quatre en 1989. 

Les sites choisis appartiennent tous, comme par le passé, au 
bassin arachidier où se réalise l'essentiel de la production de 
mil et d'arachide du Sénegal. 

La carte (fig.1) donne la localisation de ces terroirs 

Les terroirs de Darou Khoudos, N'Dimb Taba et Keur Lamine ont 
fait l'objet d'études "systemes" par l'IRAT et l'ISRA dans le 
cadre des "Unités Expérimentales" du Sénégal. Le terroir de Sob 
a été étudié par Pellissier et Lericollais (ORSTOM). Enfin le 
terroir de Keur Boumi a fait l'objet d'actions de recherche
développement de la part de l'IRHO. 

1.1.2.- L'échantillonnage 

On disposait d'un observateur permanent sur chaque site, 
celui-ci ayant à suivre entre vingt et trente parcelles de 
chaque culture (mil et arachide). Le tableau 1 donne le détail 
du nombre de parcelles suivies dans chaque site: 
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tableau 1 

SITE MIL ARACHIDE TOTAL 

KEUR-BOUMI 20 19 39 

BAMBEY SERERE 31 22 53 

SOB 20 18 38 

KEUR-LAMINE 20 19 39 

NDIMB TABA 28 20 48 

DAROU KHOUDOS 25 25 50 

Pour le choix des parcelles, on a cherché à obtenir un 
échantillon représentatif du terroir. Les études faites par les 
équipes systèmes sur ces sites ont mis en évidence 
l'organisation des terroirs en couronnes concentriques: champs 
de case, champs "de brousse" ou "proches", et champs 
périphériques ou "éloignés" correspondant à des niveaux 
d'intensification décroissants avec la distance au village, 
centre du terroir. L'étude des cartes de terroir et une 
préenquète réalisée auprès des paysans avant l'hivernage ont 
permis de constituer dans chaque site un échantillon respectant 
les proportions (en nombre de parcelles et non pas en surface) 
de ces couronnes. 

Dans le cas de Keur Boumi, le zonage en couronnes n'est pas 
applicable du fait du remembrement réalisé à l'initiative de 
l'IRHO: le terroir a été divisé en trois soles rectangulaires 
disposées en triangle autour du village. Un nombre égal de 
parcelles a été choisi dans chaque sole. 

Pour les autres aspects du protocole d'enquète (position des 
placettes, observations phénologiques, suivi des pratiques 
culturales, notation de l'enherbement, des dégats ••• ) on s'est 
conformé aux recommandations de l'atelier de Bambey 1989. 

Une session de formation commune à été organisée à 
l'intention des observateurs avant l'hivernage afin de garantir 
l'homogeneïté des methodes d'observation. 

1.2 Résultats 

1.2.1.-Analyse des conditions de la production dans chaque 
site 

Le démarrage tardif et lent de l'hivernage a conduit à des 
resemis à Bambey, Darou et Sob. Dans ce dernier site, les 
agriculteurs ont cru perdus leurs premiers semis réalisés en sec 
début juin, à la suite d'une pluie de 5mm le 19 juin, suivie par 
plus de 20 jours sans pluie. Le resemis a été décidé par 
l'assemblée villageoise à la troisième pentade de juillet. Les 
pluies des 15,16 et 17 juillet ont provoqué la levée simultanée 
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des deux semis. Ces trois mêmes sites ont connu des conditions 
hydriques difficiles au moment de la floraison du mil et à Darou 
pendant la formation des gynophores de l'arachide. A Darou, la 
levée a été également problèmatique, sans que les conditions 
hydriques suffisent à l'expliquer. 

A Keur-Boumi, l'extrema sécheresse du mois de septembre a 
entrainé la perte quasi-totale de la production de mil. La 
production d'arachide a été "sauvée" in extremis par deux pluies 
successives de J2 mm tombée début octobre. 

A Ndimb Taba et Keur Lamine, les conditions hydriques ont été 
relativement satisfaisantes. 

Le drainage sous culture a été pratiquement nul dans tous les 
sites. 

L'enherbement des parcelles a été bien contrôlé partout sauf 
à Bambey Serere où cela peut s'expliquer par la proximité du 
centre de recherche qui "consomme" une partie importante de la 
force de travail du village. 

Le striga, qui avait occasionné d'importants dégats en 1989 
sur tout le territoire n'est apparu que très rarement, et tout à 
fait à la fin de l'hivernage. 

Enfin, à part quelques dégats causés par des cantharides 
signalés sur le mil à Darou Khoudos, la situation phytosanitaire 
a été satisfaisante. 

Tableau 2a mise en place de l'arachide 

SITE SEMIS LEVEE 
(mois/pent.) (mois/pent.) 

KEUR 7 4e 7 Se 
BOUMI 7 Se 7 Se 

BAMBEY 7 4e 7 Se 
SERERE 

SOB 7 4e 7 Se 

KEUR 6 Se 6 6e 
LAMINE 6 6e 7 le 

7 lere 7 2e 
7 Je 7 4e 
7 4e 7 se 

NDIMB 6 se 7 lere 
TABA 6 6e 7 lere 

7 Je 7 4e 
7 4e 7 Se 

DAR OU 7 2e 7 4e 
KHOUDOS 7 Je 7 Se 

7 4e 7 Se 
7 Se 7 6e 
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Tableau 2b: mise en place du mil et pluviométrie de la campagne 

SITE SEMIS LEVEE RES EMIS % LEVEE total nb jours 
2 pluies de pluie 

12/06 19/07 - -
KEUR 21/06 " - - 203 
BOUMI 21/06 " 24/07 50 28/07 20 

23/06 " - - 240 
25/06 " - -
26/06 " - -
20/07 25/07 - -

08/07 100 16/7 
10/07 100 " 365 28 

BAMBEY 11/07 100 " 351 29 
SERERE 12/07 100 " 330 25 

13/07 100 " 
17/07 100 22/7 
18/07 100 22/7 
23/07 100 27/7 

SOB 20/05 26/06 100 18/7 327 29 
25/05 26/06 100 18/7 314 31 

21/06 26/7 
KEUR 22/06 26/7 481 37 

LAMINE 24/06 30/7 477 
25/06 30/7 
26/06 30/7 

20/06 23/06 
20/06 23/06 10/07 100 16/07 
21/06 30/06 

N'DIMB 21/06 " 11/07 25 16/07 
TABA 22/06 " 439 31 

23/06 " 
24/06 " 
24/06 " 21/07 20 25/07 
25/06 " 
25/06 " 06/07 100 10/07 

04/06 23/06 09/07 100 17/07 
17/06 23/06 09/07 100 " 
21/06 30/06 
21/06 " 06/07 100 " 380 
21/06 " 10/07 100 " 
21/06 " 11/07 100 " 383 32 
21/06 " 12/07 lOO " 

DAR OU 21/06 " 14/07 100 18/07 
:KHOUDOS 21/06 " 15/07 25 19/07 

21/06 " 16/07 50 20/07 
22/06 " 
22/06 " 14/07 100 18/04 
22/06 " 14/07 25 18/07 
22/06 " 20/07 100 24/07 
24/06 " 14/07 100 18/07 
01/07 09/07 
06/07 09/07 
09/07 17/07 



1.2.2-Relation alimentation hydrique - rendement 

Les simulations ont été effectuées avec le logiciel BIP DHC. 

Les paramètres ont été choisis selon les principes suivants: 

-Réserve utile de 50 à 120mm selon le type de sol et le site 

-Pluviomètre distant de moins de 1km de la parcelle 

-Demande climatique: Ev bac 

-Coefficients culturaux: référentiel bac 

-Découpage des .phases selon tableau 3 après consultation des 
spécialistes des cultures concernées 

-Ruissellement nul 

-Déclenchement du semis à la pentade précédent celle de la 
levée si celle ci à lieu en début de pentade, à la même pentade 
si la levée a lieu à la fin de la pentade. 

tableau 3: découpage des phases retenu pour la simulation pour 
les variétés rencontrées au Sénégal: 

ESPECE VARIETE CYCLE IDV FL1 FL2 MATU 

ARACHIDE 55-437 90 30 25 20 15 
73-33 105 35 25 25 20 
28-206 120 40 25 25 30 

MIL SOUNA 90 20 20 30 20 

Les parcelles ayant subi des dégats ont ~té exclues de 
l'analyse. Dans certains sites, cela a entrainé une déformation 
de l'échantillon, les proportions entre les différents types de 
parcelles (case, proches, éloignées) n'étant plus respectées. On 
a alors exclu d'autres parcelles, tirées au hasard dans les 
catégories surnuméraires afin de conserver la représentativité 
par rapport au terroir. 
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* MIL: 

Le tableau ci-après résume les résultats par sites: 

SITE Rdt grains IRESP 
(kg/ha) 

KEUR 
BOUMI 40 0.05 

BAMBEY 
SERERE 847 0.32 

SOB 721 0.26 

KEUR 
LAMINE 1039 0.69 

NDIMB TABA 1238 0.51 

DAR OU KHOUDOS 854 0.63 

Les meilleures corrélations ont été obtenues comme en 1989 
avec l'indice IRESP=SATcycle x SATphase sensible: 

où SATp.s.=MIN(SATfl1,SATfl2) et SATi=ETR/ETM pèriode i 

On a représenré sur le graphique 1 la régression linéaire 
IRESP/rendement par site pour 1990. 

La pente obtenue (13,2) est supérieure à celle obtenue en 
1989 (10,1). En 89, en effet: les parcelles touchées par le 
striga, qui représentaient d'ailleurs la majeure partie de 
l'échantillon n'avaient pas été exclues de l'analyse. Mais il 
faut également signaler que deux des terroirs qui ont été 
ajoutés au dispositif cette année sont des terroirs Sereres, à 
forte intégration agriculture-élevage, ce qui pourrait expliquer 
leur plus forte réponse à l'indice IRESP, qui "tire" la pente de 
la droite de régression vers le haut. 

* ARACHIDE 

Les données collectées sur arachide n'ont été que 
sommairement analysées, et l'indice hydrique correspondant à 
l'IRESP des céréales reste probablement à définir. 

On a cependant testé les deux indicateurs les plus couremment 
utilisés pour les mils et sorghos: IRESP et IRESP2, avec 
IRESP2=ETRcycle x SATp.s. 

La meilleure corrélation Indicateur - rendement est obtenue 
avec IRESP2, ce qui pourrait être dü à la prise en compte, à 
travers l'ETR, du potentiel lié à la durée du cycle. 

32 



Les résultats moyens par sites sont présentés dans le tableau 
ci-dessous ainsi que sur le graphique 2. 

SITE RDT IRESP2 Nb RDT IRESP2 
moy moy 

KEUR 320 21 2 
BOUMI 241 26 7 276 28 

291 32 10 

810 191 4 
BAMBEY 611 210 4 
SERERE 393 214 2 643 215 

650 224 11 
534 232 1 

216 167 4 
SOB 269 180 12 255 179 

254 202 2 

189 266 2 
462 286 2 

KEUR 400 343 1 520 323 
LAMINE 645 334 2 

564 288 12 

618 204 4 
599 216 11 

NDIMB 546 220 1 643 215 
TABA 428 267 1 

125 269 1 
847 295 2 

162 71 2 
238 104 3 
215 107 1 
188 118 1 

DAR OU 296 123 2 232 138 
KHOUDOS 53 135 1 

293 146 8 
206 149 2 
176 174 1 
202 187 2 
184 193 2 

Le rendement varie très peu entre 250 et 300 kg de grains 
pour des valeurs de IRESP2 inférieures à 200mm. Cette valeur 
semble constituer un palier au delà duquel on passe à des 
rendements de 600 à 700 kg/ha. Le problème de la réponse des 
rendements de l'arachide semble donc complexe, et une étude plus 
approfondie des données est nécessaire afin d'évaluer s'il sera 
possible de mettre au point une méthode d'estimation des 
rendements comparable à celle du mil. 
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1.2.3-Niveau d'intensification et réponse à l'eau du mil 

La gestion de la fertilité des sols dans les terroirs du 
bassin arachidier Sénégalais passe essentiellement par: 

-la rotation arachide-mil pratiquement systématique sauf dans 
les champs de case où certaines parcelles sont cultivées en mil 
chaque année; 

-la transformation sur place des résidus de récoltes par les 
animaux paturant sur les parcelles aprés la récolte; 

-la concentration de la fertilité de la périphérie du terroir 
vers le centre, via l'animal et les apports de fumier. 

L'usage des engrais minéraux est devient de plus en plus rare 
depuis que l'Etat a cessé de subventionner les intrants et de 
proposer des crédits de campagne. 

Dans ces conditions, il est malaisé de connaitre les 
quantités d'éléments fertlisants mises en jeu par les 
agriculteurs et à fortiori d'en déduire le niveau de fertilité 
des parcelles. 

On ne dispose pas non plus d'un indicateur de fertilité 
mesurable directement sur les parcelles. 

Par contre, les recherches sur les systèmes agraires ont 
montré que la place des parcelles dans la séquence des couronnes 
concentriques était un bon indicateur du niveau 
d'intensification, contenant le niveau de fertilité recherché 
par l'exploitant, la qualité du contrôle des adventices, et la 
qualité d'execution du calendrier cultural. 

L'étude de la relation IRESP-rendement grains du mil pour les 
trois types de parcelles (graphique 3) montre qu'un gain de 
précision appréciable est obtenu dans l'explication de la 
variation des rendements grace à l'utilisation de ce critère 
notamment pour les valeurs élevées d'IRESP. 

on notera cependant qu'on manque de données pour les valeurs 
extrèmes de l'indice IRESP; entre 0 et 0.2, domaine où l'on peut 
soupçonner, comme on le verra plus loin, une influence complexe 
et parfois négative de la fertilité sur l'alimentation hydrique, 
ainsi qu'au delà de 0.7, domaine où la probabilité élevée 
d'excès d'eau risque d'infléchir la courbe. 

Les meilleurs ajustements réalisés par régression linéaire 
sont de type puissance (RDT=B*IRESPAA) et sont caractérisés par 
des r2 élevés, mais compte tenu de ce qui précède, ils rendent 
compte probablement assez mal de l'allure réelle de la réponse 
des rendements du mil à l'indice IRESP. 

Il est interessant de noter, toutefois, que dans le cas des 
champs de brousse, qui constituent la majorité des champs, la 
régression linéaire de type simple donne des résultats 
acceptables (Graphique 4). Il semblerait en particulier que la 
distortion due aux terroirs Sereres soit moins sensible que dans 
le cas des champs de case ou lointains. 
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Ceci confirme et précise l'idée selon laquelle l'IRESP serait 
un bon indicateur pour l'estimation des rendements du mil 
obtenus dans des conditions moyennes d'intensification, 
caractéristiques de ces champs de brousse et en particulier: 

-contrôle correct des adventices 

-maintien de la fertilité à un niveau moyen (peu de 
transferts de fertilité mais simple transformation des résidus 
pailleux en matière organique rapidement décomposable). 

II- Expérimentations complémentaires 

2.1-Développement foliaire et suivi hydrique in situ dans 
deux conditions de fertilité 

Un suivi de la surface foliaire du mil a été réalisé au cours 
de l'hivernage dans le terroir de Sob sur huit parcelles 
paysannes ayant levé à la même date: deux champs de case, deux 
champs "proches" fumés, deux champs "proches" non fumés et deux 
champs éloignés et non fumés. 

Les résultats, présentés au graphique 5, montrent l'effet du 
niveau d'intensification sur le développement foliaire. Mais à 
partir du cinquantième jour après semis, on constate une baisse 
marquée du LAI dans le cas des parcelles de case et "proches 
fumées••, témoignant d'un flétrissement et d'une défoliation 
(seules les parties vertes des feuilles étaient mesurées). 

Un suivi hydrique réalisé à la tarière sur les deux champs 
proches fumés et les deux proches non fumés permet d'interpréter 
ce phénomène (graphique 6). 

En effet, on constate bien, pendant les 50 premiers jours une 
consommation hydrique plus élevée de la parcelle fumée, mais 
compte tenu du faible niveau pluviométrique enregistré, cela a 
pour conséquence une consommation plus rapide de la réserve en 
eau du sol. Et entre 50 et 60 jours après semis, période à 
laquelle se situe la phase de floraison et où les précipitations 
ont été particulièrement peu abondantes, le stock hydrique sous 
les parcelles fumées est nettement plus faible qu' en l'absence 
de fumure, et l'ETR chute à 1.5mmjjour, passant ainsi nettement 
en dessous de l'ETR des parcelles non fumées (4mmjj). 

L'extraction intense de l'eau du sol permise pendant la phase 
de développement végétatif par l'apport de matière organique a 
donc favorisé l'apparition d'un stress hydrique à la floraison. 

Un phénomène similaire a été observé cette année en station 
(essai sole C de Bambey) où l'on comparait des parcelles avec et 
sans compost. 

En ce qui concerne les rendements, dans le cas de Sob, ceux 
des parcelles fumées (lOOOkg/ha)restent très superieurs à ceux 
des parcelles sans fumure (500kgjha), et dans le cas de la 
sole c, on n'observe pas de différence entre les traitements. 

Il semble donc que dans ces situations, les mauvaises 
conditions hydriques à la floraison sont compensées du point de 
vue de la production de grain par la meilleure extraction en 
début de cycle. 

35 



On peut cependant penser que des situations plus défavorables 
peuvent se produire dans certaines zones et qu'alors 
l'intensification peut conduire à augmenter le risque pris par 
l'agriculteur. 

Il serait donc utile, dans les régions où les valeurs faibles 
de l'IRESP sont fréquentes, de multiplier les suivis hydriques 
in situ et en milieu paysan, afin de vérifier ce qui précède. 

Parallèlement, un effort doit être fait pour introduire la 
fertilité dans la modélisation de l'IRESP. 

En effet,la comparaison entre les stocks simulés par BIP, 
avec les coefficients culturaux déterminés par c. DANCETTE, et 
les stocks mesurés in situ à SOB, montre que le modèle décrit 
une situation proche de celle des champs fumés.(graphique 7). 
Ceci n'est pas étonnant dans la mesure où le calage du modèle a 
été réalisé en majeure partie sur des mesures de station et que 
les coefficients culturaux sont déterminés pour des conditions 
de fertilité non limitantes. 

2.2-Besoins en eau du mil et indice de surface foliaire 

C'est pourquoi un dispositif avait été mis en place en 1990 à 
Nioro du Rip permettant d'évaluer l'influence du développement 
foliaire sur les coefficients culturaux du mil et de l'arachide. 
on a cherché à induire des différences de LAI (indice de surface 
foliaire) en jouant sur les densités de semis et l'apport de 
fumure. 

Les premiers résultats obtenus montrent dans le cas du mil 
que dans la plage des LAI observés, il existe une relation 
linéaire entre le coefficient cultural et le LAI.(graphique 8) 

Ces données sont cependant à prendre avec précaution du fait 
de l'imprécision de l'estimation des kc à partir d'une seule 
année de mesure, liée à l'incertitude sur les apports d'eau 
d'irrigation et à la faible précision du bilan hydrique tensio
neutronique en condition de sol fortement humecté. 

La simulation du bilan hydrique des parcelles non fumées de 
Sob a été tentée en utilisant des coefficients culturaux 
extrapolés à l'aide de cette relation, mais cela n'a pas permis 
d'améliorer de façon significative les performances du modèle. 

Il faut signaler que les valeurs de LAI observées à Nioro 
sont restées supérieures à celles qui ont pu etre relevées dans 
les parcelles de SOB. Il est donc possible que pour ces valeurs 
la relation soit différente et en particulier que sa pente soit 
plus forte. 

Des essais ont été faits de paramétrer le modèle en jouant 
sur les coefficients culturaux afin d'ajuster la simulation aux 
mesures effectuées sur les parcelles non fumées, mais sans 
beaucoup plus de succès. 
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En fait, des recherches en cours à Bambey sur le thème 
"alimentation hydrique et fertilité" semblent montrer que la 
fertilité agit sur l'ETR à travers le développement foliaire et 
racinaire, mais aussi par le biais de la résistance au transfert 
de l'eau à travers la racine, sous dépendance en particulier du 
pH du sol. 

Peut être faudrait-il devancer la consolidation de ces 
résultats et leur formulation sous la forme d'une version 
améliorée du modèle, et mesurer dès maintenant en milieu paysan 
surface foliaire, architecture racinaire et pH afin de 
construire un référentiel permettant la simulation de situations 
réelles variées. 
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Graphique 2: Bendement grains de l'arachide. Moyennes par sites. Hivernage 1990 
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lraphique 3: Influence de la place de la parcelle dans le terroir sur la 
répouse à l'eau du mil. 
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Graphique 4: relation rendement -IRESP dans le cas des champs de brousse 
Sénégal 89-91 
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Graphique 5:évolution de l'indice de surface foliaire du mil 
pour les differents types de champ. 
Terroir de SOB - ESPACE Senegal 1999 
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Graphique 6: alimentation hydrique du mil 
avec ou sans apport de fumure organique en milieu paysan. 

Terroir de SOB - ESPACE Sénegal 1998 
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Graphique 7:stocks mesurés et simulés avec les coefficients 
culturaux usuels, avec et sans fumure organique. 
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Graphique 8: coefficient cultural bac (k'c) en fonction'de l'indice 
de surface foliaire (LAI). Nioro-du Bip 1998 
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Présentation générale du projet ESPACE 

Le projet ESPACE a été initié en 1988 dans le but d'étudier l'influence des termes du 
bilan hydrique sur le rendement des principales cultures vivrières en Afrique. 

Les premières analyses réalisées à partir des résultats de la recherche agronomique 
ont montré que les conditions d'exécution des essais ne traduisent pas suffisamment la 
réalité paysanne pour effectuer une extrapolation fiable. L'absence de référentiel sur ce 
sujet a donc motivé la mise en place du réseau ESPACE. 

La méthodologie mise en place comprend la mesure du rendement sur des sites 
représentatifs des différents climats ainsi que des suivis phénologiques, agrotechniques et 
phytopathologiques. L'ensemble de ces observations est stocké dans la base de données 
créée à cet effet et son exploitation permet l'étude des relations statistiques existant entre 
le rendement et les termes du bilan hydrique calculés par le logiciel BIP (IRA T). 

Parallèlement, des opérations annexes ont été réalisées dans le but d'éclaircir 
certains points liés à la simulation du bilan hY.drique ou au comportement de la plani.e en 
cas de stress (études sur le ruissellement, btlan hydrique de la plaine du Seno, essais 
variétaux de Koporo.) 

La généralisation des résultats et leur présentation sous une forme opérationnelle 
pour les chercheurs et les agents du développement agricole se fait en partie dans le 
cadre du projet R3S-PF1 qui a déjà vu la mise au point d'un zonage de base (potentialités 
théoriques) et d'un zonage spécifique des potentialités du maïs. A l'avenir, les résultats 
du réseau devraient aboutir à .un zonage des potentialités agricoles des principales 
céréales en intégrant les aspects climatiques, variétaux ainsi que le niveau 
d'intensification. 

Après trois années de fonctionnement du projet, il était nécessaire de réaliser une 
synthèse des principaux résultats afin d'évaluer les orientations à donner à la poursuite de 
ce travail En effet, chaque année, la méthodologie ESPACE s'est enrichie et ce retour en 
arrière est destiné à présenter l'ensemble du travail de façon homogène. 

Tout d'abord, une étude systématique du développement végétatif par culture et par 
site a été réalisée dans le but de mieux cerner les périodes sensibles (floraison) ainsi que 
l'impact du photopériodisme sur la longueur de la période végétative. 

Ensuite, la connaissance précise du calendrier phénologique nous a amenés à 
reprendre l'ensemble des simulations du bilan hydrique depuis 1988 de façon à avoir les 
mêmes hypothèses de base pour les différentes années d'un même site. 

Finalement, l'étude des relations entre le rendement grain et les termes du bilan 
hydrique a été faite en nous limitant au cas des mils ne recevant aucune fumure organique 
ou minérale et en l'absence de précédent arachide. Il s'agit du cas le plus fréquent 
rencontré en milieu paysan. Nous nous sommes tout d'abord attachés à l'étude des 
rendements moyens par site. Ensuite, nous avons utilisé les résultats parcellaires de façon 
i valoriser pour chaque site la variabilité apportée par les différences de développement 
végétatif. Celles-ci résultent principalement des différences de dates de semis. 
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1. Caractérisation des conditions pluviométriques et phytosanitaires des 

campagnes 1988, 1989 et 1990 

1.1. Situation pluviométrique 

Au cours de ces trois dernières campagnes, on a assisté au Mali à un retour des 
pluies avec une situation à peu près normale en 1988 et légèrement déficitaire en 1989. Ce 
n'est qu'en 1990 qu'une diminution des hauteurs recueillies par rapport aux normales 
respectives a été observée (tableau 1.1 ). Quand à la répartition au cours de la saison, elle a 
été différente selon les années (figures 1.2 a, b etc). 

Ainsi, l'année 1988 peut être considérée comme relativement bonne sur le plan 
pluviométrique. Bien que les pluviométries annuelles aient rarement dépassé les 
normales, la répartition dans le temps a été très bonne et les cultures n'ont pas souffert de 
stress hydrique important On note seulement un arrêt précoce des pluies dans plusieurs 
localités, mais les cultures semblent avoir bouclé leurs cycles sans grand dommage sur 
leur rendement 

En 1989, on a assisté surtout à un démarrage tardif de la saison dans le sud du pays 
et à un déficit pluviou1étrique pendant le mois de septembre. Ce qui n'a pas manqué de 
causer des dégâts aux cultures à leurs phases critiques. Toutefois, les variétés tardives 
ont beaucoup bénéficié des pluies tombées au début du mois d'octobre. 

En 1990, dès le moi de mai, d'importantes manifestations pluvio-orageuses ont 
intéressé le sud du pays. Cette situation s'est étendue progressivement à l'ensemble du 
pays et à la date du 30 juin, la saison était complètement installée. La pluviométrie du mois 
de juillet a été normale à excédentaire ce qui a eu un impact positif sur la croissance et le 
développement des cultures. Cependant, au mois d'aoOt, on a assisté à un déficit 
pluviométrique généralisé qui a occasionné des flétrissements plus ou moins persistants 
sur les cultures. La reprise des pluies à la fin du mois n'a été que de courte durée, si bien 
que le déficit cumulé au cours de la saison n'a pas été comblé, particulièrement dans le 
nord du pays. · 

1.2. Situation phytosanitaire. 

Le retour des pluies dans le sahel a été accompagné par une recrudescence des 
attaques des cultures par toutes sortes de déprédateurs (sautériaux, cantharides, 

'chenilles, oiseaux etc). Au cours des trois années écoulées, des dégâts ont eu lieu sur les 
cultures tant en début de campagne que pendant les périodes de végétation et de 
maturation. Ils ont été surtout importants dans la zone sahélienne où des villages entiers 
n'ont rien récolté sur les mils attaqués successivement par les sautériaux et les 
cantharides. L'abondance des pluies a aussi favorisé le développement des adventices, 
occasionnant ainsi l'abandon de certains champs. 
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Tableau 1.1 Pluviométrie annuelle sur les différents sites ESPACE au Mali de 1988 à 
1990 et pourcentage par rapport à la normale ( %N). 

Sites 1 Années 1988 \H 1989 \H 1990 tH 

Bêaa 554 104 386 73 274 52 
Koporo 385 67 500 88 487 85 
Baraaandougou 598 82 617 85 460 63 
Cinzana 707 104 626 92 583 86 
Kasséla 865 120 668 92 587 81 
saaanko 1118 114 871 89 962 98 
Ki ta 982 97 945 93 766 76 
Longorola 1053 87 1047 87 997 83 
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Figure n°1.2(a) • Pluviométries mensuelles à Clnzana, Kassela et Samanko 

en 1988, 1989 et 1990 
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Figure n°1.2(b) • Pluvlom6trles mensuelles à B6ma, Koporo et Baramandougou 
en 1988, 1989 et 1990 
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Figure n°1.2(c) • Pluviométries mensuelles à Klta et Longorola 

en 1988, 1989 et 1990 
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IL Exploitation des observations phénologiques 

Dès le démarrage du projet ESPACE au MALI en 1988, en plus des renseignements 
collectés dans la fiche commune, les observateurs ont suivi régulièrement les stades 
phénologiques des différentes cultures . 

. Un protocole détaillé a été élaboré à cet effet Les phases phénologiques observées 
sont: la levée, la 3ème feuille, le tallage (pour les mils), la montaison, l'épiaison, la floraison, 
les maturités laiteuse, cireuse et totale. 

L'exploitation de ces résultats nous a permis de caractériser la durée du cycle et le 
degré de photopériodisme des variétés locales de mil et de sorgho rencontrées. La prise en 
compte de ces caractéristiques est essentielle pour étudier le comportement de la plante vis 
à vis des conditions hydriques de l'année et donc pour mieux caler les simulations du bilan 
hydrique et obtenir des taux de satisfactions plus proche de la réalité. 

On distingue trois principales phases de développement pour les mils et sorghos : 

- une phase vlgltative de la germination à l'initiation florale, 
- une phase floral~ de l'initiation à la nouaison, 
- une phase fructiftr~ de la nouaison à la maturation. 

Une variété photopériodique fleurit toujours à peu près à la même date quelle que soit 
la date de semis. Les durées des phases florales et fructifères sont approximativement faes 
dans le temps. Seule varie, avec la date de semis, la durée de la phase végétative. 

La mise en évidence du photopériodisme chez les variétés locales de mil et de sorgho 
et sa quantification par des modèles mathématiques a été réalisée grâce à l'exploitation de 
nos résultats de trois années d'observations. Pour cela, nous avons d'abord utilisé les trois 
variables suivantes : 

-SEMIS : nombre de jours entre le premier mai de l'année en cours et la date de semis (ou 
de ressemis). 

- FLOR: nombre de jours entre le premier mai de l'année en cours et la date de floraison 
-MA TTOT: nombre de jours entre le premier mai de l'année en cours et la date de maturité 

totale 

Ensuite, à partir de ces trois variables, nous en avons déduit trois autres qui sont: 

- SEMFLOR: durée de la période semis-floraison-
- FLORMAT: durée de la période floraison-maturation 
-CYCLE : durée totale du cycle de végétation. 

L'ensemble des autres stades phénologiques a aussi fait l'objet d'une étude dans le but 
de vérifier la cohérence des observations. 

Une représentation graphique de la variable FLOR en fonction de SEMIS permet de 
visualiser dans un premier temps la constance ou non de la date de floraison. 

Si la variété est strictement photopériodique, les points du graphique forment une 
droite parallèle aux abscisses, dans le cas contraire, c'est une droite dont la pente donne une 
indication du degré de photopériodisme. 
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Le découpage du cycle conformément au logiciel BIP, phase végétative (ID V) première 
et seconde phases de floraison (FLl et FL2), et phase de maturation (MA TU), a été fait en 
tenant compte des phases définies plus haut Pour cela, nous avons émis l'hypothèse que la 
période sensible sur le plan hydrique (FLl et FL2) se situe autour de 30-40 jours de part et 
d'autre de la date des 50% floraison. 

Comme signalé plus haut, la durée de la phase floraison-maturation est constante 
quelle que soit la date de semis. Elle varie seulement d'une variété à l'autre. Nous allons 
maintenant donner quelques exemples de variétés non, strictement ou relativement 
photopériodiques et préciser le découpage des cycles végétatifs de chacune d'entre elles. 

11.1. Le cas des variétés non photopériodiques. 

Exemple: mil SOUNA de Kasséla 

Le graphique de la figure n °11.1 donne la date de floraison du mil Souna en fonction de 
la date de semis (les dates sont exprimées en nombre de jours depuis le 1er mai). 

On remarque que la date de floraison (FLOR) s'ajuste linéairement avec le semis 
(SEMIS) suivant la relation : 

FLOR = SEMIS-60 

avec n = 185 et r = 0.99 

Cela signifie que le décalage d'un jour de la date de semis décale d'autant la date de 
floraison. La durée du cycle est constante et égale à 90 jours. 

Le découpage du cycle végétatif est donc le suivant : 

Mil Souna: FLORMAT = 31 SEMFLOR =58 CYCLE = 90 

IDV FL1 FL2 MATU CYCLE 

45 15 15 15 90 
c 

Nous nous trouvons ici dans le cas le plus simple, un seul type de découpage du cycle 
suffit à réaliser toutes les simulations. 

11.2. Le cas des variétés strictement pbotopériodiques 

' 11.2.1. Les mils BODONI de Cinzana 

Le graphique de la figure n °11.2 présente la durée de la période semis-floraison 
(SEMFLOR) en fonction de la date de semis exprimée en nombre de jours depuis le 1er mai 
(SEMIS). Un ajustement linéaire a été réalisé, il aboutit à la formulation suivante : 

SBMFLOR = 143-SBMIS 

avec n = 45 et r -0,95 
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Cette relation sïnterprète comme suit : le décalage de la date de semi~ d'un _jour 
provoque le raccourcissement de la durée semis-floraison (et donc de la durée du cycle) d'un 
temps équivalent. Cela s'explique aisément par la date fixe de floraison qui correspond 
approximativement au 20 septemhre. 

Le découpage en phases est le suivant : 

IDV FLl FL2 MATU CYCLE 

de 50 à 90 15 15 15 de lOO à 140 

Ce tahleau illustre hien le prohlème de la simulation pour une variété photopériodique. 
Nous sommes amenés à moduler la durée de la période végétative en fonction de la date de 
semis. 

11.2.2. Les variétés à noraison extrêmement tardive. 

Alors que la plupart des variétés photopériodiques du Mali fleurissent aux alentour~ du 
20 septemhre, il faut noter l'existence de variétés à floraison extrêmement tardive 
particulièrement dans les zones humides du pays. Ce comportement permet à l.t plante 
d'éviter les prohlèmes phytosanitaires de tin de cycle (FRANQUIN 19R4). mais en général. la 
satisfaction des hesoins en eau pendant les période de remplissage des grains et de 
maturation se trouve diminuée. La persistance de ces variétés en milieu paysan pourrait 
s'expliquer par la diminution des prohlèmes phytosanitaires et par la souplesse qu'elle 
permettent d'avoir dans l'organisation du calendrier des travaux culturaux. 

La variété DJIKO de Samanko est dans ce cas, elle est photopériodique et sa date de 
floraison se situe vers le 16 Octohre. Le découpage du cycle est le suivant : 

IDV FLl FL2 MATU CYCLE 

de 65 à 125 15 15 15 de 125 à 165 

On remarque l'extrême variabilité de la durée de la période végétative qui peul varier 
du simple au douhle (65 à 125 jours) suivant la date de semis. 

La figure n "11.3 donne selon les variétés la date de floraison en fonction de la date de 
semis, elle résume schématiquement les trois comportements précédemment décrits. Les 
variétés photopériodiques sont représentées par des droites horizontales dont l'ordonnée 
varie suivant la date de floraison propre à la variété. Les variété~photopériodiques sont 
représentées par des droites de pente 1. . . Jo, 

43 



11.3. I.e cas des variétés relativement photopériodiques. 

Sur hcaucoup lie sites, les variétés locales ne suivent pas exactement les lieux 
situations extrêmes llt!finies ci dessus. Les pentes lies droites lie la durée scmis-tloraison en 
fonction lie la date de semis sont inférieures à 1 sans toutefois être nulles. 

Le cas de la NKK à Koporo illustre hien cet état de fait Cette année, cette 
variété a fait l'objet d'un essai annexe à Koporo. L'objectif était d'identifier les raisons 
4ui poussent les paysans à préférer celle variété à d'autres de cycles plus courts cl donc 
apparemment mieux adaptées au régime pluviométri4ue de la localité. 

l.cs n!sultats des ohscrvations phénologi4ues nous permettent de constater 4ue: 

- semée dans un certain intervalle de temps (entre le 15 juin et le 15 juillet), elle sc 
comporte ~omme une variété photopériodi4uc. Le décalage d'un jour de la date de semis 
(SEM) provoque le raccourcissement d'un jour de la durée semis-tloraison (SEMFLOR ). 

La relation est la suivante: 

SEMFLOR = 140-SEM 

Cette formule correspond à une date de tl oraison tïxe aux alentours du 20 septcmhre. 

- En revanche, en cas de semis très précoce (1er juin), ou très tardif (1er août), la 
relat;on change considérahlcment ct devient : 

SEMFLOR = 112-SEM/2 

Cela signifie 4u'un décalage de JO _jours de la date de semis ne provoquera plus qu'un 
raccourcissement de 5 jours de la durée semis-tloraison. Ainsi, une parcelle semée le 1er juin 
flt!urira le 5 septembre (au lieu du 20 septemhre ). 

Sa durée de cycle sera donc de 115 jours au lieu de 130 _jours, ce 4ui semble être une 
honne adaptation aux contraintes climatiques locales. 

Réciproquement, une parcelle semée le 1er aoflt tl eu rira vers la fin septembre. La durée 
de son cycle sera de 85 jours (au lieu de 70jours) cc 4ui lui permet de valoriser les réserves 
hydri4ues du sol4ui sont importantes dans la plaine du Séno. La quantité de matière sèche ct 
le rendement en seront plus élevés. · 

11.4. Conséquences sur le calcul du bilan hydrique. 

Comme nous l'avons dit plus haut, l'objectif de ces observations phénologiques est de 
mieux caler les stades de développement de la plante en vue d'une meilleure adé4uation de 
la simulation du bilan hydrique. 

Jus4u'ici la date de semis était la seule date 4ui servait au paramètrage des 
simulations. Maintenant, avec l'introduction de la notion de photopériodisme, la prist! en 
compte de la date de tloraison devient capitale car elle détermine la durée de la phase 
végétative et surtout le calage de la période sensible au stress hydri4ue. 

Ainsi, pour une variété photopériodique, la durée de la phase végétative changeant en 
fonction de la date de semis, les hesoins en eau de la cultures et leur niveau dt! satisfaction 
seront différents selon un semis précoce ou tardif. 
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La non prise en compte de cette variation de la période végétative et donc des hesoin" 
en eau. pourrait conduire à des erreurs d'estimation des rendements espérés. surtout dans le 
cas d"un zonage agroclimatique des mils et des sorghos. Pour illustrer cela. nous avons pris 
un exemple sur la station de Ségou au Mali, qui se situe dans la zone de culture de la variété 
de mil photopériodique BOBONI. 

J>e 1950 à 1988, la date de semis au plus tôt varie du 20 mai au 1er aotît. ce 4ui 
correspond à une variation de la durée de la période végétative d' un mil plwtopériodi4ue de 
40 à 105 jours. 

Les résultats des simulations de hilan hydrique effectuées sur la hase d"un mil Bohoni 
photopériodique et d"un mil non photopériodique de durée de cycle comparahle à la 
moyenne du Bohoni sont donnés dans le tahleau Il. 1. 

Les résultats montrent un comportement meilleur de la variété non photopériodique 5 
années sur 10. En revanche. l"étude des satisfactions à la fréquence R années sur 10 montre 
la supériorité de la variété photopériodique. Cela résulte essentiellement d'une meilleurr 
adaptation en ca.f d·annle .f~che ou de .femi.f tard(( 

1 :étude approfondie de ces prnhlèmes devrait éclairer notre compréhension du 
comportement des paysans face à la gestion du risque climatique et ahoutir à des conseils 
pratiques en matière de choix variétaux et de leurs conséquences. 

Tahleau 11.1 -Analyse fréquentielle des taux de satisfaction des hesoins en eau <.l'tm 
mil à Ségou (Mali) de 1950 à 19RR 

Fréquences 
5 années sur 10 8 années sur 10 

Phase végétative 
Photopériodique 0,94 0,84 
Non photopériodique 0,93 0,78 

Floraison 
Photopériodique 0,66 0,52 
Non photopériodique 0,73 0,38 

Cycle 
Photopériodique 0,70 0,62 
Non photopériodique 0,73 0,58 
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Figure n°11.1 - Site de Kassela, relation entre la date de floraison 
et la date de semis du mil SOUNA. 
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Figure n°11.2- Site de Clnzana, relation entre la date de semis 
et la durée semis-floraison du mil Bobonl. 
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Fig. 11.3- Représentation schématique du degré 

Figure n°11.4 • Durée de la période semis-floraison en fonction 
de la date de semis pour le mil NKK de Koporo. 
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Ill. Etude des relations entre les rendements et le bilan hydrique. 

Cas des mils sans fumure. 

111.1. Etude sur les moyennes par site. 

I.e tahlcau n n·lll.l résume les données recueillies depuis trois ans dans le cadre du 
pn~jet ESPACE. Il s'agit des moyennes par site et par année des résultats ohtenus sur les 
mils non fumés. Les simulations du hilan hydrique ont toutes été réalisées en tPnant 
compte des résultats de l'étude des phases phénologiques présentée dans le cltapitre 
précédent 

Tahleau n °111.1. Présentation des principaux résultats du suivi ESPACE au Mali par 
site et par année. Rendement grain ( R DTG en Kg /ha), satisfactions hydriques (en %) au 
cours des périodes végétative (1 D V), de floraison ( FL ). de maturation (MAT U) et sur 
l'ensemhle du cycle (CYC). Drainage (DR) el évapotranspiration réelle ( ETR ) . 

. 

SITE - ANNEE RDTG IDV FL liA TU eve DR ETR 

BEHA 1989 304 78 24 31 50 0 JO::> 
BEMA 1990 128 41 33 38 38 0 226 
KOPORO 1988 279 69 20 32 50 0 346 
KOPORO 1989 396 76 21 28 55 81 380 
KOPORO 1990 413 75 18 36 50 93 322 
BARAHANDOUGOU 1988 1180 95 61 25 78 148 408 
BARAHANDOUGOU 1989 818 93 40 49 71 184 374 
BARAMANDOUGOU 1990 855 87 46 21 67 42 352 
CINZANA 1988 1187 94 72 22 72 186 451 
CINZANA 1989 867 95 52 54 73 80 472 
CINZANA 1990 724 92 52 36 66 114 410 
KASSELA 1988 1145 94 63 33 69 368 336 
KASSELA 1989 1262 94 67 41 73 182 354 
KASSELA 1990 760 90 59 65 71 139 346 
SAMANKO 1989 890 95 42 8 60 320 465 
SAHANKO 1990 433 93 26 4 51 386 383 
KITA 1988 719 93 34 2 61 391 550 
KITA 1989 641 96 54 7 65 358 525 
LONGOROLA 1988 627 96 23 0 65 452 416 
LONGOROLA 1989 580 96 33 0 59 574 365 
LONGOROLA 1990 477 95 33 1 65 446 403 

Avant de commencer l'analyse détaillée de ces chiffres. quelques remarques 
préliminaires peuvent être faites : 

- Les taux de satisfaction pour les phases de floraison et de maturation dépendent 
peu de la pluviométrie. Les sites les plus humides ne sont pas C'~l!x qui ont les meilleurs 
taux de satisfaction car le plus souvent les mils locaux ont des cycles très longs. 

Sur le site de Kassela. par exemple, avec des mils Souna, non photopériodiques. 
d'une durée de cycle de 90 jours et une pluviométrie moyenne de 720 mm. les taux de 
satisfaction sont plus élevés qu'à Kita où la pluviométrie est de 102] mm mais où les mils 
sont photopériodiques à floraison tardive. 
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- Si sur rensemhle des sites. on ohserve une grande variahilité des t~mx de 
satisfaction, à l'échelle d'un seul site. elle est moindre et ne permet pas encore. dans la 
plupart des cas, de réaliser une analyse site par site. 

Comme les années précédentes. la prise en compte des moyennes par site permet 
l'étahlissement de la relation entre le rendement grain moyen par site ct les indicateurs de 
satisfaction du hilan hydrique. 

La variahle 1 R ESP 1 définit comme le produit de la satisfaction au cours du cycle 
(CYC .,..... ETR /ETM cycle) et de la satisfaction au cours de la période critique ( FL 
ETR /ETM floraison) est celle qui explique le mieux la variahilité du rendement grain 
( R DTG ). la relation ohtenue est la suivante : 

R DTG -= 2045 1 RESPI -1 143 

--·-
Variables Coefficients Ecart type t pro ba 

··-··-· 

Constante 143 313 2,09 0,04970 
IRESP1 2045 1026 9,132 0,00000 

n = 21 R2 = 0,81 R = 0,90 

La figure n" Ill. 1 illustre cette relation. 

Compte tenu des modifications apportées au niveau du découpage des cycles. il est 
impossihle de comparer cette relation à celles ohtenues les années précédentes. 

111.2. Etude au niveau parcellaire 

Après trois années d'acquisition de données agronomiques et climatiques. il nous a 
semhlé intéressant de pousser l'étude jusqu'à valoriser les observations faites sur 
rensemhle des parcelles étuùiées. Comme nous l'avons vu précédemment. l'étude ne 
peut pas être réalisée sur un seul site, mais nous pouvons toutefois travailler sur 
l'ensemhle des parcelles ou sur des sous groupes issus de la hase de données ESPACE. 

Une présélection des parcelles de mil, n'ayant reçu aucune fumure et pour 
lesquelles les cycles végétatifs sont connus avec précision nous a permis de réunir 261 
parcelles. 

Une étude statistique a été menée afin d'isoler les termes du hilan hydrittue 
expliquant le mieux la variahilité du rendement grain. L'indice 1 R ESP 1 reste une varia hie 
fortement explicative, la relation est la suivante : 

RDTG = 16351RESPI + 230 

r-··· 

Var_, t:. Jle Coefficient Ecart type t pro ba 
--

Constante 230 689 5,39 0,00000 
JRESPl 1645 ?.229 l1 '8") 0,00000 

·---
n = 261 R2 = 0,35 
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En cas de régression progressive. d'autres variahles e"<plicatives éttnéliorent 
signifïcativement cette relation. llne de formulations les plus satisfaisantes ohtenue fait 
intervenir en plus de IRESPI la satisfaction au cours de la période végétative (IDV). On a 
alors rexpression suivante : 

RI>TG 13051RES1ll t H4411>V-416 

,--- -·-~ --- r--- ------ ----

Variable Coefficient Ecart type t pro ba 

Constante - 416 2294 -2,92 0,00370 
IRESP1 1305 2418 4,75 0,00000 
IDV 844 2860 8,72 0,00000 

n = 261 R2 = 0,399 

Ainsi, le rendement dépend fortement du taux de satisfaction au cours de la période 
végétative et de rinteraction entre la satisfaction au cours du cycle et celle de lét période 
critique de floraison. La prise en compte de ces deux varia hies permet d'expliquer 40 % de 
la variahilité du rendement. Ce résultat est très positif quand on connaît les sources 
dïncertitude liées à la mesure du rendement ainsi que la variahilité de la fertilité intra et 
inter-site. 

La figure n" 111.2 présente les rendements mesurés en fonction des ren•lements 
calculés par cette dernière formule. Il est important de noter que les points s'éloigtw•tt de 
rajustement pour les forts rendements. 

Autrement dit, la variance de la me.ture du rendement augmente avec 
la sati.tfaction du bilan hydrique. 

Le graphique de la figure n °lll.3(a) qui présente les résidus (écarts au modèle) en 
fonction du rendement estimé illustre hien ce phénomène. 

Agronomiquement, il est possible d'interpréter cette observation comme le passage 
d'une logique à dominante hydrique pour le nord du pays à une logique à dominante 
fertilité quand on descend plus au sud. -

Statistiquement, nous nous trouvons devant un prohlème classique de la méthode 
de régression linéaire : la variance de la variable mesurée (le rendement) augmente en 
fonction des variables explicatives. Cela est contraire aux principes de la méthode des 
moindres carrés qui exclue l'existence d'une structure dans la répartition des résidus. 
Plusieurs procédés permettent de remédier à ce prohlème en stabilisant la variance 
de.-. ré.tidus. 

La méthode la plus utilisée consiste à transformer la variahle expliquée. en général. 
il suffit de passer à la form~ Y ou LN(Y). L'inconvénient de cette méthode est de risquer 
d'aboutir à une relation de régression difficilement exploita hie alors qu'une honne relation 
à déjà été étahlie (mais dont la variance de l'erreur n'est pas stahle). 

C'est pourquoi. nous avons préféré la méthode de régression pondérée plus apte à 
ahoutir à une formulation claire. Le principe de cette méthode consiste à attrihuer à 
chaque ohservation un poid~ w . Le calcul de la régression qui se fait pour une régression 
linéaire simple en minimisant le terme E(yi - b - axi P se fait alors en minimisant 
l'expression 1: wi (yi - b - ax i) 2 • 
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Intuitivement. on peut comprendre la régression pondérée comme une technique 
visant à favoriser les ohservations les plus précises c'est à dire celles dont la variance de 
l'erreur est faihle. 

La difficulté consiste à trouver les valeurs de poids wi susceptihles de stahiliser la 
variance et les méthodes proposées dans la littérature sont nomhreuses. Néanmoins. il 
arrive souvent que les variances des résidus soient proportionnelles aux variahles 
explicatives. les relations les plus courantes sont du type : 

Variance K.Xi 2 

= K.xi 
= K . .JXi 

Si l'analyse des résidus suggère, par exemple, que la variance varie directement 
avec le carré de xi. il sera alors possihle d'utiliser le poids suivant 

l'our estimer la meilleure pondération. une étude de notre échantillonnage a été 
réalisée. Nous avons crée 10 classes de parcelles en fonction de l'ordre croissant de leur 
rendement R DTe estimé par la régression non pondérée. 

Nous avons cherché à étahlir une relation entre la variance de l'erreur et le 
rendement estimé. La relation retenue est la suivante : 

VAR :::.--0,228 RI>Tc 2 

Il y a donc proportionnalité entre la variance (V 1\. R) de l'erreur et le carré du 
rendement estimé. Nous retrouvons ainsi un cas cité précédemment. nous avons donc 
choisi de pondérer chaque ohservation de la manière suivante : 

1 
w = 

ROTe 2 

Le tahleau n" 111.2 résume ces résultats. La dernière colonne du tahleau donne le 
rapport des deux valeurs V AR et R DTe 2• Ce terme est relativement constant (excepté pour 
les parcelles de la première classe). 

Tahleau n "111.2- Estimation de la variance de l'erreur pour un partage en dix classes 
des parcelles suivant le rendement estimé. 

Classe Nb RD'l'e E'f. VAR VAR/RD'l'e 2 

-----r--·-------

1 13 101 83 6933 0.68 
2 13 265 130 16927 0.24 
3 34 362 159 25396 0.19 
4 19 431 184 33821 0.18 
5 14 546 211 44379 0.15 
6 30 631 242 58597 0.15 
7 33 751 325 105600 0.19 
8 64 863 393 154514 0.21 
9 18 948 492 241924 0.27 

10 23 1103 537 288153 0.24 

Nh : nomhre de parcelle dans la classe, R DTe : rendement prévu par la régression 
(fonction de 1 R ESP 1 et de 1 DV ), ET et V 1\. R sont respectivement l'écart type et la variance 
de l'erreur. 
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l.a relation ohtenue avec cette pondération ( 1/ R DTe 2 ) est : 

RDTG --- 13331RESPI 1 7741DV -363 

-·----- -------------------------------- ·-------- -------

V<'lriable coefficiPnt EcRrt type t pro tm 
-------

Constante - 363 485 -12 0,00000 
IRESP1 1333 2116 10 o,ooooo 
IDV 774 8?.3 15 0,00000 

n = 261 R2 = 0,66 
----

La figure no 111.3(h) m·mtre l'ahsence de structure dans la distrihution des résidus 
après pondération. 

Par rapport à la relation ohtenue en l'ahsence de pondération. nous notons de 
faihles différences dans la valeur des coeftïcients de régression. En revanche. nous 
ohservons une diminution très nette des écarts type de chacun des coefficients et donc 
une précision heauco··p plus grande. 

Le tahleau n ~IlL~ compare les intervalles de confiance de la régression avec et sans 
pondération (seuil de 5% ). 

Tahleau n ° 111.3- lnterv~lles de co~tïance (seuil de 5%) pour les trois coeftïcients de 
régression sans et avec pondération. 

1 
sans pondération avec pondération 

limite limite 
inférieure supérieure inférieure supérieure 

Constante -695 -136 -422 -303 
IRESP1 1010 1599 1075 1591 
IDV 494 1194 674 874 

Les études statistiques montrent ainsi que certains termes du hilan hydrique 
explique une part importante de la variahilité du rendement grain. Il nous faut tn•ttefois 
rappeler que les relations ohtenues sont valahles uniquement dans Je domaine de 
variation des termes du hilan hydrique ohservé au cours des trois dernières années. 

La figure n ~ 111.4 illustre hien ce prohlème. En ahscisse sont portées les satisfactions 
au cours de la période végétative (1 DV) et en ordonnée les satisfactions au cours de la 
floraison (FL). Chaque point est identifié par un numéro de site et correspond à une 
situation rencontrée. On s'aperçoit que si la variahilité de FL est grande (de 0 à 100% ). 
celle des 1 DV est relativement réduite. Les sites de Koporo et Berna (notés 2 et 1) 
permettent d"envisager le cas des faihles 1 DV et mauvaises floraisons mais nous ne 
disposons ni du cas des faihles 1 DV et hon nes floraisons. ni des valeurs pour de très 
f:~ihlcs 1 DV. On peut espérer (Ju"à l'avenir. la continuation du tntvail permette '"' 
élargissement de la gamme étudiée. 
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Figure n°11.1 -Relation entre rendement grain (kg/ha) 
et l'indice IRESP1. 
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BIPACB Mali Mlll.ele ••n 1991 

CONCLUSIONS 

Jusqu'à maintenant nous n'avions travailllé qu'en utilisant les moyennes de 
rendement par site en raison de la grande variabilité du rendement mesuré. Cela 
permettait déjà une estimation correcte des moyennes régionales. L'approche parcellaire 
permet d'avoir une meilleure précision en valorisant mieux l'ensemble des informations 
stockées dans la base de donnée ESPACE. 

Nous n'avons effectué ici qu'un premier dépouillement et ce travail doit être 
prochainement élargi au cas des parcelles recevant de la fumure organique et à celui du 
sorgho. 

Il faut noter que le travail préliminaire d'étude et de caractérisation des ~tades 
phénologiques devrait être généralisé sur des bases communes de façon à s'assurer de 
l'homogénéité des données. Il serait, en effet, inutile de. tenter une synthèse sous 
régionale si les hypothèses de calcul du bilan hydrique diffèrent trop d'un pa~ à l'autre. 
On pourrait ainsi espérer que la compilation de l'ensemble des données recuetllies P.ar les 
partenaires du réseau permette d'améliorer sensiblement notre connaissance du m1lieu. 

Outre les aspects phénologiques, un tel travail demandera un effort considérable au 
niveau de la réalisation des simulations du bilan hydrique. Dans l'état actuel des choses, le 
simple test d'une nouvelle hypothèse sur la réserve utile ou les périodes sensibles exige 
trop de temps. C'est pourquoi il serait bon d'envisager le développement d'outils plus 
performants permettant l'automatisation de la procédure de simulation directement à 
partir de la base de donnée. 

Les zonages agroclimatiques des mils et sorghos devraient également tenir compte 
du phénomène de photopériodisme qui apparatt comme un facteur d'adaptation des 
variétés locales vis à vis des aléas climatiques. · 

Par ailleurs, les différents problèmes soulevés lors de l'exploitation de la base de 
données devrait faire l'objet d'essais annexes en vue d'obtenir, cette fois ci en station, des 
résultats pratiques recentrés sur la réalité paysannale. 
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PRESENTATION ET OBJECfiFS DU TRAVAIL 

Le présent rapport synthétise les résultats d'un stage de 7 mois, effectué au Mali, 
dans le cadre du programme ESPACE (Evaluation et Suivi de la Production Agricole en 
fonction du Oimat et de l'Environnement, actuellement en cours dans 6 pays ouest
africains). 

Ce programme constitue une part importante du travail réalisé depuis 1986 par le 
projet Sol-Eau-Plante. 

Ce dernier fait partie de l'I.E.R. (Institut d'Economie Rurale) et de l'I.R.A.T. 
(Institut de Recherche en Agronomie Tropicale). TI est implanté au Mali depuis 1983. 

En complément du programme ESPACE, le projet effectue également un travail 
de zonage agroclimatique (potentialités, longueur de cycle végétatif, dates de semis,.· .. ), 
à l'initiative du réseau R3S (Réseau de Recherche sur la Résistance à la Sécheresse). 

L'objectif principal du Programme ESPACE est de prévoir, au plus tôt, le 
rendement des différentes cultures pluviales en fonction de l'hivernage écoulé. 

Pour atteindre cet objectif, il faut identifier les facteurs climatiques et 
agrotechniques qui jouent le plus sur l'élaboration du rendement (pluviométrie, date de 
réalisation des travaux culturaux, fertilisation, ... ). 

Ainsi, cette année, pour le site de Koporo, situé en 5è région (Mopti), dans une 
zone où les contraintes climatiques sont particulièrement importantes, nous avons 
adopté une démarche liant bilan hydrique, fertilité et choix variétal. 

Dans cette optique, nous avons monté un essai en station pour suivre les 
dynamiques hydriques de deux variétés de mil à deux niveaux de fertilisation. Le suivi 
neutronique régulier nous a permis à la fois de caractériser le fonctionnement hydrique 
du sol dunaire de Koporo et de t~ster le modèle de simulation du bilan hydrique 
BIPODE. 

D'autre part, nous avons effectué, en milieu paysan, le suivi d'environ 60 champs 
de mil de manière à: 

• obtenir un échantillonnage suffisamment représentatif pour caractériser le site 
étudié et dégager l'influence des différents facteurs élaborateurs du rendement . 

• comparer les rendements obtenus aux rendements simulés par le bilan hydrique 
(logiciel BIP). 

Cette approche liant "suivi lourd" en milieu paysan et essai en station s'avère très 
intéressante dans le sens où les résultats obtenus en milieu paysan devraient nous 
permettre de mettre au point des protocoles expérimentaux répondant aux questions 
réellement soulevées sur le terrain. 
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Chapitre 1 • ETUDE DU MILIEU 

Avant d'aborder la description du site expérimental proprement dit, nous avons 
voulu brièvement le replacer dans un cadre plus général, à la fois national et régional. 

LE MALI 

Avec ses 1 240 000 km2, le Mali est l'un des plus grands pays d'Afrique de l'Ouest 
(carte 1). 

Situé entre les 10è et 25è degrés de latitude Nord, on peut globalement y 
distinguer trois zones climatiques: 

• le climat saharien occupe tout le nord du pays (2/3 du territoire de désert), 
imposant une économie essentiellement pastorale. 

• les climats sahélien au Centre et soudanais au Sud se montrent plus favorables à 
l'agriculture avec cependant des potentiels agricoles fortement liés au caractère 
variable et aléatoire de la pluviosité dans l'espace et dans le temps. 

A l'échelle de l'année, on note l'alternance d'une saison sèche et d'une saison 
humide· unique, la durée et l'intensité de cette dernière variant considérablement selon 
la latitude. La carte 2 indique l'état de l'hivernage au 30 septembre 1990. 

La population malienne, estimée à 7 620 000 hab. en 1987, est à 85% rurale.Ne 
disposant que de très peu de richesses minières, le Mali a, de tout temps, basé son 
économie sur l'agriculture et l'élevage. 

''Le pays a longtemps été considéré comme le "grenier de l'Afrique de l'Ouest'' 
parce qu'il n'avait aucun problème à assurer son autosuffisaance alimentaire. 

Ce n'est hélas plus le cas aujourd'hui et il se classe parmi les pays les plus pauvres 
du monde. 

Ainsi, de l'indépendance (22 septembre 1960) jusqu'en 1980, les productions 
vivrières ne se sont accrues que de 2% (mil-sorgho-paddy) d'où le grave déficit 
alimentaire enregistré. De plus, l'économie est devenue largement tributaire de l'aide 
internationale (jusqu'à 32% selon la Banque Mondiale). 

A quoi peut-on attribuer ce déclin? On peut citer les périodes de sécheresse 
dramatique qui ont marqué les vingt dernières années, la mauvaise conjoncture 
internationale et la situation économique propre du pays. 

Le retour des pluies en 1984-1985 et 1985-1986 a permis de dégager des excédents 
mais malheureusement, suite à des problèmes de stockage, seul un tiers des excédents 
ont été commercialisés. En outre, les produits locaux subissaient la concurrence des 
apports de l'aide alimentaire et les prix payés aux paysans ont été très faibles " ( Gaudio, 
1988). 

Nous tenions à faire ces quelques remarques même si elles sont insignifiantes par 
rapport à la complexité de la situation socio-économique et agricole du Mali. Malgré les 
difficultés, il est cependant une ressource sur laquelle le Mali peut et doit compter: son 
formidable potentiel humain. 
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LA PLAINE DU SENO 

Choix de la zone étudiée 

Les années précédentes, le travail des stagiaires IRAT était essentiellement centré 
sur le site de Kassela (région de Banamba). Cette année, le choix s'est porté sur un 
autre site, celui de Koporo, dans la région de Mopti. 

Ce choix a été guidé par: 

• la situation de cette zone qui, se trouvant plus au Nord en zone sahélienne, est 
beaucoup plus fortement soumise aux contraintes climatiques. Une étude dans le 
cadre du ''Réseau de recherche sur la Résistance à la Sécheresse " (R3S) y est donc 
pleinement justifiée . 

• la nature pédologique du site (plus de 85% de sable) s'avère particulièrement 
propice aux mesures de sonde à neutrons . 

• la présence d'un PAR (point d'appui à la recherche) et d'un observateur déjà 
opérationnel pour le suivi ESPACE. 

Situation 

Le SENO vient du vocabulaire peul signifiant sable et désigne les vastes plaines 
sableuses de la 5è région du Mali (Mopti). 

Géographiquement, le Seno est bordé: 

• au Nord par le Sud-Gourma(massifs rocheux ceints de dunes) 
• au Nord-Ouest par la falaise de Bandiagara 
• au Sud-Est par le Burkina Faso 

Administrativement, il comprend les èercles de Koro (10918 km2), Bankass (9504 
km2) et la partie sud-ouest du cercle de Douentza (13273 km2), totalisant ainsi 43% de 
la superficie de la 5è région. 

La carte 3 synthétise ces informations. 

Données pluviométriques 

Pour la période 1922-1980, la plaine du Seno se trouve entre l'isohyète 500 mm au 
nord et 700 mm au sud. 

Par contre, si on considère la période 1977-1986, les isohyètes s'échelonnent de 
200 mm au nord à 600 mm au sud, traduisant une nette dégradation de la pluviométrie 
(Herny de Frahan et Diarra, 1987). 

Ainsi, pour Bankass, si l'on suit l'évolution des écarts à la moyenne sur la période 
195Q-1989 (573 mm), on peut distinguer (fig.1): 

• une première période de 1950 à 1967 où les hauteurs d'eau sont pratiquement 
toujours supérieures à la moyenne. 
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PROTOCOLEEXPER~NTAL 

L'objectif de l'essai consiste à suivre les dynamiques hydriques et minérales de 
deux variétés de mil à deux niveaux de fertilisation (Tableau IV). 

Dans le cadre du Projet Eau-Sol-Plante, nous nous intéressons uniquement au 
suivi hydrique, le suivi minéral étant réalisé par la cellule agropédologie de la SRCVO
Sotuba. 

Les deux variétés choisies sont les suivantes: 

l)la variété locale NKK, de cycle intermédiaire et photosensible. 

2)la variété Souna x Sanio, de cycle court et peu photosensible. Celle-ci est issue du 
croisement des variétés Souna et Sanio. 

Cette comparaison trouve son intérêt dans le fait que les paysans utilisent 
principalement une variété de cycle intermédiaire (NKK) alors que la durée de la saison 
culturale semblerait mieux convenir à une variété de cycle court comme le Souna x 
Sanio. 

Nous voulons donc vérifier s'il existe une différence de comportement dans 
l'utilisation de l'eau du sol justifiant en partie cette pratique. 

Concernant les doses d'engrais appliquées pour le traitement "avec fumure", le 
projet s'est orienté vers l'emploi de faibles doses correspondant à une fumure vulgarisée 
pour se rapprocher du milieu paysan. 

Nous avons donc retenu les doses de: 

- 50 kg/ha de phosphate d'ammoniaque au semis 
- 25 kg/ha d'urée à la montaison 

considérées par la DRSPR (Division de Recherche sur les Systèmes de Production 
Rurale) comme fumure vulgarisée. 

Ceci nous a semblé un bon compromis entre coût et efficience de l'engrais. 

Tableau IV: Traitements mis en place pour l'essai de Koporo 90 

variété fumure 

Tl Souna x Sanio (cycle court) sans fertilisation 

T2 Souna x Sanio fumure vulgarisée 

T3 NKK (cycle intermédiaire) sans fertilisation 

T4 NKK fumure vulgarisée 
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Fig. 11 : Protocole expérimental de KOPORO 1990 

llloo1 81002 81oo3 111004 llloo5 BlocS 

···:···~·:.:•:•: ::;:::::~:::;;:; t:.:::.I~:::;:::::II I:::;:::::w::w::::::: :::;:::~:;:::;;; 
[JI

··········-:-:-:-:-:-:-:-:-1:·:·:·:·:·:-:-.. :-:-:-:-:·:·:·:·:·:· ~--:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:· ··-:-:-:-:-:-:-:-:-

0.••··········· (Î)::::::::::::: ::~r:ttttt: :r:r:r:r:::r:rtt:· e:::::::::::: 

1.1
···························1········· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .·.·.·.·.·.·.·.·.· .·.·.·.·.·.·.·.·.· 

1 :III!tttt •••< ~·-•:•>" :.._:_.~:::_:_:_ 1 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: .................. . 

0 ....... -.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- -·e.·-·.-.·.-.·.- .................. 8· 
_:_: ... :::::::::::::::::::::::::::: .· ... ·.·.·.·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.·.·_· 

[J.-----····o•·· .. ·······--····· ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1 :::::::4::::::::- 1 :::::::tt::::-:::::::::::::: 

-:-:-:-:-:-:-:-:-: -:·:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

0 :~t:::t::: $-$.:11111 

11--··----~o•·····---. 
·.·.·.·.·.·.·.·.·. ......... ·.·.·••.••·.·.·.·. . ....... . 

1 ................ Z< 1 H~ }> 
. ·.·.·.·.·.·.· . ······ .·.·.· .. ·.·.·.· ...... . 

0 0:-:-: :-: :-: @ . . . . . . 0 -:-:-:-~:-:-:-: @ ...... . N ········· ......... . ................ . 

15mMres 

G Emplacement et num6ro dea tubes neutrons 
x Emplacement dea arbres 

Chemina 1 ,5 mttrea • 6cartement 0,8 x 1 m 
Fertilisation : 50 kg phoaphate d'ammoniaque /ha 

25 Kg d'&de /ha 

D Traitement 1 

EIDID 
Traitement 3 

SOUNA-SANIO NKK . 
Sana fertilisation Sana fertilisation 

[] Traitement 2 EJ Traitement 4 . 
SOUNASANIO NKK 
Fertilisé c Fertilisé 

Fig. 12 : Plan d'une parcelle élémentaire KOPORO 1990 

UJ 
iD 
::J 

[ 
..-
C\1 

17 billons 

4eous-parçe!IH 
réserriea à l'estimation 
du rendement 

[0:1 
L.J 

• 

,1 

1 

;1 

1 

t' 

,1 
Il 

1 

,1 

1 



DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

Le champ expérimental s'étend sur une superficie totale de 8238m2 (84,5 x 97,5 rn) 
et comprend 24 parcelles de 300m2 (20 x 15 mJ délimitées par des chemins de 1,5 m. D 
s'agit d'un essai en blocs randomisés avec 6 répétitions (fig. 11). 

Les résultats de l'essai à blanc effectué en 1989 nous ont permis de choisir au 
mieux l'orientation des blocs en fonction de l'hétérogénéité de la fertilité sur l'essai 
(Annexe 1). 

Chaque parcelle de 300m2 comprend 17 billons (écartés de 0,8m) et 21 poquets 
(écartés de lm). 

A la récolte, chaque parcelle sera partagée, comme l'indique le plan de la fig.12, 
en 6 sous-parcelles dont 4 serviront à l'estimation des rendements et 2 seront réservées 
aux mesures destructives (prélèvement de plantes pour analyse chimique et profils 
racinaires ). 

DEROITI ·BMENT DE L'ESSAI 

Pour le suivi hydrique, en plus des huit tubes neutrons déjà installés en 1989, nous 
en avons rajouté huit en début de campagne selon le plan de la fig.ll . 

. Nous avons également décidé d'augmenter ce dispositif de deux autres tubes que 
nous avons placés en milieu paysan, à 3m de distance, dans un champ contigu à l'essai 
ce qui nous permettra d'esquisser des commentaires de suivi hydrique en milieu non 
contrôlé. 

Suite aux pluies de la fin juin, le mil a été semé le 5 juillet après un labour à plat. 
Les conditions climatiques très défavorables du mois de juillet ( ve_nts de sable fréquents 
et violents) et des attaques de sautériaux sur les semis nous ont conduit à effecteur un 
resemis total de l'essai sur billons le 2 août. 

A une date aussi tardive, de nouvelles questions se posaient: 
Comment les deux variétés arriveraient-elles à boucler leur cycle dans un laps de 

temps aussi court (influence du photopériodisme, comportement au moment 
particulièrement critique de la floraison à une période où le déficit hydrique (fin 
septembre) est habituellement beaucoup plus prononcé). 

D s'est en fait avéré que le NKK, grâce à son caractère photopériodique, a suivi un 
cycle plus normal que le Souna x Sanio dont beaucoup de plants n'ont pas dépassé le 
stade tallage-montaison en fin d'hivernage. 

Suite à cette situation "anormale", à une attaque de punaises (septembre) et 
d'oiseaux granivores (début octobre), l'interprétation du suivi hydrique en fonction des 
différents traitements devenait délicate.De plus, les résultats de l'essai ne nous étant 
parvenus que vers le 20 novembre, nous avons choisi d'analyser le comportement des 
différents tubes sans les regrouper par traitement. 
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QUELQUES CARACfERISTIOUES DU MIL ET DES VARIETES 
ETUDIEES 

Au Mali, le mil est, avec le sorgho, l'une des deux principales cultures céréalières, 
tant par les superficies occupées que par la production globale. 

De par sa résistance remarquable à la sécheresse, c'est la céréale la plus cultivée 
dans toute la zone sahélienne, entre les isohyètes 250 et 700 mm, pendant les 3 à 4 mois 
de l'hivernage. 

Elle est peu exigeante pour la qualité du sol avec néanmoins une préférence pour 
les sols argilo-sableux bien drainés. 

Ses principaux agents pathogènes sont de deux ordres: les champignons type 
mildiou, charbon, ... et les plantes parasites telles le Striga. 

Les phénotypes sont variés, la taille varie de 1,5 à 4 m, la durée du cycle est de 80 à 
140 jours. 

Ds ont cependant tous un certain nombre de caractéristiques communes: un cycle 
en C4, un tallage important, une forte production de biomasse, un système racinaire très 
profond et abondant, une extrême rusticité qui leur permettent de pousser dans des 
conditions très difficiles et, enfira, un rendement effectif en grains faible même dans les 
meilleures années. 

Très rustique, le mil est bien moins affecté que d'autres cultures par des facteurs 
défavorables et, en particulier, par le manque d'eau et d'éléments fertilisants. 

D est aussi moins sensible aux facteurs favorables et les meilleurs résultats obtenus 
en station ne dépassent pas 2,5 t/ha même si la sélection affirme pouvoir fournir des 
variétés bien plus productives (Luc Gilot, 1989). 

1 

A Koporo, le mil représente plus de 90% des superficies cultivées. ' 1 

La variété locale, utilisée par la majorité des paysans, est le NKK (Niou Kouniou 
~~~ 1 

D'après le "Catalogue officiel des espèces et variétés vulgarisées ou en cours de 
vulgarisation au Mali (édition 1987)", le cycle semis-épiaison du NKK est de 65 à 70 
jours et de 100 à 110 jours pour le cycle semis-maturité. 

La longueur moyenne de l'épi est de 50 à 60 cm. 
D est moyennement photosensible, rustique, résistant à la sécheresse, tolérant au 

mildiou et au charbon, moyennement sensible aux chenilles mineuses d'épis. 

Quant au Souna x Sanio, d'après les mêmes sources, son cycle semis-floraison est 
de 55 à 65 jours. 

La longueur moyenne de l'épi est de 25 à 30 cm. 
D est peu photosensible, tolérant au mildiou et au charbon, résistant aux chenilles 

mineuses d'épis et il permet l'émergence du Striga. 
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Chapitre m. LE SUM NEUTRONIQUE 

Parmi les mesures directes de l'humidité des sols, la sonde à neutrons permet de 
mesurer l'humidité volumique du sol de façon répétée et non destructive et ainsi de 
suivre l'évolution des profils et des stocks hydriques au cours du temps. 

Les mesures ont été effectuées à Koporo avec la sonde SOLO 25S (Nardeux 
Humisol). 

PRINCIPE DE LA MESURE NEUTRONIQUE 

Le principe de la mesure consiste à introduire, par l'intermédiaire d'un tube 
implanté verticalement dans le sol, une source radioactive (241 Am-Be) émettrice de 
neutrons rapides. Ces neutrons entrent en collision avec divers noyaux atomiques et 
perdent graduellement leur énergie. 

Un flux de "neutrons lents" (thermiques) est ainsi généré et forme un "nuage" 
autour de la source qui est mesuré par un détecteur de neutrons lents. 

Ces neutrons rapides perdent la plus grande part de leur énergie dans des 
collisions avec des atomes de faible poids atomique comme l'hydrogène qui est 
pratiquement le seul noyau de faible poids atomique dans le sol. Comme les atomes 
d'hydrogène sont principalement localisés dans les molécules d'eau contenues dans le 
sol, la densité du nuage de neutrons thermiques mesuré est plus ou moins proportionnel 
à la teneur en eau volumique du sol. 

EIALONNAQEPREALABISDELASONQE 

Pour établir une relation liant la teneur en eau volumique du sol HV au taux de 
comptage neutronique N, il faut procéder à l'étalonnage de la sonde. 

Cet étalonnage est obliptoire et sp6dftque pour chaque site étudié, la réponse de 
la sonde étant influencée par la composition chimique et la densité du sol. 

1. Méthodes d'étalonnage. 

Nous avons utilisé la méthode la plus courante correspondant à une relation 
lin&ire du type: 

BV ('IJ) = a :x Ncorr + b 

Le but de cet étalonnage est de calculer les coefficients a et b en comparant les 
comptages Ncorr aux valeurs d'humidité mesurées sur des prélèvements. 
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Dans le second membre: 

a et b sont des constantes liées au sol étudié. 
Ncorr est le comptage neutronique corrigé du point eau 

Ncorr = (Ns/Nw).lOOO 

où: Ns = taux de comptage dans le sol 
Nw =taux de comptage dans le milieu de référence (eau) 

L'avantage d'utiliser ce N corrigé est d'éliminer les erreurs dues aux dérives 
du système et de faciliter le changement d'instruments. 

Quant à l'humidité volumique BV, elle est obtenue par la relation: 

MVs 
HV(%) =HPx 

MVw 

HP est l'humidité pondérale déterminée de manière gravimétrique.Les 
échantillons prélevés à la tarière sont, au laboratoire, pesés en frais PF puis 
en sec PS (séchage de 24h à l'étuve) ce qui permet de déterminer HP 
puisque: 

HP(%)= 100 (PF- PS) 1 PS 

MVs est la masse volumique du sol sec. Ne disposant pas de sonde 
gammamétrique, cette valeur a été déterminée par prélèvement, dans une 
fosse, d'échantillons non remaniés avec des cylindres de 250 cm3. 

MVw est la masse volumique de l'eau à la température considérée (lg/cm3) 

Signalons qu'il existe une autre méthode réalisée au laboratoire de Cadarache 
(France), basée sur le comportement d'échantillons placés dan un cube de graphite et 
soumis à un flux neutronique. 

Si cette deuxième méthode semble bien adaptée à l'étalonnage des sols argileux ou 
hétérogènes, il apparait cependant que, dans le cas de sol sableux, la précision des deux 
méthodes est du même ordre de grandeur (Vachaud, Vauclin et Thony). 

Nous nous en tiendrons donc à la première relation d'étalonnage qui nous est 
apparue beaucoup plus accessible et moins onéreuse. 
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2. Précision des mesures 

Avant de passer aux résultats de l'étalonnage, il nous a semblé intéressant de faire 
quelques commentaires sur la précision que l'on peut espérer des différentes mesures 
intervenant dans cet étalonnage. 

a) erreur sur la mesure neutronique 

L'émission neutronique étant un processus aléatoire obéissant une loi de 
distribution de Poisson, l'erreur (en%) sur le taux de comptage N est donc: 

SN/N = 100/V"N' 

Pour la sonde Solo, l'erreur sur la mesure neutronique est donnée par le 
constructeur et correspond pour la mesure en temps long à : 

~ N/N = lOO/Y 40N' 

Ainsi, dans le cadre des mesures effectuées à Koporo, cette erreur oscille entre 3% 
(Nmin = +30) et 1% (Nmax =± 250). 

b) erreur sur la mesure de HV 

L'erreur associée à HV correspond tout d'abord à la somme des erreurs commises 
sur la détermination de l'humidité pondérale HP et la masse volumique sèche MVs 
puisque HV=HP.(MVs/MVw). Cette erreur peut être considérée comme faible de 
l'ordre de 1 à 2% (Vachaud et al, 1977). 

TI faudrait également tenir compte des erreurs introduites par la présence 
d'hétérogénéités dans le profil du sol. La sonde mesure en effet une teneur en eau 
"moyenne" dans une sphère d'influence de 20 à 30 cm de diamètre autour de la sonde 
(Van Bavel, 1963). Ainsi, les mesures proches de la surface ou celles au voisinage de 
deux couches ayant des teneurs en eau différentes peuvent avoir un terme d'erreur plus 
grand mais qui reste difficilement quantifiable. 

c) influence du tube en PVC 

De par leur faible prix, nous avons préféré utiliser des tubes en PVC (diamètre 
extérieur de 45 mm) par rapport à ceux en aluminium. 

On notera cependant qu'à des diamètres identiques, la perte de comptage entre 
PVC et aluminium est voisine de 25% , ce qui se traduit, pour les tubes en PVC, par une 
précision sur la mesure neutronique inférieure (Vaudin, 1988) 

n faut également noter que le phénomène neutronique est fonction de l'épaisseur 
du tube et qu'une variation de celle-ci entraîne un changement du taux de comptage. Or, 
comme les tubes utilisés sont d(( fabrication industielle, on peut s'attendre à obtenir de 
tels défauts. 
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Fig. 13 : Etalonnage de KOPORO 1990 - Relations par tube 
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3. Résultats de l'étalonnage (Koporo 1990) 

Compte tenu de la variabilité spatiale tant sur le plan horizontal que vertical, il est 
préférable d'effectuer l'étalonnage de l'appareil sur plusieurs tubes, profondeur par 
profondeur, plutôt que d'en choisir un et d'extrapoler les résultats aux autres tubes. 
Cette procédure n'exclut pas (comme nous le verrons par la suite) de possibles 
regroupements de tubes et/ ou de profondeur (Vauclin, 1988). 

Nous avons donc choisi de manière arbitraire 4 tubes implantés sur l'essai. ll s'agit 
des tubes 1, 2, 3 et 10 pour lesquels nous avons effectué des mesures "simultanées" de N 
et HV tous les 10 cm le 02/08/90. Nous disposons ainsi d'un total de 144 couples de 
mesures (N, HV). 

La densité a été estimée, horizon par horizon (de 20 en 20 cm jusque 220 cm), par 
prélèvement de 10 échantillons non remaniés dans la fosse ouverte en bordure de 
l'essai. Ces mesures de densité ont été extrapolées à l'ensemble des tubes (Annexe 2). 
Une vérification ultérieure à la sonde gammadensimétrique serait néanmoins 
souhaitable. 

Lors de l'établissement de l'étalonnage, nous avons pris les options suivantes: 

!)suppression des mesures à 10 cm pour les 4 tubes. 
Suite aux problèmes de la sphère d'influence, les échantillons de surface demandent 
un étalonnage particulier ce qui entraîne des prélèvements fréquents.Ceci n'a pas 
été possible suite aux liaisons difficiles entre Koporo et Bamako. 

2)pour les tubes 1 et 2 qui présentent une brusque diminution d'humidité vers 2m sur 
une faible épaisseur (20 à 30 ems), on obtient une mauvaise correspondance entre 
les mesures N et HV suite au manque de précision sur la profondeur réelle des 
échantillons prélevés à la tarière. 
Nous avons donc également choisi de supprimer ces quelques points à la limite du 

front d'humectation. 

Le tube 10 ne présentant pas de front d'humectation net mais une décroissance 
régulière de l'humidité avec la profondeur, le problème ne s'est pas posé et nous n'avons 
donc pas supprimé de mesures sur ce tube. 

Suite à ces observations, nous obtenons 128 couples de mesures (HV, Ncorr), 
repris en Annexe 2, qui nous permettent d'obtenir les équations d'étalonnage suivantes 
(:fig.13): 

pour le tube 1 HV = 0,0973 Ncorr - 3,91 
r2 = 0,973 n = 32 points de mesure 

pour le tube 2 HV = 0,0968 Ncorr - 3,53 
r2 = 0,973 n = 31 points de mesure 

pour le tube 3 HV = 0,0915 Ncorr - 2,41 
r2 = 0,965 n = 32 points de mesure 
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Fig. 14 : Comparaison des droites d'étalonage 
KOPORO 1990 
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pour le tube 10 HV = 0,0892 N corr - 4.53 
r2 = 0,944 n = 34 points de mesure 

La fig.14 nous permet de comparer les différentes droites d'étalonnage. 

Nous pouvons ainsi formuler les remarques suivantes: 

1) les coefficients de corrélation sont excellents ( -o,95) pour tous les tubes. 

2) on peut se demander si les pentes et les ordonnées à l'origine des quatre droites 
sont significativement différentes. Pour ce faire, nous avons comparé deux à deux 
les droites de régression sur chaque tube tant pour leur pente que pour leur 
origine (SNEDECOR, 1957). 
Dans tous les cas, les pentes sont peu significativement ditTérentes. 
Quant aux ordonnées des tubes 1, 2 et 3, on peut les considérer comme 
confondues. Seule l'ordonnée du tube 10 est significativement différente mais cela 
n'a pas d'influence sur le calcul des variations de stocks. 

Nous pouvons donc finalement retenir une équation d'étalonnage unique résultant 
de l'ensemble des tubes 1, 2 et 3. Nous l'utiliserons par la suite dans la détermination 
des profils et stocks hydriques (fig.15) : 

HV = 0,0934 Ncorr - 3,09 
r2 = 0,95 n = 94 points de mesure 
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LE SUIVI NEUTRONIQUE 

Nous disposons d'un suivi à 3,Sm de 17 tubesC1) pour la période allant du 21/06 au 
17/11, couvrant donc bien l'entièreté de l'hivernage. 

Etant donné l'ampleur de ce dispositif expérimental, nous avons été amenés à faire 
_un compromis entre fréquence des mesures et suivi de l'ensemble des tubes. 

Ainsi, d'une part, pour mieux cerner la phase de décroissance rapide du stock 
après une pluie, un suivi basé sur le calendrier des pluies (tableau V) a été effectué pour 
la majorité des tubes alors qu'un suivi plus léger (environ 3 mesures par mois) était 
installé pour les autres tubes. 

Tableau V :calendrier des mesures neutroniques 

Jours 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Calendrier Pluie Mes Mes Mes Mes. 

Remarque : à chaque nouvelle pluie, on reprend le calendrier au départ. 

Ceci nous a permis de mettre en évidence la préférence à accorder, 
méthodologiquement, à un suivi régulier sur un petit nombre de tubes qui permet de 
bien cerner le fonctionnement hydrique (fig.16a) plutôt qu'un suivi irrégulier sur de 
nombreux tubes où l'interprétation du fonctionnement hydrique devient délicate 
(fig.16b). 

C'est pourquoi, nous ne ferons aucun commentaire sur les tubes 5, 6 et 7 qui n'ont 
pas fait l'objet d'un suivi régulier. 

(1) Le tube 8 s'étant tordu lors de l'installation, les mesures n'ont pas été possibles et 
nous avons dû éliminer ce tube. 
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Le suivi neutronique nous permet d'observer l'évolution des profils et des stocks 
hydriques au cours du temps (utilisation du logiciel NEMA). En exploitant les résultats 
obtenus, de manière complémentaire, nous avons pu preciser différentes 
caractéristiques du fonctionnement hydrique du sol dunaire de Koporo. 

1. Détermination, avant la saison des pluies, des profils hydriques 

La 1ère mesure (21 et 22/06), effectuée avant les pluies, nous permet de définir les 
"profils secs" des différents tubes. Les valeurs d'humidité qui s'y rattachent nous 
serviront, ultérieurement, dans le calcul de la réserve utile pour déterminer l'humidité 
minimum. 

On peut noter que, durant cette période, l'humidité est inférieure à 6% pour 
l'ensemble des profils. 

Pour un même tube, les variations d'humidité selon la profondeur résultent 
probablement des changements de densité tout au long du profil. C'est également la 
variabilité de cette densité qui _pourrait expliquer, qu'entre tubes, les allures des profils 
soient quelque peu différentes (Annexe 3) 

Cette hypothèse pourrait être vérifiée en utilisant une sonde gammadensimétrique 
mais, celle-ci étant en panne, nous n'avons pu réaliser les mesures ce qui nous conduit à 
proposer une vérification ultérieure. 

2. Phase d'humectation des profils 

Les pluies précédant le semis ont permis d'humecter les 50 premiers centimètres 
de sol. Ce sont les pluies suivantes qui ont effectivement contribué à reconstituer le 
stock en eau. Ainsi, fin août, pour tous les profils situés sur l'essai, on note des humidités 
comprises entre 7% et 11% à partir de SOcm. 

2.1.Descente du front d'humectation. 

Pour suivre la descente du front d'humectation, une bonne visualisation est 
apportée par l'évolution des profils hydriques où, parmi toutes nos données, nous avons 
choisi une dizaine de dates succédant directement une pluie suffisamment importante 
pour faire descendre de manière significative le front d'humectation. 

Globalement, le front d'humectation atteint ou dépasse 3,50m (pas de mesures 
au-delà de 3.50m) sauf pour les tubes 12, 13 et 17 où il atteint respectivement 2m, 3m et 
2,5m. 

ll faut cependant remarquer que sa progression dans le temps varie selon les tubes : 

. les tubes 10 et 11 atteignent 3,50m vers le 21/07 (fig.17a) 
les tubes 9-14-15-16 et 18 " " " 11/08 (fig.17b) 

• les tubes 1-2-3 et 4 " " " 29/08 (fig.17c) 
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Ces différences s'expliquent par l'importance du ruissellement dû au microrelief 
qui est de l'ordre de 20 à 30 cm environ : 

les tubes 10 et 11, situés dans une petite dépression, concentrent une partie de l'eau 
ruisselée ce qui explique la descente très rapide de leur front d'humectation . 

. les tubes où le front d'humectation atteint 3,50m vers le 11/08 reçoivent également 
de l'eau ruisselée mais en quantité plus faible. 

• quant aux autres tubes, leur position légèrement surélevée, a entraîné du 
ruissellement, expliquant la descente plus lente de leur front d'humectation. 

Quant aux tubes dont le front d'humectation n'atteint pas 3,50 m, nous pensons 
que: 

• pour le tube 17, les pieds de mil situés à proximité de ce tube étant plus nombreux 
et vigoureux que ceux situés aux alentours du tube 18, cela a entraîné un 
prélèvement racinaire très important et a empêché le front d'humectation 
d'atteindre 3.50m . 

• pour le tube 12 , on a observé un horizon concrétionnaire à 2m qui pourrait 
constituer un horizon suffisamment imperméable . 

• pour le tube 13, vu sa position microtopographique (sur pente), il se pourrait qu'on 
ait une entrée d'eau moins importante expliquant la descente un peu moins 
profonde de son front d'humectation. 

2.2. Evolution du profil après une pluie. 

On peut également, durant cette période, observer l'évolution du profil après une 
pluie (exemple de la pluie de 17 mm du 02/08 à laquelle succède une phase de 
sécheresse jusqu'au 17/08). 

Nous assistons clairement à une redistribution de l'eau le long du profil 
(phénomène de ressuyage): les teneurs en eau en surface diminuent suite en partie aux 
pertes par évapotranspiration mais surtout par écoulement vers les couches plus 
profondes permettant ainsi la progression du front d'humectation (fig.18). 

65 



op11· 0--350 

500 -stock hydrique······································································································· 
bun) 

450 . diMinution de stock 
..-rapide 

400 - ••• 0 0 ••• 0 •••• 0 •••••••••••••• 

augMentation de stock 
········ ....... ·\········· ········· 

350 

300 

250 

200 

très iMportante 

••• 0 • 0 • 0 0 • ; •••••• 

Juin 

........................... uar iat ion de stock . 
relatiue : 150 MM 

Juillet Aout 

fig.19a: Evolution des stocks pour le tube 11 (50-350 cm) pendant la période 
d'humectation en juillet. 

op01 0- 350 

500 ··stock hydrique· ................................................................................................... . 

(NM) 

450 

400 ................................................................ . 

350 

300 

250 

zoo 

150 

·································-~-~~-~~~~-~~~---~~~~;---~~-l-i::~ ........ . 
augMentation de stock 
peu iMportante \ 

............ 0 •••• 0 ••••• 0. 

Juin Juillet 

uariation de stock .... 
relatiue : 150 MN 

Aout 

fig.19b :. Evolution des stocks pour le tube 1 (50-350 cm) pendant la période 
d'humectation en juillet. 



2.3. Evolution des stocks. 

En nous servant maintenant de l'évolution des stocks sur tout le profil (0 à 350 
cm), on observe également une différence entre tubes due à la position 
"microtopographique": 

. pour les tubes 10 et 11, on a, suite aux grosses pluies du mois de juillet, une 
augmentation de stock très importante (plus de 50 mm), due à une entrée d'eau 
plus abondante par rapport aux autres tubes, suivie d'une décroissance très rapide 
du stock, entraînant l'eau excédentaire vers les couches plus profondes. (fig.19a) . 

• pour les autres tubes , on observe le même phénomène d'augmentation -
décroissance du stock mais en beaucoup moins amplifié : 20 à 30 mm 
d'augmentation et une diminution beaucoup plus lente et moins importante 
(fig.19b). 

U faut cependant remarquer que, malgré une dynamique de redistribution 
différente, celle-ci reste transitoire. 

En effet, en calculant les variations de stocks relatifs entre la période suivant les 
pluies abondantes (début août) et la mesure de la saison sèche, on retrouve la même 
quantité d'environ 150 mm d'eau stockée sur 3,50m ce qui témoigne d'un 
fonctionnement hydrique semblable (fig.19a et 19b ). 

3. Période de vidange 

n faut, pour cette période, faire une distinction entre: 

• les tubes installés sur l'essai où, avec le resemis du 2 août, le cycle végétatif est très 
décalé et où on peut considérer qu'on a un fonctionnement en "sol nu" durant le 
mois d'août, le mil ne faisant sentir son influence sur le bilan hydrique qu'en 
septembre .. 

• les tubes installés en milieu paysan où le mil, se développant selon un cycle 
végétatif nonnal, utilise l'eau stockée dans le sol. 

66 



opOZ 50- 350 

300 ·stock hydrique····.·· ............................................................................................... . 
(MM) 

280 ................................................................ . 

210 

200 ······································ ···································································· ························ 

180- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·····assèchement peu marqué par·········· 
l'extraction racinaire en août 

160 . 

120 ................................................................. . 

J J A s 0 tt 

fig.20: Evolution des stocks. de l'essai (tube 2 sur 5Q-350 cm) pendant la période de 
vidange. 
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fig.21: Evolution des stocks en milieu paysan (tube 18 sur 50-350 cm) pend~t la 
· période de vidange. 
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3.1. Comportement des tubes de l'essai. 

Il est difficile de quantifier précisément les différents flux par manque 
d'information sur leur importance respective. 

On peut toutefois penser qu'au mois d'août, à cause du resemis, la plante n'est pas 
assez développée et qu'on peut ainsi négliger les pertes en eau dues au fonctionnement 
racinaire (fig.20). 

A partir de septembre, le système racinaire prend de l'importance, les pluies se 
font plus rares et moins abondantes. On assiste donc à une diminution marquée du 
stock due simultanément à l'ETR et au drainage (fig 20). La perte en eau oscille entre 
0,8 et 1,2 mm/j selon les tubes mais il ne nous est pas possible de différencier les pertes 
dues au drainage de celles dues à l'ETR. 

Il faudra donc, au cours de la saison sèche prochaine, établir la loi de Darcy, par la 
méthode du drainage interne, en saturant les tubes afin de suivre la cinétique de 
ressuyage ce qui permettra de quantifier le drainage. 

On peut cependant noter que, les tensiomètres installés fin août, montrent une 
tendance au drainage à partir de 40 c~ de profondeur (augmentation de la charge 
hydraulique avec la profondeur) mais, étant donné le faible nombre de mesures, cette 
remarque reste purement qualitative. 

3.2. Comportement des tubes en milieu paysan. 

Les pertes en eau sont beaucoup plus marquées et effectives depuis le début du 
mois d'août. Elles sont de l'ordre de 1.8 mm/j pour le tube 18 sur la profondeur SQ-350 
ems (fig.21). 

Pour avoir une comparaison plus significative des stocks contenus par tranche 
d'horizon de 50 cm , nous avons à chaque mesure de stock soustrait celle de la saison 
sèche. Nous obtenons donc des stocks relatifs qui correspondent à l'eau utilisable par la 
plante et que nous avons défini comme étant les stocks utiles. 

Par rapport à la fig.22a qui n'appelle aucun commentaire particulier, la fig.22b met 
bien en évidence l'intérêt de cette notion de stock utile pour le tube 18: ainsi, on 
constate que le profil s'assèche complètement jusqu'à un peu plus de lm, ne laissant 
qu'un peu d'eau en profondeur. 

On peut ainsi faire l'hypothèse que le front racinaire atteint cette profondeur ce 
qui a d'ailleurs été confirmé par un profil racinaire effectué non loin du tube qui atteste 
de la présence de racines jusque 235 cm (Annexe 4). 

Quant à l'horizon 20Q-350 ems contenant encore un peu d'eau, la diminution du 
stock est due non seulement au drainage mais également à une montée d'eau vers les 
horizons supérieurs due au gradient d'humidité entre ces deux horizons. 
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fig.22a : Evolution des stocks du tube 18 par tranche de 50 cm. 

58 ····Stock hydrique··································································································· 
(~~n~~) 

0 ••• 0 •• 0 0 •• 0 •• 0. 0. 0 •••••••• 0 ••••••••• 

19 

35 

Z5 

ze 

15 

19 

Jui Jui Sep 

fig.22b : Evolution des stocks utiles du tube 18 par tranche de 50 cm. 
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fig.23a :Evaluation du stock utile en fin d'hivernage pour un tube (tube 14) 
se trouvant près de pieds de mil au stade tallage. 
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fig.23b : Evaluation du stock utile en fin d'hivema$e pour un tube (tube 12) 
se trouvant près de pieds de mil au stade epiaison-maturité. 
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fig.23c :Evaluation du stock utile en fin d'hivernage pour un tube (tube 13) 
se trouvant près de pieds de mil au stade épiaison-maturité. 
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4. Evaluation des stocks utiles en fin d'hivernage (17/11/90). 

Sur l'essai: 

. Pour les tubes situés près de pieds de mil se trouvant encore au stade tallage (tubes 
4, 9 et 16), le stock utile sur SQ-350 cm se situe aux environs de 70 mm (fig 23a) . 

• Pour les tubes situés à proximité de mils à un stade épiaison-maturité, certains sont 
complètement asséchés (tubes 10 et 12)(fig.23b), d'autres conservent un faible 
stock utile de 10 à 30 mm (tubes 13 et 15) sur cette même profondeur (fig.23c). 

Cette variabilité illustre bien une utilisation différente de l'eau par la plante selon 
les stades végétatifs mais elle ne se vérifie pas pour tous les tubes .. 

• Si l'on considère les stocks utiles par tranche d'horizon de 50 cm, on constate que le 
stock obtenu en fin d'hivernage est à peu près semblable pour tous les horizons 
d'un même tube. 
ll n'y a donc pas eu d'assèchement particulier et l'eau est, en fin d'hivernage, 
uniformément stockée tout au long du profil (fig.23a). 

En milieu paysan: 

Le stock utile en fin d'hivernage est de 15 mm avec un assèchement total jusqu' à 
un peu plus de 2 m (fig.23d). 
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zoo - .......................................................... . 

158 
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fig.23d : Evaluation du stock utile en fin d1üvemage pour un tube (tube 18) 
se trouvant en milieu paysan. 
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5.Déterminatioa de la réserve utile 

La réserve utile est classiquement définie par la formule : 

RU(mm)=(HCR-HPF)xzxlO 

HCR :humidité volumique(%) à la capacité de rétention 
HPF : humidité volumique (%) au point de flétrissement 

z :profondeur du sol (en mètres) 

Pour l'approcher, nous pouvons suivre l'évolution des profils hydriques ce qui nous 
permet de: 

!)déterminer la courbe enveloppe correspondant à l'humidité maximum (en 
principe, non dépassée durant l'hivernage). 

2)déterminer la courbe enveloppe correspondant à l'humidité miaimum (mesure de 
la saison sèche). 

Ainsi, pour le tube 14, la fig.24 permet de visualiser la plage correspondant à la 
réserve utile qui oscille entre 4 et 8 mm par tranche de 10 cm. 

Globalement, pour les autres tubes, on peut estimer une RU moyeBDe de 6 mm. 
Cette valeur est faible mais normale pour un sol sableux. Cette faiblesse relative est 
cependant compensée par la profondeur d'enracinement puisque les racines atteignent 
2,3 m ce qui donne une RU moyeane totale de 140 mm. 

Pour déterminer, de manière précise, la valeur de la capacité de rétention, il 
faudrait appliquer, en saison sèche, la méthode du drainage interne. 

Celle-ci consiste à saturer le sol avec une quantité déterminée d'eau et à suivre "in 
situ", par des mesures neutroniques, la courbe du drainage en fonction du temps. 

Cette courbe correspond à une exponentielle et se décompose en une branche de 
drainage rapide suivie d'une autre de drainage lent. 

La capacité de rétention est déterminée graphiquement et correspond à l'origine 
de la droite figurant la cinétique lente (Dancette, 1970). 

D faut également noter que cette notion de capacité de rétention est une notion 
statique, ne correspondant pas bien à la réalité du fonctionnement hydrique. 

Ceci est bien illustré par le comportement du tube 14, pour lequel on observe deux 
courbes d'humidité supérieures à la courbe enveloppe d'humidité maximum. 
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n s'agit des deux mesures suivant immédiatement les grosses pluies de 50 mm où 
la capacité de rétention semble avoir été dépassée durant un court laps de temps. 

Cette eau excédentaire est cependant utilisable pendant les quelques jours qui 
suivent ces deux pluies. 

Le calcul classique de la RU entraîne donc une sous-estimation temporaire mais 
réelle de l'eau disponible pour la plante. 
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Ceci a d'ailleurs été souligné par Hillel (1974): "D est devenu de plus en plus clair 
maintenant que, dans un système dynamique, les concepts statiques tels que les 
"constantes de l'eau du sol " (capacité au champ, point de flétrissement, humidité 
critique, eau capillaire, eau gravitationnelle, ... ) n'ont souvent pas de sens physique car 
elles sont basées sur l'hypothèse que les processus dans le sol sont statiques. En fait, et 
nous en sommes maintenant très conscients, l'eau s'écoule presque sans arrêt bien qu'à 
des régimes et dans des directions variées, et les situations statiques sont extrêmement 
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Chapitre IV. LA SIMULATION DU BILAN HYDRIQUE 

Dans ce chapitre, nous voulons vérifier dans quelle mesure il y a correspondance 
entre les stocks mesurés et les stocks simulés et voir s'il est nécessaire d'ajuster le 
modèle. 

PRINCIPE DE LA SIMULATION DU BILAN HYDRIQUE D'UNE 
CULTURE 

La simulation du bilan hydrique est une démarche simplificatrice dont le but est 
de permettre d'aborder le plus aisément possible le devenir de l'eau au champ. La 
réalisation de ce modèle consiste à identifier les mécanismes importants et à les décrire 
par l'intermédiaire d'une équation ou d'un équivalent physique. 

On s'affranchit ainsi des mesures directes sur le terrain, coûteuses, astreignantes 
et surtout non généralisables. C'est indispensable pour la réalisation du Projet Espace. 

FONCTIONNEMENT A cruEL DU MODELE UTll...ISE BIPODE 

L'évolution du stock d'eau disponible dans le sol pour une culture peut être décrite 
par l'intermédiaire d'une équation de bilan entre deux dates. 

Entre deux dates, la variation du stock hydrique dans le sol (DS) est égale aux 
quantités d'eau apportées (pluies pour les cultures pluviales) auxquelles sont soustraites 
les pertes par drainage, ruissellement et évapotranspiration. 

DS = P-Dr-ETR-Ru 

DS 
p 
Dr 
Ru 
ETR: 

variation du stock hydrique en mm 
pluie en mm 
pertes par drainage profond en mm 
ruissellement en mm 
évapotranspiration réelle de la culture en mm 

Connaissant les caractéristiques du sol et de la plante, cette équation permet de 
calculer, par récurrence, l'évolution de la réserve en eau du sol au jour J + 1 par 

R(J+1) = Rj + P(J+1)- Dr(J+1)- ETR(J+1)- Ru(J+1) 

où R(J + 1), Dr(J + 1), ETR(J + 1), Ru(J + 1) sont respectivement les pluies, le 
drainage, l'évapotranspiration et le ruissellement du jour (J + 1). 

La réalisation de la simulation consiste à répéter cette opération chaque jour et à 
tracer l'évolution des stocks (Alberge] et al., 1990). 
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Ce pas de temps journalier nous permet de bien visualiser l'impact d'une pluie sur 
le stock hydrique (bonne compatibilité avec le pas de temps des mesures neutroniques 
et climatiques) par rapport au pas de temps pentadaire du modèle BIP qui est mieux 
adapté à un travail à plus grande échelle (utilisation de BIP dans le Projet Espace). 

Dans l'équation du bilan hydrique: 

• la pluie est mesurée avec l'incertitude liée à son hétérogénéité spatiale. 

• le drainage est considéré comme équivalent à l'excès d'eau lorsque la réserve est 
pleine (débordement du réservoir). Cette hypothèse sous-tend un drainage rapide 
des pluies excédentaires et une bonne détermination de la réserve utile du sol. 
Initialement, le modèle considérait un réservoir sol fixe or, il apparaît plus logique 
de considérer que sa profondeur suit celle des racines des cultures. 

Luc Gilot (1989) a donc introduit un sous-réservoir variable correspondant, à 
chaque date, à la profondeur exploitée par les racines et représentant le volume 
d'eau réellement accessible à la plante . 

• l'évapotranspiration est calculée à partir de la demande évaporative (ETP), du 
coefficient cultural (Kc) et du niveau de remplissage de la réserve utile. 
Quand le sol s'assèche, le taux d'évapotranspiration diminue et les pertes en eau 
sont en général inférieures à l'ETM. 
De nombreuses formules ont été définies pour quantifier l'ETR en fonction de 
l'assèchement du sol. 

Le modèle employé utilise la formule polynomiale d'Eagleman (1971) qui tient 
compte à la fois du remplissage de la réserve utile et de l'intensité de la demande 
évaporative. 

n faut néanmoins souligner l'imprécision de ce calcul. La formule d'Eagleman ne 
prétend pas à une précision absolue et les coefficients culturaux Kc pris comme 
référence (Dancette, 1984) ont été calculés sous un climat différent (Sénégal) 

• Initialement le ruissellement était calculé suivant les hypothèses de BIP qui fixe un 
seuil minimum de pluie au-dessus duquel le ruissellement apparaît, celui-ci étant 
égal à un pourcentage fixe de cette pluie. 
Cette formulation n'est pas satisfaisante au Sahel. 

C'est pourquoi, en 1988, V. Rousseau a introduit une variante d'après les travaux 
de I'ORSTOM (Cazenave et Valentin, 1988). 
Ceci nécessite la connaissance du type de croûte de sol auquel on a affaire (chacun 
conduisant à un comportement hydrodynamique particulier), ainsi que celle d'un 
indice d'antériorité des pluies Ik qui exprime le fait qu'une pluie sera moins 
efficace si elle tombe sur un sol mouillé. 
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:fig.25 : Comparaison entre la simulation et les mesures "in situ" pour le tube 18 en 
milieu paysan. 
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P ARAMETRES D'ENTREE DU MODELE POUR KOPORO 90 

Données culturales: culture 
long. cycle : 
date de semis (tube 18): 

" (essai) 
date début simulation 
dernière mise à jour 
coefficients culturaux 

MilNKK 
100jours 
27/06/90 
02/08/90 
01/05/90 
15/10/90 
Dancette (1970) 
(Annexe 5) 

Données climatiques: ETP décadaires 
Pluies journalières (station Cimel - PAR de Koporo ). 

Le référentiel ETP choisi est celui de Mopti, station la plus proche de Koporo. 
L'ETP a été calculée d'après la formule de Penman et est reprise en Annexe 6. 

Données pédologiques: réserve utile (140 mm) 

Données pédoclimatiques : éventuellement ruissellement selon la 
"microtopographie". 

RESULTATS DE lA SIMULATION 

1. Simulation pour le tube 18 en milieu paysan 

La simulation porte sur la profondeur de 230 cm considérée comme la profondeur 
d'enracinement maximum. 

La réserve utile totale a été estimée à 140 mm. Nous n'avons introduit aucun 
coefficient de ruissellement. 

La simulation donne, à priori, de très bons résultats ne rendant nécessaire aucun 
ajustement du modèle (fig.25). 

Une seule divergence apparaît pour les mesures suivant les grosses pluies de juillet 
où la réserve utile simulée de 140 mm est dépassée durant ces quelques jours suite à une 
sur-saturation momentanée du profil. 
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fig.26a : Simulation du bilan hydrique pour le tube 1 sans prise en compte du 
ruissellement. 
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fig.26b :Simulation du bilan hydrique pour le tube 1 avec prise en compte du 
ruissellement. 



2. Simulation pour un tube de l'essai (tube 1 jusau'au 05/08/90) 

A cause des problèmes liés au resemis, nous avons arrêté la simulation le 2 août de 
façon à aborder uniquement la période de sol nu. La simulation durant la phase de 
culture est problématique du fait du cycle particulier du mil (semis tardif). 

Les paramètres du modèle restent identiques mais cette fois, on constate une 
diveJ'IeDœ plus nette au niveau des stocks suivant les pluies de juillet due au fait que 
nous n'avons introduit aucun coefticieat de ruissellement (fig.26a). 

En introduisant un coefticient de 30% pour un seuil de 10 mm (1), les écarts entre 
stocks simulés et mesurés deviennent négligeables (fig.26b). 

3. Mise en évidence d'un apport d'eau important sur le tube 11 

La simulation effectuée jusqu'au 02/08/90 sur le tube 11 nous montre clairement 
une sous-estimation du stock simulé due au fait que l'apport d'eau dû à la position 
topographique du tube n'est pas pris en compte (fig.27). 

D serait donc intéressant, grâce à un coefticient de ruissellement approprié, de 
pouvoir simuler les stocks au bas d'une toposéquence sahélienne, étant donné que cette 
zone est justement très fréquemment cultivée. 
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fig.27 : Mise en évidence par simulation d'un apport d'eau important sur Je tube 11. 

(1) Les coefficients introduits Par V .Rousseau ne s'appliquent pas au sol dunaire de 
Koporo. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Le suivi neutronique régulier, durant tout l'hivernage, de 14 tubes (12 sur l'essai et 
2 en milieu paysan) a donné d'excellents résultats et nous a permis de déterminer 
quelques caractéristiques du fonctionnement hydrique du sol dunaire de Koporo. 

L'étalonnage de la sonde n'a posé aucun problème et nous avons finalement 
retenu une droite d'étalonnage unique (avec r2 = 0.95) que nous avons extrapolé à 
l'ensemble des tubes. 

Le mois de juillet a été exceptionnellement pluvieux et le front d'humec:tation a, 
pour la plupart des tubes, atteint ou dépassé 3.50 m, mais à des dates variables selon 
leur position "microtopographique" (fin juillet pour les tubes situés dans les petites 
dépressions- fin août pour ceux situés en position surélevée). 

D serait intéressant de voir si cette profondeur est atteinte chaque année ou si, 
avec un mois de juillet plus sec, le front d'humectation atteindrait encore cette 
profondeur. 

Durant les quelques jours suivant immédiatement les grosses pluies de juillet, on 
observe, en fonction de la quantité d'eau entrant dans le sol, des variations de stocks fort 
différentes selon les tubes.D s'agit là cependant d'une dynamique transitoire et, en août, 
les quantités d'eau stockées dans le profil deviennent comparables. 

Durant la rhase de vidange, à cause du resemis de l'essai le 2 août, nous avons dû 
faire une distinction entre : 

• les tubes de l'essai qui, avec un' cycle végétatif décalé, n'ont commencé à s'assécher 
fortement qu'en septembre (fonctionnement en "sol nu" en août). 

• les tubes en milieu paysan qui, suite à un développement végétatif normal, se sont 
asséchés dès le mois d'août (ETR + drainage), montrant bien l'importance du 
fonctionnement raclnaire. 

Nous avons, à ce propos, introduit la notion de stock utile où, à chaque mesure de 
stock on retire celle de la saison sèche.Cela nous a permis, en suivant l'évolution des 
stocks utiles par tranche de 50 cm, de mettre en évidence, pour le tube 18, un 
assèchement total jusque 2 mètres, dû principalement à l'extraction 
racinaireL'évolution des stocks "classiques" ne nous permettait pas ce commentaire. 

Durant cette période de vidange, il ne nous a pas été possible de quantifier les 
pertes dues au drainage et à l'ETR.. 

Pour ce faire, il faudrait établir, en saison sèche, la loi de Darcy en saturant les 
tubes afin de suivre la cinétique de ressuyage et de quantifier à la fois le drainage et la 
capacité de rétention (méthode du drainage inteme). 
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D faudrait aussi exploiter les résultats fournis par les deux batteries de 
tensiomètres qui ont été installées tardivement sur l'essai, en septembre. 

Au cours de la saison culturale prochaine, des mesures agrophysiologiques nous 
permettraient également de mieux quantifier l'ETR. 

En fin d'hivernage, le stock utile était variable selon le stade végétatif du mil: 

• de 0 à 30 mm pour les tubes situés près de pieds de mil au stade maturité. 
• environ 70 mm pour les tubes situés près de pieds de mil au stade tallage-début 

montaison. 

L'eau est uniformément stockée dans le profil et on n'observe pas d'assèchement 
particulier d'horizon. 

D serait intéressant de faire quelques mesures pendant la saison sèche pour suivre 
l'assèchement de ces derniers tubes. 

Enfin, nous avons déterminé la rése"e utile par différence entre l'humidité 
maximum (non dépassée généralement durant l'hivernage) et l'humidité minimum 
(correspondant aux mesures de lêi saison sèche). 

Elle oscille entre 4 et 8mm par tranche de 10cm avec une moyenne de 6mm, ce qui 
est faible mais normal pour un sol sableux.Ceci est cependant compensé par la 
profondeur d'enracinement (2.30m) ce qui porte la rése"e utile moyenne à 140mm et 
permet à la plante de pouvoir satisfaire ses besoins en eau. 

D faut aussi remarquer qu'une sursaturation momentanée du profil après une 
grosse pluie entraîne un dépassement de la capacité de rétention.Ceci prouve bien que 
la capacité de rétention est une notion dynamique et non statique puisque cette eau 
excédentaire peut être utilisée momentanément par les plantes. 

En ce qui concerne la simulation du bilan hydrique : 

• elle a donné de très bons résultats pour le tube 18 en milieu paysan. 

. n a fallu introduire un coefficient de ruissellement pour le tube 1 afin d'ajuster la 
simulation. 

. il faudrait introduire un coefficient simulant un apport d'eau pour améliorer la 
simulation du tube 11, situé dans une petite dépression.Ceci serait utile pour des 
parcelles situées en bas de toposéquence et qui sont fréquemment cultivées au 
SaheL 

Cette année, nous n'avons pu exploiter les résultats concernant les variétés et les 
niveaux de fertilisation. D serait intéressant de reconduire œt essai l'année prochaine 
(en billonnant pour éviter l'ensablement) et peut-être d'étendre le suivi neutronique en 
milieu paysan (suivi de quelques tubes supplémentaires). 
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Chapitre V. SUM EN MILIEU PAYSAN (programme ESPACE). 

OBJECTIFS 

L'objectif principal du programme ESPACE (évaluation et suivi de la production 
agricole en fonction du climat et de J'environnement) est de pRvoir, au plus tôt, en 
fonction de l'hivernage écoulé, les rendements des principales cultures pluviales. 

Pour atteindre cet objectif, il faut Identifier les facteurs climatiques et 
aJrOteclmiques qui jouent le plus sur J'élaboration du rendement: la pluviométrie, les 
délais de réalisation des travaux culturaux, la fertilisation, la position des parcelles dan~ 
la toposéquence, les maladies et dégâts des cultures,. .. 

La prise en compte de ces différents facteurs devrait permettre, à terme, la mise 
en place d'un réseau d'avertissement en temps réel et d'estimer ainsi, en fin d'hivernage. 
via des modèles de prévision de rendement, l'espfranœ de la production Yivrière des 
pays panicipants. 

Ceci constituerait un outil précieux pour les autorités politiques et administratives 
en matière de programmes d'aide et d'autosuffisance alimentaire. 

De plus, ayant mieux caractérisé les situations "à risque" auxquelles sont 
confrontés Jes paysans, on pourrait développer des outils opérationnels d'appui à toute 
décision suscepbble de minimiser les contraintes climatiques et de valoriser au mieux la 
ressource pluviométrique. 

Le programme ESPACE a débuté en 1986 et concerne actuellement 6 pays 
membres du cn.ss (Comité Inter-Etat de Lutte contre la Sécheresse au Sahel): . 
Burkina Faso, Cap-vert, Mali, Niger, Sénégal et Tchad. 

MEDiODOLOGIE 

Le suivi d'hivernage se veut opérationnel à 3 échelles: 

• au niveau du ehamp paysan (fiches d'enqu~te sur des parcelles représentatives des 
systèmes de culture locaux). 

• au niveau du terroir \'lllapols (échantillonnage sur environ 30 champs de manière 
à caractériser et à identifier la relation pluie-terroiMendement) . 

• au niveau de la ftcion agroc:limatique (via la veille satellitaire, estimation des 
pluies à partir des mesures de température de surface METEOSA T, 
détermination des indices de végétation NOAA,. .. ). 

Le type d'information recueillie à ces différentes échelles est repris en Annexe 7. 
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L'estimation du rendement se fait par simulation du bilan hydrique (logiciel Bip). 

Des études antérieures ont montré que deux variables climatiques expliquent en 
grande partie la variabilité des rendements: 

1) ETR/ETM cycle qui traduit le taux de satisfaction des besoins en eau au cours du 
cycle. 

2) lresp qui est l'indice agroclimatique de rendement espéré. 
D est calculé de la manière suivante: 

Iresp = ETR/ETM cycle x ETR/ETM période critique. 

Cet indice intègre la satisfaction des besoins en eau pendant la période critique 
(floraison ou remplissage des grains) de manière à faire ressortir toute 
l'importance que cette phase peut avoir sur la production des plantes. 

Selon le type d'année, de culture ou le pays, un de ces deux indices se montre plus 
adapté. 

SUIVI ESPACE AU MALI POUR LES CAMP AGNES 1988 ET 1989 

Au Mali, 200 (1988) à 300 (1989) parcelles paysannes, semées en mil, sorgho et 
maïs ont été suivies sur 6 (1988) et 8 (1989) sites. 

Le suivi se iait à 2 niveaux: 

• suivi lourd : des observateurs ont suivi les champs paysans tout au long de la saison. 

Pour cela, le protocole suivant a été établi: 

- identification d'au moins 30 champs par site.Cela revient à suivre les champs 
de 6 à 10 paysans par localité, chaque paysan ayant au moins 3 champs 
différents. 

- placer dans chaque champ au moins 3 carrés de rendement de 25 m2 dans le 
but d'y effectuer des obsenations sur les dates des différentes opérations 
eulturales, les dates d'apparition des principales phases phénologiques et de 
mesurer les composantes du rendement (poids des grains, des épis et des 
pailles, nombre de poquets et de tiges). 

- suivi de l'état général des cultures et de l'évolution des différentes maladies 
et prédateurs . 

• sam léger : dans le but d'avoir des données sur un plus grand nombre de sites, des 
renseignements ont été pis auprès des paysans sur les calendriers culturaux et les 
rendements ont été mesurés sur des carrés placés par le projet. 
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Pour les campagnes 88-89 et 89-90, le suivi ESPACE a permis: 

l)de caractériser la situation générale de la campagne écoulée (situation 
pluviométrique, phytosanitaire et leurs conséquences sur les rendements). 

2)de déterminer, sur chaque site, les différentes phases phénologiques des variétés 
locales de mil et de sorgho de façon à mieux ajuster à la réalité ce paramètre 
entrant dans la simulation du bilan hydrique. 

3)d'obtenir la variabilité du rendement par site suite aux différentes conditions de 
culture et d'appréhender les divers problèmes liés aux dégâts et aux particularités 
de certaines parcelles. 

4)de trouver, par simulation du bilan hydrique, des équations reliant le rendement 
espéré aux indices ETR/ETM cycle et lresp. 

D a, à cet effet, été constaté : 

- qu'il était plus intéressant et plus aisé d'établir cette relation avec les 
moyennes des rendements obtenus par site qu'avec les résultats parcellaires. 

- que les parcelles se trouvant dans des conditions différentes de fumure et 
d'entretien ont une réponse à l'eau différente (équation différente). 

S)de sortir une carte des rendements espérés pour la campagne écoulée. 
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SUIVI ESPACE 1990 A KOPORO 

Dans le cadre du suivi ESPACE, nous avons installé cette année à Koporo, un 
suivi (très) lourd qui compte un peu moins de 60 champs de mil paysans. 

Par un choix judicieux des champs, ce nombre devrait nous offrir une gamme 
variée de combinaisons des ditTérents facteurs agro·techniques (date de semis, fumure, 
travail du sol, etc) et nous permettre de mieux cerner l'inftuence de ces facteurs (isolés 
ou combinés) sur l'élaboration du rendement, la pluviométrie étant considérée comme 
constante. 

Les suivis des années précédentes, à Koporo, portant sur un nombre beaucoup 
plus faible de champs, il était délicat d'interpréter la variabilité importante du 
rendement. 

Les résultats de 1990 devraient nous permettre de mieux expliquer cette variabilité 
et de caractériser beaucoup plus finement les différentes situations liées aux conditions 
de culture. 

Approche de type transect 

La première étape fut le choix des différents champs. 

Les quelques champs des années précédentes étant disséminés tout autour du 
village et non cartographiés, nous avons, cette année, décidé de tous les répartir le long 
de deux pistes allant du village vers le PAR où elles se rejoignent pour continuer en 
direction de Koporo Na. 

Cette approche de "type transect'' nous a semblé intéressante pour diverses raisons: 

• elle nous a semblé, au départ, représentative du terroir de Koporo. 

• elle nous permet d'étudier l'inftuence de la distance par rapport au village sur les 
différents facteurs pris en compte (rendement, date de semis, type de fumure, •.. ). 

• elle facilite le travail de cartographie et la représentation graphique. 

Après iden~cation des différents champs et accord des proprétaires, 3 carrés de 
rendement de 25m (matérialisés par 4 piquets) ont été installés dans chaque champ. 

Ds ont été suivis durant tout l'hivernage et ont servi à noter, comme déjà cité 
·précédemment, les dates des différentes opérations culturales, les principales phases 
phénologiques et à mesurer les composantes du rendement. 

Le protocole d'enquête utilisé par le suivi ESPACE 90 à Koporo est décrit en 
AnnexeS. 
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A noter que tous les champs identifiés appartiennent aux paysans de Koporo (sauf 
les champs 17 et 18 dont les propriétaires viennent du hameau d'Amamourou) de 
manière à garder le facteur "éloignement" par rapport au seul village de Koporo. 

n existe, en effet, à 3-4 kms de Koporo, un hameau dont certains champs se 
trouvent Je long de la piste allant à Koporo-Na. Nous les avons cependant exclus de 
notre échantillonnage puisqu'ils correspondaient à des champs de case et non à des 
champs de brousse. 

Parcellaire 

Pour exploiter au mieux toutes les informations recueillies, nous avons effectué le 
parcellaire des différents champs. 

Nous n'avons considéré que la surface semée cette année. Dans les champs de 
brousse, cette superficie est parfois inférieure à la superficie totale du champ et peut 
être variable d'une année à l'autre. 

Les champs s'étendent jusqu'à plus de cinq kilomètres du village. Ds sont d'abord 
contigus aux abords du village p!tis on observe une alternance de jachère et de champs 
groupés au-delà du PAR. 

N'ayant pu obtenir de niveau, nous avons utilisé une boussole et un topoftl. 

Certes, la précision n'est pas aussi bonne mais elle s'est avérée suffisante, notre 
objectif étant d'avoir une représentation du parcellaire d'abord comme support à 
différentes trames (dates de semis, longueur du cycle, ... ) et ensuite de connaître les 
superficies. 

Nous avons ainsi dressé une carte du parcellaire au 1/5000è qui, pour des raisons 
de commodité de représentation, a été reduite au 1/12 500è (carte 7 reprise juste avant 
les annexes). 

Par planimétrie, nous avons également déterminé les superficies des différents 
champs (Annexe 9) ce qui nous a permis de déterminer la répartition des superficies 
(fig.28): 

• 53% des champs ont une superficie inférieure à lha 
.90% "" " " 2ha. 
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Pratiques culturales à Koporo et remarques sur le déroulement de la campagne 
1990 

Avant d'analyser Jes résultats de rendement pour 1990, nous avons voulu: 

• préciser les pratiques culturales utilisées dans la région . 

• faire quelques remarques sur le déroulement de Ja campagne de cette année. 

La fiche d'enquête ESPACE (Annexe 8) nous servira de fi) conducteur et Jes 
résultats du suivi pour 1990 sont repris en Annexe 10 .. 

Préparation du sol 

Le système traditionnel ne connaît pas de préparation préalable du sol, à 
l'exception du nettoyage avant le semis. En fait le travail du sol a été effectué 
antérieurement: 

• si les cultures ont été sarclées manuellement l'année précédente, le mil est semé en 
poquet au sommet de petjts monticules de terre appelés buttes organiques, datant 
de la campagne agricole préœdente. 
Lors du premier et deuxième sarclage, les buttes sont détruites, les adventices sont 
arrachées à la main et sont rassemblées entre les plants de mil pour finalement 
être enfouies sous une nouvelle butte qui servira l'année prochaine. 

L'interêt de cette pratique ancestrale est triple: 

1) enfouissement de matière verte qui, par sa décomposition, constitue un 
apport de fertilisant non négligeable pour l'année suivante. 

2) protection des jeunes plantules contre l' ensablement. 

3) mattrise de l'eau de ruisellement pour favoriser sa rétention. 

• si les cultures ont été sarclées mécaniquement l'année précédente, le mil est semé 
en poquet sur des billons organiques. 
Ces derniers ont été constitués le plus souvent à la charrue asine, en faisant un ou 
deux aller-retour dans le même interligne. 

Le système modeme se distingue du système traditionnel par la pratique du labour 
avant semis à l'aide de la charrue asine ou plus rarement de la charrue bovine. 

Cependant, selon Henry de Frahan et Diarra (1987), dans la zone de Koporo, 
certains facteurs sont dBavorables à cette pratique: 

1) l'érosion éolienne sur .les labours à plat favorise l'ensablement des jeunes 
plantules. 
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2) le semis se fait plus tard parce qu'il faut attendre que le sol s'ameublisse avec 
les premières pluies avant de labourer.Ce retard peut être critique en 
période de déficit pluviométrique (mais cela dépend de la variété utilisée). 

Quelques semis directs, sans aucun mode de préparation, sont également 
pratiqués. 

A Koporo, en 1990, on dénombrait (carte 8, reprise juste avant les annexes): 

22 champs avec des buttes anciennes 
22 champs avec des billons anciens 
7 champs ayant été labourés à plat 
6 champs ayant été semés directement 

Semis 

La sélection des semences se fait traditionnellement au moment de la récolte en 
triant les meilleurs épis. Pour la conservation, les paysans utilisent de la cendre. 

Le mil tallant beaucoup, ré~ement est assez important et varie de 80 à 150 cm 
selon la fertilité des champs. Le semis n'est pas forcément effectué en ligne. 

L'époque de semis est fixée de façon impérative par le début des pluies et peut 
donc varier de mai à juillet. Cependant, durant les dernières années, il a parfois fallu 
semer à sec. 

Pour l'année 1990, on peut dégager trois vagues de semis (carte 9, reprise juste 
avant les annexes): 

• une 1ère vague de semis précoces réussis (31 mai et 1er juin) qui suit la première 
pluie de 17,6mm et s'étend jusqu'à un peu plus de 1km du village . 

• une 2ème vague qui peut être qualifiée de semis précoces ratés. 
En effet, les paysans, après avoir semé les champs les plus proches du village, ont 

semé les champs de brousse un à deux jours plus tard (1er et 2 juin).Ce faible 
décalage a cependant fortement conditionné la réussite de ces semis suite à la 
sécheresse du mois de juin. 

Tous les semis du 2 juin ont du être resemés à plus de 80% après la 2ème pluie (27 
juin) . 

• une 3ème vague de semis tardifs (début juillet), fortement liée au travail du sol.ll 
s'agit principalement de labours qui imposent un semis plus tardif. 

Le champ 47 a du être abandonné car les semis et resemis n'ayant pas germés, son 
propriétaire l'a resemé en dah (Hibiscus canabinum). 

83 



Fertilisation 

L'emploi de la fumure minérale est quasi inexistant à cause de son coût. 

Par contre, les paysans fertilisent traditionnellement les ''Laras" (champs proches 
du village) en y déposant du fumier provenant du parcage des animaux à la maison de 
novembre à mai. 

Transporté au moyen de charrettes ou de paniers, généralement en avril-mai, il est 
épandu en petits tas irrégulièrement espacés à travers le champ puis localisé au niveau 
des buttes de semis. 

Certains paysans ont recours au parcage des animaux sur les champs en saison 
sèche. Le bétail, sous la surveillance des pasteurs peuls, est en général parqué la nuit et 
se nourrit des résidus de récolte. 

Pour les champs labourés, le fumier est également déposé en avril-mai et est 
enfoui lors du labour. 

La moyenne des doses traditionnelles de fumier oscille entre 1 et 5 T /ha et varie 
largement d'un paysan à l'autre. 

Ces doses restent cependant faibles si l'on considère la dose normale comme étant 
de lOT/ha. 

L'estimation de la dose de fumier se fait sur la base du nombre de charrettes 
déversées dans le champ. 

L'observateur estime que huit charrettes correspondent, pour Koporo, à une tonne 
de fumier. 

La carte 10 (reprise avant les annexes) nous permet de fixer la limite des champs 
fumés à environ 1 km du village et de constater une nette dominance de l'emploi du 
fumier par rapport au parcage, ce dernier lui étant d'ailleurs toujours associé. 

Sur un seul champ (35), de l'engrais minéral a été appliqué (phosphate 
d'ammoniaque et urée). 

Sarclage 

Le sarclage constitue généralement un goulot d'étranglement dans la répartition 
des travaux culturaux. 

De vastes surfaces peuvent être ensemencées mais toutes ne reçoivent pas le 2è ou 
même le 1er sarclage. Or, ces deux opérations ont une grande importance pour la 
réussite du mil. 

Dans le Seno, les paysans pratiquent généralement le sarclo-buttage ou le sarclo· 
billonnage. 
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Dans le premier cas, le travail est effectué à la daba et consiste à arracher les 
adventices et à constituer des buttes organiques. 

Dans le second cas, le travail est mécanique avec la constitution de billons 
organiques au moyen de la charrue asine. 

A Koporo, cette année, le développement des mauvaises herbes a été 
particulièrement faible et l'enherbement ne semble donc pas avoir eu beaucoup 
d'influence sm le rendement. 

Seul le champ 45 a été étouffé par les mauvaises herbes suite à un problème de 
main d'oeuvre qui n'a pas permis le 2ème sarclage. 

Parmi les mauvaises herbes rencontrées dans le milieu, le Striga et le Chibra (mil 
sauvage) ont pu entraîner certaines pertes de rendement. 

Le 1er sarclage a généralement été exécuté dans un délai de 4 à 6 semaines après 
le semis et le second, également 4 à 6 semaines après le premier, tant pour les champs 
de case que pom ceux de brousse. 

Les champs labomés n'ont été sarclés qu'une seule fois (3ème décade d'août). 

C'est uniquement le 1er sarclage qui est mécanique, le second est manuel soit à 
cause de la présence du niébé, soit des difficultés de passage des animaux au stade de 
montaison du mil. 

En quantifiant le nombre de sarclages mécaniques, on peut avoir une idée du 
nombre d'agriculteurs possédant ou ayant accès à une charrue : 31 agriculteurs sur 57 
soit un peu plus de la moitié. 

Précédents culturaux et association culturale 

En grande majorité, la cultme précédente était du mil. 

Quelques champs moyennement éloignés du village étaient plantés en arachide 
(21, 24, 31, 32, 41) et le champ 28 était en jachère. 

Dans la plupart des champs, on trouve l'association mil-niébé. 

Ce dernier est généralement semé au premier sarclage en densité souvent très 
faible. La plupart des variétés étant tardives, le niébé a souvent des difficultés à boucler 
son cycle et donne un rendement très faible (50 kg/ba). 

Dans certains champs, on trouve également un peu de dab ou d'arachide. 

Pom le champ 30, on observe une association mil-arachide. 
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Variitfs utilis&s • lopgueur de D'cie et pbotopfriodisme. 

La variété NKK est presque exclusivement utj)jsée par les paysans de 
Koporo.Seuls 5 paysans (22-35-51-54-58) utilisent la variété précoce HKP. 

L'Annexe 10 reprend les longueurs du cycle semis-maturité pour l'ensemble des 
champs. 

Disposant d'un effectif suffisamment grand pour le NKK, nous pouvons étudier 
l'influence de dates de semis différentes sur la longueur du cycle et ainsi en apprécier Je 
degré de photopériodisme. 

Avant de commenter les résultats, il faut cependant noter que ces observations de 
stades phénologiques sont fonement liées à l'évaluation visuelle et à la fréquence des 
observations, ce qui entache le plus souvent la date réelle d'une certaine erreur. 

La fiche descriptive du mil NKK indique (1): 

cycle semis-épiaison 
cycle semis -maturitt 
photosensibilité 

65- 70jours 
1 OD-11 0 jours 
moyenne 

Pour la campagne 1990 à Koporo, on trouve (tableau VI): 

Tableau VI:Durée des stades semis-épiaison et semis-maturité pour différentes 
dates de semis. 

Stade Date semis Moyenne Extrema Effectif 

semis-épiaison 31/05 - 01/06 9lj 83-101 j 31 
27/06 82j 69-97 j 16 
début juillet 72j 66-83 j 4 

semis-maturité 31/05.01/06 115j 109-121j 31 
27/06 103j 94·114 j 16 
début juillet t04j 93·133j 4 

Si Je NKK est photopériodique, malgré des dates de semis différentes, on devrait 
U'ouver à peu près la même date d'épiaison. Autrement dit, on devrait retrouver à peu 
près Je même déc:alage entre date de semis et cycle semis-épiaison. 

Or, pour une différence de date de semis de 28 jours entre Je 31 mai et le 27 juin, 
Je décalage à J'épiaison est seulement de 8 jours , marquant ainsi une faible périodocité. 

(1) Catalogue officiel des espèces et variétés vulgarisées ou en cours de vulgarisation au 
Mali, "édition 1987. 
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.· Cette tendance semble également confirmée par les semis du début juillet 
(décalage de 19 jours à l'épiaison) mais il s'agit là d'un effectif réduit (n=4). 

Pour vérifier l'hypothèse du caractère peu photosensible du NKK utilisé par les 
paysans de Koporo, nous avons repris les données de l'année précédente. 
La plupart des semis ont été effectués le 22 ou 23 juin. 

Les résultats ·obtenus sont les suivants: 

Tableau VII: Durée des stades semis-épiaison et semis-maturité pour les semis du 
22 et 23 juin 1989. 

Stade Date semis Moyenne Extrema Nb re 

semis-épiaison 22 et 23/06/89 81j 73-91j 24 

semis-maturité 22 et 23/06/89 107j 101-119 j 24 

Les donriées du 22-23 juin 1989 et 27 juin 1990 sont comparables : ainsi, un semis 
fin juin ne semble pas arriver à l'épiaison avant mi-septembre et il existe toujours un 
décalage d'environ 20 jours avec les semis du 31 mai 1990. 

Par contre, pour le NKK de l'essai, semé le 2 aoilt, la durée du cycle semis
épiaison a été réduite à environ 56 jours ce qui atteste de sa photopériodicité. 

Nous pouvou donc, eu eondasion, ânettre l'hypothèse que le mil utilisé par les 
paysans n'est pas du NKK pur et qu'une dérive atténuant la photosensibllité s'est 
produite. Ceci répond en fait à la question posée pour le choix des variétés de l'essai sur 
le P.A.R. 

On peut également remarquer que les plantes semées au même moment arrivent, 
au stade épiaison par exemple, avec un décalage de 2 à 3 semaines~ 

Pour expliquer cette variabilité, nous avons voulu voir si l'emploi de la fumure 
organique entraiDait un développement végétatif plus rapide. La moyenne pour les 
champs fumés est de 90 jours (n = 23) contre 94 jours (n = 8) pour les champs non 
fumés. 

La fumure organique ne semble donc pas raccourcir le cycle de façon nette et ce 
décalage pourrait plutôt provenir d'une hétérogénéité au niveau des semences ou des 
conditions de développement des cultures. 
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Chapitre VI. ANALYSE DES RESULTATS DE RENDEMENT (Koporo 1990). 

Tous les résultats sont repris en Annexe 10. 

ANALYSE DU RENDEMENT GRAIN. 

Remarque préliminaire: sur la totalité des 57 champs, il nous manque les résultats 
de 4 champs (44-45-46 et 49). Ceci est dû à l'attaque des oiseaux granivores début 
octobre qui a forcé ces 4 paysans à récolter les épis à peine mûrs, ne laissant pas le 
temps à notre observateur de faire les mesures. 

1. Répartition du rendement vain. 

La fig.29 indique la répartition des rendements grain pour l'année 1990 (pour 159 
carrés de rendement). 

Le rendement moyen est ci~ 630 kg/ha avec un écart -type de 377 kg/ha, indiquant 
une dispersion importante autour de cette moyenne. 

V aspect de cette répartition est sensiblement log-normal avec une majorité de 
rendements regroupés autour du rendement moyen, un poids relativement important 
des faibles rendements et quelques rendements élevés. 

La carte 11 reprend les rendements grain par intervalle de 200 kg/ha pour les 
différents champs. 

2. variabilité des résultats au niveau des carrés de rendement d'un même champ. 

En comparant les résultats des 3 carrés de rendement d'un même champ, on 
obsetve une très grande variabilité que nous avons chiffrée par l'expression suivante: 

rendement max. - rendement min. 
%de variabilité = ------------ x 100 

rendement min. 

En analysant la distribution fréquentielle de cette variabilité (par classe de 20%) 
(fig.30), on peut faire les remarques suivantes: 

• 21% des observations se situent en-dessous de 40% de variabilité. 
• 62% des observations se situent en-dessous de 100%de variabilité. 
• 21% des observations se situent au-delà de 200% de variabilité 

(valeur extrême: 2100%). 

D faut cependant signaler que ce dernier groupe ( > 200%) concerne uniquement 
les champs les plus éloignés du village. 
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Les rendements y sont très bas, ce qui accroît l'importance de la variabilité 
puisque la valeur du rendement minimum se trouve au dénominateur. 

Tout ceci soulève la question de la représentativité des carrés de rendement et de 
la valeur des interprétations faites à partir de résultats aussi hétérogènes. 

Une amélioration pourrait être: 

. soit de porter le nombre de carrés de rendement à quatre . 

. soit pour les champs éloignés (40 à 58) d'augmenter la taille des carrés à 100m2. 

Mais ceci représente une augmentation de travail assez considérable pour 
l'observateur et est difficilement généralisable au niveau du réseau ESPACE. 

De plus, un champ est naturellement hétérogène et il existera toujours un certain 
intervalle de variabilité. 

ll serait cependant intéressant d'adapter le nombre et/ ou la dimension des carrés 
de rendement en fonction des résultats obtenus après une année de suivi lourd sur un 
site. On pourrait ainsi espérer une réduction de la variabilité qui rendrait meilleure la 
représentativité des résultats. Ceci n'est pas à négliger. 

3. Inftuence des différents facteurs élaborateurs du rendement 

Nous avons étudié l'influence des 3 facteurs agrotechniques suivants : 

• travail du sol 
• date de semis 
• fumure 

qui nous semblaient avoir plus particulièrement influencé, cette année, 
l'élaboration du rendement. 

Par contre, nous avons négligé le facteur sarclage, w le faible développement des 
mauvaises herbes cette année, mais ce ne sera pas forcément le cas pour d'autres suivis. 

Bien qu'il soit difficile de séparer les différents facteurs jouant sur le rendement, il 
nous est cependant possible, w le nombre élevé de champs, de maintenir certains 
facteurs constants. Nous pouvons ainsi essayer de dégager l'influence d'un facteur "isolé" 
et de formuler diverses hypothèses sur l'élaboration du rendement que les prochaines 
campagnes viendront confirmer ou non. 
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a. Facteur travall du sol (carte 8) 

Si on compare pour les semis du 31/05-01/06 avec fumure les résultats obtenus sur 
buttes et sur billons, on obtient une moyenne de 961 kg/ha sur buttes (n=10) et de 749 
kg/ha sur billons (n=10). 

Malgré cette différence arithmétique, le test d'analyse de la variance ne montre 
aucune différence significative entre ces deux moyennes. 

Pour la 2ème vague de semis (27/06) sans fertilisation, on obtient une moyenne 
comparable de 256 kg/ha sur buttes (n=5) et 208 kg/ha sur billons (n=6). 

En conclusion de ces deux comparaisons, i1 semble donc que l'influence sur le 
rendement de l'utilisation des buttes ou des billons peut être considérée comme 
négligeable. Les buttes donnent cependant de meilleurs résultats suite à la 
concentration du fumier au niveau des buttes de semis. 

Pour le labour à plat, nc1IS n'avons que 5 champs fertilisés et 2 champs non 
fertilisés, ce qui est insuffisant pour tirer des conclusions. 

On peut seulement remarquer que, pour les champs fertilisés, la moyenne est de 
832 kg/ha (613-1213 kg/ha) ce qui suggère que les agriculteurs qui utilisent le labour 
obtiennent des résultats comparables à ceux qui travaillent sur buttes et sur billons. 

Les deux champs de brousse non fertilisés ne donnent pas de trop mauvais 
rendements (487 et 533 kg/ha), mais w l'effectif (n=2), on ne peut pas conclure. 

c 

Pour les semis directs, l'effectif est encore plus réduit: 2 champs fertilisés (853 et 
740 kg/ha) et 3 champs non fertilisés (540 , 573 et 487 kg/ha). 

On peut seulement noter que les rendements pour les champs fertilisés semblent 
comparables à ceux obtenus avec les autres techniques et que les rendements, pour les 
champs non fertilisés, sont comparables à ceux obtenus avec le labour. 

En conclusion,on peut poser l'hypothèse que le facteur travall du sol ne semble 
pas avoir d'influence significative sur le rendement. 
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b. Facteur date de semis (carte 9) 

Pour déterminer J'influence de la date de semis, nous avons comparé les 
rendements obtenus sans fertilisation pour les deux premières vagues de semis à savoir: 

Jes semis précoces réussis (31 mai et 1er juin). 
Jes semis précoces ratés (semis du 2/06 et resemis du 27 /06). 

Nous n'avons pas fait de distinction entre les différents modes de travail du sol 
puisque ce facteur ne semble guère jouer sur le rendement. 

D n'était pas possible de faire la même comparaison avec les champs fertilisés, 
l'effectif pour les semis précoces ratés étant de 2 champs seulement. 

Le même problème s'est posé pour la 3ème vague de semis (début juillet) où on a 
seulement 4 champs fumés et 4 champs non fumés. 

La comparaison donne les résultats suivants (Tableau VIII) 

Tableau VIII: Comparaiso~, pour deux dates de semis, des rendements grain des 
champs non fumés. 

date de semis rdtmoyen extrema effectif 

31/05 et 01/06 604kg/ha 487-773 8 
27/06 243kg/ha 67-553 12 

En fait les champs ayant dû être resemés fin juin ont subi, cette année, des 
contraintes importantes : 

• des problèmes d'installation liés à l'ensablement et aux sautériaux en juillet 
pendant la yhase de levée alors que les champs semés au 31 mai étaient à un stade 
plus avance donc moins vulnérable. . 

• une attaque d'oiseaux granivores qui a ravagé les champs début octobre lorsque 
les épis arrivaient à maturité. Les champs du 31 mai avaient déjà été récoltés. 

Ces deux facteurs, tout à fait particuliers à l'année 90, expliquent Je très faible 
rendement obtenu pour cette 2ème vague de semis. 

La situation peut être totalement différente l'année prochaine. 

D faut en plus souligner que ces deux dates de semis sont liées au· facteur 
"éloignement par rapport au village" qui a imposé de semer les champs de brousse 1 à 2 
jours plus tard ce qui a provoqué des problèmes de germination suite à Ja sècheresse de 
juin. 
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c. Facteur fumure (carte 10) 

Si J'on maintient la date de semis du 31/05-01/06 constante et qu'à nouveau on ne 
fait pas de distinction entre les différents modes de préparation du sol, on peut faire la 
distinction suivante (Tableau IX) : 

Tableau IX: Comparaison, pour des doses de fumure différentes, des rendements 
grain pour les champs semés le 31/05 et le 01/06 

dose de fumure rdtmoyen extrema effectif 

non fumé 604kg/ha 487-773 8 
1 tonne de fumier 815kg/ha 567-1253 5 
3 tonnes de fumier 906kg/ha 7D0-1613 7 
5 tonnes de fumier 892kg/ha 573-1327 6 

Ainsi l'utilisation d'engrais augmente la production d'en moyenne 33 l 50% (soit 
200 à 300 kg/ha) par rapport à la moyenne des champs non fumés (604 kg/ha). 

Quant à la dose de fumier utilisée, il ne semble pas y avoir de réponse 
proportionnelle l Ja dose : 

1T-3T :+91kg/ha 1T-5T :+77kg/ha 3T-5T :-14kg/ha. 

D est cependant difficile de tirer des conclusions à partir de ces seuls résultats 
étant donné: 

la répartition hétérogène du fumier par rapport aux carrés de rendement. 

l'arrière- effet variable des fumures organiques précédentes (observations sur les 
3 dernières années). 

l'évaluation de la dose de fumier par l'observateur (nombre de charrettes). 

Pour cette 1ère vague de semis, on peut faire une analyse fréquentielle pour les 
parcelles fumées (en mêlant les différentes doses d'engrais) (Tableau X) : 

Tableau X: Analyse fréquentielle du rendement grain pour les parcelles fumées du 
31/05 et 01/06. 

classe de rendement nombre de carrés % 

> lOOOkg/ha 21 carrés 29% 
800-1000 kg/ha 17 carrés 24% 
600-800 kg/ha 19 carrés 26% 
<600kg/ha 15 carrés 21% 
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Ainsi, en utilisant la fumure organique, la probabilité d'avoir un rendement 
> à 800 kg/ha a été cette année de 53%. 
> à lOOOkg/ha " 29% 

Pour les carrés dont le rendement est < à 600 kg/ba, il s'agit, dans la plupart des 
cas, d'un seul carré par champ et ceci peut être dû à l'hétérogénéité naturelle du milieu 
et/ ou à la répartition hétérogène des tas de fumier. 

En effectuant la même analyse pour les parcelles non fumées, on obtient (Tableau XI) : 

Tableau XI: Analyse fréquentielle du rendement grain pour les parcelles non 
fumées du 31/05 et 01/06. 

classe de rendement nombre de carrés % 

800-1000 kg/ba 3 carrés 125% 
600-800 kg/ha 9 carrés 37.5% 
400-600 kg/ha 8 carrés 33.0% 
<400kg/ha 4carrés 17.0% 

La probabilité de dépasser les 800 kg/ba, sans fumure, est donc très faible 
(12.5%) et celle d'avoir un rendement < à 600 kg/ha est de SK contre 22% pour les 
pan:elles fumées. 

Pour les 2ème et 3ème vague de semis, l'interprétation concernant l'influence de la 
fumure est trop délicate suite à l'effectif réduit : 2 champs fumés pour la 2ème vague - 4 
champs fumés pour la 3ème vague. 
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ANALYSE DU RENDEMENT PAll JE 

1. Répartition du rendement paille. 

La fig.31 indique la répartition des rendements paille pour l'année 1990 (pour 171 
carrés de rendement). 

On a pu lui ajuster une distribution normale. 

La moyenne est de 3689 kg/ba et l'écart-type de 1866 kg/ha. Ainsi, les rendements 
paille apparaissent un peu moins dispersés autour de la moyenne que les rendements 
grains. 

2. Variabilité des résultats au niveau des carrés de rendement d'un même champ. 

En reprenant le même coefficient de variabilité que pour le rendement grain : 

rendement max. - rendement min. 
% de variabilité ---------------------------- xlOO 

rendement min. 

et en étudiant également la distribution fréquentielle de cette variabilité (fig.32), 
on constate que: 

• 39% des observations se trouvent en-dessous du seuil de 40% de variabilité . 
• 83% des observations se trouvent en-dessous du seuil de 100% de variabilité. 
• 5% des observations se trouvent au-delà des 200% de variabilité. 

La variabilité reste donc très importante mais, pour les valeurs élevées ( > 200% ), 
elle se montre beaucoup plus faible pour le rendement paille (5%) que pour le 
rendement grain (21% ). 

Ceci est dû principalement aux dégâts importants subis par les épis (oiseaux 
granivores, chenilles mineuses d'épis, ... ). 

3. Facteurs inftuençant l'élaboration du rendement oaille. 

Ne cherchant pas à obtenir de maximisation du rendement paille, notre analyse 
restera plus qualitative et moins complète. 

Nous nous efforcerons de dégager certains effets globaux des différents facteurs 
élaborateurs du rendement 
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a. Facteur travail du sol 

En choisissant les champs non fertilisés, pour les semis précoces ratés, la moyenne 
du rendement paille obtenue sur buttes est de 2189 kg/ha (n=6), supérieure à celle 
obtenue sur billons qui est de 1505 kg/ha (n=8). 

Si on compare l'augmentation de rendement due à l'utilisation des buttes par 
rapport aux billons, elle est de 43% pour le rendement paille contre seulement 28% 
pour le rendement grain. 

Cela laisse supposer que le travail du sol joue de manière plus nette sur le 
rendement des pailles que des grains (du moins pour les buttes et les billons). 

b. Facteur fumure 

Pour les champs du 31/05 et 01/06, sans faire de distinction pour le travail du sol, 
on obtient (Tableau XII): 

Tableau XII: Comparaison, pour des doses de fumure différentes, des rendements 
paille pour les champs semés le 31/05 et 01/06. 

dose de fumure rdtmoyen extrema effectif 

sans fumure 3600kg/ha 252o-5573 8 
1 tonne de fumier 4491 kg/ha 3653-5307 5 
3 tonnes de fumier 4697kg/ha 36oo-5813 7 
5 tonnes de fumier 5942kg/ha 344o-9253 6 

La fumure 'lugmente en moyenne le rendement de 25% (avec 1 tonne) à 65% (avec 
5 tonnes). 

L'emploi de la dose la plus ferte (5T) ~rapport à la plus faible (1T) semble 
avoir plus d'influence sur le rendement paille (augmentation de 40%) que sur le 
rend~ment Jl~in (seulement 17%) mais il peut, là aussi, s'agir d'un problème de dégâts 
causes aux ep1s. 

c. Facteur date de semis 

Pour les semis du 31/05 et 01/06, sans fertilisation, on a une moyenne de 3600 
kg/ha (n=8 min=2520 max=5573). 

Pour ceux de la 2è vague (resemis le 27 /06), sans fertilisation, la moyenne est de 
1811 kg/ha (n=15 min=800 max=2880). 

On passe donc, pour la 2è vague de semis, à un rendement paille deux fois plus 
faible ee qui est comparable aux résultats du rendement grain. 

A l'avenir, il serait intéressant d'observer l'influence de chaque type de facteur sur 
le rapport grain/ paille. D faut en effet noter que les sélectionneurs cherchent à 
augmenter ce rapport, dans une optique de production et pour limiter les risques de 
verse. 
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RENDEMENT ESPERE- trriLISATION DU LOGICIEL BIP. 

Depuis 1987, l'exploitation des résultats ESPACE a permis d,étudier les relations 
rendement-climat à J'échelle pluriannuelJe. D est dès lors apparu qu'on pouvait dégager 
une seule droite de régression reliant les rendements espérés du mil et du sorgho à 
l'indice Iresp.La droite de régression obtenue pour Je Mali est la suivante : 

Rdt espéré = 9321resp + 209 
r = 0.77 n=40 

La simulation effectuée avec le logiciel BIP, fournit pour Koporo 90, les résultats 
suivants (Tableau XII): 

Tableau XII: Rendement espéré pour Koporo 90 (logiciel BIP). 

Semis ETR Satcy Satpc Rdt esp. Rdtréel effectif 
mm % % kg/ha kg/ha 

31/05 309 65 69 627 784 31 
27/06 276 61 39 431 295 15 
05/07 268 60 35 405 709 5 
07/07 257 58 33 387 613 1 non représ. 
11/07 243 55 33 378 487 1 non représ. 

Pour obtenir la moyenne des rendements, nous avons pondéré, par le nombre de 
champs concernés, chaque moyenne obtenue par date de semis. 

Nous obtenons ainsi un rendement moyen esP'ré de 541 kg/ha contre 630 kg/ha 
pour le rendement Rel qui se trouve ainsi sous-estimé de 15., par la simulation. D s'agit 
là d'un résultat tout à fait satisfaisant. 

Par contre, si l'on compare les rendements espérés et réels pour chaque date de 
Rlllis, les rûultats apparaissent très divergents. 

Le modèle a sous-estimé la valeur du rendement obtenu les 31/05 et 05/07 de 25 
et 75% et surestimé le rendement du 27/06 d'environ 45%. 

Ceci confirme bien une remarque antérieure qui suggérait "qu'il était plus aisé 
d'établir la relation entre le rendement et 1 resp avec les moyennes des rendements 
obtenus par site qu'avec les résultats parcellaires" (Rapport du Projet Sol-Eau-Plante, 
1989). 

En conclusion, les r&ultats de Koporo 1990 mettent clairement en mdenœ 
l'adéquation de la simulation du bilan hydrique pour la prévision d'un rendement 
moyen régional mais aussi son impridsion pour simuler les dift"érentes situations 
existant sur un même site. 
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Cette imprécision est cependant normale puisque la droite de régression liant le 
rendement à Iresp a été calée sur les rendements moyens et non sur les rendements 
parcellaires. 

Ces derniers étant beaucoup plus liés aux facteurs agrotechniques, il pourrait être 
intéressant de les intégrer au modèle de simulation du bilan hydrique. C'est d'ailleurs le 
but du logiciel SARRA qui est en cours d'élaboration à l'IRAT. Tout dépend, en fait, de 
l'échelle à laquelle on veut effectivement travailler. 
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I.- INTRODUCTION 

Le Programme Evaluation et Suivi des Productions 
Agricoles en fonction du Climat et de 1' Environnement 
(E.S.P.A.C.E.) est un projet de Recherche-D,veloppement financ' 
par le Fond d'Aide et de Coop,ration Française. 

Le projet a 't' initi' depuis les ann,es 1986 et 1987 
au- S,n,,al et au Mali. C'est à partir de 1988 que le Burkina 
Faso a et' impliqu' dans le projet ESPACE. 

La mise en oeuvre pour la première phase couvre la 
p'riode 1988 - 1989 - 1990. Pendant cette première phase, le 
projet est 'tendu sur l'ensemble des pays du CILSS. Une 
deuxième phase du projet est pr,vue pour la p'riode allant de 
1991 à 1993 comme le prolongement des recherches men,es. 

La m'thodologie "ESPACE" a pour fondement les thèmes 
"Terroir" et "Rendement", de fait un double objectif qui 
orientera la mise en oeuvre et le choix sp,cifique des outils 
de travail. 

Le pr,sent rapport se veut une synthèse des travaux 
r'alis's au Burkina Faso durant la première phase du projet. 

Ce rapport pr,sente une première partie descriptive : 
partenaires, intervenants, le dispositif de terrain, les 
mat,riels et les m'thodes de travail. 

Une deuxième partie constitue la synthèse des 
principaux résultats des trois ann,es et les différentes 
conclusions qu'on peut en tirer au niveau du Burkina. 

98 



II. MATERIELS ET METHODES 

2.1.- PARTENAIRES ET INTERVENANTS 

Depuis 1987, le "Projet ESPACE" associe sur 
l'ensemble des pays du.CILSS : 

- les instituts nationaux de recherches 
agronomiques, 

- les directions nationales de la m~t~orologie à 
travers les services de l'Agrom~t~orologie, 

- le centre AGRHYMET bas~ à Niamey au Niger, 

- l'IRAT/CIRAD à travers la Direction des ressources 
naturelles et d'autres partenaires. 

Ces intervenants opèrent en deux r~seaux 

- le système AGRHYMET, 

- le système INSAH. 

L 1 animation des r~seaux est assur~e par l' !RAT/ 
CIRAD-Montpellier. 

Au niveau du Burkina comme de certains au~res pays il 
y a un dispositif "recherche" constitu~ des sites "lourds" et 
un dispositif "l~ger" suivi par le service de 
1 1 Agrom~t~orologie. On note une bonne collaboration avec le 
Groupe de Travail Pluridisciplinaire (G.T.P.) charg~ du suivi 
d'hivernage. 
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2.2.- DISPOSITIF AU BURKINA FASO 

En 1988, 40 localités ont été su1v1es dont les 9 
stations synopti~ues. Le Projet a rencontré un vif intérêt même 
si l'exécution n a pas permis d'avoir les résultats escomptés 
la premi~re année. 

Le dispositif tel qu'il a été mené pendant cette 
premi~re phase du projet. 

Tableau 1 : les dispositifs du Projet ESPACE 

l DISPOSITIFS ~ 
:Nombre de t1ches:Observa- ~ 

~ ANNEE Régions Sites d'observation :tions ~ 
~ 

. . . . . . 
:Ensemble :40 local1tês: :Couvertu-~ 

! 1988 :du pays 161 fiches :re du 
:pays par ) 
:le dispo-~ 
:tif"léger 

! . . . . 
:5 sites :5 x 30 fiches = :toutes 
:lourds BANH,: 150 :les fi- l 

~ 
:REO, BAMA, :9 x 3 fiches = :ches 

1989 " :HOUNDE, 27 :il}terpré-
:TIEFORA + 9 . Total •••• 177 :tees . 
:stations sy-: ~ :noptiques · 

~ . . . . . :5 sites :5x30 fiches . 150 ~ . . 
:les mêmes :fiches 

1990 " :Abandon des :sont ~ :9 stations :dépouil-
:synoptiques . :lées ~ . 

( 

Il convient de donner· un aperçu du milieu 
agropédoclimatique des cinq sites lourds, ce qui justifie en 
partie leur choix. 

Dans le but de couvrir l'ensemble du pays et prendre 
en compte les différences agropédoclimatiques des régions du 
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Burkina, le choix des sites est fait en tenant compte des 3 
zones pluviométriques suivantes : 

- Pl~viométrie annuelle < 600 mm zone sub-sahélienne 

- Pluviométrie annuelle < 800 mm zone soudano
sahélienne ; 

- Pluviométrie annuelle > 800 mm zone soudano
guinéenne. 

Les sites choisis sont : 

2.2.1.- Le site de Banh 

situé au nord du pays dans la partie sahélienne. Les 
sols sont sableux et profonds. Le relief est peu marqué, la 
pluviosité est faible 400-500 mm par an, répartie sur 3 à 4 
mois. Les sols présentent une très faible fertilité notamment 
~rg~nique et une grande sensibilité à 1' érosion hydrique et 
eoll.enne. 

2.2.2.- Le site de Kouaré 

situé à 15 km au sud de Fada N' gourma. Il est 
représentatif de l'est du pays. La pluviosité moyenne est de 
900 à 1000 mm par an répartie en 6 mois. On a une strate 
arborée importante et un tapis graminéen dense en saison 
pluvieuse. Les sols dominants sont ferrugineux tropicaux peu ou 
moyennement profonds. Ils ont généralement une texture plus 
argileuse et plus limoneuse que ceux de Banh. La production 
céréalière est dominante pour le mil et le sorgho. 

2.2.3.- Le site de Réo : 

Ce site est représentatif des conditions 
pédoclimatiques du Plateau Central. Les sols ferrugineux 
tropicaux lessivés sont peu profonds. Dans les bas-fonds ou 
même en bas de pente, on trouve des sols limoneux-argileux 
profonds. Ces sols sont généralement sujets à une hydromorphie 
temporaire. La pluviosité annuelle est en moyenne de 700 à 800 
mm répartie sur près de 5 mois. La principale production 
céréalière est le sorgho. En effet, 30 % des sols cultivés en 
1990 ont été semés en sorgho (GIRARD, 1990). 

2.2.4.- Le site de Tiéfora 

il est situé dans la zone matsicole. Les sols sont plut&t 
ferrallitiques. Ils sont profonds et argileux ou sable
argileux. La pluviosité moyenne est supérieure à 1000 mm/an. Le 
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III.- RESULTATS ET DISCUSSIONS 

3.1.- ANALYSE AGROCLIMATIQUE 

3.1.1.- Année 1988 

Il importe de rappeler que pour l'année 1988 le 
dispositif se limite à un suivi "léger" sur 40 sites dont les 
9 stations synoptiques. 

Il ressort que la situation pluviométrique sur 
1 1 ensemble du pays a été bonne. Pluviométrie annuelle 
supérieure à 500 mm sur tous les sites avec les niveaux moyens 
suivants : 

Yatenga 550 mm 

Réo 680 mm 

Bobo 1000 mm 

Fada pOO mm 

Dédougou 1000 mm 
. 

Gao ua > 1000 mm 

Le bilan hydrique des cultures n'a pas permis un 
disgnostic affiné. Nous reviendrons sur les indicateurs de 
rendements obtenus cette année là dans la partie rendements des 
cultures. 

3.1.2.- Situation agroclimatique de l'année 1989. 

a)- Ouahigouya. 

Le site le plus proche est Banh. Les semis (mil) ont 
été réalisés en majorité à la deuxième pentade de juillet. La 
sixième pentade de juin semble précoce, d'où des résemis 
importants pour cette période.On note une mauvaise 
satisfaction des besoins en eau des cultures. Le déficit est 
accentué à la maturation d 1 où une baisse des indices de 
rendements espérés (tableau 2). 
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Tableau 2 : Indices rendement esp'r' en fonction de la date de 
semis à Banh en 1989 

~ 
) 

SEMIS INDICES (IRESP1) ~ ~ ) 

l 
6 pentade juin 0,82 ) 

~ 
2ème pentade Juillet 0,74 

~ 3ème " " 0,74 

l 4ème " " 0,65 
( ) 

Le déficit hydrique a 'té important pour la culture 
du mil pendant cette campagne. 

b)- Site de Fada N'gourma 
. 

Le site de Fada a connu des pluies pr,coces. Pour 56 
jours de pluies, la pluvios i t' annuelle est 840, 6 mm. Des 

trous pluviométriques' sont à noter entre le 24 avril et le 17 
mai ; entre le 19 mai et le 11 juin ; du 10 au 17 septembre 
et du 20 au 27 septembre. Cinq grosses pluies > ou c 40 mm ont 
't' enregistr,es au cours de la campagne. Dans l'ensemble la 
pluviom,rtrie de 840,6 mm est sensiblement 'gale à la valeur 
fr,quentielle obtenue 2/10 ans qui est de 861,2 ru sur la 
r'gion de Diapaga et nettement sup,rieure à la moyenne (768,8 
mm) de la même r'gion. Le site de Fada a connu une bonne ann'e 
pluviom,trique en 1989. 

c)- Site de R'o 

Le d'but des pluies sur ce site est intervenu le 28 
mai avec 22mm 'tal' sur les 2 mois pr'c'dents. Le nombre de 
jours de pluies est de 50, avec une pluviom,trie annuelle • 
913,2mm. La fin des pluies est intervenue le 9 octobre. On a 
observ' peu de "trous pluviom,triques". Cette pluviom,trie est 
sup,rieure à la valeur obtenue 2 ann,es/10 à Saria soit 786,6 
mm et aussi à la moyenne de la période qui est de 740,9 mm. 
L''cart entre la pluviom,trie de R'o par rapport à la moyenne 
de Saris est de 126,6mm. C'est donc dire que pour l 1 ann'e 1989 
le site de R'o a b,n,ficié d'une pluviom,trie 
exceptionnellement bonne. Les s~mis· r'alis's à temps doivent 

103 

1 

1 



permettre le maximum de rendement si des d'gâts ne sont pas 
signal's et si le niveau de fertilisation est correct. 

d)- Sites de HOUNDE et de TIEFORA 

En 1989, il n'y a pas eu de problèmes pluviométriques 
majeurs à signaler dans la partie m'ridionale du Burkina Faso. 

e)- Synthèse sur la situation pluviométrique 1989 

Les cultures c'réalières ont souffert de la 
s'cheresse au Nord et au Centre du pays. A l'est et au Sud, la 
pluviosité a été satisfaisante. Il est fondamental et urgent 
d'améliorer les techniques culturales afin d'augmenter le stock 
d'eau du sol pour assurer une alimentation hydrique constante 
des cultures dans les régions centre et nord du pays. 

3.1.3.- Analyse agroclimatique de 1990 

a)- Site de Banh 

Pour 21 jours de pluie, la pluviométrie annuelle est 
de 303,5mm. Début des pluies a commencé le 29 mai,et la fin 
est intervenue le 13 septembre. Le mois de juillet appara1t 
être le plus pluvieux 147mm. Plusieurs "trous pluviométriques" 
ont été observés : 23 jours en juin, trois fois une semaine en 
AoQt et une semaine début septembre. Toutes choses qui rendent 
très irrégulier l'apport d'eau aux cultures. 

Par ailleurs, la moyenne annuelle de 303,5mm est 
inférieure à la valeur obtenue 8 années/10, qui est de 420,0mm 
et inférieure aussi à la moyenne de la période qui est de 
561,2mm. L'écart par rapport à la moyenne est de 257,7mm. C'est 
donc une très mauvaise année pluviométrique pour ce site. 

b)- Site de Réo 

Le début des pluies commence réellement le 10 mai 
précédée de 11 mm en avril. La fin des pluies est intervenue 
le 30 septembre. On note 47 jours de pluie. La hauteur de pluie 
totale de 547, 7mm est inférieure à la pluviométrie de 1989 
(913,2mm) soit un écart de 40%. La pluviométrie de 1990 de Réo 
est aussi inférieure à la valeur fréquentielle obtenue 8/10 ans 
(686,5mm) à Saria qui est la station la plus proche ainsi qu'à 
la valeur moyenne de la région qui est de 740,9mm. De plus 
1' état pluviométrique présente de nombreux jours successifs 
sans pluie, du 10 au 20 mai du 25 juin au 9 juillet, en aoQt 
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deux "trous pluviométriques" de 5 et 13 jours chacun, tout 
comme en septembre (5 jours et 9 jours). L'année 1990 
enregistre un déficit pluviométrique important sur ce site. 

c)- Site de Kouaré 

Ce site a connu des pluies précoces en 1990, 
contrairement à 1989, une moindre pluviométrie annuelle 624mm 
en 52 jours de pluie, contre 700mm· en 67 jours de pluie en 
1988. La fin des pluies intervient deux semaines plutôt en 
1990. le niveau de pluie 624mm reste voisin de la moyenne 
fréquentielle (634,7mm, 8/10 ans) obtenue à Fada N'gourma, mais 
inférieure à la moyenne (768,8mm) de la période dans la même 
région. En plus beaucoup de "trous pluviométriques" sont 
intervenus du 15 au 29 avril ; du 30 avril au 7 mai ; 30 mai 
au 15 juin et du 18 au 27 septembre. Cela a joué négativement 
sur le développement des cultures. 

d)- Site de Barna 

Les pluies ont débuté le 6 mai. Pour 48 jours de 
pluie durant toute l'année, on enregistre 796,5mm ce qui est 
inférieure à la moyenne actuelle dans la région. Pour l'année 
1990, des "trous pluviométriques" ont.été observés dont le plus 
néfaste pour la réussite des cultures est sans conteste celui 
de plus de deux semaines au aoOt. 

e)- Site de TIEFORA 

Les pluies ont été tardives cette année. Elles ont 
débuté le 23 juin. Le site a été en outre marqué par des "trous 
pluviométriques" dont les plus importants sont intervenus du 13 
au 21 juillet et du 20 au 30 septembre. La pluviosité totale a 
été de 837,2 mm en 51 jours. Cette valeur est nettement 
inférieure à celle obtenue dans la région 8 années sur 10. 

f)- Conclusions sur la situation pluviométrique en 1990 

On observe dans l'ensemble, une régression du niveau 
d'eau apporté par les pluies. Les pluies sont précoces au Nord, 
au Centre et à 1 'Est, tardives à 1 'Ouest. La fin des pluies 
intervient entre le 15 septembre et le 5 octobre sur l'ensemble 
du pays. 
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3.2.- ANALYSE DU BILAN HYDRIQUE DES CULTURES 

3.2.1.- Site de Kouaré en 1989 

L 1 observation de la figure 2 permet de se rendre 
compte qu'à KOUARE les besoins en eau des plantes sont 
satisfaisants pour les semis réalisé entre la 32ème et la 35ème 
pentade. Les semis effectués soit avant soit après cette 
péri~de conduiront à un déficit hydrique important sur les 
cultures (figure 3). 

3.2.2.- Site de BANH en 1990 

Quelle que soit la date de semis 1 1 indice de 
satisfaction des besoins en eau pendant la phase florale 2 est 
très bas (figure 4) • 

Le déficit hydrique sur l'ensemble de la période de 
semis, se traduit par une évapotranspiration réelle très faible 
= 200mm et un indice de rendement espéré encore plus bas sur 
l'année 1990 (figure 5). On prévoit des rendements extrêmements 
bas sur le site et toute la région de Banh malgré les semis 
réalisés à la même période qu'en 1989. 

3.2.3.- Site de Tiéfora en 1990 

La satisfaction des besoins en eau des cultures est assurée au 
niveau de 90 % pour les semis de la 31ème à la 36ème pentade. 
Cela a été possible malgré un début des pluies tardif (23 
juin). Entre le 1er juin et le 20 juin 27 mm d 1 eau ont été 
recueillies par petites pluies, cela a permis les semis avec un 
travail minimum du sol. 

Pour les semis effectués après la 36ème pentade, le 
mats a connu un déficit hydrique à la formation du produit 
(FL2) comme le montre la figure 6. 

3.2.4.- Site de BAMA 1990 

On observe une irrégularité du niveau de satisfaction 
des besoins en eau sur l'ensemble de la période de semis. C'est 
la traduction du niveau aléatoire des précipitations! de 
nombreux "trous pluviométriques" expliquent cet état de fa1t. 

La conséquence de ces précipitations irrégulières est 
qu'on observe un indice de rendement espéré IRESP2 assez faible 
{inférieur à 300) (figure 9). 
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3.2.5.- Site de Kouaré 

Situé dans l'est du pays, le site de Kouaré est 
caractéristique de la regJ.on de Fada N' gourma où la 
pluviométrie moyenne varie de 900 à 1000mm. La particularité de 
cette région est que les cultures sont généralement associées. 
L'identification de la parcelle est faite selon l'espèce la 
plus dominante (mil ou sorgho). 

La situation de la campagne 1990 dans la région 
montre que le facteur hydrique ne semble pas avoir été 
limitant. Les semis sont réalisés en mi-juin. Pour un semis 
réalisé à la 3ème pentade de juin, les besoins en eau des 
plantes sont satisfaisants au cours du cycle. L'indice de 
rendement espéré est de 0,88 pour la culture de mil. 

3.2.6.- Site de Réo 

Les pluies se sont installées après le 21 mai. Pour 
50 jours de pluie, la pluviométrie totale annuelle est de 
700mm. Cette pluviométrie est légèrement supérieure à la valeur 
fréquentielle obtenue 8/10 ans dans le centre le plus proche 
Saria ( 686, Smm) et est inférieure à la moyenne des pluies 
(740,9mm) pour la même période. 

L'indice de satisfaction des besoins en eau pendant 
la formation du produit (FL2) accuse un niveau bas. Il est 
satisfait pour les semis réalisés entre la 25ème et la 31ème 
pentade (figure 10). 

L'observation de la figure 11 donnant l'ETR totale au 
niveau du cycle cultural et l'indice de rendement espéré montre 
que l'ETR ~cycle) est faible < ou = 350mm mais par contre une 
valeur élevée de l'indice IRESP entre la 31ème et la 34ème 
pentade. 

3.3.- ANALYSE DES RENDEMENTS 

3.3.1.- Aperçu sur l'état des cultures en 1990 

a)- Enherbement 

signalé 

- sur 47 parcelles de mats suivies en 1990 : 

* 28 % sont propres, c'est-à-dire pas d'enherbement 
à 60 jours après le semis (notation 0). 
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* 32 % sont moyennement enherb,es (notation 1 ou 2) 

* 36 % des parcelles sont très enherb,es (notation 3 
ou 4) 

* 4 % non observ,es. 

- sur 46 parcelles sem,es en mil les valeurs 
suivantes, toujours à 60 jours après semis, sont observ,es 

jours 

')': 26 % de parcelles propres 

·:: 50 % de parcelles moyennement enherb,es 

* 24 % de parcelles très enherb,es. 

Pour le sorgho, on a les r'sultats 
après les semis . . 

* 3 % seulement de parcelles propres 

* 53 % moyennement enherb,es 

* 44 % très enherb,es. 

suivants à 60 

De façon g,n,rale, on n'a pas identifier les espèces 
adventices dominantes. 

b)- D'gAts 

L'observation des d'gAts n'a pas 't' faite ni les 
causes de ces d'gAts. Ce n'est que sur le site de Banh, où on 
signale la s'cheresse et des d'gAts dQs aux cantharides 

c)- Type de sol 

L'observation du type de sol en rapport avec les 
rendements du mats permet de constater que 60 % des parcelles 
de mats sont supposées être en haut de topos,quence (type de 
sol 1) • Ceci ne nous semble pas correspondre à la r'alite. Par 
ailleurs, seulement 16 % des parcelles sont décrites comme 
situées en bas de pente. Il ressort que la notation du type de 
sol faite par les observateurs, traduit mal la r'alité du 
terrain. 
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3.3.2.- ANALYSE DES RENDEMENTS 1988 

Les résultats obtenus en 1988 à partir du dispositif 
"léger" sont les suivants : 

Malgré une bonne année ·pluviométrique, les rendements 
ne sont pas exceptionnels. 

Les valeurs moyennes enregistrées sont : 

* Mil 600 à 850 kg/ha 

* Sorgho 800 à 1200 kg/ha 

* Mais 1500 à 3000 kg/ha. 

Il y a de grandes disparités entre régions. D'une 
façon générale, on a noté un indice de rendement pour le Mil 
faible dans la région du Yatenga ( site de Banh). 

Le Sorgho assure de bons rendements dans tout le pays 
notamment pour les durées de cycle de 90 jours. 

Le Mais donne de bons indices en zone soudano
sahélienne avec une réserve d 1 au moins 60 mm/m. Inutile de 
cultiver du mais en conditions subsahéliennes (SOME, 1989). 

3.3.3.- ANALYSE DES RENDEMENTS DU MAIS 

1989 

La réponse du mais à l'alimentation hydrique en 1989 
sur les sites de Tiéfora et Houndé a permis de mettre en 
évidence une relation linéaire directe faible r = 0,51 (figure 
12). 

1990 

obtenus 
pentade. 

Les rendements les plus élevés à Tiéfora 
pour les semis réalisés entre la 31ème et 

sont 
34ème 

Les "trous pluviométriques" successifs du 13 au 21 
juillet et du 20 au 30 septembre ont réduit les rendements 
des cultures semées après la 34ème pentade • 

Il a été établi une droite de régression entre les 
rendements et l'indice de rendement espéré. 
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Le rendement moyen obtenu pour 20 parcelles est de 
2683 kg/ha avec un écart-type = 1372. 

Le rendement moyen pour Tiéfora (1990) est supérieur 
à celui de 1989 malgré le déficit pluviométrique observé. En 
effet, on enregistre un écart de 1000kg/ha entre les deux 
moyennes de rendement. 

BAMA 1990 

Le rendement est positivement carrelé avec l'indice 
de rendement espéré (figure 14) RDT = 16,5 IRESP + 714 avec r • 
0,5. 

Cette relation met en évidence le bon niveau de 
production potentielle du mats dans cette région. La relation 
rendement grain et le niveau de satisfaction des besoins en eau 
est médiocre. 

Le rendement moyen obtenu pour 43 parcelles est de 
3508 kg/ha, écart type = 1388 CV = 40 % très élevé, dO aux 
imprecisions de la collecte des données. 

Les rendements les plus élevés ont été observés pour 
les semis réalisés autour de la 33ème pentade. Cette période 
concorde avec les semis très étalés4 de la 27ème à la 40ème 
pentade. 

Les estimations des indices et des rendements espérés 
pour le mats en 1989 et 1990 ont été effectués à partir de la 
formule 

ROT = 9,6 ETR x ETR/ETM (p.c) - 1150 (ESPACE, 1989) 
pour des valeurs minimales e; maximales de l'indice. 
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Tableau 3 Comparaison des rendements espérés aux rendements 
réels du mais en 1990 

1 BAMA TIEFORA ~ 
Maximum ~ 

~ Indice 

Minimum Maximum Minimum 

~ 
250 350 300 450 ~ ~ 

~ rOT Espérés 290 2.680 1.730 3.170 

~ ROT Réels 231 5.854 968 6.167 ~ ( 

Pour les deux sites les rendements espérés au niveau 
minimum de l'indice sont supérieurs aux rendements réels. Par 
contre, pour les indices maximum les rendements observés 
réellement sont de loin supérieurs aux rendements espérés. 

Plusieurs hypothèses sont poss~bles pour expliquer 
cet état de fait : 

- les rendements réels sont mal estimés ; 

- le modèle donne des rendements faibles avec des 
indices élevés mais par contre tend à donner des rendements 
élevés avec des indices faibles ; 

- Des facteurs autres que hydriques sont à prendre en 
compte dans le niveau de production des cultures et donc à 
considérer dans le modèle de simulation. 

3.3.4.- ANALYSE DES RENDEMENTS DU MIL 

1989 

Banh 

L'analyse en composantes principales a isolé le site 
de Banh comme différent des autres à causes des dégâts sur les 
cultures. 

Le rendement moyen en 1989 est de 450 kg/ha. 
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-' 

Kouaré (4 parcelles) 

Il n'a pas ~té possible d'exprimer le rendement en 
fonction de l'IRESP en 1989 sur ce site. Le rendement moyen 
toutes céréales confondues est de 685 kg/ha. 

1990 

BANH 

Le rendement le plus élevé est obtenu pour les semis 
effectués entre la 32ème pentade et la 36ème (annexe 10.1). Ces 
rendements élevés correspondent aux semis de début de pluies. 
Après cette période, le rendement décrott rapidement jusqu'au 
niveau de 100 kg/ha. La moyenne en 1990 de rendement est de 200 
kg/ha. Celle-ci est inférieure à la moyenne obtenue en 1989 qui 
était de 450 kg/ha. 

Le tableau 4 donne les valeurs moyennes des 
rendements réels 

~ BANH 1989 BANH 1990 

Indice moyen 0 112 0 80 0 0 

Rendements espérés calculés 920 0 600 0 

~ 
~Rendements réels moyens 450 200 

) 

l 
~ 
~ 

·~ 
) 

La formule utilisée ROT • 10 ETR x ETR/ETM (p.c) 200 
Entre 1989 et 1990 on constate une dimunition des rendements. 

KOU ARE 

Le rendement moyen du mil est de 677 kg/ha avec un 
écart type • 403. 
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3.3.5.- ANALYSE DES RENDEMENTS DU SORGHO 

Réo 

Le rendement moyen obtenu sur ce site en 1990 est de 
571 kg/ha. Il est inférieur au 750 kg/ha obtenu en 1989. 

Il a été mis en évidence une correlation positive 
entre les rendements et l'indice de rendement espéré : 

ROT = 989 IRESP + 200 avec r = 0,75 
r = 22 points 

Les indices de rendements et les rendements espérés 
calculés pour ce site sont pour les deux années : 

Tableau 5 Comparaison entre les rendements espérés et les 
rendements réels du sorgho observés à Réo. 

REO 1989 REO 1990 ~ 
~ . . 

:Minimum . Maximum . Minimum . Maximum ~ . . . 
c 

~ 
ETR (Cycle) 235 325 226 389 ~ 

~ 
ROT espéré 381,7 761,5 343,72 1031 ~ ~ ~ ~ ROT réels 280 784 186 2400 

) 

La formule utilisée est celle proposée pour le sorgho 
périodique au Mali (ESPACE, 1989) 

à savoir ROT = 4,22 ETR Cycle - 610 

On constate des rendements espérés super1eurs aux 
rendements réels. Pour les plus faibles indices, et des 
rendements réels supérieurs aux rendements espérés pour les 
indices élevés. 
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3.3.6.- SYNTHESE SUR L'ANALYSE DES RENDEMENTS 

La tableau 6 récapitule les données du rendement 
moyen observé su~ les différents sites de l'étude. 

Tableau 6 : Récapitulatif des données du rendement des cultures 
par site 

SITE ANNEE 1989 ANNEE 1990 
. . 
:CULTURES ~ 

~ BANH :RDTmoyen = 450kg/ha:RDTmoyen - 200kg/ha Mil l 
:RDT=1859IRESP-291 :écart type = 160 ) 1 :r ~ 0,79 n-19points:cv = 1,24 ) 

:RDTmoyen = 3508kg/ha 
( BAMA : Non suivi :43 parcelles 
( :écart = 1388 

Mais 

~-----: ---~-
( :RDTmoyen = 685kg/ha: RDTmoyen = 677kg/ha 
( KOUARE :toutes cultures 25 parcelles 1 :confondues : écart • 403 

. . Mil 

: Mais 

( :RDTmoyen =1687kg/ha:RDTmoyen a 2683kg/ha 

1-T-I-EF_o_R_A~:~é_c_a_r_t--ty_p_e ____ = __ 8_6_3~:-n __ = __ 2_o ____ = __ 1_3_7_2----~-M_a_i_s ___ l 

( :RDTmoyen = 750kg/ha:RDTmoyen 571kg/ha 
( :RDT = 5,04 ETR -377: n = 22 l 
( : r == 0, 75 
(( REO : n • 9 RDT • 989 IRESP+202 Sorgho 

Il n'a pas été possible d'obtenir des coefficients de 
correlation acceptables quand on étudie pour une même esp~ce 
cultivée tous les résultats obtenus au cours de l'étude comme 
le montre si bien les figures 15, 16 et 17 en annexes. 
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CONCLUSION A L'ANALYSE DES RENDEMENTS 

En 1989, il a ~t~ ~tabli l'importance des facteurs 
hydriques dans l'~laboration du rendement. 

L'impact du niveau de satisfaction des besoins en eau 
des cultures dans la production a ~t~ bien mise en ~vidence 
pour des relations directes de types lin~aires. 

Pour 1990, la r~gression g~n~rale de la pluviom~trie 
a entrain~ un d~ficit plus ou moins variable suivant la r~gion. 
Cela s'est traduit par une baisse notable des rendements. 

Banh de 450 kg/ha (1989) à 200 kg/ha (1990) 

R~o de 750 kg/ha (1989) à 571 kg/ha (1990) 

Kouar~ de 685 kg/ha (1989) à 677 kg/ha (1990). 

Seuls le site de Ti~fora semble connattre une 
progression, mais les écarts sont très ~levés. On a donc de 
grandes irrégularités dans la production en 1990. 

Dans l'ensmble le modèle semble bien fonctionner et 
devrait permettre d'apprécier les risques de sécheresse et ses 
effets sur la pr~vision de la production v~g~tale. mais jusque 
là on ne peut affirmer que seul le facteur eau est limitant et 
explique le niveau des rendements obtenus. C'est dire qu'il est 
n~cessaire de poursuivre cette ~tude pour affiner la mattrise 
des diff~rents facteurs. 
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ESSAI DE CALIBRAGE STATISTIQUE DES FICHES D'ENQUETE ESPACE 
A L'ECHELI.E DE 25 PIXELS NOAA 

X. GIRARD 
co_.bant IRAT/CJRAD 

PRINCIPE: 

Le projet ESPACE (Evaluation et Suivi de la Production Agricole en fonction du 
Oimat et de l'Environnement) dans son dispositif "sites lourds" vise à estimer les 
récoltes de la campagne agricole en s'appuyant sur un réseau de sites caractéristiques 
des différentes régions agroclimatiques des pays participants suivants : Sénégal, Mali, 
Burkina Faso, Niger, Tchad . Dans chaque pays, chaque site est suivi à partir de 30 
champs en milieu paysan (1 fiche d'enquète/ champs) et doit être représentatif du terroir 
villageois . 

Dans le cas du Burkina Faso, 5 sites ont été retenus cette année, soient : 
Banh ( Ouahigouya) 
Réo (Koudougou) 
Barna (Bobo Dioulasso) 
Tiéfora (Banfora) 
Kouaré (Fada N'gourma) 

Le problème posé était tout d'abord de tester la représentativité des champs 
choisis dans un site ESPACE donné par rapport à la réalité du terroir villageois . 

D s'agissait ensuite de qualibrer des indices de végétation déterminées par 
imageries satellitaires NOAA (1) suivant le niveau d'occupation du sol par les différentes 
composantes de la végétation : cultures, friches, prairies etc ... 

PRESENTATION ET METHODE : 

Le terroir retenu pour l'étude est celui de Réo du fait de sa relative proximité 
par rapport à Ouagadougou et de la possibilité de disposer de photographies aériennes 
récentes: 1988. 

Situé à 15 Kms de Koudougou, la région de Réo bénéficie d'une pluviométrie 
moyenne de 800 mm, la végétation de type savanne arborée et arbustive à forte 
dominance d'Acacia seyal, Cassia sieberiana, Tamarindus indica pour ne citer qu'eux, se 
développe sur des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés argilo-sableux ou des sols peu 
évolués d'érosion sur matériaux gravillonnaires. 
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A partir des photos et de la carte de la région au 1/200 000, nous avons 
déterminé l'emplacement du périmètre à étudier qui a été fixé à 25 Km2 

correspondant à 25 pixels NOAA . cf carte ci dessous . 

Carte de la région de Koudougou et emplacement du dispositif expérimental à Réo 
Echelle : 1/200 000 
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L'une des photographies a été agrandie au 1/15 000 et nous y avons tracé un 
périmètre de 25 Km2 choisi d'après la photographie selon sa proximité par rapport au 
village. 

Dans ce carré orienté nord-sud, nous avons tracé un quadrillage de 15 x 15 lignes 
nous offrant un échantillonage aléatoire de 225 points, soit un point d'observation tous 
les 333 mètres . 

Sur le terrain après repérage de la zone d'étude, en partant du village et à l'aide 
d'un topofil nous avons parcouru le périmètre dans un axe nord-sud en nous arrètant 
tous les 333 mètres, soit à chaque point d'intersection du quadrillage, pour faire les 
observations suivantes : 

-Occupation du sol (culture et sa densité, friche, habitation, route etc ... ) 
-Type de sol 
-situation topographique 

Pour chaque culture de sorgho ou mil rencontrée, il était préw initialement la 
mise en place de carrés de rendement de 16 m2 dont on aurait pesé à la récolte les 
grains et les pailles. 

Ce travail aurait permis de comparer les rendements observés, à l'échelle de 25 
Km2 et sur un échantillon aléatoire, aux résultats des champs suivis dans le même 
terroir pour le compte du projet ESPACE et qui ont, dans une certaine mesure, été 
choisis. Ainsi nous aurions pu vérifier la représentativité des champs ESPACE par 
rapport à la réalité du terroir de Réo . 

Ce volet n'a pu être réalisé du fait du retard pris pour le lancement de cette 
expérimentation qui nécessite la participation active et volontaire des paysans concernés 
par la zone d'étude et donc leur sensibilisation des les premiers jours de la campagne 
agricole. 

RESULTATS: 

A l'issue de la topographie du périmètre de 25 Km2
, nous avons pu établir la 

répartition des différentes composantes de l'occupation des sols qui se déeompose 
comme suit: 

mil: 19% 
sorgho: 30% 
arachide : 2,6 % 
riz: 1,3 % 
friche: 38% 
parcours, routes : 6,6% 
habitations : 2 % 
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Ces résulats sont présentés dans le schéma d'occupation des sols reporté à la fin, 
où le centre de chaque carré représente une unité de sondage de 330 mètres de côté. 

Les cartes d'unités géomorphologiques et d'occupation des sols qui figurent aussi 
à la fin en superposition du shéma, ont été établies après photo-interprétation . On 
peut noter une légère distorsion sur la localisation des parcelles entre le schéma et la 
carte d'occupation des sols. 
Ceci est du à : 

-La mise en jachère de certain champs de 1988, année où a été prise la photo 
aérienne, ou à l'inverse, la mise en jachère ou l'abandon de parcelles autrefois cultivées. 

-La méthode d'échantillonnage tous les 330 mètres entrainant une certaine 
imprécision dont nous discuterons plus loin . 

D'après la carte des unités géomorphologiques, le paysage du périmètre étudié 
est composé en son centre de grands plateaux et des collines formés par des buttes 
cuirassées où l'on n'a rencontré que quelques champs de mil et sorgho au milieu de 
vastes prairies . La superposition des deux cartes où ceci n'apparait pas, permet de 
penser que l'occupation de ces buttes est récente. 

A la limite des buttes cuirassées, les talus de raccordement, avec cuirasse 
affleurante ou blocs de cuirasse et éboulis, font la jonction avec les glacis versants ou les 
talwegs. Sur ces talus à pente assez forte on ne trouve que très rarement des cultures. 

Au nord et à l'ouest du périmètre, le paysage est plus accidenté, les buttes 
cuirassées sont en partie démantelées par la présence de nombreux cours d'eau. Les 
bas de glacis versant, souvent recouverts de cailloux qui ont parfois été rassemblés pour 
former des cordons pierreux filtrant, forment des zones de dépots colluviaux et alluviaux 
profonds, et sont les sites privilégiés des cultures comme le montre la superposition des 
deux cartes et du schéma . 

Les zones de passage des eaux forment des bas-fonds où l'on a pu rencontrer près 
des villages d'Ekoulkoula et de Réo des jardins maraichers et les aménagements 
rizicoles . 

Dans l'extrème sud du périmètre, nous avons rencontré un vaste bas-fond 
colonisé par une végétation dense de hautes herbes. 

DISCUSSION : 

Le but premier de cette expérience était de qualibrer statistiquement les fiches 
d'enquète ESPACE à l'échelle de 25 pixels NOAA et d'avoir une référence sur la 
composition des différents indices de végétation déterminés par imagerie satellitaire à 
partir des différents niveaux d'occupation du sol. 

- Etant donné le nombre d'unités de sondage 9 par pixel NOAA 
(une unité = 333 rn x 333 rn) pour 1 Km2 il devient particulièrement délicat de 
caractériser un pixel avec si peu de points . 
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Pour réaliser une telle expérience, à partir de la formule : n = Z2 x R(1-R)/e2 

(Letourmy P. Service Méthodologie IRAT), il serait nécessaire de prendre n = 65 points 
(soient 8 points sur un distance de 1000 mètres) si l'on veut un intervalle de confiance 
[R-e; R + e] avec un écarte de 0,1 autour d'un taux d'occupation du sol R estimé 
(ex du mil) à 0,5 au coefficient de confiance "1-rl.' de 0,90 de 50 % . 
Ceci reptésente une somme de travail assez colossale s'il doit se faire à l'échelle de 25 
pixels NOAA. 

La prise de clichés aériens selon une grille appropriée en saison d'hivernage 
permettrait de résoudre tous les problèmes . 

En ce qui concerne la caractérisation du terroir à l'échelle ce 25 Km2
, plusieurs 

questions se posent : 25 Km2 sont-ils suffisants ? Combien de points de sondage sont 
necessaires sur 25 Km2 pour mener à bien cette étude ? . 

La grille choisie de 225 points soient 15 x 15 implique un point de sondage tous 
les 333 mètres qui détermine alors sur une unité de 1000 m2 dont il est le centre, le 
niveau d'occupation du sol rencontré . Cette imprécision dans les mesures est elle si 
importante ? 

Les résultats de la topographie donnent un taux d'occupation du mil et sorgho 
de 0,49 (R = 110/225) Comme n = 225 est grand, R suit une loi normale de moyenne 
p (taux exact d'occupation du mil-sorgho) et de variance : p(1-p)/n . L'intervalle de 
confiance approché (au niveau a = 0,5) pour la vraie valeur de p est : 

[R- Za~(1-R) ; R + Za~(1-R)] 
n n 

Ainsi pest compris en 0,415 et 0,545 avec un écart à la moyenne de±. 0,0653. 

A partir de la photo-interprétation on peut connaître la surface totale des 
champs de culture et en tirer le taux d'occupation du mil-sorgho qui est de 42,3% . 
Cette valeur se situe dans l'intervalle de confiance calculé avec 225 points à 5% d'erreur 
près. 

Si l'on ne prend en compte qu'un point sur deux dans le schéma d'occupation des 
sols à la fa"on d'un damier, on obtient: 
R = 56/113 = 0,495, pest alors compris entre 0,403 et 0,587; 
R = 54/112 = 0,482, p est alors compris entre 0,39 et 0,574 
La valeur "exact" se situe dans l'intervalle de confiance mais la précision de l'estimation 
s'en trouve diminuée: l'écart à la moyenne est de±. 0,092. 

En ne prenant que 64 points soit un sondage tous les 625 mètres et en se 
reportant au shéma, on peut compter 32 carrés de mil-sorgho ; R = 0,5 et p est compris 
entre 0,288 et 0,712 ce qui nous éloigne beaucoup du taux exact d'occupation du mil
sorgho. 

En admettant que l'on souhaite avoir une précision donnée dans l'estimation de 
la proportion avec un écart de +0,05 et R = 0,45 au niveau a= 0,05, il nous faudrait 
prendre 380 points de sondage soient un point tous les 265 mètres . 

En conclusion nous pouvons dire que les résultats obtenus avec 225 points sont 
relativement satisfaisants à l'échelle de 25 Km2

, le travail à fournir y est important mais 
raisonable . 
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Le gain de précision avec 380 points de sondage ne justifie pas la quantité de 
travail suplémentaire que cela représente . 

Si l'on considère 112 points de sondage ceux-ci nous donnent une valeur du taux 
d'occupation du mil-sorgho aussi proche que celle obtenue avec 225 points, ce nombre 
semble être le plus petit qu'on puisse prendre pour caractériser le terroir à l'echelle de 
25 Km2 et pourra être retenu . 

Compte tenu de la diversité des paysages dans ce terroir, le choix de 25 Km2 a 
permis d'avoir une représentation assez complète des différentes composantes de 
végétations et de cultures dans cette région . ti 

CONCLUSION : 

La mise en place tardive de l'expérimentation à Réo n'a pas permis de réaliser 
la totalité du protocole défini mais nous pouvons tirer certains enseignements à l'issue 
de cette première année pour mener à bien la prochaine campagne . 

Le protocole pour le calibrage statistique des fiches d'enquète ESPACE à 
l'échelle de 25 pixels NOAA pourrait être le suivant : 

Sur un site ESPACE choisi compte tenu de sa facilité d'accès et de la possibilité 
de disposer de photographies aériennes récentes, on contactera les encadreurs du 
développement rural pour informer et sensibiliser les paysans à l'expérimentation à 
venir en offrant un dédomagement à la récolte . 

A partir de la photographie aérienne adéquate agrandie au 1/15 000 et à l'aide 
de la carte d'état major correspondante si elle existe, on définira le périmètre d'étude 
de 5 kms de côté. Compte tenu de la grille qui peut être de 11 x 10 ou de 15 x 15 si 
l'on travail en damier nous offrant un échantillonage systématique de 112 points, on 
tracera le quadrillage sur l'agrandissement photographique dans un axe nord-sud afin de 
se repèrer sur le terrain . 

Au cours de la campagne d'hivernage on se rendra sur le terrain pour faire la 
topographie et mettre en place les carrés de rendement dans les champs de mil, sorgho 
ou mais. A chaque point d'observation on notera 
-le niveau d'occupation du sol (habitation, route, friche, culture, etc ... ) 
- le type de végétation 
- la situation topographique 
s'il sagit d'une culture : 
- le type de sol 
-le niveau de dégradation du sol et l'effet du ruissellement 
- la culture et sa densité de pieds ou de poquets 

Les placettes de rendement seront de 16m2 autour du point de sondage, on y 
pèsera à la récolte les épis, les grains à 15% d'humidité, et les pailles . On pourra 
effectuer des prélevements de sol à la tarrière pour estimer la réserve en eau utile . 
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Tous les résultats ainsi obtenus seront comparer avec ceux du site lourd ESPACE 
pour valider le choix des parcelles retenues qui ont fait l'objet d'un choix délibéré . 

La diversité des rendements en fonction de la place du champs dans la 
toposéquence, du type de sol et de son niveau de dégradation sera comparer avec ceux 
des champs ESPACE dont la représentativité sera évaluée. 

Nous pourront alors revoir s'il y a lieu, le choix des parcelles suivies et en 
améliorer leur distribution spatiale sur le terroir . 

Pour avoir un point sur la situation exacte du site au cours de l'hivernage, il serait 
souhaitable de faire des prises de vue aériennes qui permetront de calibrer les indices 
de végétation fournies par les images satellitaires NOAA en fonction des différents taux 
d'occupation du sol par les cultures . 

Ces valeurs seront couplées avec les résultats de production de matière sèche 
totale et de production de grain dont on pourra faire le plan de distribution spatiale . 

Le projet ESPACE comprend un volet "prévision des rendements" à partir de 
l'analyse du bilan hydrique à la parcelle (Réseau de suivi DHC) au centre AGRHYMET 
de Niamey . L'indicateur climatique IRESP (Indice de Rendement Espèré) pourait être 

1) Comparé au rendement moyen obtenu par le sondage 100 % aléatoire et alors 
passer d'un rendement "parcelle" à un rendement "terroir'' 

2) Couplé aux mesures de l'indice de végétation 
3) Régionalisé en utilisant l'analyse spatialisée NOAA (Indices de Végétation 

Normalisés) permettant de localiser les zones ayant des réponses 
radiométriques similaires . 

(méthodologie IRAT-P4AS au Niger dans lequel le projet ESPACE apporte la 
vérité terrain) . 

pour aboutir à l'estimation régionalisée précise de la productivité agricole (biomasse 
primaire, matière sèche totale et production de grain) . 
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