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Résumé 

Analyse des facteurs de variabilité des performances agronomiques et économiques des 
cultures et de l’évolution de la fertilité des sols dans les systèmes agropastoraux en 
milieu soudanien du Burkina Faso : approche expérimentale chez et par les paysans 

La zone Ouest du Burkina Faso se caractérise principalement par les rotations coton-céréale et 

un élevage extensif. Les légumineuses, malgré leur rôle reconnu en termes d’amélioration de 

la performance des systèmes de culture à base de céréales, occupent une place marginale dans 

les assolements. Les objectifs de cette thèse étaient de faire l’état de l’évolution de la fertilité 

des sols et de déterminer les facteurs de variabilité des performances du maïs et des 

légumineuses (niébé, mucuna) en fonction des systèmes de culture par des expérimentations 

conduites chez et par le paysan (ECPP). L’étude a été conduite en 2010 avec 94 paysans et en 

2011 avec 88 paysans suivant une démarche de recherche action incluant l’expérimentation 

chez et par les paysans (ECPP) dans 7 villages de la province du Tuy. Un diagnostic de la 

fertilité des sols a été réalisé et des indicateurs de fertilité ont été reliés aux productions du 

maïs, du niébé et du mucuna. Des expérimentations sur les cultures pures du niébé et du 

mucuna et sur les associations maïs/niébé et maïs/mucuna ont été conduites par les paysans en 

vrai grandeur. Les variables liées aux caractéristiques des exploitations, les variables 

agronomiques et les variables économiques ont été déterminées.  

Les résultats indiquent que la démarche d’analyse de données associant successivement une 

analyse en composantes principales (ACP), une classification ascendante hiérarchique (CAH), 

une analyse factorielle discriminante (AFD) et une analyse de variance (ANOVA), permet de 

prendre en compte la diversité des pratiques dans le cadre d’ECPP et de tirer les 

enseignements utiles pour concevoir dans des conditions d’incertitudes, des innovations plus 

productives, écologiquement durables et acceptables par les paysans. Les données du 

diagnostic de fertilité confirment la baisse organique des sols suite à une exploitation continue 

des terres (avec des teneur en C de 3,41 % pour les sols non cultivés contre 0,79 % pour les 

sols dont l’âge de mise en culture varie entre 1 et 10 ans et 0,48 % pour les sols dont l’âge de 

mise en culture est supérieur à 30 ans). Toutefois, elles suggèrent comme résultat nouveau, un 

relèvement de la teneur en phosphore (P) assimilable des sols suite aux apports continus 

d’engrais chimique. La dégradation organique et l’enrichissement en P assimilable qui 

pourraient aller de pair, rendent complexe la notion de fertilité des sols. Ainsi, la baisse 

organique du sol ne serait pas automatiquement suivie de la baisse de rendement de certaines 

cultures (maïs, légumineuses) sensibles au phosphore. Nos recherches révèlent que les 
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facteurs de variabilité des performances agronomiques et économiques des cultures pure des 

légumineuses et des cultures associées maïs/légumineuses, sont : les dates de semis, les 

conditions d’humidité du sol pendant le semis, les densités de peuplement, les dates de 

sarclage, les apports d’engrais (NPK et urée) dans les meilleurs délais et l’effet résiduel des 

précédentes fertilisations minérales. Les données sur les cultures pures de légumineuses 

indiquent que le niébé (légumineuse locale) est sensible à l’arrière effet de la précédente 

fertilisation contrairement au mucuna (légumineuse introduite) qui aurait plus de capacité à 

améliorer la fertilité des sols avec une quantité de N accumulé plus élevée que celle des autres 

systèmes de culture. Les cultures pures de légumineuses peuvent constituer des sources de 

revenus pour les exploitations agricoles avec des marges brutes pouvant atteindre 156 479 ± 

41 828 FCFA/ha pour le niébé et 64 918 ± 11 937 FCFA/ha pour le mucuna. Cette modalité 

d’insertion des légumineuses se trouve limitée par le problème d’espace cultivable et 

d’opportunité de marché dans la zone. La modalité associant les légumineuses au maïs, sans 

entrainer une augmentation significative du temps de travail, présentent l’avantage de faire 

des économies de l’espace (LER variant entre 1 et 1,46) par rapport aux cultures pures du 

maïs (LER < 1) et de légumineuses (LER < 1), de diversifier les produits agricoles sur la 

même parcelle et d’assurer une gestion durable de la fertilité du sol par la fixation de N 

atmosphérique par les légumineuses. Pour soutenir ces performances agronomiques et 

économiques de ces associations maïs/légumineuse et faciliter leur adoption et appropriation 

par les paysans, il conviendrait d’insérer les légumineuses dans des chaines de valeur pour 

lever les contraintes d’acquisition des intrants et pour créer des opportunités de marché. 

 

Mots clés : expérimentation chez et par les paysans, systèmes de culture, maïs, légumineuse, 
fertilité du sol, Burkina Faso 
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Abstract 

Analysis of variability of agronomic and economic performances of crops and the 

evolution of soil fertility in agropastoral systems in the Sudanese region of Burkina 

Faso: experimentation to the and by farmers approach. 

The Western zone of Burkina Faso is characterized mainly by cotton-cereal rotations in pure 

stands and insufficient soil mineral and organic inputs. This mining soil management 

combined with climatic risks and extension of fertilizer dependant crops (i.e., cotton and 

maize) induce a progressive decline of soil fertility. The unfavorable socio-economic 

conditions (increase of the chemical products costs, weak performance of the services of 

support) make vulnerable the small farms. This thesis’ objectives were to make the state of 

soil fertility and to determine the factors of variability of maize and legumes plants (cowpea, 

mucuna) performances according to the farming systems by experimentation to the and by 

farmers (ETBF). The study was led in 2010 with 94 farmers and in 2011 with 88 farmers 

according to the step of experimentation to the and by farmers (ETBF) in 7 villages of Tuy 

province. Secondly, a diagnosis of soil fertility was carried out in order to link some soil 

fertility indicators to maize, cowpea and mucuna yields. The tests of cowpea and mucuna sole 

crops and of maize/cowpea and maize/mucuna intercrops were led by the farmers in real 

situation of cropping. The variables related to the exploitations characteristics, the agronomic 

variables and the economic variables were determined.  

The results indicated that the analysis approach of data associating successively: (i) Principal 

component analysis (CPA); (ii) ascendant hierarchic classification (AHC); (iii) factorial 

discriminate analysis (FDA); and (iv) variance analysis (ANOVA), took into account the 

diversity of the practices within the framework of ETBF. Furthermore useful lessons were 

deduced relating, to social and climatic uncertainties, future more productive innovations 

which would be ecologically sustainable and economically acceptable for farmers. The data of 

soil fertility diagnosis confirmed that soil organic matter decreased during continuous 

cropping patterns but with an unexpected increase of assimilable phosphorus content of the 

topsoil due to continuous supply of chemical fertilizer. The concomittent organic degradation 

and P assimilable enrichment of the topsoil returned complex the concept of soil fertility. 

Thus, the soil organic decrease would not be automatically followed by yield decrease, 

particularly concerning sensitive-phosphorus crops such as maize and legumes. Our research 

indicate that the factors of variability of the agronomic and economic performances of sole 
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cropping of legumes plants and the intercropping maize/legumes are: dates of sowing, 

conditions of soil moisture during sowing, plants densities, dates of weeding, time of 

application of manure (NPK and urea) and the residual effect of the preceding mineral 

fertilizations. Sole legumes crops indicated that cowpea (local leguminous) was sensitive to 

the back effect of the preceding fertilization contrary to mucuna (introduced legume) which 

proved a higher ability to improve soil N supply due to higher above-ground N accumulation 

Legume sole crops could also provide incomes tor farmers with gross margins being able to 

reach 156 479 ± 41 828 FCFA/ha for cowpea and 64 918 ± 11 937 FCFA/ha for mucuna. This 

way of leguminous insertion at the farm level seemed to be limited by the scarcity of 

cultivable land and market opportunity in these concerned areas. Intercropping with maize 

showed another promising insertion of legumes’ insertion. Without involving a significant 

increase in working time, intercropping provided advantages concerning land valorization 

(nearly 50 %) compared to sole cropping of maize and legumes. This diversification of 

agricultural products at the farm level would ensure a sustainable management of soil fertility 

due to free atmospheric fixing N by leguminous. To support these agronomic and economic 

performances of these intercrops and to facilitate their adoption and appropriation by the 

farmers, it should be recommended to insert legumes with a value chain approach in creating 

opportunities of livestock fodder products and grain market opportunities.  

 

Keys words: agronomic experimentation, on-farm research, farming systems, maize, 
legumes, soil fertility, Burkina Faso 
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Contexte 

En Afrique de l’Ouest, l’amélioration des productions agricoles et le relèvement de la fertilité 

des sols sont deux objectifs prioritaires des politiques agricoles (CORAF/WECARD, 2008). 

La variabilité des performances  agronomiques et économiques des cultures et l’évolution de 

la fertilité des sols sont souvent expliquées par des facteurs naturels (variations climatiques, 

pauvreté naturelle des sols en éléments nutritifs, ...), des facteurs socio-économiques (faible 

performance des services d’appui aux paysans, faible pouvoir d’achat de la majorité des 

paysans et leur relative insécurité foncière, …) et des facteurs agronomiques (mauvaises 

pratiques culturales...) ( Piraux et al., 1997 ; Guibert et al., 2002 ; Tittonell et al., 2010 ; Kiba 

2012). Face aux changements globaux qui affectent cette région du monde, comme 

l’augmentation de la pression foncière et animale sur les ressources naturelles et à 

l’augmentation du prix des intrants agricoles, il devient urgent de concevoir des systèmes 

culturaux plus productifs et plus durables pour contribuer à l’amélioration des productions 

agricoles (alimentaire et fourragère) et au relèvement de la fertilité des sols. 

Problématique de recherche 

Notre problématique de recherche s’articule autour de la question suivante : comment 

transformer les systèmes de culture actuels de sorte à accroître leur productivité et à entretenir 

la fertilité des sols, en prenant en compte la faible performance des services d’appui, le faible 

pouvoir d’achat, la faible capacité d’investissement, la relative insécurité foncière des paysans 

et la réduction de l’espace disponible ? 

Etat de l’art 

La notion de la fertilité du sol est un sujet complexe et les recherches sur la gestion de la 

fertilité sont loin d’être achevées. En fonction des situations, les résultats peuvent être nuancés 

et les solutions variables. 

Dans la région Ouest du Burkina Faso, les pratiques culturales se caractérisent par un travail 

répété du sol, une utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, une vaine pâture, un brûlis 

des résidus de culture, une forte augmentation des surfaces cultivées et une culture continue 

des terres. S’il est reconnu (Doumbia et al., 2005 ; Traoré et al., 2007) que les apports 

minéraux (les quantités apportées étant insuffisantes) permettent de soutenir la production des 

cultures, il est à noter que les pratiques actuelles et surtout l’exploitation continue des sols 



3 

 

conduisent à une progressive dégradation de la fertilité, notamment en raison d’une baisse du 

taux de la matière organique des sols (Feller et Milleville, 1997 ; Hien et al., 2002). En milieu 

tropical, les matières organiques (MO) qui jouent un rôle agro-écologique fondamental dans 

le sol (Sédogo, 1981 et 1993; Ouattara et al., 1997 ; Bacyé et al., 1998 ; Hien, 2002 ; Bationo 

et al., 2007), sont des paramètres de long terme de la fertilité des sols (Nacro, 1997) qui 

interagissent avec les paramètres de court terme (N, P assimilable, etc.) et influencent la 

productivité des systèmes agropastoraux. Les pratiques culturales actuelles ont à la fois des 

effets positifs et négatifs sur ces paramètres de la fertilité du sol. Les travaux de Hien et al. 

(2002) montrent que sous l’action de la mise en culture, les horizons superficiels (horizon A) 

sont ceux qui perdent le plus de matières organiques. Les résultats de recherche de Feller et 

Milleville (1997) montrent une perte de 20 % du taux de matières organiques après seulement 

trois années de culture par rapport à un témoin-forêt dans la région des terres neuves au 

Sénégal oriental. Les diagnostics agropastoraux réalisés dans la province du Tuy (Blanchard 

et al., 2008a, 2008b et 2008c ; Coulibaly et al., 2008a, 2008b) indiquent que la baisse de la 

fertilité des sols est un problème évoqué avec insistance par les agriculteurs.  

La recherche agronomique a mis au point des innovations techniques pour améliorer la 

gestion de la fertilité des sols et la performance agronomique et économique des agro-

systèmes (fumure minérale, fumure organique, techniques de défense et de restauration des 

sols, insertion de légumineuses, etc.) mais, très peu ont été adoptées parce que les producteurs 

sont insuffisamment associés à leur conception. Pour les techniques adoptées, des études 

montrent qu’il existe plusieurs facteurs de variabilité de leurs performances (Guibert et al., 

2002, Tittonell et al., 2010 ; Kiba 2012). Selon Guibert et al. (2002), les principales 

contraintes à la production (pour toutes les cultures) sont de trois ordres : celles liées à des 

opérations culturales mal réalisées (sarclages, densités de culture), celles liées à une 

amélioration du calage des cycles de culture avec la saison des pluies (implantation rapide des 

cultures) et celles liées à la capacité de production des sols. 

Parmi les techniques proposées par la recherche, les travaux sur les légumineuses montrent 

qu’elles jouent un triple rôle de protection des sols contre la dégradation, de lutte contre les 

adventices et d’amélioration et du maintien de la fertilité des sols par la fixation de l’azote 

atmosphérique (Azontondé, 1993 ; Akakpo et al., 1999 ; Asibuo et Osei-Bonsu, 1999 ; Traoré 

et al., 1999 ; Aïhou et Adomou, 1999). 
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En produisant des grains et des fourrages de qualité, la culture des légumineuses peut 

augmenter le revenu brut des exploitations en réduisant les charges en engrais notamment 

grâce à la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique (Carsky et al., 2003). 

Malgré leur rôle reconnu en termes d’amélioration de la performance des systèmes de culture 

à base de céréales, les légumineuses occupent une place marginale dans les systèmes de 

culture de l’Ouest du Burkina Faso. Dans la province du Tuy, les légumineuses (arachide, 

niébé) qui sont considérées comme des cultures secondaires, n’occupent que 5 % de 

l’assolement (Vall, 2009). Le maïs qui est la principale céréale de la zone, est cultivé en pur. 

Au regard de la réduction de l’espace et de l’insuffisance de biomasse pour l’alimentation des 

animaux, les producteurs ont montré durant les restitutions des diagnostics préalables à 

l’étude (Blanchard, 2008 ; Blanchard et al., 2008a, 2008b, 2008c et 2008d ; Coulibaly et al., 

2008a et 2008b), leur intérêt de tester les légumineuses aussi bien en culture pure qu’en 

culture associée. 

Question de recherche spécifique et hypothèses 

La prise en compte de la réalité de notre milieu d’étude évoquée plus haut, nous a conduit à 

nous interroger sur comment améliorer l’insertion des légumineuses dans les systèmes de 

culture de l’Ouest du Burkina Faso ? 

Notre démarche scientifique est construite autour des hypothèses suivantes : 

1) la rotation permanente coton-maïs entraine une baisse de la fertilité des sols ce qui 

induit une réduction des rendements des cultures ; 

2) les performances agronomiques et économiques des cultures pures des légumineuses 

et des cultures associées maïs/légumineuses, dépendent de facteurs climatique 

(humidité du sol) et humain (dates de semis, densités de peuplement, dates de 

sarclage, apports d’engrais) ; 

3) la démarche d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) est un excellent outil 

pour l’analyse en milieu réel, des facteurs de variabilité des performances 

agronomiques et économiques des cultures. 

 

Objectifs de la thèse 

L’objectif global de ce travail est de mettre au point des systèmes de culture incluant des 

légumineuses en milieu soudanien pour améliorer les productions agricoles (alimentaire et 

fourragère), améliorer la fertilité du sol en se basant sur une démarche de recherche action 
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incluant des expérimentations conduites chez et par le paysan (ECPP) et réduire la pauvreté 

en milieu rural. 

De façon spécifique, il s’agit : (i) de faire l’état de l’évolution d’indicateurs de fertilité 

chimique (carbone, phosphore assimilable, pH) des sols dans la province du Tuy et de les 

relier à la production du maïs et des légumineuses (niébé, mucuna), (ii) de déterminer les 

facteurs de variabilité de la performance du maïs et des légumineuses (niébé, mucuna) en 

fonction des systèmes de culture par des expérimentations conduites chez et par le paysan 

(ECPP). 

Démarche générale 

Selon Sédogo (2008), des technologies conçues en stations de recherche ou en milieu semi-

contrôlé ne sont pas suffisamment diffusées ou ne font pas l’objet d’appropriation par les 

producteurs. Ceci pourrait en partie être expliqué par la faible implication des paysans dans 

les travaux de conceptions d’innovations conduits par la recherche. Pour pallier cette 

insuffisance, nous proposons d’adopter une méthode originale de conception de systèmes de 

culture innovants impliquant les producteurs à toutes les étapes de la recherche et de 

l’expérimentation. Pour comprendre donc à quelles conditions la place des légumineuses 

pourrait être renforcée dans les systèmes de culture, nous avons eu recours à 

l’expérimentation chez et par le paysan (ECPP). L’ECPP cherche à expérimenter avec les 

agriculteurs des solutions adaptées à leurs problèmes identifiés par un diagnostic préalable de 

leurs systèmes de production (Jouve, 1990) et permet de prendre en compte la diversité des 

pratiques des agriculteurs-expérimentateurs et de tirer les enseignements utiles pour la 

conception de systèmes innovants. 

Structuration de la thèse 

Le présent mémoire qui rend compte du travail effectué, est organisé autour de trois grandes 

parties. La première partie fait un état de l’art sur la fertilité du sol, les modes de gestion de 

cette fertilité, l’insertion des légumineuses dans les systèmes de culture et l’expérimentation 

en milieu paysan (Chapitre 1), et décrit les caractéristiques des sites d’étude (Chapitre 2). 

La deuxième partie expose la démarche d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) et 

la méthode d’analyse des données issues d’une ECPP (Chapitre 3), et fait un état des lieux de 

l’évolution de la fertilité des sols de la zone d’étude (Chapitre 4). 
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Dans la troisième partie, nous faisons une analyse des facteurs de variabilité des performances 

agronomiques et économiques des cultures pures du niébé et du mucuna (Chapitre 5) et des 

associations maïs/niébé et maïs/mucuna (Chapitre 6), et une analyse comparative de trois 

systèmes de culture à base de légumineuses (Chapitre 8).  

Une discussion générale est développée pour établir le lien entre les différentes parties de 

notre travail. En conclusion générale, nous présentons les limites/difficultés de l’étude, les 

perspectives de recherche et formulons des recommandations. 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie 
Etudes bibliographiques 

 



8 

 

Chapitre 1 : Etat de l’art sur la fertilité du sol, les légumineuses et l’expérimentation en 

milieu paysan 

1.1. Définition de quelques concepts  

1.1.1. Fertilité  

Les travaux de synthèse de Delville et al. (1998) sur la notion de la fertilité,  indiquent que sa 

définition a évolué avec le temps et que c’est une notion qui renvoie à différentes perceptions. 

Si la fertilité d’une terre était autrefois perçue comme une caractéristique du sol, à laquelle on 

devait s’adapter en choisissant les cultures, au XVIIème siècle avec les débuts de la 

modernisation de l’agriculture, elle a été considérée comme quelque chose de dynamique qui 

évolue. Elle dépend des méthodes de culture et on peut l’améliorer à un certain coût. Avec les 

débuts de la chimie au XIXème siècle, la fertilité est devenue une mesure quantitative, liée à la 

richesse du sol en éléments minéraux. Selon donc les pratiques culturales, les teneurs en 

éléments minéraux peuvent augmenter ou décroître, le sol peut donc s’enrichir ou s’appauvrir. 

Cette perception de la fertilité a eu des limites car elle s’est intéressée essentiellement aux 

caractéristiques chimiques du sol, omettant les autres facteurs du milieu (climat, matière 

organique, etc.) et le rôle de l’agriculteur et des techniques qu’il emploie. Ces considérations 

amènent Delville et al. (1998) à conclure que la notion de fertilité d'un sol  renvoie à la fois 

aux caractéristiques du sol et à ce qu’en fait l’agriculteur (cultures et techniques). La notion 

de fertilité de sol peut se résumé à l’«aptitude culturale d’un sol » qui signifie la capacité de 

ce sol à produire sous son climat, telle culture avec telles techniques (Sébillote, 1993 ; Pieri, 

1989) dans un contexte socio-économique donné. Les propriétés du sol qui subissent une 

évolution rapide selon les techniques culturales sont caractérisées par les composantes 

physiques, chimiques et biologiques voire microbiologique du sol. 

1.1.2. Expérimentation chez et par le paysan 

Selon Le Petit Robert (2012), le mot expérience correspond au fait de provoquer un 

phénomène dans l’intention de l’étudier. L’expérimentation serait donc un emploi 

systématique de l’expérience scientifique dans le but de vérifier des hypothèses. 

Pour Dagnelie (2003), le mot expérience dans le domaine agronomique, correspond à 

l’ensemble des opérations qui permettent d’étudier deux ou plusieurs traitements appliqués à 

certaines unités expérimentales. Cet auteur considère l’expérimentation comme étant l’emploi 

systématique et raisonnée de l’expérience scientifique. 
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De ce qui précède, nous pouvons définir l’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) 

comme étant l’ensemble des démarches et des méthodes scientifiques qui permettent 

d’impliquer le paysan et d’étudier dans son exploitation, en situation réelle, un ou plusieurs 

phénomènes (sur les parcelles ou les troupeaux). 

1.1.3. Système de culture 

Le système de culture est un concept qui peut s’appliquer à différentes échelles spatiales 

(parcelle, exploitation, locale et régionale) (Jouve, 2003). Au niveau de la parcelle qui 

correspond à notre échelle d’étude, il existe de nombreuses définitions du concept « système 

de culture », mais on peut en retenir trois qui dégagent les caractéristiques essentielles de cette 

notion : 

La définition donnée par Sébillotte (1974), indique que le système cultural est un ensemble 

d’itinéraires techniques, c’est-à-dire des successions ordonnées et datées de techniques et de 

pratiques culturales appliquées à des espèces végétales cultivées en vue d’obtenir des produits 

vendus ou cédés. 

Pour Gras (1990) cité par Jouve (2003), un système de culture se définit pour une surface de 

terrain traitée de façon homogène, par les cultures pratiquées, leur ordre de succession et les 

itinéraires techniques (combinaison logique et ordonnée des techniques culturales) mis en 

œuvre.  

En se basant sur le fait que les deux précédentes définitions ne font pas ressortir l’aspect 

association des cultures, on peut s’accorder avec Jouve (2003) qui indique qu’un système de 

culture peut être défini par quatre caractéristiques principales : les espèces cultivées, leur 

succession dans le temps, leur association éventuelle sur une même parcelle et l’itinéraire 

technique des cultures pratiquées. 

L’étude d’un système de culture viserait donc à comprendre l’évolution du peuplement 

végétal (la croissance et le développement des plantes cultivées, leur association dans 

l’espace, leur rotation dans le temps, la concurrence éventuelle des adventices, etc.) et les 

itinéraires techniques pratiqués (Dufumier, 1985). 

1.1.4. Itinéraire technique  

La définition de Sébillotte (1974) qui est beaucoup citée dans la littérature indique que 

l’itinéraire technique correspond aux combinaisons logiques et ordonnées de techniques qui 

permettent de contrôler le milieu et d’en tirer une production donnée. 
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Dans le Mémento de l’agronome (2002), l’itinéraire technique est défini comme une suite 

logique et ordonnée de techniques appliquées à une culture. C’est l’ensemble des techniques 

combinées pour conduire une culture, y compris le choix de la variété, en vue d’atteindre les 

objectifs divers, accompagnés des raisons qui justifient ces choix. L’itinéraire technique est 

une conduite cohérente de la culture, tout au long de son cycle de végétation, dans un milieu 

physique et social donnés. Ceci signifie, en particulier, que toutes les opérations sont 

indépendantes. La réalisation d’une opération dépend de ce qui s’est passé auparavant. Les 

opérations sont décidées par un agriculteur et celui-ci effectue des choix selon des critères et 

des contraintes techniques, économiques et sociales.  

La pratique d’un itinéraire technique correspond à la mobilisation de moyens (matériels, 

intrants), à la fourniture du travail humain (manuel, intellectuel) et la poursuite d’un objectif 

de production donné (quantité et qualité). 

1.1.5. Performance 

Le concept de performance selon Bartoli (2005), renvoie à l'idée d’accomplir une action. Il 

s’agit avant tout d'entreprendre et de terminer cette action, sans qu'aucun a priori ne soit 

explicité sur la nature ou le niveau du résultat à obtenir. Dans le langage courant, la 

performance est précisément le fait d'obtenir un résultat, ce qui sous-entend que ce résultat 

doit être « bon ». 

Pour Villarmois (2001) qui a construit sa réflexion sur le réseau de points de vente, indique 

que la performance organisationnelle recouvre des concepts aussi divers que l'efficacité, 

l'efficience, la productivité... chacun de ces termes ayant une acception théorique précise. 

L’auteur ajoute que d’une manière plus générale, il convient d'identifier les paramètres 

permettant d'expliquer la performance.  

Pour notre étude, les outils de mesure des performances agronomiques sont les rendements 

(en grains, en pailles et fanes) des cultures. Pour les performances économiques, nous 

retenons le produit brut, la charge brute, la marge brute et la marge brute par journée de 

travail comme outils de mesure. 

1.2. Fertilité des sols  

1.2.1. Matières organiques du sol (MOS) 

Les matières organiques des sols (MOS) sont considérées comme étant le pilier central des 

propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols (Pichot et al., 1980 ; Feller, 1995). Au 
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niveau des propriétés physiques du sol, les MOS influencent positivement la structure du sol 

par la réduction des phénomènes de battance et par la résistance au tassement. Elles 

permettent également une meilleure porosité, perméabilité et aération des sols et une 

meilleure rétention en eau. Concernant les propriétés chimiques, les MOS assurent une 

meilleure régulation du stockage et de la fourniture des éléments nutritifs. Elles permettent au 

plan biologique, une stimulation de la microfaune et de la microflore du sol.  

Avec la croissance démographique, on assiste à une augmentation des besoins alimentaires 

dont la satisfaction passe par l’intensification de l’activité agricole. Il en découle une pression 

sur les terres cultivables qui engendre une diminution de la fertilité surtout organique des sols.  

Les travaux sur le dispositif de Saria (Burkina Faso) implanté depuis 1960, illustrent bien les 

effets à long terme de différentes pratiques de fertilisation sur l’évolution des propriétés 

chimiques des sols. Les traitements comparés sont : le témoin sans aucune fertilisation ; fmo 

(apport annuel de 33 kg N, 10 kg P et 11 kg K ha-1 sous forme d’engrais minéral et une dose 

de 5 t ha-1 de fumier); fm (apport annuel de 33 kg N, 10 kg P et 11 kg K ha-1 sous forme 

d’engrais minéral); FMO (apport annuel de 56 kg N, 10 kg P et 26 kg K ha-1 sous forme 

d’engrais minéral et 40 t.ha-1 de fumier tous les deux ans); FM (apport annuel de 56 kg N, 10 

kg P et 26 kg K ha-1 sous forme d’engrais minéral). Les travaux de Hien (2004) réalisés sur ce 

dispositif de longue durée après 42 ans de culture continue de sorgho, indiquent des pertes en 

carbone d’environ -64 % (témoin), -49 % (fmo), -62 % (fm), -11 % (FMO) et - 65 % (FM). 

Plus récemment, les investigations de Kiba (2012) montrent qu’après 50 ans de mise en place 

du même dispositif, les pertes en C se situent entre -62 % (témoin), -42 % (fmo), -63 % (fm), 

-9 % (FMO) et -54% % (FM). 

Les travaux de Cointepas et Makilos (1982) en République centrafricaine, ont montré que la 

teneur en carbone (11,3 ‰) des sols sous culture baisse par rapport à celle des sols sous 

végétation naturelle (16,1 ‰). Ces mêmes travaux ont montré une diminution du pH de 0,7 

unité sur sol cultivé comparé à la végétation naturelle.  

Au nord de la Tunisie, les résultats obtenus par Annabi et al. (2009) ont montré que les 

teneurs en carbone organique total (COT) et en azote total (Ntotal) sont en étroite relation avec 
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le type d’occupation. Les sols forestiers contiennent 2,4 % de COT et 0,21 % de Ntotal contre 

1,4 et 0,14 % respectivement de COT et Ntotal pour les sols cultivés. 

Au Burkina Faso, Hien et al. (2002) ont obtenu sur les horizons de surface des stocks en C de 

61,5 t / ha sous savane contre 16 t / ha sous culture continue. 

Face à cette baisse de fertilité consécutive à la mise en culture des sols, des modes de gestion 

ont été envisagés pour permettre une exploitation rationnelle et durable des terres.  

1.2.2. Gestion de la fertilité des sols 

Pour la reconstitution de la réserve de matière organique et la restauration de certaines 

propriétés physico-chimiques du sol telles que la porosité et le pH, la jachère était 

traditionnellement pratiquée (Floret et al., 1993). Mais, en raison de la demande alimentaire 

croissante, la pratique de la jachère de longue durée a tendance à disparaître. 

De nos jours, diverses technologies innovantes sont proposées par la recherche pour restaurer 

la capacité de production des sols. Nous pouvons citer des pratiques culturales qui consistent à 

capter le ruissellement, à freiner l’érosion et à améliorer la fertilité du sol (Boli Baboulé, 

1996 ; Zougmoré et al., 2003 ; Zougmoré et al., 2004 ; Barro et al., 2005 ; Sawadogo et al., 

2008 ; Kiema et al., 2008). Selon Barro et al. (2005), le zaï est une technique traditionnelle de 

récupération des terres encroûtées généralement abandonnées. Les travaux de Sawadogo et al. 

(2008) indiquent que le zaï permet de rehausser le niveau de fertilité des sols, d’augmenter les 

productions agricoles et favoriser la régénération des espèces ligneuses et herbacées. 

Zougmoré et al. (2004) ont révélé que l'installation des cordons pierreux dans les zones 

sahéliennes permet de freiner la vitesse des eaux de ruissellement, de favoriser une plus 

grande infiltration de l'eau, et de réduire l’érosion hydrique. Les recherches de Kiema et al. 

(2008) sur les cordons pierreux montrent une augmentation des teneurs en carbone (3,42 g / 

kg de sol), en phosphore (71,6 mg / kg) par rapport à un témoin sans cordons pierreux (1,79 g 

/ kg et 67,5 mg / kg de sol respectivement pour le carbone et le phosphore). Ces travaux 

indiquent qu’avec les cordons pierreux, les teneurs en argiles (25,6 %) et en limon (11,2 %) 

sont plus élevés que celles (15,6 et 6,8 % respectivement d’argile et de limon) obtenues avec 

le témoin. Les travaux plus récents de Doamba et al. (2011) montrent que les cordons 

pierreux ont un effet positif sur la macrofaune du sol et le potentiel de minéralisation du 

carbone. 
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Pour restaurer la capacité de production des sols, il y a également la technique qui consiste à 

compléter les besoins de la plante par des apports minéraux. Les travaux de Doumbia et al. 

(2005) au Mali montrent que l’application de microdoses d’engrais entraine une augmentation 

de rendement par rapport au témoin de 42 à 71 % sur le sorgho et de 56 à 133 % sur le mil. 

Une étude menée au Burkina Faso par Traoré et al. (2007) montrent que sur le témoin sans 

engrais, les rendements du coton-graine diminuent en moyenne de 29 % en première année et 

de 19 % en deuxième année par rapport au complexe NPKBS. Les recherches de Sédogo et 

al. (1991) montrent que la fumure adaptée au sorgho à Saria (en zone nord-soudanienne), est 

celle qui apporte 40-30-30 unités d’éléments NPK respectivement. Par contre à Farakôba (en 

zone sud-soudanienne), les doses de 90-60-60 et 7,5 unités d’éléments NPK et S 

respectivement sont celles qui conviennent pour le maïs. Si la fertilisation minérale peut 

permettre d’augmenter les rendements, Cretenet et al. (1994) indiquent qu’elle est moins 

conservatrice des aptitudes de production du milieu en comparaison avec la fumure organique 

et la fumure organo-minérale.  

D’autres techniques permettent de revivifier l’horizon de surface par du fumier, du compost, 

de la litière, des légumineuses fixatrices d’azote (Sédogo, 1981 et 1993 ; Berger et al., 1987 ; 

Berger, 1996a et 1996b ; Bacyé et al., 1998 ; Hien, 2004 ; Makosso et Gom-Tchimbakala, 

2008 ; Ibrahima et al., 2009). Pour Berger (1996a), l’apport de fumier et de compost sont des 

pratiques adaptées pour les exploitations en voie d’intensification de leur production. Bacyé et 

al. (1998) indiquent qu’avec l’apport de poudrette de fumier, l’évolution des teneurs en 

matière organique est rapide dans les sols sableux de versant et argilo-limoneux de bas-fond. 

Hien (2004) rapporte que l’effet positif de la fumure organo-minérale sur les cultures résulte 

de l’amélioration du statut organo-minéral du sol et de son interaction probable sur les 

propriétés physiques du sol dont l’état hydrique. Les travaux d’Ibrahima et al. (2009) 

montrent que des fertilisants externes (bouses de vache et engrais chimique, fumure 

ménagère) augmentent la teneur en matière organique du sol par rapport au champ témoin sur 

les horizons 0-10 cm et 10-25 cm.  

L’utilisation de ces techniques répond à des considérations et des conditions différentes selon 

les niveaux économiques, technologiques et les caractéristiques édaphiques et climatiques des 

régions. C’est dans ce sens que la présente étude se propose de comprendre à quelles 

conditions la place des légumineuses pourrait être renforcée dans le système de culture en 

situation réelle à l’Ouest du Burkina Faso. 
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1.3. Insertion des légumineuses dans les systèmes de culture 

Les recherches sur les légumineuses montrent qu’elles jouent un triple rôle de protection des 

sols contre la dégradation, de lutte contre les adventices et d’amélioration et du maintien de la 

fertilité des sols par la fixation de l’azote atmosphérique. 

1.3.1. Importance des légumineuses dans la protection des sols contre la dégradation et 

dans la lutte contre les adventices 

Les légumineuses sont considérées comme des plantes de couverture qui peuvent permettre de 

protéger les sols contre la dégradation. 

Les études menées par Zougmoré (1999) révèlent que les légumineuses (Mucuna spp, 

Canavalia ensiformis) par la production de biomasse sont intéressantes dans la protection de 

la surface du sol. A 30 jours après semis, il a noté que Canavalia ensiformis assure une 

couverture du sol de 38 % contre 20 % pour Mucuna spp.  

Les résultats obtenus par Azontondé (1993) montrent que le traitement qui renouvelle le 

mucuna chaque deux ans avec la culture du maïs a entraîné en cinq ans une diminution du 

ruissellement de 30 à 25 % et une baisse de l’érosion de 25 %. Le traitement qui renouvelle le 

mucuna tous les ans avec la culture du maïs a entraîné en cinq ans une diminution du 

ruissellement de 10 à 5 % et de l’érosion de 7,8 à 2 t / ha. Les légumineuses à travers la 

biomasse végétale et le système racinaire, assurent la protection du sol contre l’érosion et 

augmentent l’activité des vers de terre qui réduit le ruissellement. 

Des études ont montré que l’utilisation des légumineuses peut permettre de réduire le nombre 

de sarclages l’année d’après la culture de la légumineuse et de diminuer la biomasse de 

Imperata cylindrica (Akakpo et al., 1999 ; Chikoye et Ekeleme, 2001 ; Labrada, 2000). Les 

travaux conduits par Akakpo et al. (1999) au sud Benin révèlent que lorsque le mucuna 

couvre bien le sol, pendant la deuxième saison, les travaux d’entretien sont moins fastidieux 

qu’auparavant et que le sarclage est effectué une seule fois durant tout le cycle du maïs qui 

succède le mucuna. Les recherches de Chikoye et Ekeleme (2001) au Nigéria indiquent que 

certaines variétés de mucuna (celles qui produisent plus de biomasse) permettent de réduire la 

biomasse d’Imperata cylindrica. 
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1.3.2. Importance des légumineuses dans l’amélioration et le maintien de la fertilité des 

sols  

Concernant la fixation symbiotique de l’azote (N2) atmosphérique, Bado (2002) indique dans 

une revue de la littérature qu’elle se fait par plusieurs mécanismes dont le plus important et le 

plus connu est la fixation biologique par des micro-organismes libres ou vivants en symbiose 

avec certaines plantes comme les légumineuses. Les racines des légumineuses peuvent ainsi 

être infectées par des bactéries du genre Rhizobium et entraîner la formation de nodules 

appelés nodosités. La légumineuse (la plante hôte) offre à travers les nodules un micro habitat 

favorable à la bactérie et des substrats carbonés provenant de la photosynthèse. La bactérie 

fixe l’azote atmosphérique (N2) et le transfert à la légumineuse sous forme assimilable 

(Lahbib et al., 1981). Cette association à bénéfice réciproque entre la légumineuse et les 

bactéries est appelée symbiose permettant une fixation de l’azote de l’atmosphère. Les 

quantités d’azote fixées sont très variables d’une espèce à l’autre et pour une même espèce car 

l’activité symbiotique est influencée par les souches bactériennes, l’espèce végétale et les 

facteurs du milieu (Wani et al., 1995, Bationo et al., 1998 ; Ebanyat et al., 2009 ; Anugroho et 

al., 2010 ; Douxchamp et al., 2010). Les travaux conduits par Ebanyat et al. (2009) dans l’Est 

de l’Uganda donnent les teneurs de 10 à 81 kg/ha, 7 à 97 kg / ha et 78 à 179 kg / ha de N fixé 

respectivement par l’arachide, le soja et le mucuna cultivés sur des sols non fertilisés. 

Anugroho et al. (2010) ont montré que Mucuna pruriens fixe 30 jours après semis 23,53 g N / 

m2. Les résultats de Douxchamp et al. (2010) obtenus au Brésil, indiquent que Canavalia 

brasiliensis représente une entrée possible de N dans la rotation de culture du fait de la 

fixation symbiotique de N d’une valeur moyenne de 22 kg / ha. 

Des travaux montrent que lorsque les débris végétaux des légumineuses riches en N sont 

incorporés dans le compartiment labile des MOS, ils constituent une réserve d’N disponible 

pour les cultures (Boddey et al., 1997 ; Bado, 2002). Les résultats obtenus par Bado (2002) 

révèlent que par rapport à la monoculture du sorgho, les précédents niébé et arachide 

augmentent de 20 et 13 % respectivement l’azote minéral du sol. Si l’azote minéral est affecté 

par la présence des légumineuses, la même étude indique qu’elles n’augmentent pas les 

teneurs en azote total du sol. Cela a permis à Bado (2002) de conclure que l’azote minéral est 

un bon indicateur pour évaluer les contributions en azote des légumineuses. Les travaux de 

Boddey et al. (1997) indiquent que les résidus de soja sont la base d’apport de C et de N, que 
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ces résidus se décomposent rapidement et permettent d’accumuler la matière organique du 

sol. 

Azontondé (1993) a observé au Benin sur 5 ans d’étude que la culture du mucuna tous les 2 

ans avec le maïs, entraine une augmentation du taux des matières organiques du sol (de 0,6 à 

0,9 %). Lesaint (1998) indique que le mucuna cultivé chaque 2 ans, participe pour 25 % au 

carbone total du sol (soit 2,14 g C/kg de sol) et pour 62 % lorsqu’il est cultivé chaque année 

(soit 7 g C / kg de sol). 

Les travaux de Makosso et Gom-Tchimbakala (2008) montrent que dans les horizons de 

surface, le pH (5,63), le taux de carbone (2, 84 %) et le taux d’azote 0,18 % du sol sous 

mucuna sont plus élevés que sous manioc (pH=4,79 ; C=1,31 % et N=0,12 %) et en savane 

(pH=4,80 ; C=2,50 % et N=0,15 %). 

Bayer et al. (2009) ont établi que le mucuna favorise la séquestration du C dans les sols 

subtropicaux non labourés et qu’il est envisageable de l’inclure dans la gestion des systèmes 

de culture. 

L’effet positif des légumineuses sur les propriétés chimiques du sol permet une amélioration 

des rendements des cultures associées et/ou subséquentes. 

1.3.3. Importance des légumineuses dans l’alimentation des animaux, l’amélioration des 

rendements agricoles et des revenus des exploitations 

Les légumineuses produisent du fourrage de qualité pour alimenter les animaux (César et al., 

2004 ; Ehouinsou, 2004 ; Diouf et Rippstein, 2004). Les travaux de César et al. (2004) 

montrent que la teneur en matières azotées digestibles des légumineuses est supérieure à 200 

g / kg et que celle des graminées n’atteint pas 125 g / kg et peut baisser jusqu’à zéro. 

Ehouinsou (2004) a obtenu avec des caprins affouragés avec Aeschynomene histrix et 

Stylosanthes scabra seca des gains de poids journaliers allant de 53 à 64 g / j. Les travaux de 

Diouf et Rippstein (2004) au Sénégal, indiquent que l’hectare de niébé peut permettre la 

production de 334 litres de lait, alors que l’hectare d’arachide en permet 314 litres et celui du 

sorgho seulement 53 litres chez une vache locale de 250 kg. 

Par l’amélioration de la fertilité des sols, les légumineuses permettent d’améliorer également 

les rendements d’autres cultures (Azontondé, 1993 ; Segda et al., 2000 ; Bambara et al., 

2008). Les données d’Azontondé (1993) indiquent qu’en 1988 le rendement grain du maïs 

était de 1300 kg / ha en culture pure et de 200 kg / ha en association avec le mucuna et que 5 

ans après (en 1993) le rendement grain du maïs en association (2 800 kg / ha) avec le mucuna 
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est supérieur à celui obtenu en culture pure (600 kg / ha). Segda et al. (2000) ont montré un 

gain de rendement du riz paddy de 350 kg / ha après une jachère annuelle de mucuna contre 

une jachère naturelle et un gain de 150 kg / ha de riz paddy après une association 

sorgho/mucuna comparée à la culture pure de sorgho. Les travaux de Bünemann et al. (2004) 

suggèrent que la rotation maïs/crotalaire offre des possibilités intéressantes d’augmenter les 

rendements du maïs par rapport à la culture continue du maïs et à la rotation maïs/jachère 

naturelle. Ainsi, après 5 saisons, leurs résultats sur les rendements cumulés en grain du maïs, 

donnent 10 t / ha pour la rotation maïs/crotalaire, 7,2 t / ha pour la rotation maïs/jachère 

naturelle et 7,8 t / ha pour la culture continue du maïs. Baijukya et al. (2006) ont obtenu après 

l’incorporation de résidus de légumineuses, des rendements en grain de maïs de l’ordre de 

2,3 ; 2,2 et 0,9 t / ha respectivement pour les résidus de Mucuna pruriens, Crotalaria 

grahamiana et le témoin. Ces résultats ont conduit Baijukya et al. (2006) à conclure que les 

résidus de légumineuses induisent une contribution significative à la production du maïs. 

 

La culture des légumineuses (Ouédraogo, 2004 ; Defly et al., 2006 ; Baijukya et al., 2006) 

peut permettre également d’augmenter le revenu brut des exploitations agricoles. Ouédraogo 

(2004) a montré que la production du niébé permet d’augmenter le revenu du paysan de 78 % 

en mauvaise année, de 162 % en année moyenne et de 25 % en bonne année par rapport à la 

situation de référence. Baijukya et al. (2006) suggèrent que les résidus de légumineuses 

peuvent permettre de réduire la fertilisation minérale. 

Bien que les légumineuses présentent des perspectives intéressantes pour l’amélioration des 

systèmes de culture, il est à noter que leur insertion peut se confronter à des contraintes aussi 

bien techniques qu’économiques. 

1.3.4. Contraintes à l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture 

Les contraintes à l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture peuvent être 

d’ordre technique, et d’ordre socio-économique. Au plan technique, les légumineuses sont 

exigeantes en phosphore (Bado, 2002 ; Carsky et al., 2003 ; César et al., 2004 ; Baligar et 

Fageria, 2007) et la plupart d’entre elles ne produisent pas suffisamment. Il y a aussi une 

insuffisance d’information sur l’itinéraire technique de certaines légumineuses. Les travaux de 

synthèse faite par Carsky et al. (2003) montrent que l’apport de phosphore (P) permet 

d’augmenter le nombre de nodosités des légumineuses et leur poids frais. Baligar et Fageria 

(2007) rapportent que le seuil critique de P dans un Oxisol pour le niébé est de 13 mg / kg de 
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sol selon la méthode Bray 1. L’association des légumineuses à d’autres cultures (céréales) 

peut être source de compétition pour la lumière, l’eau et les éléments minéraux, ce qui peut 

affecter les rendements des cultures (Lithourgidis et al., 2011).  

Au plan socio-économique, les contraintes peuvent être liées à l’absence de valeur nutritive 

pour certaines légumineuses, l’absence de débouché pour d’autres légumineuses et 

l’insuffisance du capital d’exploitation (Carsky et al., 2003 ; Ouédraogo, 2004). La faible 

disponibilité des terres cultivables défavorise la culture des légumineuses au profit des 

céréales et du coton dans certaines zones. 

Parmi les multiples travaux réalisés sur les légumineuses, très peu abordent la dimension 

socio-économique et peu de données chiffrées existent sur les temps de travaux et les aspects 

économiques. 

Pour comprendre à quelles conditions la place des légumineuses pourrait être renforcée dans 

le système de culture au regard de ces avantages et contraintes ci-dessus évoqués, nous avons 

eu recours aux expérimentations en situation réelle chez et avec les paysans. 

1.4. Expérimentation en milieu paysan 

Les expérimentations en milieu contrôlé visent à voir l’effet d’un facteur étudié toute chose 

égale par ailleurs. Elles ont permis de produire d’importantes connaissances qui n’ont été que 

très peu adoptées en milieu paysan. Selon Sédogo (2008), ces connaissances doivent encore 

être testées en milieu réel pour vérifier leur adaptabilité aux conditions socio économiques des 

producteurs et agro écologiques des zones. Cela passe par l’expérimentation en milieu paysan 

(EMP) qui vise à valider ou à concevoir des innovations en situation d’incertitude où toute 

chose possible par ailleurs est la règle. 

Suite à l’émergence de la recherche-développement et des recherches sur les systèmes 

agraires, une importante littérature traitant de l’expérimentation en milieu paysan (EMP) a vu 

le jour (Jouve 1985 et 1990 ; Triomphe, 1989 ; Guilloneau, 1994 ; Defoer, 2002 ; Franzel et 

Coe, 2002). Les travaux de Jouve (1985) qui ont consisté à développer une méthode de 

comparaison d’itinéraires techniques construits en milieu réel, indiquent que l’EMP comporte 

des avantages et des inconvénients. Les avantages résident au fait que la méthode permet de 

tester des combinaisons techniques mettant en évidence des interactions entre techniques qui 

n’apparaissent pas dans les essais simples, d’analyser les interactions entre les techniques et le 

milieu par la reproduction du même protocole dans des régions différentes. Différents 
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itinéraires techniques peuvent être testés au cours d’une campagne dans des conditions 

variables d’aridité. Il en résulte un gain de temps considérable. Jouve (1985) montre 

également que la méthode adoptée facilite grandement l’assimilation des résultats obtenus en 

même temps que l’on sensibilise agriculteurs et techniciens à l’importance des conditions 

d’emploi des techniques. En termes d’inconvénients, Jouve (1985) note la difficulté sinon 

l’impossibilité d’interprétation statistique des différences constatées entre certains traitements, 

le problème de qualification et le problème de mise en place des protocoles d’essai chez les 

agriculteurs et par l’intermédiaire d’agents peu familiarisés avec l’expérimentation. 

Différentes démarches d’EMP sont donc proposées en fonction des objectifs poursuivis. A 

partir d’une analyse de la diversité des EMP, Jouve (1990) met alors en évidence 2 grands 

types d’EMP.  

Le premier type est qualifié d'EMP transfert de technologie. Il vise à valider en milieu paysan 

des innovations techniques élaborées par la recherche. Les producteurs ne sont pas 

nécessairement associés aux choix des questions à traiter. Les chercheurs considèrent qu’ils 

disposent de solutions déjà éprouvées en station ou ailleurs qui peuvent améliorer les 

systèmes de production.  

Le second grand type d’EMP cherche à expérimenter avec les agriculteurs des solutions 

adaptées à leurs problèmes identifiés par un diagnostic préalable de leurs systèmes de 

production. Ce deuxième type d'EMP qui constitue la partie centrale de la démarche 

recherche-développement, visent à la fois à mieux comprendre les stratégies et les pratiques 

des producteurs et à tester une solution en comparaison ou non avec une pratique paysanne. 

Un autre type d’EMP qui peut s’ajouter est celle qui combine expérimentation et formation 

des producteurs. Ce type est similaire à la démarche « champ école» (Defoer et Wopereis, 

2007). La démarche champ école promue par la FAO avait pour objectif principal de former 

les producteurs au champ (une parcelle cultivée collectivement) en leur demandant 

d’appliquer les bonnes pratiques recommandées par la recherche et en participant à des 

animations/formation à des périodes clés du cycle de la culture. 

La diversité des pratiques observée dans les EMP, rend complexe l’analyse statistique des 

données collectées. Pour Jouve (1990), il est préférable de mener une analyse agronomique 

sur la base d’observations précises sur les différents traitements d’une EMP (témoin, T1, etc.) 
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plutôt que de se focaliser sur une analyse statistique difficile à valider vu le nombre élevé de 

sources de variation. Guilloneau (1994) insiste sur la construction du dispositif expérimental 

(nature, nombre de répétitions) qui permettra de réaliser une analyse statistique fiable. 

Pour notre étude, nous proposons au chapitre 3, une démarche d’analyse des données d’EMP 

qui permet à partir de la diversité des pratiques paysannes de tirer les enseignements utiles 

pour l’insertion des légumineuses dans les systèmes de culture.  

1.5. Conclusion partielle 

Les matières organiques des sols (MOS) sont considérées comme étant le pilier central des 

propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Elles déterminent en grande partie la 

fertilité d’un sol qui est sa capacité à produire sous son climat. La pression des activités 

anthropiques sur les terres cultivables se traduisent par une diminution de cette fertilité surtout 

organique des sols, avec comme conséquence la baisse des rendements agricoles. 

Pour améliorer la productivité des terres et faire face à la demande alimentaire croissante des 

populations, des technologies sont proposées par la recherche pour restaurer la capacité de 

production des sols. Parmi ces technologies, il y a les cultures de légumineuses qui présentent 

des perspectives intéressantes pour l’amélioration des systèmes de culture. Mais, force est de 

constater que leur insertion est confrontée à des contraintes aussi bien techniques 

qu’économiques, d’où l’intérêt à travers une démarche d’expérimentation en situation réelle, 

de comprendre les conditions dans lesquelles leur place pourrait être renforcée dans le 

système de culture dominé par la rotation coton-maïs. 
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Chapitre 2 : Sites de l’étude 

2.1. Situation géographique  

La présente étude a été conduite dans le cadre du projet Fertipartenaires (FOOD/2007/144-

075) qui a travaillé sur la conception d’innovations agropastorales pour relever la fertilité des 

sols et améliorer la sécurité alimentaire dans les exploitations agricoles familiales. Le projet 

est intervenu dans 7 villages de la province du Tuy située dans la région des Hauts-Bassins à 

l’Ouest du Burkina Faso. La province du Tuy est située entre les latitudes 11 et 12 de degrés 

nord et les longitudes 3 et 4 de degrés Ouest. Elle est limitée au Nord et à l’Est par les 

provinces des Balés et du Mouhoun, à l’Ouest par la province du Houet et au Sud par les 

provinces de la Bougouriba et du Ioba. Sept (7) communes (ou départements) composent la 

province du Tuy : Békuy, Béréba, Boni, Founzan, Houndé, Koti et Koumbia (Figure 1). Dans 

chaque commune, le projet est intervenu dans un village de façon respective : Sara, Dimikuy, 

Boni, Founzan, Karaba, Koti et Koumbia. 

Le village de Sara se situe à environ 10 km de Békuy (chef lieu de commune de Békuy) sur la 

route nationale n° 10 (RN 10) et à 45 km de Houndé. Le terroir de Sara se compose d’un 

centre de village sur la RN10 et de plusieurs hameaux de culture : Balla 1 et 2, Boéty 1 et 2, 

Bokuy, Sara brousse et Gnakan.  

Le village de Dimikuy relève de la commune de Béréba. Il se situe à environ 30 km de 

Houndé, le chef lieu de province du Tuy sur la route départementale n°59. 

Le village de Boni (chef lieu de la commune rurale de Boni) se situe sur la route nationale  

n°1 (RN 1) reliant Bobo-Dioulasso et Ouagadougou). Il est à 15 km de Houndé (chef lieu de 

la province du Tuy). 

Le village de Founzan (chef lieu de la commune rurale de Founzan) est situé sur la route 

nationale n°12 (RN 12). Founzan est à 40 km de Houndé.  

Le village de Karaba est situé à 6 km au nord de Houndé (à la fois chef lieu de commune de 

Houndé et chef lieu de province). 

Le village de Koti (chef lieu de commune de Koti) est à environ 60 km de Houndé. Koti se 

situe sur une piste rurale qui part à l’est de Founzan.  

Le village de Koumbia se situe sur la route nationale  n°1 (RN 1), à 34 km au sud-ouest de 

Houndé (chef lieu de la province) et à 67 Km à l’est de Bobo-Dioulasso (chef lieu de région 

des Hauts Bassins). 
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Figure 1 : sites d’étude 

2.2. Cadre naturel 

2.2.1. Climat  

La Province du Tuy est soumise à un climat tropical de type nord-soudanien (Badolo, 2009) et 

caractérisée par un régime de pluie unimodal. La saison humide est centrée sur les mois de 

Juin à Octobre. La saison sèche s’étend de Novembre à Mai avec une période fraiche de 

Décembre à Février et une période chaude de Mars à Mai. La province est située entre les 

isohyètes 800 et 1000 mm. La Figure 2 donne l’évolution de la pluviosité de 2000 à 2009 

pour 4 postes pluviométriques (Béréba, Founzan, Houndé et Koumbia). On note que les 

années 2004, 2005 et 2007 ont enregistré en moyenne des faibles hauteurs d’eau (740, 776 et 

745 mm respectivement). Les hauteurs d’eau annuelles dépassant 1 000 mm ont été 

enregistrées en 2003 et en 2006. Pour la période de nos travaux (2010 et 2011), les données 

pluviométriques ont été relevées dans les 7 sites d’intervention (Figure 3). La moyenne de la 

province est de 1 078 ± 125 en 2010 et 879 ± 109 en 2011. On observe que les quantités d’eau 

tombée en 2011 sont inférieures à celles de 2010. En 2011, les données pluviométriques de 

Dimikuy n’ont pas pu être collectées. 
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Figure 2 : Evolution de la pluviosité de 2000 à 2009 dans la province du Tuy 

 

 

 

Figure 3 : Hauteurs d’eau tombée en 2010 et 2011 dans les sites d’étude et les nombres 
de jours 

2.2.2. Relief 

Le relief de la province est marqué par des collines, des plaines, des plateaux cuirassés et des 

vallées. Les collines atteignant souvent 450 mètres d’altitude sont localisées dans les zones de 

Kongolékan, Kari et de Boni. Les plaines de 320 mètres d’altitude se trouvent dans les 

départements de Koumbia, de Founzan, de Koti, de Béréba et de Békuy. Elles sont vastes et 
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parcourues par de nombreux marigots qui engendrent parfois des zones marécageuses pendant 

l'hivernage (Badolo, 2009).  

 

2.2.3. Végétation 

La densité de la végétation naturelle de la province du Tuy est composée essentiellement de 

savanes (boisée et herbeuse). On y rencontre également des forêts claires, des forêts galeries 

le long des cours d’eau. Les espèces ligneuses fréquemment rencontrées sont : Faidherbia 

albida, Adansonia digitata, Afzelia africana, Diospyros mespiliformis, Annus paradoxum, 

Bombax costatum, Cassia spp, Detarium microcarpum, Lannea acida, Mitragyna inermis, 

Parkia biglobosa, Khaya senegalensis, Trichilia emetica et une gamme de combrétacées. 

Dans les villages d’étude, les ressources forestières se limitent aux arbres des parcs épargnés 

lors des défriches et aux quelques zones de savanes arbustives et arborés sur les collines. Les 

espèces épargnées par les producteurs sont le Balanzan (Faidherbia albida, Mimocacées), le 

Karité (Vitellaria paradoxa, Sapotacées) et le Néré (Parkia biglobosa, Mimosacées).  

2.2.4. Contexte hydrographique 

Le réseau hydrographique est organisé au niveau des sous bassins du Tuy (Grand Balé), de la 

Bougouriba et du Mouhoun supérieur. Le Tuy (Grand Balé) est un cours d’eaux important qui 

coule dans la direction Nord-Ouest et Sud-Est vers le Mouhoun inférieur. Il a un régime 

intermittent. Le Mouhoun qui est un cours d’eau pérenne coule dans la direction sud-nord à 

l’extrême nord-ouest de la province au niveau du département de Békuy. 

Le réseau hydrographique des villages d’étude est constitué par des cours d’eau et quelques 

mares temporaires.  

 

2.2.5. Sols 

Selon Badolo (2009) la partie importante du territoire (20 %) de la province de Tuy est 

occupée par les cuirasses ferrugineuses, des affleurements de roches. Ce sont des zones 

impropres à l’agriculture. Toutefois, les terres cultivables représentent 50 % de la superficie 

provinciale. 

Les principaux types de sol observés sont : 
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- les sols ferrugineux riches en dioxyde de fer et de couleur rouille occupent 30 % du 

territoire provincial. La valeur agronomique de ce type de sol est moyenne ; 

- Les sols bruns eutrophes riches en éléments alcalins occupent environ 15 % du 

territoire provincial. Ce sont des sols de bonne qualité pour l’agriculture ; 

- Les sols gravillonnaires sont un peu partout sur le territoire provincial, leur valeur 

agronomique est faible ; 

- Les sols sablo-argileux occupent au moins 15 % de l’espace cultivable ; 

- Les sols hydromorphes occupent les vallées des cours d’eau. 

Les diagnostics de 2008 révèlent que les paysans ont leur propre typologie des sols. 

Village de Sara 

Les producteurs du village de Sara reconnaissent 6 grands types de sols. Sur la colline, le sol 

rocailleux, Sankorati1n’est pas considéré comme cultivable par les producteurs. Sur les 

versants, le sol gravillonnaire, Sansarati a des aptitudes culturales médiocres. Ils sont peu 

cultivés et parcourus de zones de pâturage et de coupe du bois. Le type de sol sablonneux, 

Hanléti est le principal sol cultivé du village. Ils supportent toutes les cultures. En bas de 

pente, les producteurs reconnaissent le sol noir, Tibri, sol riche mais peu répandu sur le 

territoire. Le sol rouge, Bramouéti, est un sol dégradé aux aptitudes agricoles peu recherchées. 

Enfin, les sols argileux, Kontioroti, sont réservés à la culture des bas fonds.  

Village de Dimikuy  

Les producteurs du village de Dimikuy reconnaissent 4 types de sol : 

- les sols sablonneux, ou Hanlé2, sont les plus répandus ; 

- les sols gravillonnaires, ou Sansana ; 

- les sols argileux (terre noire), ou Booni ; 

- les sols argileux rouges, ou Domi. 

Les paysans jugent les sols argileux (terre noire), comme les meilleurs sols agricoles. Bien 

que ces sols se prêtent à toutes les cultures, ils y cultivent principalement le riz. Les sols 

argileux rouges, sont par contre caractéristiques de l’effet de l’érosion hydrique qui a décapé 

la partie superficielle des sols. Quant aux sols gravillonaires, ils nécessitent un apport 

d’engrais organique et/ou minéral pour les cultures exigeantes (coton, maïs). 

                                                           

1 Nom bwamu dans le texte. 
2 Nom Bwamu dans le texte. 
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Village de Boni 

Les producteurs du village de Boni reconnaissent 5 grands types de sols. 

Sur la colline N’boukè, le sol Toûn (rocailleux) est peu profond et impropre à la mise en 

culture. Ce sol est peu ou pas mis en culture. 

Le type de sol le plus répandu sur le territoire de Boni est le sol sablo-limoneux (Fiè-houn) 

qui est suivi du sol gravillonnaire (Hanni), présent en haut de glacis proche des cuirasses. Le 

sol de bas-fonds (Diè-houn), représentant peu de surface sur le territoire du village est 

considéré comme le sol le plus fertile. Les producteurs reconnaissent qu’il renferme des 

éléments nutritifs pour les plantes qui partis des autres types de sols se sont accumulés dans la 

zone de bas fond. 

Le sol argileux (Bouèrè) est un type de sol considéré comme peu fertile par les producteurs. 

La terre rouge Bâ, moins fertile que le sol argileux, est formée suite au décapage de la partie 

superficielle des sols par des phénomènes de l’érosion. 

Village de Founzan 

Les producteurs reconnaissent 4 types de sol sur le territoire du village de Founzan. Le type 

de sol sablonneux (Hani), est le plus répandu sur le territoire. Il est fortement mis en culture 

mais n’est pas le plus prisé. Les sols gravillonnaires (Sambié), occupent également une 

importante surface. Les sols sablo-limoneux (Fiéhoun), sont rares sur le village. Ils sont 

pourtant très appréciés des producteurs pour leurs bonnes aptitudes agricoles. Enfin, les sols à 

terre noire (Lanou3), sont impropres à la culture. Le sol trop dur ne laisse qu’une savane 

herbeuse se développer sans arbres.  

Village de Karaba 

Les producteurs du village de Karaba reconnaissent 4 types de sol. 

Le sol majoritaire sur le village est le sol gravillonnaire (Walè). Il est très répandu sur tous les 

hauts de versants et il est reconnu pour être peu fertile. Le sol argileux (Lémane), se trouve sur 

les élévations au nord du village. Les producteurs le trouvent collant et pauvre. Sur les 

versants au nord du village se trouvent les sols sablonneux (Hanilè). Peu fertiles, ils peuvent 

cependant supporter toutes les cultures. Les sols argileux de bas fond (Lédahoun) sont 

                                                           
3 Nom bwamou dans le texte 
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reconnus pour être très fertiles. Ils sont recherchés par les agriculteurs car ils supportent toutes 

les spéculations.  

Village de Koti 

Les producteurs du village de Koti reconnaissent 4 grands types de sols. Sur la colline, le sol 

rocailleux (N’bô), a une faible valeur agricole et pastorale. Sur les versants, les sols 

gravillonnaires (Bwawanwamé) supportent toutes les cultures et sont appréciés par les 

producteurs. Les sols sableux des versants (Sikami), sont les plus répandus mais sont moins 

appréciés. En bas de pente, les sols argileux (Manloué) sont assez rares mais très estimés par 

les producteurs pour la capacité à produire toutes les cultures et particulièrement le riz. 

Enfin, les producteurs reconnaissent 3 types de sol plus rare sur le territoire du village. Il 

s’agit de sol argilo-sableux (Kimbi), considéré comme le meilleur sol du territoire mais 

restreint à la zone nord vers la forêt classée et les abords du bas-fond. Les sols squelettiques 

sur une cuirasse de latérite (N’ti)  et les sols sablonneux (Bwa) improductifs sont considérés 

par les producteurs comme des terres incultes.  

Village de Koumbia 

A Koumbia les producteurs distinguent 4 principaux types de sols : 

- des sols caillouteux gravillonnaires, ou sambia en Bwamu. 

- des sols limono-sablonneux ou hamanifori en Bwamu. 

- des sols argilo-sableux, ou hamanabri en Bwamu. 

- des sols argileux ou manhon en Bwamu. 

Les paysans caractérisent les sols par leur intérêt pour l’agriculture. 

Le sol sablonneux est apprécié pour son avantage en cas de mauvaise installation des pluies. 

Le passage de la charrue y est de plus facile. Mais il nécessite un niveau d’amendement 

organique important surtout pour les cultures exigeantes comme le coton et le maïs. 

2.3. Milieu humain 

2.3.1. Population et peuplement 

Composée de sept communes, la province du Tuy couvre une superficie de 5 632 km2, soit 

2,07 % du territoire national et compte une population actualisée de 228 458 habitants 

(Badolo, 2009) sur la base d’un taux de croissance de 3,4 % (INSD, 1996). La densité de la 
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population est de 40,60 habitants/km2. Selon les travaux de Badolo (2009), la langue la plus 

parlée dans la province du Tuy est le Mooré (43,9 % de population). Le Bwamu qui est la 

langue des autochtones, est parlé par 32,2 % de la population. Les autres langues (Dioula, 

Bobo, etc) sont parlées par 23,9 % de la population. Selon les données de l’INSD (1996), plus 

de 85 % de la population active du Tuy pratiquent l’agriculture. Les activités secondaires qui 

peuvent être rencontrées sont surtout le commerce et l’artisanat.  

2.3.2. Tenure foncière 

Le statut de tenure foncière est un critère qui peut expliquer les investissements d’un paysan 

pour la gestion de la fertilité de sols. Pour Gray et Kevane (2001), l’insécurité foncière est 

source de dégradation de la fertilité des sols. Dans la province du Tuy, la gestion du foncier 

pour les activités agropastorales, relève du régime coutumier. En général, les autochtones 

obtiennent les terres par héritage, ce qui est très rare pour les allochtones. Les données de 

Gray et Kevane (2001) obtenues dans la zone Ouest du Burkina Faso, indiquent que 43 % du 

nombre total des champs des Bwaba (autochtones) sont hérités de la lignée, tandis que pour 

les Mossi (allochtones), c’est seulement 2 % de leurs champs qui sont hérités par lignée. Ces 

auteurs montrent également qu’il y a des emprunts de champs aussi bien chez les autochtones 

que chez les allochtones. Cependant, les emprunts chez les autochtones se font dans la lignée 

(50 % des champs), alors que chez les allochtones, les champs sont empruntés (98 % des 

champs) chez un tuteur ou un Bwaba moyennant souvent une ou deux tines de céréales. 

De nos jours, de nouvelles formes de transaction foncière apparaissent et il n’est pas rare de 

trouver dans le Tuy de nouveaux propriétaires terriens qui disposent de titre foncier. Cela 

conduit à la transformation de certains paysans en ouvriers agricoles employés par ces 

nouveaux propriétaires terriens. 

2.3.3. Situation agropastorale 

L’agriculture et l’élevage sont de loin les activités les plus importantes dans la province du 

Tuy. Avant le début de la présente étude, un travail préliminaire a été réalisé (Vall, 2009). Au 

niveau de l’agriculture, il ressort de ce travail que le système de culture est basé sur 3 cultures 

principales (Figure 4), le coton (45 % de l’assolement), le maïs (28 % assolement) et le 

sorgho (13 % assolement). Les légumineuses (arachide et niébé principalement) n’occupent 

que 5 % de l’assolement. Les unités de production (UP) exploitent en moyenne 9,2 ha. La 

surface des jachères est estimée en moyenne à 12 % de la surface totale des champs. La 
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mécanisation des cultures se limite au labour à la charrue, au sarclage et au buttage (semoir 

très peu utilisé). Il s’agit le plus souvent de monoculture en ligne. L’utilisation des engrais 

minéraux (NPK, urée) et l’application des herbicides est désormais une pratique courante sur 

le maïs et le coton. Le sorgho et le mil reçoivent peu d’intrants (parfois des herbicides et du 

NPK). Il en est de même pour les légumineuses (arachide et niébé).  

 

Figure 4 : Assolement des exploitations lors de la campagne 2007/08 

Au niveau de l’élevage, les travaux de Vall (2009) montrent que les systèmes peu diversifiés, 

reposent principalement sur l’élevage de bovins et sont fortement orientés sur une exploitation 

intensive de la strate herbacée et des arbres en saison sèche. Les troupeaux sont gardés et 

conduits au pâturage quotidiennement. Les lieux de pâturage varient selon les saisons (Vall et 

Diallo, 2009) : durant l’hivernage ils sont conduits principalement sur les collines et les 

pâturages sur cuirasse, durant les intersaisons ils sont en priorité sur les pâturages de bas-fond, 

durant la saison sèche froide les troupeaux pâturent principalement les résidus de culture dans 

les champs, durant la saison sèche chaude les ressources se raréfient, ils parcourent de longues 

distances quotidiennement pour s’alimenter et l’émondage complète leur ration (parfois la 

distribution de tourteau de coton). Une partie du cheptel part en transhumance en fin de saison 

sèche pour revenir durant l’hivernage. 

2.4. Conclusion partielle 

La province du Tuy, située à l’Ouest du Burkina Faso, est caractérisée par une pluviosité 

moyenne annuelle variant entre 800 et 1 000 mm. Les terres cultivables sont estimées à près 

de 50 % de la superficie provinciale. Avec une population de 228 458 habitants, la province 

du Tuy couvre une superficie de 5 632 km2. Cette population composée de plusieurs 
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communautés avec les Bwaba comme autochtones, s’adonne à diverses activités dont les 

principales sont l’agriculture et l’élevage. Le système de culture dominant est la rotation 

coton (48 % de l’assolement) et maïs (27 % de l’assolement). Les légumineuses occupent une 

place marginale avec moins 5 % de l’assolement.  
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Dans la première de ce mémoire a donné un aperçu sur la 

notion de la fertilité du sol et les modes de gestion de cette 

fertilité. Une synthèse sur l’importance des légumineuses dans 

les systèmes de culture, leur rôle dans l’amélioration de la 

fertilité et les contraintes à leur insertion, a également été faite. 

Une synthèse a aussi été faite sur l’expérimentation en milieu 

paysan (EMP) dont le but est de valider ou de concevoir des 

innovations en situation d’incertitude où toute chose possible 

par ailleurs est la règle-Chapitre 1. 

Après cet état de l’art, nous avons décrit la situation 

géographique, le cadre naturel et la situation agropastorale des 

sites qui ont servi à l’étude-Chapitre 2. 

L’étude proprement dite s’est déroulée suivant la démarche 

d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP). La deuxième 

partie du document, décrit cette démarche ECPP et la méthode 

d’exploitation des données issues de l’ECPP. Cette partie fait 

également l’état de l’évolution de la fertilité des sols du Tuy et 

met en relation les rendements des cultures avec ce niveau 

actuel de la fertilité des sols. 
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Chapitre 3 : Démarche générale de l’ECPP et méthode d’analyse des données issues 
d’une ECPP  

3.1. Introduction 

Les technologies conçues dans les stations de recherche ou en milieu semi-contrôlé, doivent 

être testées en milieu réel pour vérifier leur adaptabilité aux conditions socio-économiques 

des producteurs et d’agro-écologiques (Sédogo, 2008). Cela passe par les expérimentations en 

milieu paysan (EMP) qui varient en fonction des objectifs poursuivis (Jouve, 1990 ; 

Guilloneau, 1994 ; Guy, 2007). Pour notre étude, nous avons adopté la démarche 

d’expérimentation chez et par le paysan (ECPP) qui implique le paysan dans toutes les phases 

de l’expérimentation (Defoer et al., 1998 ; Chia, 2004).  

En milieu réel, les paysans-expérimentateurs se distinguent les uns des autres suivant leurs 

objectifs, leurs stratégies, leurs capacités de travail, leurs contraintes, les caractéristiques de 

leurs parcelles, etc. Cela constitue une source importante de variation dans les ECPP dont on 

ne tient pas suffisamment compte. Les facteurs de variabilité sont à la fois de nature 

biophysique (sol, climat), socio-économique (facteurs de production) et agronomiques. Cette 

diversité dans les pratiques des paysans-expérimentateurs rend complexe l’analyse statistique 

des données collectées (Jouve, 1985). Il se pose donc la question de savoir comment exploiter 

les données issues d’une ECPP où toute chose possible par ailleurs est la règle ? 

En milieu contrôlé où toute chose égale par ailleurs est la règle, la méthode d’analyse de 

variance qui permet de comparer les traitements entre eux, est généralement utilisée (Bayer et 

al., 2009 ; N’Goran et al., 2011). Cette méthode d’analyse suppose qu’il n’y a qu’une seule 

source de variation (le paramètre qu’on veut étudier). Dans les conditions de l’ECPP où il y a 

un nombre élevé de sources de variation, des travaux ont montré qu’on peut faire des classes 

bien homogènes et bien séparées. La classification ascendante hiérarchique (CAH) est 

l’approche la plus utilisée (Morou et Rippstein, 2004 ; Elghazel, 2007 ; Daviet, 2009), mais 

elle ne permet pas de comparer les traitements.  

L’objectif de ce chapitre est de proposer une série d’analyses qui permet d’utiliser la 

variabilité du milieu comme source d’enseignements relatifs à la diversité des conditions 

biophysiques et socio-économiques à laquelle sont soumises généralement les exploitations 

agricoles. 

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé les données de deux traitements (le travail du 

sol en sec (TSS) et le labour) conduit dans le cadre d’une ECPP réalisée chez 40 producteurs 

(population de l’essai).  
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3.2. Matériel et méthodes 

3.2.1. Démarche générale de l’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) 

L’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) s’intègre dans une démarche de recherche 

action en partenariat (RAP) (Chia, 2004). La RAP s’appuie sur des cadres de concertation 

villageois (CCV) mis en place par le projet Fertipartenaires (FOOD/2007/144-075). La RAP 

se déroule suivant 3 phases : (i) le diagnostic des situations, (ii) la recherche de solutions et 

(iii) l’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) qui, elle-même se divise en 3 étapes 

(élaboration de protocoles et de cahiers de charges, exécution de l’expérimentation et 

évaluation de l’expérimentation) (Figure 5). Notre travail se focalise sur la phase ECPP. 

 

 

Figure 5 : Démarche de l’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) 

Légende :  
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3.2.1.1. Constitution des CCV et rôles 

Le CCV qui est une plate forme d’innovation, sert d’interface entre l’équipe de recherche et 

les acteurs de terrains. Il organise le partenariat, intéresse, enrôle et mobilise les producteurs 

pour les essais (Vall et al., 2008 ; Carbonnel et al., 2010). Les CCV (Figure 6) sont constitués 

(un CCV par village) de groupements de producteurs de coton, d’éleveurs, de femmes, de 

riziculteurs et de céréaliers (Koutou et al., 2010). L’adhésion de chaque groupement au CCV 

s’est faite de façon volontaire. Dans le CCV, chaque groupement est représenté par deux 

producteurs. L’organe dirigeant du CCV est un bureau exécutif (BE) de six membres 

(président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint) élus par 

les représentants des groupements (GP). Ce BE est assisté par un bureau élargi de taille 

variable selon les villages pour assurer l’organisation des rencontres, la circulation de 

l’information dans le village et la sensibilisation des membres du CCV. Deux agents de suivi 

sont également identifiés par CCV pour collecter des informations et faire circuler les 

informations entre les expérimentateurs et l’équipe de recherche (techniciens et chercheurs).  

 

 

 

Figure 6 : Constitution des CCV (source Koutou et al., 2010) 

3.2.1.2. Phase de diagnostic des situations 

Des diagnostics agropastoraux ont été menés pour analyser les systèmes de culture des sites 

d’étude en prenant en compte les savoirs locaux. Ces diagnostics sont conduits sur la base 

d’un questionnaire semi-ouvert en séances de groupes, renforcé par des enquêtes et entretiens 

individuelles. Ils ont permis une analyse du milieu physique et humain, une caractérisation 

des systèmes de culture et d’élevage, des modes de gestion des ressources naturelles et 
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d’analyser le problème général de la fertilité. Les résultats des diagnostics sont présentés et 

discutés (restitution) avec les paysans afin de dégager une problématique commune sur les 

systèmes de culture. 

3.2.1.3. Phase de recherche de solutions et hybridation des savoirs scientifiques avec les 
savoirs paysans  

Cette phase vise à impliquer les producteurs dans la recherche de solutions. Pour ce faire, des 

sessions de formation, des voyages d’études et des échanges au bord de champs et dans les 

CCV ont été organisés pour mettre en commun les savoirs paysans et les savoirs scientifiques 

et élaborer les pistes de changement.  

Les sessions de formation permettent de travailler sur les principes agronomiques en lien avec 

la thématique de recherche (travail du sol en sec, légumineuses, cultures associées, rotation, 

etc.), de construire avec les paysans les protocoles des expérimentations, les itinéraires 

techniques de culture et de définir le rôle de chacun dans l’expérimentation.  

Les voyages d’étude sont réalisés pour permettre aux paysans des sites d’expérimentation de 

rencontrer des communautés d’autres villages ayant réussi à surmonter les mêmes types de 

problèmes. 

 3.2.1.4. Phase d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) 

La phase ECPP est composée de 3 étapes importantes : 

Etape d’élaboration des protocoles et des cahiers de charges (saison sèche chaude) 

Les sessions de formation permettent sur la base des pistes de changement élaborées de 

construire avec les agriculteurs (2 à 3 représentants par village) les protocoles expérimentaux 

et les itinéraires techniques culturaux (ITC) (Figure 7). Une rencontre est initiée dans chaque 

CCV pour présenter et discuter avec l’ensemble des producteurs les protocoles et les ITC des 

expérimentations. Au cours de cette rencontre, les modalités organisationnelles des 

expérimentations (Vall et al., 2008 ; Blanchard et al., 2010) sont définies entre l’équipe de 

recherche, le CCV et les producteurs et consignées dans un cahier de charges indiquant les 

engagements de chaque partie. Sur cette base, le BE du CCV identifie les producteurs 

volontaires pour la conduite des expérimentations. 



 

37 

 

Figure 7 : Séance de formation (groupe de travail sur l’élaboration d’un itinéraire 
technique) 

 

Etape de réalisation de l’expérimentation (saison pluvieuse) 

Cette étape consiste à la mise en place des expérimentations en suivant les protocoles et les 

ITC co-construits par les acteurs de terrains et les chercheurs. Le dispositif expérimental 

considère chaque producteur-expérimentateur comme répétiteur de l’essai (Hocdé et 

Triomphe, 2002)  

Chez chaque producteur-expérimentateur, les agents de suivi et l’équipe de recherche ont 

réalisé les délimitations des parcelles et apporté des explications aux producteurs sur les 

différents protocoles et ITC qui ont été co-construits. Les producteurs-expérimentateurs ont 

assuré les différentes opérations culturales depuis le labour jusqu’à la récolte. Des suivis ont 

été réalisés par l’équipe de recherche au cours du cycle pour collecter les données sur les 

dates et les modalités des opérations culturales, les temps de travaux, et les difficultés 

rencontrées par les expérimentateurs. Les mesures de rendements ont été effectuées sur des 

placettes de 12 m² identifiées de façon aléatoire par jet de bâton, à raison de 4 placettes par 

partie (traitement). L’ensemble des données collectées ont été analysées et soumises aux 

acteurs de terrain pour évaluation. 

Etape d’évaluation de l’expérimentation (saison sèche froide) 

L’étape d’évaluation de l’expérimentation consiste à présenter et à discuter dans un langage 

simple avec les CCV et les producteurs, les résultats techniques et économiques des 

expérimentations. Au cours d’une assemblée générale du CCV, l’équipe de recherche présente 

et commente les résultats obtenus à l’aide de schémas simples (Figure 8). Les producteurs 
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interviennent à la suite des présentations pour ajouter d’autres commentaires ou poser des 

questions. Ensemble, l’équipe de recherche et les acteurs de terrain identifient les contraintes 

des expérimentations, proposent des améliorations aux protocoles et aux ITC et tirent les 

grandes conclusions.  

 

Figure 8 : Séance de présentation des résultats en assemblée générale de CCV 

 

3.2.2. Variables explicatives et expliquées 

Les variables explicatives et les variables expliquées sont les 2 types de variables considérées 

par l’étude (Figure 9). 

 

Figure 9 : Les types de variables utilisées 
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3.2.2.1. Variables explicatives 

Variables liées aux caractéristiques des exploitations agricoles 

Les variables ont été déterminées par enquête au niveau de chaque exploitation agricole ayant 

participé aux expérimentations. Ces variables permettent d’établir la relation entre les 

capacités de l’exploitation et la mise en œuvre de l’expérimentation et les résultats atteints. Ce 

sont : 

Le nombre d’actifs (Actifs) : c’est le nombre de personnes travaillant dans l’exploitation 

agricole (âge supérieur à 15 ans) ; 

La surface totale des champs (STC) : exprimée en hectare (ha), la STC est la totalité des 

champs cultivées ou non et appartenant à l’exploitation agricole ; 

Le nombre de bovins (Bovins) : c’est la somme des bovins d’élevages et des bovins de trait ; 

Le ratio nombre d’actifs sur surface totale des champs (Actifs/ha) : c’est le nombre d’actifs 

divisé par la surface totale des champs. 

Variables agronomiques 

Les variables liées à l’histoire de la parcelle, au sol, au climat, aux plantes et aux itinéraires 

techniques et rendements ont été déterminées. Ces variables servent à déterminer l’effet des 

conditions édaphiques, climatiques et de mise en œuvre des expérimentations sur les 

rendements. 

Pour l’histoire de la parcelle, c’est l’âge de mise en culture et les précédents culturaux de 3 

années qui ont été déterminés par enquête auprès des producteurs. Les données sur les 

précédents culturaux ont permis d’estimer grossièrement l’effet précédent lié à la fertilisation 

minérale avec des engrais complexes selon l’application ou non jusqu’à 3 années en arrière en 

supposant que : 

- la culture de coton et de maïs occasionne forcément l’utilisation de complexe ; 

- l’effet est dégressif selon les années avec une valeur de 1 en cas d’application l’année 

précédente (N-1), une valeur de 0,66 il y a 2 années (N-2) et une valeur de 0,33 il y a 3 

années (N-3). La valeur estimée comprend 8 possibilités (Tableau 1) ; 

- c’est le phosphore assimilable qui joue un rôle arrière-effet. 
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Tableau 1 : Valeurs possibles d’estimation de l’effet précédent lié à la fertilisation 
chimique 

Année 
Valeur 

N-3 N-2 N-1 

0,33 0,66 1 1,99 

0,33 0,66 0 0,99 

0,33 0 1 1,33 

0,33 0 0 0,33 

0 0,66 1 1,66 

0 0,66 0 0,66 

0 0 1 1 

0 0 0 0 

Légende : N-1 = application d’engrais il y a 1 année ; N-2 = application d’engrais il y a 2 

années et N-3 = application d’engrais il y a 3 années.  

 

Pour le climat, c’est la pluviosité qui a été considérée comme variable. Les quantités d’eau 

tombées 7 jours avant les semis, 7 et 21 jours après les semis ont été mesurées pour chaque 

expérimentateur. 

Pour le sol, les variables déterminées sont, le taux en éléments gossiers (EG), la teneur en 

argile, le carbone (C), le phosphore assimilable (P assimilable), le pH.  

Pour les itinéraires techniques, les variables déterminées sont : les dates des travaux (semis, 

sarclages, apport d’engrais NPK et Urée), les densités de peuplement à la récolte, les doses 

d’engrais NPK et Urée, les temps de travaux (hors récolte).  

3.2.2.2. Variables expliquées  

Les rendements, les produits bruts, charges et marges brutes et la marge brute par journée de 

travail sont les variables expliquées. 

Les rendements grain, tiges et fane du maïs et des légumineuses ont été déterminés sur  des 

placettes de 12 m2 de façon aléatoire. 

Les produits bruts par hectare ont été obtenus en affectant une valeur aux produits du maïs 

(grains, pailles), du niébé (grain et fourrage) et du mucuna (fourrage) sur la base des prix 

moyens du marché local d’octobre à décembre (125 FCFA / kg pour le maïs grain, 250 

FCFA/kg pour le niébé grain), après enquête auprès des producteurs (50 FCFA / kg de fane de 

niébé ou mucuna et 5 FCFA / kg de pailles de maïs).  

Les charges brutes par hectare ont été obtenues en sommant les charges élémentaires 

d’intrants (semences, herbicides, engrais, insecticides) et de travail (hors récolte). Le tarif 
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généralement pratiqué dans la zone d’étude pour le temps de travail a été utilisé (soit 500 

FCFA pour une journée avec 1 journée correspondant à 6 heures de travail).  

La marge brute par hectare représente la valeur de la production par hectare diminuée des 

charges brutes. La marge brute par journée de travail est le rapport de la marge brute par 

hectare et le nombre de jours de travail (Ouédraogo, 2004). 

3.2.3. Protocole expérimental du travail du sol en sec 

Les diagnostics agropastoraux réalisés avant les expérimentations ont révélé une irrégularité 

des pluies et une surcharge du calendrier agricole en début de saison. Cela se traduisait par 

des semis tardifs qui devaient se réaliser après labour. C’est ce qui a milité à la faveur de 

l’introduction de la technique du travail du sol en sec pour rendre le calendrier agricole 

flexible en début de campagne et permettre des semis précoces. 

Avant la mise en place des essais, des séances de démonstration avec la dent IR12 ont été 

réalisées dans chaque village avec les producteurs. Le dispositif ci-dessous (Figure 10) est mis 

en place par chaque expérimentateur. Chaque parcelle élémentaire mesure 1 250 m2, soit 25m 

x 50m. Deux traitements sont comparés : (i) le labour (pratique conventionnelle) et (ii) le 

travail du sol en sec (TSS). 

Les essais TSS ont été mis en place en 2010 par 23 producteurs volontaires dans les 7 villages 

et en 2011 par 17 producteurs dans 3 villages (Karaba, Koumbia et Founzan). Au total, 40 

producteurs ont été identifiés comme expérimentateurs. 

Le travail conventionnel s’est déroulé selon les pratiques habituelles de l’expérimentateur. Le 

travail du sol en sec (TSS) qui s’est déroulé entre les mois de mai et de juin des 2 années 

d’études, a consisté à éclater les lignes de semis avec la dent IR12. La fumure organique est 

apportée dans les raies sur la partie TSS et avant le labour sur la partie conventionnelle. Le 

maïs a été semé aux écartements de 80 cm x 40 cm. Le complexe NPK et l’urée ont été 

apportés sur le maïs. 

Les données sur les itinéraires techniques (les dates des travaux, les densités de peuplement, 

les doses de fumures organique et minérale) et sur les temps de travaux ont été collectées au 

cours du cycle.  
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Figure 10 : Dispositif de l’essai TSS + FO 

Variables utilisées dans le cas du travail du sol en sec (TSS) 

Pour le TSS, les variables utilisées sont les variables liées aux caractéristiques des 

exploitations agricoles (nombre d’actifs, surface totale des champs, nombre de bovins, ratio 

Actifs/ha), celles liées à la pluviosité (quantité d’eau tombée 7 jours avant le semis, 7 et 21 

jours après le semis), aux itinéraires techniques (dates des travaux, les densités, les temps de 

travaux et les doses d’engrais et fumure organique), aux rendements en grain et en tige du 

maïs et les variables économiques (produits, charges et marge bruts). 

3.2.4. Analyse statistique de données 

Pour justifier le choix de notre démarche d’exploitation de données issues de l’ECPP, nous 

avons appliqué à l’ensemble des données des 2 campagnes (2010 et 2011) de l’essai travail du 

sol en sec (TSS), deux méthodes de traitement de données : la méthode d’analyse classique et 

la méthode d’analyse multi-variée.  

La méthode d’analyse classique correspond à une analyse de variance (ANOVA) sur 

l’ensemble des données des 40 producteurs (population totale) pour comparer les différents 

traitements (labour et TSS).  

La méthode d’analyse multi-variée correspond à une série d’analyses successives : 

- l’analyse en composantes principales (ACP) est effectuée sur l’ensemble des données 

des 2 campagnes du traitement TSS (Sanogo et al., 2010). Elle permet de générer une 

matrice de corrélation et de mettre en exergue les variables qui expliquent le mieux les 

rendements ; 

- la classification ascendante hiérarchique (CAH) est réalisée à partir du tableau des 

coordonnées des observations sur les axes factoriels obtenus de l’ACP. Elle permet de 

déterminer des sous populations ou classes de pratiques culturales homogènes (Morou 

et Rippstein, 2004) ; 
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- l’analyse factorielle discriminante (AFD) qui est utilisée sur l’ensemble des variables, 

permet de valider à priori les sous populations constituées par la CAH ou de proposer 

à postériori une nouvelle classification (Kiendrébéogo et al., 2008) ; 

- les analyses de variance (ANOVA) sont réalisées pour comparer les sous populations 

ainsi que les traitements (labour et TSS) à l’intérieur de chaque sous population. 

Pour les ACP, les variables liées aux caractéristiques des exploitations (nombre d’actifs, 

superficie des champs, nombre de bovins) et les variables économiques ont été considérées 

comme des variables supplémentaires. Les variables liées à la pluviosité, aux itinéraires 

techniques et aux rendements ont été retenues comme des variables actives. Pour les 

ANOVA, le test de Newman et Keuls a permis de comparer les moyennes au seuil de 5%. Le 

logiciel XLSTAT 2011.1.01 a été utilisé. 

3.3. Résultats 

3.3.1. Analyse des performances technico-économiques du travail du sol en sec comparé 
au labour (sur l’ensemble de la population)  

Les rendements en grain et en tige sont respectivement de 2 449,58 ± 211,76 et 2 596,37 ± 

170,51 kg / ha pour le labour et respectivement de 2 313,48 ± 198,56 et 2 350,28 ± 179,54 kg 

/ ha pour le TSS. La marge brute dégagée est de 237 409 ± 25 174 et 209 305 ± 23 542 FCFA 

/ ha respectivement pour le labour et le TSS, soit un écart de 28 104 FCFA / ha. Ces résultats 

montrent une supériorité du labour par rapport au TSS bien que la différence ne soit 

significative au seuil de 5 % (Tableau 2). On observe que les valeurs moyennes des variables 

explicatives (pluviosité, doses de fumures, dates de semis, l’écart entre le semis et le sarclage 

et la densité) sont statistiquement similaires pour les 2 traitements. Toutefois, on note que les 

densités observées évoluent dans le même ordre que les rendements ce qui indique qu’elles 

pourraient contribuer fortement à l’explication des productions du maïs. A la différence des 

autres variables, on note que le TSS qui se réalise dans les conditions de faible humidité, 

exige plus de travail (différence significative au seuil de 5 %) par rapport à celle du labour. 

Cette augmentation du temps de travail se traduit par une augmentation non significative (au 

seuil de 5 %) de la charge brute et de la marge brute par journée de travail pour le TSS 

comparé au labour. 
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Tableau 2 : Comparaison du labour et du travail du sol en sec pour l’ensemble de la 

population (n = 40) 

Traitement Labour TSS F Pr > F Significatif 

Pluvio 7JAvS (mm) 46,39a ± 4,99 38,86a ± 4,72 1,201 0,276 Non 

Pluvio 7JApS (mm) 33,16a ± 3,23 42,50a ± 4,37 2,954 0,090 Non 

Pluvio 21JApS (mm) 103,49a ± 5,13 110,70a ± 5,02 1,009 0,318 Non 

Qté FO (kg / ha) 5 077a ± 248 5 044a ± 252 0,009 0,925 Non 

Ecart 1er semis 27a ± 2 25a ± 2 0,343 0,560 Non 

Densité (Nb pieds / ha) 42 729a ± 1 322 40 938a ± 1 675 0,705 0,404 Non 

Sem-Sarc 27a ± 2 27a ± 2 0,124 0,725 Non 

Qté NPK (kg / ha) 115,90a ± 10,79 117,90a ± 10,82 0,017 0,896 Non 

Qté Urée (kg / ha) 59,49a ± 6,30 56,32a ± 6,43 0,124 0,726 Non 

Tps travail (j / ha) 45,25a ± 4,41 60,57b ± 5,89 4,223 0,043 Oui 

Rdt grain (kg / ha) 2 449,58a ± 211,76 2 313,48a ± 198,56 0,220 0,641 Non 

Rdt tige (kg / ha) 2 596,37a ± 170,51 2 350,28a ± 179,54 0,988 0,323 Non 

PB (Fcfa / ha) 319 179a ± 27 153 300 937a ± 25 624 0,239 0,626 Non 

CB (Fcfa / ha) 83 346a ± 6 897 91 632a ± 6 170 0,802 0,373 Non 

MB (Fcfa / ha) 237 409a ± 25 174 209 305a ± 23 542 0,665 0,417 Non 

MB/JT (Fcfa / j) 10 339a ± 3 311 5 160a ± 826 2,363 0,128 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après 
semis ; Qté = quantité ; FO = fumure organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du 
premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours 
entre le semis et le sarclage ; Tps = temps ; Rdt = rendement ; PB = produit brut ; CB = charge 
brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

3.3.2. Identification de pratiques homogènes (sous population) et analyse des 
performances technico-économiques du travail du sol en sec comparé au labour de 
chaque sous population  

3.3.2.1. Identification des pratiques homogènes (sous population) 

Les résultats de corrélation issus de l’analyse en composantes principales (ACP) indiquent 

que les rendements du maïs sont positivement corrélés à la date de semis, à la densité de 

peuplement du maïs, à l’écart entre le semis et le sarclage et aux quantités d’engrais (Tableau 

3). On note également que la surface totale de champs cultivés (STC) est positivement 

corrélée au nombre d’actifs et négativement corrélée au ratio nombre d’actifs sur surface total 

de champ. Les relations de corrélation significative (p < 0,05) entre 2 variables se traduisent 

par des valeurs en gras et différentes de 0. 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis de définir 3 sous populations : C1 

(14 producteurs), C2 (5 producteurs) et C3 (21 producteurs). On note que la sous population 

C1 se caractérise par une quantité cumulée de pluie 7 jours avant semis plus élevée et un 



 

45 

sarclage tardif par rapport aux autres sous populations (Tableau 4). La sous population C2 se 

distingue des autres sous populations par une quantité cumulée de pluie 7 et 21 jours après 

semis plus élevée et un semis tardif. La sous population C3 qui est caractérisée par des 

densités élevées de maïs, des apports élevés d’engrais, des sarclages précoces, a obtenu les 

meilleurs rendements, marges brutes et marges brutes par journée de travail comparativement 

aux sous population C1 et C2.  

La projection des pratiques culturales dans le plan formé par les axes factoriels de l’analyse 

factorielle discriminante (AFD) a confirmé (100 %) à priori les sous populations constituées 

(Figure 11). 

L’ANOVA effectuée sur les données de ces 3 sous populations montre (Tableau 4) qu’il y a 

une différence significative au seuil de 5% pour toutes les variables excepté la quantité totale 

de pluie (Avril-Octobre), la quantité de fumure organique (FO), le temps de travail, la surface 

totale de champs (STC), le nombre d’actifs, le ratio Actifs/ha et le nombre de bovins. 

 

Figure 11 : Projection des sous populations C1 (n = 14), C2 (n = 5) et C3 (n = 21) dans le 
plan formé par les axes de l’analyse factorielle discriminante (AFD) 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Qté = quantité (kg/ha) ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier 
semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le 
sarclage ; Rdt = rendement (kg/ha)  
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Tableau 3 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les conditions de productions, les caractéristiques des 
exploitations, les itinéraires techniques et la production de maïs suivant le travail du sol en sec 

Variables 
Pluvio 
7JAvS  

Pluvio 
7JApS  

Pluvio 
21JApS  

Pluvio 
totale  

Qté FO 
(kg/ha) 

Ecart 
1er 

semis 
Densité 

Sem-
Sarc 

Qté 
NPK  

Qté 
Urée  

Tps 
travail  

Rdt 
grain  

Rdt 
tige  

PB CB MB Actif STC Actif/ha 

Pluvio 7JAvS  1 
                  

Pluvio 7JApS  -0,283 1 
                 

Pluvio 21JApS  -0,346 0,513 1 
                

Pluvio totale 0,358 -0,521 -0,409 1 
               

Qté FO  0,151 0,101 0,244 -0,234 1 
              

Ecart 1er semis -0,078 -0,014 0,212 0,130 -0,086 1 
             

Densité  0,075 0,190 0,127 -0,267 0,296 -0,203 1 
            

Sem-Sarc 0,038 0,045 -0,120 -0,222 -0,221 -0,102 -0,256 1 
           

Qté NPK  -0,211 0,017 0,210 -0,125 0,136 -0,053 0,207 -0,310 1 
          

Qté Urée  0,026 -0,063 0,004 0,011 0,026 -0,172 0,185 -0,307 0,653 1 
         

Tps travail  0,430 -0,113 -0,040 0,161 0,151 0,016 -0,033 -0,161 -0,212 -0,217 1 
        

Rdt grain  -0,173 0,234 0,125 -0,235 0,143 -0,409 0,616 -0,366 0,462 0,489 -0,097 1 
       

Rdt tige  -0,084 0,272 0,124 -0,232 0,112 -0,277 0,619 -0,187 0,405 0,482 -0,121 0,892 1 
      

PB  -0,171 0,237 0,125 -0,236 0,142 -0,406 0,618 -0,362 0,462 0,490 -0,098 1,000 0,899 1 
     

CB  0,248 0,109 0,264 -0,290 0,535 -0,215 0,446 -0,262 0,511 0,448 0,376 0,442 0,463 0,444 1 
    

MB  -0,251 0,229 0,067 -0,181 0,014 -0,385 0,556 -0,325 0,368 0,416 -0,205 0,973 0,857 0,972 0,221 1 
   

Actif 0,442 -0,346 -0,210 0,463 -0,202 0,006 0,052 -0,217 0,140 0,428 0,128 -0,010 0,048 -0,008 0,077 -0,029 1 
  

STC 0,430 -0,370 -0,295 0,633 -0,176 -0,047 -0,035 -0,161 0,139 0,277 0,093 -0,050 0,006 -0,048 0,014 -0,056 0,711 1 
 

Actif/ha -0,020 0,141 0,083 -0,265 0,149 0,119 0,262 -0,011 -0,029 0,016 0,011 -0,071 -0,045 -0,070 0,049 -0,089 0,216 -0,369 1 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Qté = quantité (kg/ha) ; FO = fumure 
organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de 
jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha) ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut (FCFA/ha) ; CB = charge brute (FCFA/ha) ; MB = 
marge brute (FCFA/ha) ; STC = surface totale champ. *Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Tableau 4 : Classification des producteurs suivant la diversité des pratiques du travail du sol 
en sec, les conditions de pluviosité et les caractéristiques des unités de production 

Classe C1 (n = 14) C2 (n = 5) C3 (n = 21) F Pr > F Significatif 

Pluvio 7JAvS  60,93a ± 10,20 8,20b ± 1,46 31,45b ± 2,70 10,633 0,000 Oui 

Pluvio 7JApS  27,64b ± 5,67 68,10a ± 6,73 46,31a ± 6,23 5,350 0,009 Oui 

Pluvio 21JApS  87,82c ± 6,16 154,90a ± 9,71 115,43b ± 5,56 14,933 < 0,0001 Oui 

Pluvio totale  1 025,76a ± 50,69 965,56a ± 46,6 943,26a ± 29,39 1,221 0,307 Non 

Qté FO  4708a ± 281 4401a ± 401 5421a ± 423 1,324 0,278 Non 

Ecart 1er semis 24b ± 4 46a ± 2 21b ± 2 9,373 0,001 Oui 

Densité  35 372b ± 1 532 31 333b ± 3 949 46 935a ± 2 176 11,194 0,000 Oui 

Sem-Sarc 35a ± 3 27ab ± 5 23b ± 1 7,914 0,001 Oui 

Qté NPK  66,64b ± 14,64 79,98b ± 24,28 161,11a ± 10,78 15,451 < 0,0001 Oui 

Qté Urée  39,54b ± 12,81 16,63b ± 9,43 76,96a ± 5,37 8,778 0,001 Oui 

Tps travail  66,15a ± 13,22 66,74a ± 19,21 55,68a ± 5,83 0,379 0,687 Non 

Rdt grain  1 326,04b ± 145,21 1 200,45b ± 265,38 3 236,78a ± 209,94 29,394 < 0,0001 Oui 

Rdt tige  1 673,20b ± 167,68 1 497,31b ± 205,10 3 004,75a ± 245,33 11,283 0,000 Oui 

PB  174 122b ± 18 852 157 543b ± 33 929 419 621a ± 27 289 28,815 < 0,0001 Oui 

CB  78 126b ± 8 633 58 098b ± 22 606 108 621a ± 7 133 5,833 0,006 Oui 

MB  95 996b ± 21 133 99 445b ± 43 185 311 001a ± 26 220 20,768 < 0,0001 Oui 

MB/JT 2 995b ± 1 123 1 838b ± 1 015 7 113a ± 1 198 3,916 0,029 Oui 

Actif 9,23a ± 2,12 6,40a ± 1,12 9,05a ± 1,06 0,477 0,625 Non 

STC 15,16a ± 3,03 10,30a ± 1,79 13,83a ± 1,67 0,553 0,580 Non 

Actif/ha 0,74a ± 0,12 0,67a ± 0,12 0,82a ± 0,14 0,190 0,828 Non 

Bovin 14a ± 4,19 5a ± 0,87 8a ± 2,10 1,714 0,194 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Qté = quantité (kg/ha) ; FO = fumure organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours 
entre la date du premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = 
nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha) ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = 
produit brut (Fcfa / ha) ; CB = charge brute (Fcfa / ha) ; MB = marge brute (Fcfa / ha) ; MB/JT = 
marge brute par journée de travail ;  STC = surface totale champ 
Densité = nombre de pieds / ha 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 
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3.3.2.2. Analyse des performances technico-économiques du travail du sol (TSS) en sec 
comparé au labour de chaque sous population  

Les rendements en grain du maïs pour les 3 sous populations varient entre 1 294,25 ± 336,57 

et 3 258,77 ± 249,08 kg / ha pour le labour et entre 1 200,45 ± 265,38 et 3 236,78 ± 209,94 kg 

/ ha pour le TSS. Les résultats économiques indiquent que 2 techniques de travail du sol sont 

rentables avec des marges brutes variant entre 116 997 ± 58 999 et 316 515 ± 32 034 

FCFA/ha pour le labour et entre 95 996a ± 21 133 et 311 001a ± 26 220 FCFA / ha pour le 

TSS. 

On note que l’écart de rendement en grain entre le labour et le TSS est de 322,37 kg / ha, 

93,80 kg / ha et 21,99 kg / ha respectivement pour les sous populations C1, C2 et C3. L’écart 

entre les marges brutes enregistrées avec le labour et le TSS est de 65 760, 17 552 et 5 514 

FCFA / ha respectivement pour les sous populations C1, C2 et C3. La marge brute par journée 

de travail évolue dans le même sens que la marge brute pour ces 3 sous populations. Ces 

résultats montrent l’effet positif des bonnes pratiques culturales (notamment les fortes 

densités de peuplement et de doses d’engrais) observées par la classe C3. La sous population 

C1 s’illustre par une faible densité observée sur le TSS comparé au labour (Tableau 5). 

On observe que la différence entre les valeurs des variables n’est pas significative au seuil de 

5 % entre le TSS et le labour pour toutes les sous populations C1 (Tableau 5), C2 (Tableau 6) 

et C3 (Tableau 7), excepté les densités pour la sous population C1. 
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Tableau 5 : Comparaison du labour et du travail du sol en sec pour la sous population C1 (n 
= 14) 

Traitement Labour TSS F Pr > F Significatif 

Pluvio 7JAvS (mm) 57,50a ± 10,61 60,93a ± 10,20 0,054 0,818 Non 

Pluvio 7JApS (mm) 28,57a ± 6,03 27,64a ± 5,67 0,013 0,912 Non 

Pluvio 21JApS (mm) 101,25a ± 9,35 87,82a ± 6,16 1,439 0,241 Non 

Qté FO (kg/ha) 4 627a ± 280 4 708a ± 281 0,042 0,839 Non 

Ecart 1er semis 29a ± 4 24a ± 4 0,885 0,355 Non 

Densité (Nb pieds/ha) 41 756a ± 1594 35 372b ± 1532 8,338 0,008 Oui 

Sem-Sarc 31a ± 3 35a ± 3 0,869 0,360 Non 

Qté NPK (kg/ha) 63,34a ± 14,49 66,64a ± 14,64 0,026 0,874 Non 

Qté Urée (kg/ha) 42,52a ± 12,69 39,54a ± 12,81 0,027 0,870 Non 

Tps travail (j/ha) 38,09a ± 7,39 66,15a ± 13,22 3,428 0,075 Non 

Rdt grain (Kg/ha) 1 648,41a ± 259,13 1 326,04a ± 145,21 1,178 0,288 Non 

Rdt tige (kg/ha) 2 083,39a ± 291,15 1 673,20a ± 167,68 1,490 0,233 Non 

PB (Fcfa / ha) 216 468a ± 33 708 174 122a ± 18 852 1,202 0,283 Non 

CB (Fcfa / ha) 59 217a ± 9 528 78 126a ± 8 633 2,163 0,153 Non 

MB (Fcfa / ha) 161 756a ± 33 475 95 996a ± 21 133 2,759 0,109 Non 

MB/JT 15 095a ± 9 167 2 995a ± 1 123 1,717 0,202 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après 
semis ; Qté = quantité ; FO = fumure organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du 
premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours 
entre le semis et le sarclage ; Tps = temps ; Rdt = rendement ; PB = produit brut ; CB = charge 
brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail ; STC = surface totale 
champ 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 
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Tableau 6 : Comparaison du labour et du travail du sol en sec pour la sous population C2 (n 
= 05) 

Traitement Labour TSS F Pr > F Significatif 

Pluvio 7JAvS (mm) 51,30a ± 19,26 8,20a ± 1,46 4,978 0,056 Non 

Pluvio 7JApS (mm) 42,80a ± 9,47 68,10a ± 6,73 4,745 0,061 Non 

Pluvio 21JApS (mm) 119,28a ± 14,21 154,90a ± 9,71 4,283 0,072 Non 

Qté FO (kg/ha) 4 801a ± 201 4 401a ± 401 0,797 0,398 Non 

Ecart 1er semis 48a ± 4 46a ± 2 0,360 0,565 Non 

Densité (Nb pieds/ha) 36 167a ± 4 143 31 333a ± 3 949 0,713 0,423 Non 

Sem-Sarc 24a ± 6 27a ± 5 0,153 0,706 Non 

Qté NPK (kg/ha) 74,37a ± 25,21 79,98a ± 24,28 0,026 0,877 Non 

Qté Urée (kg/ha) 36,46a ± 19,14 16,63a ± 9,43 0,864 0,380 Non 

Tps travail (j/ha) 61,16a ± 18,95 66,74a ± 19,21 0,037 0,853 Non 

Rdt grain (Kg/ha) 1 294,25a ± 336,57 1 200,45a ± 265,38 0,048 0,832 Non 

Rdt tige (kg/ha) 1 689,27a ± 204,28 1 497,31a ± 205,10 0,440 0,526 Non 

PB (Fcfa / ha) 170 227a ± 42 385 157 543a ± 33 929 0,055 0,821 Non 

CB (Fcfa / ha) 53 230a ± 20 853 58 098a ± 22 606 0,025 0,878 Non 

MB (Fcfa / ha) 116 997a ± 58 999 99 445a ± 43 185 0,058 0,816 Non 

MB/JT 2 466a ± 1 798 1 908a ± 1 015 0,097 0,763 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après 
semis ; Qté = quantité ; FO = fumure organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du 
premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours 
entre le semis et le sarclage ; Tps = temps ; Rdt = rendement ; PB = produit brut ; CB = charge 
brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail ; STC = surface totale 
champ 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 

seuil de 5 % 
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Tableau 7 : Comparaison du labour et du travail du sol en sec pour la sous population C3 (n 
= 21) 

Traitement Labour TSS F Pr > F Significatif 
Pluvio 7JAvS (mm) 37,81a ± 4,24 31,45a ± 2,70 1,602 0,213 Non 
Pluvio 7JApS (mm) 33,93a ± 4,12 46,31a ± 6,23 2,748 0,105 Non 
Pluvio 21JApS (mm) 101,21a ± 6,86 115,43a ± 5,56 2,592 0,115 Non 
Pluvio Avr-oct (mm) 943,26a ± 29,39 943,26a ± 29,39 0,000 1,000 Non 
Qté FO (kg/ha) 5 444a ± 422 5 421a ± 423 0,001 0,970 Non 
Ecart 1er semis 26a ± 2 21a ± 2 2,410 0,128 Non 
Densité (Nb pieds/ha) 44 940a ± 1 946 46 935a ± 2 176 0,467 0,498 Non 
Sem-Sarc 24a ± 2 23a ± 1 0,507 0,481 Non 
Qté NPK (kg/ha) 160,83a ± 9,89 161,11a ± 10,78 0,000 0,985 Non 
Qté Urée (kg/ha) 76,28a ± 5,48 76,96a ± 5,37 0,008 0,931 Non 
Tps travail (j/ha) 47,00a ± 5,44 55,68a ± 5,83 1,186 0,283 Non 
Rdt grain (Kg/ha) 3 258,77a ± 249,08 3 236,78a ± 209,94 0,005 0,947 Non 
Rdt tige (kg/ha) 3 154,33a ± 187,43 3 004,75a ± 245,33 0,235 0,631 Non 
PB (Fcfa / ha) 423 118a ± 31 695 419 621a ± 27 289 0,007 0,934 Non 
CB (Fcfa / ha) 106 603a ± 7 707 108 621a ± 7 133 0,037 0,849 Non 
MB (Fcfa / ha) 316 515a ± 32 034 311 001a ± 26 220 0,018 0,895 Non 
MB/JT 8 779a ± 1 298 7 113a ± 1 198 0,890 0,351 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après 
semis ; Qté = quantité ; FO = fumure organique ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du 
premier semis (25 mai) et les autres dates de semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours 
entre le semis et le sarclage ; Tps = temps ; Rdt = rendement ; PB = produit brut ; CB = charge 
brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail ; STC = surface totale 
champ 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

3.3. Discussion 

Les résultats montrent que si l’analyse de variance permet de comparer les traitements dans la 

situation où toute chose égale par ailleurs est la règle (Bayer et al., 2009 ; N’Goran et al., 

2011), elle ne permet pas de déterminer les variantes de pratiques dans la situation 

d’expérimentation chez et par le paysan.  

La démarche d’analyse adoptée pour exploiter les données d’ECPP (où toute chose possible 

par ailleurs est la règle) a permis dans un premier temps avec l’ACP d’identifier la date de 

semis, la densité de peuplement du maïs, l’écart entre le semis et le sarclage et les quantités 

d’engrais comme étant les variables qui expliquent significativement les rendements du maïs. 

Dans un second temps, la CAH a permis de déterminer des pratiques similaires et de 

constituer des classes (Elghazel, 2007 ; Daviet, 2009 ; Ralisch et al., 2010). Pour Elghazel 

(2007) la classification est une tâche qui segmente une population hétérogène en un certain 

nombre de groupes, plus homogènes. On peut donc dire que la classification permet de 

déterminer autant que possible des situations où toute chose est égale par ailleurs. L’analyse 
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factorielle discriminante (AFD) a permis de discriminer les individus après une projection sur 

les axes factoriels et de confirmer (100 %) les groupes constitués par la CAH avec les 

barycentres et les ellipses de confiances. Si les groupes sont bien constitués par la CAH, 

l’AFD les confirme a priori sans modification. Toutefois, l’AFD peut proposer à postériori 

une autre classification en affectant les individus d’un groupe à un autre. Cela permet de 

rendre plus homogène les classes constituées. 

A partir de cette homogénéisation des pratiques, l’analyse de variance est effectuée pour non 

seulement comparer les groupes entre eux mais pour comparer les traitements dans chaque 

groupe. La comparaison des groupes entre eux a permis de montrer que les producteurs de la 

sous population C3 qui ont réalisé les meilleurs résultats, ont observé des semis précoces, des 

densités élevés de maïs, des sarclages précoces et des apports importants d’engrais. Ces 

meilleures performances de la sous population C3 dues aux bonnes pratiques, ne sont pas 

mises en exergue par la méthode directe d’analyse de variance.  

La comparaison du Labour et du TSS dans chaque groupe, révèle que la baisse de rendement 

en grain engendré par le TSS est faible pour la sous population C3 (21,99 kg / ha) par rapport 

aux sous populations C1 (322,37 kg / ha) et C2 (93,80 kg / ha) et même par rapport au 

rendement moyen de la population totale (136,10 kg / ha). Il en est de même pour la marge 

brute et la productivité du travail. 

La démarche d’analyse de données adoptée permet donc d’obtenir des résultats qui peuvent 

faciliter les évaluations avec les producteurs et de tirer les conclusions utiles suivant les 

pratiques des paysans-expérimentateurs. 

3.4. Conclusion partielle 

L’objectif de ce chapitre était de proposer une démarche d’exploitation de données issues de 

l’expérimentation chez et par les paysans. On peut retenir que l’ECPP est source de variation 

qui peut être liée à des contraintes ou à des stratégies des paysans-expérimentateurs. Une 

analyse directe de variance qui compare les traitements en considérant toute chose égale par 

ailleurs, ne permet pas de mettre en exergue ces variations de pratiques. La démarche 

d’analyse de données adoptée associe successivement : (i) une ACP pour la réalisation d’une 

matrice de corrélation de 16 variables associées à la différenciation des ces traitements ; (ii) 

une CAH permettant la constitution de groupes de pratiques homogènes (sous populations), 

(iii) une AFD permettant de valider les groupes constitués ; et (iv) des ANOVA pour 

comparer les sous populations homogènes entre elles et comparer les traitements au sein de 

chaque sous population. Cette démarche d’exploitation des données permet donc de prendre 
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en compte la diversité des pratiques dans le cadre d’ECPP et de tirer les enseignements utiles 

pour concevoir dans des conditions d’incertitudes, des innovations plus productives, 

écologiquement durables et acceptables par les paysans.  

Toutefois, des limites apparaissent dans son application. Il est difficile dans l’utilisation de 

cette démarche d’analyse de données, d’exploiter les variables qualitatives comme variables 

actives par l’ACP. Elles peuvent être utilisées comme variables supplémentaires qui 

n’interviennent pas fortement dans l’explication des résultats. Si la démarche d’analyse de 

données proposée permet de prendre en compte la diversité des pratiques, elle ne permet pas 

de distinguer les contraintes des stratégies des paysans-expérimentateurs. 
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Chapitre 4 : Etude des effets de l’âge de mise en culture des terres sur l’évolution 

d’indicateurs de fertilité (C, P assimilable, pH) des sols et leur impact sur les 

performances du maïs et des légumineuses (niébé, mucuna) 

4.1. Introduction 

Avec la forte poussée démographique et l’extension rapide de la culture du coton, on assiste à 

une forte augmentation des surfaces cultivées et à une exploitation continue des sols. La 

synthèse faite par Vall (2009) sur la province du Tuy indique qu’elle présentait en 2002 une 

densité en UBT de 45 UBT/km² et en 2004 une emprise agricole d’environ 31%. Entre 1996 

et 2006, la densité de population à été multipliée par 1,5, la densité de bétail par 2,2 et 

l’emprise agricole par 2,3. La pression anthropique est donc élevée compte tenu de l’état des 

ressources naturelles et de la pluviosité annuelle. La culture continue des sols provoque une 

dégradation rapide de leur fertilité qui se traduit par une baisse des rendements agricoles 

(Feller et Milleville, 1997 ; Tavares-Filho et al., 1998 ; Traoré et al., 2007 ; Koulibaly et al., 

2010). L’objectif de ce chapitre est (i) de faire un état du statut organique et minéral des 

horizons superficiels des sols suivant l’âge de mise en culture des parcelles, et (ii) de relier cet 

état de fertilité des sols avec les performances du maïs qui est la principale céréale de la zone 

et celles des légumineuses (niébé et mucuna). 

4.2. Matériel et méthodes 

4.2.1. Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé était composé de maïs (Zea mays L.), de niébé (Vigna unguiculata 

(L.) Walp) et de mucuna. Pour le maïs, la variété locale cultivée par le producteur a été 

utilisée. Par contre, pour le niébé, c’est la variété sélectionnée KVX396 qui a été utilisée. Pour 

le mucuna, l’expérimentation a porté sur la variété Mucuna deeringiana ([Bort], Merrill) . Les 

semences du niébé ont été fournies par l’Institut de l’Environnement et de Recherches 

Agricoles (INERA) du Burkiana Faso. Les semences du Mucuna deeringiana ont été fournies 

par le Centre International de Recherche Développement sur l’Elevage en zone Sub-humide 

(CIRDES). 

4.2.2. Choix des parcelles  

Le travail a été réalisé sur 107 parcelles soit 100 parcelles cultivées et 7 zones de référence 

(sols non cultivés). Les parcelles cultivées étaient celles des producteurs impliqués dans 

l’étude. L’âge de mise en culture de chaque parcelle a été déterminé par enquête. La précision 

de la date de début de mise en culture des parcelles est approximative pour celles supérieures 
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à 30 années. Les parcelles sont en régime de culture continue depuis leur date de mise en 

culture avec la rotation coton-maïs comme système dominant. Les doses d’engrais apportées 

sur le maïs et le coton sont de l’ordre de 150 kg / ha pour le complexe NPK et 50 kg / ha pour 

l’urée. 

Les 7 zones de référence (sols non cultivés depuis plusieurs années) ont été identifiées avec 

l’aide des présidents de CCV, les agents de suivi et l’accord des chefs de village. Ces zones 

présentaient une végétation arbustive dense. 

4.2.3. Prélèvement et analyse de sols 

Les prélèvements d’échantillons ont été réalisés sur les sols cultivés et les sols non cultivés 

(zones de référence). 

Pour les sols cultivés, il y avait 63 parcelles cultivées en 2010 et 37 parcelles en 2011. Les 

prélèvements ont été faits sur les dix premiers centimètres de sol depuis le sommet du billon 

ou sur le sol plat. Selon les situations d’hétérogénéité constatées visuellement, cinq (5) ou 

neuf (9) prélèvements ont été effectués sur les deux diagonales de la parcelle avec une tarière. 

Un échantillon composite d’environ 900 g a été constitué à partir de ces 5 ou 9 prises.  

Pour les sols non cultivés, les prélèvements ont été effectués en 2010 au niveau de sept (7) 

zones de référence sur 0-10 cm. Trois (3) prises d’échantillons réalisées à 3 endroits distancés 

d’environ 10 m, ont permis de constituer une aliquote d’environ 900 g par zone. 

L’ensemble des échantillons de sols non-cultivés et cultivés a été séché à l’air ambiant et 

tamisé manuellement. Ce qui a permis de déterminer le poids des Eléments Grossiers (EG ; 

fraction > 2 mm) exprimé en % par rapport au poids total de sol et celui des Eléments fins 

(fraction < 2 mm). Le pHeau, le pHKCl, le carbone (C) organique exprimé en % du sol et le 

phosphore assimilable (Pass) exprimé en mg / kg de sol ont été déterminés sur la terre fine. Le 

pH eau a été mesuré au pH-mètre par la méthode électrométrique. Le rapport sol/eau était de 

1/ 2,5. Le pHKCl a été déterminé par le même procédé en utilisant une solution de chlorure de 

potassium. Le carbone a été dosé par la méthode de WALKLEY-BLACK. Le phosphore 

assimilable a été déterminé par la méthode Bray 1. Les analyses ont été réalisées par le 

Laboratoire Sol-Eau-Plante de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 

(INERA) de Farako-Bâ (Burkina Faso) selon les modes opératoires décrits par BUNASOL 

(1987). 

4.2.4. Observations sur des cultures de maïs et de légumineuses 

Les observations visant à établir le lien entre les performances des cultures et la fertilité du sol 

ont porté sur des cultures du maïs et des légumineuses conduites chez des paysans. 
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Pour les cultures du maïs, les observations ont été effectuées chez 71 producteurs (34 en 2010 

et 37 en 2011). Chaque producteur a respecté un itinéraire technique qui consistait à faire un 

labour puis un semis du maïs (2 à 3 graines par poquet) aux écartements de 40 cm x 80 cm. Le 

complexe NPK et l’urée ont été apportés dans les poquets respectivement aux doses de 150 et 

50 kg / ha.  

Pour les légumineuses pures, les observations ont été réalisées chez 53 producteurs (29 

producteurs en 2010 et 24 en 2011) pour le niébé (Vigna unguiculata) et chez 42 producteurs 

(28 producteurs en 2010 et 13 en 2011) pour le mucuna (Mucuna deeringiana). L’itinéraire 

technique de la culture des légumineuses consistait à faire un labour et un semis (2 graines par 

poquets) aux écartements de 50 cm x 80 cm. Les producteurs ont réalisé des traitements 

insecticides sur le niébé. 

Il faut noter que certains producteurs avaient à la fois les cultures pures de maïs et de 

légumineuse (niébé ou mucuna), d’autres n’avaient que les cultures pures de niébé et de 

mucuna. Nous avons regroupé selon la culture (maïs, niébé ou mucuna) les données sans tenir 

compte des producteurs qui peuvent être considérés pour 2 cultures (maïs et niébé ou maïs et 

mucuna ou niébé et mucuna). 

Les mesures de rendements (kg / ha) du maïs et des légumineuses ont été effectuées sur des 

placettes de 12 m², à raison de 4 placettes / parcelles de façon aléatoire par jet de bâton.  

4.2.5. Analyse de données 

La démarche d’analyse développée dans le chapitre 3 a été adoptée pour étudier la relation 

entre les indicateurs de fertilité et les rendements des cultures. Les analyses de variance 

(ANOVA) ont servi à comparer au seuil de 5 % les sols des villages et les différents types de 

sol selon les connaissances des agriculteurs.  

4.3. Résultats  

4.3.1. Diversité des sols des sites d’étude et caractéristiques des sols  

Les résultats du Tableau 8 montrent que les parcelles (champs) du village de Sara (31 ans) 

sont les plus âgées. Il est suivi par les villages de Karaba (20 ans), Dimikuy (20 ans) et Koti 

(17 ans) où les parcelles ont les âges de mise en culture statistiquement identiques. Les 

parcelles les plus jeunes se rencontrent à Boni (14 ans) et à Founzan (11 ans).  
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On note que les sols de Boni (sols des parcelles plus jeunes) ont les valeurs de pH et les 

teneurs en carbone les plus élevées comparativement aux sols des autres villages. 

Inversement, les teneurs en phosphore assimilable les plus faibles sont enregistrées sur les 

sols de Boni comparés toujours à ceux des autres villages 

Les sols de Boni (40 %) contiennent plus d’éléments grossiers que ceux des autres sites. Ils 

sont suivis par les sols de Karaba (30 %), Koumbia (30 %), Dimikuy (19 %) et Koti (18 %) 

qui ont des pourcentages pondéraux d’éléments grossiers statistiquement similaires. Les sols 

de Sara (11 %) et de Founzan (9 %) ont enregistrés des pourcentages pondéraux les plus 

faibles d’éléments grossiers.  

Tableau 8 : Caractéristiques chimiques des sols des différents sites 

 
Age Champ 

(an) 
pHeau pHkcl Carbone (%) Pass (mg/kg) EG (%) 

Sara (n = 9) 31a ± 18 5,23c ± 0,42 4,57b ± 0,39 0,54b ± 0,23 7,31a ± 4,69 11b ± 12 
Karaba (n = 10) 20ab ± 13 5,89ab ± 0,29 5,04ab ± 0,25 0,85a ± 0,40 2,49b ± 1,01 30ab ± 23 
Dimikuy (n = 9) 20ab ± 10 5,55bc ± 0,73 4,82ab ± 0,85 0,50b ± 0,16 5,55a ± 2,61 19ab ± 19 
Koti (n = 9) 17ab ± 17 5,94ab ± 0,43 5,15ab ± 0,46 0,66ab ± 0,20 1,97b ± 0,63 18ab ± 15 
Koumbia (n = 9) 16ab ± 7 5,90ab ± 0,45 5,17ab ± 0,41 0,88a ± 0,24 2,56b ± 1,05 30ab ± 21 
Boni (n = 8) 14b ± 4 6,25a ± 0,32 5,46a ± 0,34 0,95a ± 0,37 2,21b ± 1,21 40a ± 23 
Founzan (n = 9) 11b ± 10 5,87ab ± 0,43 5,22ab ± 0,44 0,49b ± 0,14 3,28b ± 1,75 9b ± 13 
F calculé 2,543 4,345 3,150 4,830 7,199 3,278 
Pr > F 0,030 0,001 0,010 0,000 < 0,0001 0,008 
Significatif Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Légende  Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers 
Les valeurs suivies d’une même lettre dans la même colonne ne sont pas statistiquement différentes au 

seuil de 5 % 
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4.3.2. Effet de l’âge de mise en culture sur les propriétés chimiques du sol 

La Figure 12 montre clairement l’effet de l’âge de mise en culture sur les paramètres 

chimiques du sol. On note que le pH des sols diminue lorsque l’âge de mise en culture des 

champs augmente. Le pH des sols non cultivés des zones de référence est plus élevé (6,19) 

que celui des sols cultivés (5,70). Pour les sols cultivés dont l’âge est compris entre 31 et 60 

ans, le pH est de 5,14. On observe également que les teneurs en carbone chutent de façon 

vertigineuse de 3,41 % sur les sols non cultivés à 0,79 % sur les sols cultivés dont l’âge de 

mise en culture est compris entre 1 et 10 ans. Sur les sols de plus de 30 ans de mise en culture, 

les teneurs en carbone diminuent jusqu’à 0,48 %. 

Par rapport aux sols non cultivés (14,74 mg /kg de sol), les teneurs en phosphore assimilable 

baissent jusqu’à 2,59 mg / kg de sol pour les sols cultivés dont l’âge de mise en culture est 

compris entre 1 et 10 ans. Toutefois, contrairement au carbone, on observe une augmentation 

des teneurs en phosphore assimilable allant de 3,48 ; 3,92 à 6,4 mg / kg de sol pour les sols 

cultivés dont les âges de mise en culture se situent respectivement entre 11 et 20, 21 et 30 et 

31 et 60 ans. 

La matrice de corrélation (Tableau 9) indique que l’âge de mise en culture des champs est 

significativement et négativement corrélé au pH et au carbone du sol et positivement corrélé 

au phosphore assimilable. On note que le pH et la teneur en éléments grossiers sont 

significativement et positivement corrélés au carbone du sol. 

Tableau 9 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre l’âge 
de mise en culture et les paramètres chimiques du sol 

 
Age parcelle 

(an) 
pHeau pHkcl 

Carbone 
(%) 

Pass (mg/kg 
sol) 

EG (%) 

Age parcelle (an) 1 
     

pHeau -0,339 1 
    

pHkcl -0,334 0,882 1 
   

Carbone (%) -0,327 0,333 0,225 1 
  

Pass (mg/kg sol) 0,280 -0,003 0,113 0,024 1 
 

EG (%) -0,156 0,140 0,110 0,665 -0,030 1 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers  
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Figure 12 : Effet de l’âge de mise en culture sur le pH eau, le Carbone et le phosphore 
assimilable  

Les nombres d’observations correspondent à 7 pour les sols non cultivés (âge = 0), 21 pour 
la classe d’âge = [1-10], 23 pour la classe d’âge = [11-20], 11 pour la classe d’âge = [21-
30] et 8 pour la classe d’âge = [31-60] 

Pass = phosphore assimilable 

 

4.3.3. Impact de la fertilité des sols sur les performances du maïs  

Les résultats indiquent que les rendements en grain du maïs sont significativement et 

positivement corrélés au pH et au phosphore assimilable (Tableau 10).  

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis de définir 3 classes (C1, C2 et C3) 

de production de maïs en relation avec les paramètres chimiques du sol (Tableau 11). La 

classe C1 (27 parcelles) est caractérisée par des pH, des teneurs en carbone et en phosphore 

assimilable faibles avec des rendements faibles de maïs comparativement aux autres classes. 

La classe C2 (23 parcelles) se distingue par des teneurs élevées en carbone et en éléments 

grossiers. La classe C3 (21 parcelles) est caractérisée par des parcelles dont l’âge de mise en 

culture et la teneur en phosphore assimilable sont élevés. Les rendements en maïs des classes 

C2 et C3 ne sont pas significativement différents au seuil de 5 %. Ces résultats indiquent que 

la baisse des teneurs en C, en P assimilable et la baisse du pH induisent une baisse des 

rendements du maïs. Toutefois, les données des classes C2 et C3 montrent qu’un sol riche en 
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C et pauvre en P assimilable aurait le même effet sur la production du maïs qu’un sol pauvre 

en C et riche en P assimilable.  

La projection des données des parcelles dans le plan formé par les axes factoriels de l’analyse 

factorielle discriminante (AFD) a confirmé (100 %) à priori les classes constituées (Figure 

13). A postériori, l’AFD (Figure 14) a suggéré le passage d’un individu de la classe C1 à la 

classe C2 avec C1 (27 parcelles), C2 (23 parcelles) et C3 (21 parcelles).  

Tableau 10 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les 
indicateurs de fertilité et le rendement (kg/ha) du maïs 

Variables 
Age 

Champ 
(an) 

pHeau pHkcl 
Carbone 

(%) 
Pass (mg/kg de 

sol) 
EG (%) 

Rdt 
grain 

(kg/ha) 

Rdt 
tige 

(kg/ha) 
Age Champ (an) 1 

       
pHeau -0,276 1 

      
pHkcl -0,261 0,862 1 

     
Carbone (%) -0,322 0,275 0,152 1 

    
Pass (mg/kg de sol) 0,326 0,006 0,137 0,015 1 

   
EG (%) -0,201 0,097 0,089 0,680 -0,014 1 

  
Rdt grain (kg/ha) 0,118 0,292 0,322 0,030 0,338 -0,068 1 

 
Rdt tige (kg/ha) 0,221 0,136 0,192 0,051 0,224 -0,130 0,729 1 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers ; Rdt = rendement 
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Figure 13 : Classification à priori des individus dans le 
plan formé par l’AFD avec C1 (n = 28), C2 (n = 22) et C3 
(n = 21) 

 

Figure 14 : Classification à postériori des 
individus dans le plan formé par l’AFD avec C1 
(n = 27), C2 (n = 23) et C3 (n = 21) 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers ; Rdt = rendement 
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Tableau 11 : Effet de la fertilité du sol sur les rendements du maïs 

Classe C1 (n = 27) C2 (n = 23) C3 (n = 21) F Pr > F Significatif 

Age Champ (an) 17b ± 3 10c ± 1 27a ± 2 12,711 < 0,0001 Oui 

pHeau 5,49b ± 0,08 6,27a ± 0,09 6,13a ± 0,09 24,157 < 0,0001 Oui 

pHkcl 4,67b ± 0,07 5,45a ± 0,10 5,30a ± 0,10 22,159 < 0,0001 Oui 

Carbone (%) 0,67b ± 0,05 1,10a ± 0,07 0,67b ± 0,05 19,260 < 0,0001 Oui 

Pass (mg/kg de sol) 3,22b ± 0,39 3,15b ± 0,34 6,84a ± 1,05 10,734 < 0,0001 Oui 

EG (%) 16,96b ± 3,32 39,35a ± 5,37 7,24b ± 2,21 16,980 < 0,0001 Oui 

Rdt grain (kg/ha) 1 076,49b ± 122,89 2 078,27a ± 165,71 2 456,13a ± 170,24 21,227 < 0,0001 Oui 

Rdt tige (kg/ha) 1 725,58c ± 108,60 2 362,80b ± 127,06 2 873,59a ± 191,66 17,930 < 0,0001 Oui 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers, Rdt = rendement 
Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas statistiquement 

différentes au seuil de 5 % 

4.3.4. Impact de la fertilité des sols sur les performances du niébé  

On observe un effet positif du pH KCl et du P assimilable sur le rendement en fane du niébé 

(Tableau 12).  

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis de définir 3 classes (C1, C2 et C3) 

de production de niébé en relation avec les paramètres chimiques du sol. Les données 

montrent que la classe C1 (29 parcelles) qui a des rendements intermédiaires à ceux des 

classes C2 (22 parcelles) et C3 (2 parcelles) se caractérise par des teneurs plus élevées en EG 

(Tableau 13). La classe C2 se caractérise par des pH faibles, des teneurs faibles en C et des 

rendements faibles en niébé comparativement aux autres classes. La classe C3 se caractérise 

par des teneurs élevées en P assimilable et des rendements en niébé plus élevés que ceux des 

autres classes. Le pH et les teneurs en C des classes C1 et C3 sont statistiquement similaires 

mais significativement plus élevées que ceux de la classe C2 qui a enregistré les plus faibles 

rendements. Ces résultats révèlent l’importance du phosphore dans la production du niébé. 

La projection des individus dans le plan formé par les axes factoriels de l’AFD a confirmé 

(100 %) à priori les classes constituées (Figure 15). A postériori, l’AFD (Figure 16) a suggéré 

le passage d’un individu de la classe C1 à la classe C2 avec C1 (28 parcelles), C2 (23 

parcelles) et C3 (2 parcelles).  

 



 

62 

Tableau 12 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les 
indicateurs de fertilité et la production du niébé 

Variables 
Age Champ 

(an) 
pHeau pHkcl 

Carbone 
(%) 

Pass (mg/kg 
de sol) 

EG (%) 
Rdt 

grain 
(kg/ha) 

Rdt 
Fane 

(kg/ha) 
Age Champ 
(an) 

1 
       

pHeau -0,435 1 
      

pHkcl -0,406 0,870 1 
     

Carbone (%) -0,261 0,461 0,257 1 
    

Pass (mg/kg de 
sol) 

0,034 0,322 0,374 0,130 1 
   

EG (%) -0,067 0,271 0,183 0,635 -0,007 1 
  

Rdt grain 
(kg/ha) 

-0,067 0,092 0,152 0,025 0,134 0,001 1 
 

Rdt Fane 
(kg/ha) 

-0,126 0,247 0,274 0,161 0,365 -0,057 0,370 1 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers ; Rdt = rendement 
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Figure 15 : Classification à priori des individus dans le 
plan formé par l’AFD avec C1 (n = 29), C2 (n = 22) et 
C3 (n = 2) 

 

Figure 16 : Classification à postériori des individus 
dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 28), C2 (n = 
23) et C3 (n = 2) 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers, Rdt = rendement 
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Tableau 13 : Effet de la fertilité du sol sur les rendements du niébé 

Classe C1 (n =28) C2 (n =23) C3 (n = 2) F Pr > F Significatif 

Age Champ 
(an) 

15a ± 1 21a ± 3 14a ± 6 2,621 0,083 Non 

pHeau 6,22a ± 0,07 5,65b ± 0,09 6,62a ± 0,09 18,626 < 0,0001 Oui 
pHkcl 5,30a ± 0,10 4,77b ± 0,09 5,84a ± 0,27 12,844 < 0,0001 Oui 
Carbone (%) 0,91a ± 0,06 0,59b ± 0,05 0,97a ± 0,12 9,365 0,000 Oui 
Pass (mg/kg 
de sol) 

3,29b ± 0,35 2,64b ± 0,23 14,81a ± 5,44 37,976 < 0,0001 Oui 

EG (%) 34,79a ± 4,38 10,83b ± 2,93 14,00ab ± 14,00 10,986 0,000 Oui 
Rdt grain 
(kg/ha) 

666,58b ± 106,19 237,22c ± 45,18 970,83a ± 471,88 5,977 0,005 Oui 

Rdt Fane 
(kg/ha) 

726,65b ± 81,50 390,35c ± 43,87 2 408,38a ± 940,37 24,073 < 0,0001 Oui 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers, Rdt = rendement 
Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas statistiquement 
différentes au seuil de 5 % 

4.3.5. Impact de la fertilité des sols sur les performances du mucuna 

Les résultats n’indiquent pas une corrélation significative entre le rendement du mucuna et les 

paramètres de fertilité du sol (Tableau 14). Le mucuna semble donc indifférent à l’état actuel 

de la fertilité des sols du Tuy. Cela est confirmé par les résultats de la classification 

ascendante hiérarchique (CAH) qui indiquent des rendements similaires statistiquement pour 

les 3 classes (C1, C2 et C3) constituées (Tableau 15). On note que les teneurs élevées en 

carbone pour la classe C3 n’ont pas affecté significativement les rendements du mucuna par 

rapport aux autres classes. Les teneurs en P assimilable des 3 classes ne sont pas 

significativement différentes ; toutefois, on note que les rendements évoluent dans le même 

sens que les teneurs de ce paramètre chimique des sols. Cela indique une sensibilité du 

mucuna vis-à-vis du phosphore à l’image du niébé. Les résultats montrent que la classe C1 

(15 parcelles) a des sols caractérisés par un pH significativement plus faible au seuil de 5 % 

que ceux des classes C2 (12 parcelles) et C3 (14 parcelles). Les pH pour les classes C2 et C3 

sont statistiquement identiques (Tableau 15). Ces résultats indiquent que le pH variant entre 

5,57 et 6,15 n’aurait pas d’effet significatif sur la production du mucuna. 

La projection des individus dans le plan formé par les axes factoriels de l’AFD a confirmé 

(100 %) à priori les classes constituées (Figure 17). A postériori, l’AFD (Figure 18) a suggéré 

le passage d’un individu de la classe C3 à la classe C2 avec C1 (15 parcelles), C2 (13 

parcelles) et C3 (13 parcelles). 

Tableau 14 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les 
indicateurs de fertilité et la production du mucuna 
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Variables 
Age Champ 

(an) 
pHeau pHkcl 

Carbone 
(%) 

Pass (mg/kg 
de sol) 

EG (%) 
Rdt Fane 
(kg/ha) 

Age Champ 
(an) 

1 
      

pHeau -0,393 1 
     

pHkcl -0,406 0,916 1 
    

Carbone (%) -0,421 0,231 0,259 1 
   

Pass (mg/kg 
de sol) 

0,110 -0,217 -0,128 0,163 1 
  

EG (%) -0,122 0,053 0,132 0,656 0,061 1 
 

Rdt Fane 
(kg/ha) 

0,006 0,140 0,163 0,276 0,092 0,174 1 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers ; Rdt = rendement 
Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 

 

Figure 17 : Classification à priori des individus dans le 
plan formé par l’AFD avec C1 (n = 15), C2 (n = 12) et C3 
(n = 14) 

 

Figure 18 : Classification à postériori des individus 
dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 15), C2 (n 
= 13) et C3 (n = 13) 

Légende : EG = éléments grossiers 
 



 

65 

Tableau 15 : Effet de la fertilité du sol sur les rendements du mucuna 

Classe C1 (n = 15) C2 (n = 12) C3 (n = 14) F Pr > F Significatif 

Age Champ 
(an) 

28a ± 3 9b ± 2 13b ± 2 21,204 < 0,0001 Oui 

pHeau 5,57b ± 0,12 6,15a ± 0,10 6,03a ± 0,12 6,946 0,003 Oui 
pHkcl 4,77b ± 0,11 5,26a ± 0,15 5,24a ± 0,11 5,194 0,010 Oui 
Carbone (%) 0,47b ± 0,03 0,64b ± 0,05 1,12a ± 0,09 31,553 < 0,0001 Oui 
Pass (mg/kg 
de sol) 

3,13a ± 0,33 2,35a ± 0,44 3,19a ± 0,44 1,250 0,298 Non 

EG (%) 9,27b ± 3,12 6,33b ± 3,02 48,43a ± 5,19 35,324 < 0,0001 Oui 
Rdt Fane 
(kg/ha) 

1 283,74a ± 173,79 939,12a ± 173,29 1 373,77a ± 189,78 1,507 0,235 Non 

Légende : Pass = phosphore assimilable ; EG = éléments grossiers, Rdt = rendement 
Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas statistiquement différentes au 
seuil de 5 % 

4.4. Discussion 

Les caractéristiques chimiques du sol varient d’un site à un autre. Nous remarquons que le 

village de Boni présente les meilleures teneurs en carbone avec aussi des valeurs de pH plus 

élevées comparativement aux autres villages. Concernant le phosphore assimilable, c’est le 

village de Sara qui a des teneurs élevées comparativement aux autres villages. Ces résultats, 

bien que pouvant être expliqués par d’autres facteurs (climat, érosion), indiquent l’effet de 

l’âge de mise en culture des sols et le taux en éléments grossiers (EG) sur les caractéristiques 

chimiques étudiées. Il est démontré dans la littérature que les caractéristiques chimiques des 

sols sont affectées par l’exploitation continue des terres (Agbenin et Goladi, 1997 ; Hien et 

al., 2002 ; Bationo et al., 2007 ; Koulibaly et al., 2010). Les résultats de Koulibaly et al. 

(2010) montrent par exemple qu’après 25 années de mise en culture du sol, les teneurs en 

carbone et en phosphore total ont baissé respectivement de 44 et de 25 %. Ces auteurs 

attribuent la baisse de la fertilité des sols à l’utilisation des engrais chimiques sans aucune 

restitution organique qui est une pratique prédominante dans notre zone d’étude.  

La matrice de corrélation montre que le taux de matière organique (estimée par la teneur en 

C) est significativement corrélé au pH et à la teneur en EG. Si la relation entre la teneur en EG 

et la teneur en carbone n’est pas bien établie, il est à noter que nos résultats corroborent ceux 

de Martel et Laverdiere (1976) qui indiquent que la texture et le pH des sols sont des facteurs 

qui peuvent influencer la teneur en carbone des sols. Ces auteurs ont montré que le contenu en 

carbone était en corrélation très significative avec le pourcentage d’argile (avec r = 0,619) 

mais ils n’ont pas établi une corrélation significative avec le pH. Les travaux de Shukla et al. 



 

66 

(2006) montrent une corrélation négative entre le pH et le carbone, ce qui est en opposition 

avec nos résultats qui donnent une corrélation positive.  

Dans la littérature, il est largement admis (Sédogo, 1993 ; Ouattara et al., 1997 ; Hien, 2004 ; 

Bationo et al., 2007 ; Pallo et al., 2009) que le taux de matière organique des sols conditionne 

fortement l’évolution des paramètres de la fertilité chimique.  

Nos travaux révèlent une augmentation des teneurs du phosphore assimilable (P assimilable) 

après les 10 premières années de mise en culture avec une absence de corrélation avec la 

teneur en carbone du sol. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Autfray et al. 

(2007). Cela peut s’expliquer par le fait que la mise en culture continue conduit à un 

enrichissement en P assimilable qui est apporté régulièrement dans les rotations coton-maïs 

avec les engrais chimiques NPK (formule 14-23-14). On peut également expliquer ces 

résultats par le fait que la diminution du pH a contribué à la libération du P rétrogradé par les 

oxydes de fer. 

 

Les résultats de la classification ascendante hiérarchique (CAH) indiquent que les sols qui ont 

des teneurs élevées en carbone et des teneurs faibles en P assimilable ont des rendements en 

maïs qui ne sont pas significativement différents de ceux des sols ayant des teneurs faibles en 

carbone et des teneurs élevées en P assimilable. On peut donc dire que la baisse des teneurs en 

carbone et l’enrichissement en P assimilable des sols pourrait aller de pair pour le maïs qui est 

une culture sensible au phosphore. Les travaux de synthèse réalisés par Gagnon et Beaulieu 

(2002) montrent que les engrais phosphatés appliqués l’année précédente ont un effet résiduel 

pouvant induire une augmentation de l’absorption du phosphore et du rendement en grains du 

maïs.  

La relation entre les rendements des légumineuses et le niveau de fertilité indique que le P 

assimilable et le carbone sont les facteurs qui influencent la production des légumineuses. A 

teneur égale en carbone, on note que le P assimilable détermine la production des 

légumineuses. Les résultats d’autres travaux montrent que le phosphore est le principal facteur 

limitant des légumineuses (Bado, 2002 ; Ebanyat et al., 2009). Les données obtenues par 

Ebanyat et al. (2009) indiquent qu’avec 30 kg / ha de phosphore, le rendement en biomasse 

du niébé est 6 t / ha contre 4,8 t / ha pour le traitement sans apport de phosphore.  

La concentration de P assimilable au cours du temps qui pourrait être liée à l’apport répété 

d’engrais complexe, rend plus complexe à appréhender la notion de fertilité des sols et son 

effet sur les rendements des cultures. Si la mise en culture continue des sols peut induire leur 

dégradation organique, il est à noter que la teneur en carbone seul ne peut pas permettre de 
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déterminer la fertilité de ces sols à court terme. Pour certaines cultures, la baisse organique 

peut ne pas induire systématiquement une baisse de rendement. 

4.5. Conclusion partielle 

Cette étude diagnostique montre l’effet de l’âge de mise en culture sur le statut organique des 

sols. On enregistre donc que plus les sols sont cultivés de façon continue, plus les teneurs en 

carbone baissent ainsi que le pH. Cela confirme les résultats des travaux précédents (Bacyé, 

1993 ; Hien et al., 2002). Notre étude suggère comme résultat nouveau que les apports de 

NPK en condition de culture permanente amélioreraient le statut du phosphore des sols dont 

on connaît l’importance pour l’obtention d’une bonne productivité de la culture de maïs, 

source vivrière principale de la région et créatrice de revenus pour les agriculteurs. Ces 

résultats indiquent la complexité de la notion de fertilité des sols qui ne peut pas être attribuée 

uniquement au carbone dans le court terme bien que la teneur en carbone soit positivement 

corrélée au pH, à la teneur en argile, à la teneur en EG et à d’autres paramètres chimiques. Il 

est également difficile de conclure que la chute de la teneur du sol en carbone, entraine une 

baisse de rendement du maïs ou des légumineuses dans la mesure où la dégradation organique 

et l’enrichissement en P assimilable par les apports d’engrais chimique pourraient aller de 

pair. 
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Dans la deuxième partie de cette thèse, nous avons montré que 

la démarche d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) 

permet de collecter un grand nombre de données avec des 

sources multiples de variations. Pour prendre en compte la 

diversité des pratiques des agriculteurs et déterminer les 

systèmes de culture les plus performants, nous proposons une 

démarche d’exploitation des données qui associe une série 

successive d’analyses (analyse multi-variée)-Chapitre 3. 

Pour relier des indicateurs de fertilité de sol à la production du 

maïs, du niébé et du mucuna et étudier les performances 

agronomiques et économiques des légumineuses en culture pure 

et en culture associée, nous avons adopté cette démarche 

d’exploitation des données sur un grand nombre de variables. 

Les résultats ont montré que la mise en culture continue pouvait 

entrainer une dégradation organique du sol et une amélioration 

du statut du phosphore des sols. Cette évolution en sens inverse 

des indicateurs de la fertilité a eu des effets controversés à court 

terme sur les productions du maïs et des légumineuses- Chapitre 

4 

A partir de cet état de la fertilité des sols et des relations 

établies entre des indicateurs de fertilité et la production des 

cultures, nous procédons dans la troisième partie de la thèse,(i) 

à une analyse des facteurs de variabilité des performances 

agronomiques et économiques des cultures pures de 

légumineuses et des cultures associées maïs/légumineuses par la 

démarche d’analyse multi-variée de données et (ii) à une 

analyse comparative des 3 systèmes de culture incluant ces 

légumineuses. 
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Chapitre 5 : Analyse des facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques des cultures pures de niébé et du mucuna 

5.1. Introduction 

Le coût de revient des engrais minéraux importés pour satisfaire les besoins des cultures, est 

de plus en plus insupportable pour les exploitations agricoles. Des travaux montrent que 

l’introduction des légumineuses dans les systèmes de culture peut permettre d’améliorer la 

fertilité des sols par la fixation symbiotique de l’azote de l’air (Azontondé, 1993 ; Bado, 

2002), tout en étant une source de fourrage de qualité pour les animaux (Zoundi et al., 2006 ; 

Bambara et al., 2008) et une source de revenus pour les exploitations agricoles (Ouédraogo, 

2004). 

Dans la zone du Tuy, les travaux de Vall (2009) indiquent que les légumineuses (arachide et 

niébé) représentent moins de 5 % des assolements et que 12 % de la superficie des champs est 

en jachère. Ces espaces en jachère peuvent être valorisés par une légumineuse à double ou 

triple finalité. L’objectif de ce travail est de déterminer les facteurs de variabilité des 

performances agronomiques et économiques de la culture pure du niébé et du mucuna en 

situation réelle.  

5.2. Matériel et méthodes 

5.2.1. Echantillon de producteurs 

Les essais ont été mis en place en 2010 dans les 7 villages et en 2011 dans 3 villages (Karaba, 

Koumbia et Founzan). Le nombre de producteurs pour la culture pure du niébé est de 23 (en 

2010) et 22 (en 2011) soit au total 45 producteurs. Pour la culture pure du mucuna, 

l’échantillon de producteurs est de 25 (en 2010) et 11 (en 2011) soit un total de 36 

producteurs.  

5.2.2. Matériel végétal  

Le matériel végétal utilisé était composé de niébé (Vigna unguiculata) et de mucuna. Pour le 

niébé, c’est la variété sélectionnée KVX396 qui a été utilisée. Pour le mucuna, 

l’expérimentation a porté sur la variété Mucuna deeringiana. Les semences du niébé ont été 

fournies par l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) du Burkiana 

Faso. Les semences du Mucuna deeringiana ont été fournies par le Centre International de 

Recherche Développement sur l’Elevage en zone Sub-humide (CIRDES).  
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5.2.3. Protocole expérimental 

Au cours d’une session de formation, les producteurs et l’équipe de recherche ont défini un 

protocole expérimental et un itinéraire technique dont les principales conclusions sont : 

- En 2010, un dispositif de 2 parcelles accolées (parcelle de mucuna et parcelle de 

niébé) a été mis en place par chaque producteur-expérimentateur sur une superficie de 

1 250 m2 (Figure 19).  

- L’itinéraire technique consistait à semer les 2 légumineuses (aux écartements de 50 cm 

x 80 cm) après un labour, à effectuer un sarclage et à appliquer au moins 2 traitements 

insecticides sur le niébé. Les données sur les itinéraires techniques (les dates des 

travaux, les densités de poquets) et sur les temps de travaux ont été collectées au cours 

du cycle. 

 

Culture pure du 

Mucuna 

Culture pure de 

niébé 

1 250 m2 1 250 m2 

Figure 19 : dispositif de culture pure de niébé et du mucuna 

5.2.4. Variables utilisées dans ce chapitre 

Pour ce chapitre, les variables utilisées sont : 

- Les variables liées aux caractéristiques des exploitations agricoles (nombre d’actifs, 

surface totale des champs, nombre de bovins, ratio Actifs/ha) ;  

- Les variables liées à l’histoire des parcelles (âge de mise en culture des parcelles, 

précédents culturaux de 3 années) ;  

- Les variables liées à la pluviosité (quantités d’eau tombées 7 jours avant le semis, 7 et 

21 jours après le semis, pluviosité totale de Avril à Octobre) ; 

- Les variables liées aux itinéraires techniques (dates des travaux, densités, temps de 

travaux),  

- Les variables liées aux rendements (grain et fane des légumineuses) ; 

- Les variables économiques (produits bruts, charges et marge brutes et marge brute par 

journée de travail). 
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5.2.5. Analyse statistique des données 

La démarche d’analyse développée dans le chapitre 3 a été adoptée pour cette étude. Les 

variables liées à l’histoire de la parcelle, à la pluviosité, aux itinéraires techniques et aux 

rendements ont été retenues comme des variables actives. Les variables liées aux 

caractéristiques des exploitations (nombre d’actifs, superficie des champs, nombre de bovins) 

et les variables économiques ont été considérées comme des variables supplémentaires.  

5.3. Résultats 

5.3.1. Performances agronomiques et économiques de la culture pure de niébé  

Les données indiquent que les performances agronomiques du niébé sont liées à l’effet 

résiduel des engrais appliqués les 3 années précédentes et à la précocité du sarclage. Cela est 

indiqué par les résultats de la matrice de corrélation (Tableau 16) qui montrent que le 

rendement en grain du niébé est positivement corrélé au précédent cultural (3 années) et 

négativement corrélé à l’écart entre le semis et le sarclage. On note également que la surface 

totale de champ est positivement corrélée au nombre d’actifs et négativement corrélée au ratio 

actif / ha. Les performances agronomiques du niébé sont également liées à une bonne 

humidité avant et après semis et une bonne densité. Cela est montré par les données des 3 

classes de producteurs obtenues par la classification ascendante hiérarchique (CAH) et 

validées (100 %) par l’analyse factorielle discriminante (AFD) (Figure 20). Les données des 3 

classes constituées confirment l’arrière effet des précédents culturaux et du sarclage sur les 

rendements du niébé. On note également que le temps de sarclage est positivement corrélé au 

temps total de travail. 

Les performances économiques dépendent en grande partie des performances agronomiques. 

Ainsi, plus le rendement est élevé plus le produit brut, la marge brute et la marge brute par 

journée de travail sont importantes. Cela est confirmé par les données agronomiques et 

économiques de la classe C3 (10 producteurs) comparée aux classes C1 (20 producteurs) et 

C2 (15 producteur) (Tableau 17).  

Les résultats de l’ANOVA révèlent que la classe C3 qui a obtenu un rendement en grain 

statistiquement plus élevé (au seuil de 5 %) que celui des classes C1 et C2, se caractérise par 

une densité de poquets plus élevée et un arrière effet de 3 ans plus élevé comparativement aux 

classes C1 et C2 (Tableau 17). On note que la classe C2 qui a bénéficié d’une faible pluviosité 

7 jours avant semis, a des rendements faibles par rapport aux classes C1 et C3. La classe C1 a 

réalisé un sarclage tardif, a des rendements intermédiaires à ceux des classes C2 et C3. Les 
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résultats économiques révèlent que pour la production du niébé, les charges brutes sont 

statistiquement identiques pour les 3 classes. Le produit brut, la marge brute et la marge brute 

par journée de travail de la classe C3 sont significativement plus élevés (au seuil de 5 %) que 

celles des classes C1 et C2. 

 

Figure 20 : Classification des individus dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 20), C2 (n 
= 15) et C3 (n = 10) 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JApS =nombre de jours après semis ; Nb = nombre ; Sem-Sarc 
= nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) 
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Tableau 16 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les conditions de productions, les caractéristiques des 
exploitations, les itinéraires techniques et la production du niébé 

Variables 
Age 

champ  
Arrière 
effet  

Pluvio 
7JAvS 

Pluvio 
7JapS 

Pluvio 
21JapS 

Pluvio 
totale 

Tps 
Sarc 

Tps 
total 

Ecart 1er 
semis 

Sem-
Sarc Densité 

Rdt 
Fane 

Rdt 
Grain PB CB MB STC 

Nb 
actifs 

Actif 
/ha 

Age champ 
(an) 

1 
                  

Arrière effet 3 
ans -0,036 1 

                 

Pluvio 7JAvS 0,395 0,145 1 
                

Pluvio 7JApS  0,168 -0,159 -0,200 1                
Pluvio 21JApS  -0,071 0,003 -0,194 0,389 1 

              
Pluvio totale  0,135 -0,057 0,191 0,212 0,191 1 

             
Tps Sarc  -0,146 -0,211 0,045 -0,219 -0,270 -0,085 1             
Tps total  0,090 0,042 -0,161 -0,123 -0,045 -0,390 0,840 1 

           
Ecart 1er 
semis -0,057 -0,068 -0,085 0,036 -0,247 0,158 -0,155 0,063 1           

Sem-Sarc -0,123 -0,129 -0,165 -0,044 0,060 -0,181 0,347 0,325 -0,042 1 
         

Densité 
(poquets/ha) -0,157 -0,040 -0,138 0,038 -0,202 0,118 -0167 -0,133 -0,083 0,034 1 

        

Rdt Fane  -0,108 0,244 -0,211 -0,107 -0,232 -0,146 0,087 0,110 -0,072 -0,163 0,244 1 
 

      
Rdt Grain 0,049 0,544 -0,024 0,128 0,084 -0,030 -0,130 -0,181 -0,178 -0,454 0,071 0,231 1       
PB (FCFA/ha) 0,013 0,557 -0,081 0,084 0,009 -0,069 -0,091 -0,130 -0,180 -0,453 0,133 0,492 0,961 1      
CB (FCFA/ha) -0,118 0,259 -0,057 -0,216 -0,069 -0,662 0,147 0,203 0,011 0,144 0,326 0,202 0,017 0,073 1     
MB (FCFA/ha) 0,047 0,470 -0,063 0,145 0,028 0,123 -0,131 -0,186 -0,179 -0,484 0,037 0,424 0,935 0,958 -0,217 1    
STC (ha) 0,136 0,268 0,071 0,018 0,295 0,075 0,007 -0,109 -0,209 -0,254 -0,084 -0,003 0,252 0,225 0,075 0,198 1   
Nb actifs (u) -0,047 -0,023 -0,151 -0,081 0,332 0,083 -0,041 -0,050 -0,177 -0,204 0,091 0,041 0,229 0,216 0,049 0,198 0,572 1  
Actif/ha 0,024 -0,256 -0,279 -0,044 -0,194 -0,253 0,181 0,141 0,137 0,243 0,275 0,034 -0,128 -0,105 0,060 -0,120 -0,622 -0,063 1 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la 
date du premier semis (1er juillet) et les autres dates de semis (jours) ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps 
(j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; MB = marge brute ; STC = surface totale des champs 
* Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Tableau 17 : Classification des producteurs suivant les conditions de productions, les 
caractéristiques des exploitations et les itinéraires techniques de production du niébé 

Classe C1 (n = 20) C2 (n = 15) C3 (n = 10) F Pr > F Significatif 

Age champ (an) 16,70a ± 2,34 16,20a ± 2,23 23,80a ± 4,36 1,817 0,175 Non 
Arrière effet 3 ans 0,61b ± 0,17 0,31b ± 0,08 1,30a ± 0,13 9,232 0,000 Oui 
Pluvio 7JAvS 48,50a ± 3,71 22,78b ± 3,46 51,10a ± 10,73 8,249 0,001 Oui 
Pluvio 7JApS  21,82b ± 2,52 47,81a ± 4,32 28,50b ± 6,59 12,187 < 0,0001 Oui 
Pluvio 21JApS  88,87c ± 6,80 162,01a ± 7,01 129,25b ± 13,98 21,468 < 0,0001 Oui 
Pluvio totale  940,68a ± 29,10 972,33a ± 42,15 881,00a ± 42,15 1,236 0,301 Non 
Ecart 1er semis 14,60a ± 1,45 19,53a ± 3,61 14,80a ± 2,18 1,255 0,296 Non 
Densité 
(poquets/ha) 

23 620b ± 971 24 562b ± 1 675 31 062a ± 3 247 4,351 0,019 Oui 

Sem-Sarc 32,45a ± 2,52 25,08b ± 1,66 17,33b ± 2,95 7,941 0,001 Oui 
Tps Sarc 19,30a ± 2,59 13,46ab ± 2,52 6,71b ± 2,34 5,199 0,010 Oui 
Tps total  32,56a ± 2,96 29,34ab ± 2,79 19,84b ± 3,14 3,908 0,028 Oui 
Rdt Fane 592,97a ± 97,95 443,89a ± 63,89 829,79a ± 284,18 1,595 0,215 Non 
Rdt Grain 327,62b ± 35,94 286,15b ± 82,47 720,74a ± 138,82 7,633 0,001 Oui 
PB (FCFA/ha) 111 553b ± 12 144 93 731b ± 22 046 221 676a ± 36547 8,344 0,001 Oui 
CB (FCFA/ha) 46 454a ± 5 929 39 619a ± 6 278 65 196a ± 9 441 2,870 0,068 Non 
MB (FCFA/ha) 65 099b ± 11 968 54 112b ± 24 025 156 479a ± 41 828 4,593 0,016 Oui 
MB/JT (FCFA/j) 2 346b ± 458 2 388b ± 1 007 10 379a ± 3 646 7,046 0,002 Oui 
STC (ha) 9,79a ± 1,42 9,21a ± 1,75 13,78a ± 2,40 1,555 0,223 Non 
Nb actifs (u) 5,80a ± 0,54 6,67a ± 0,86 7,90a ± 0,92 2,013 0,146 Non 
Actif/ha 0,82a ± 0,14 1,00a ± 0,15 0,70a ± 0,12 0,728 0,489 Non 
Nb bovins (tête) 4,45b ± 1,06 12,50a ± 2,58 3,90b ± 0,60 6,396 0,004 Oui 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis (1er juillet) et les 
autres dates de semis (jours) ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le 
sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; 
MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail, STC = surface totale des champs 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

5.3.2. Performances agronomiques et économiques de la culture pure de mucuna 

La densité de peuplement se présente comme étant le facteur qui explique le plus la 

performance agronomique du mucuna. Cela est prouvé par nos résultats de la matrice de 

corrélation qui indiquent que le rendement du mucuna est positivement corrélé à la densité 

(Tableau 18). Les performances agronomiques du mucuna seraient liées également à l’arrière 

effet des précédents culturaux, à l’humidité du sol avant et après semis et à la précocité du 

sarclage. Les performances agronomiques affectent les performances économiques, ce qui se 

traduit par une bonne corrélation entre le rendement du mucuna et le produit brut. On note 

également que les classes C1 (8 producteurs) et C3 (7 producteurs) qui ont obtenu les 

meilleurs rendements par rapport aux classes C2 (15 producteurs) et C4 (6 producteurs), se 

caractérisent par des meilleures performances économiques (Tableau 19). On note que le 

temps de sarclage est positivement corrélé au temps total de travail. 
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Les 4 classes constituées par la classification ascendante hiérarchique (CAH) ont été validées 

à 91,86 % par l’analyse factorielle discriminante (AFD) (Figure 21).  

Les données de l’ANOVA montrent que les classes C1 et C3 ont obtenu des rendements 

statistiquement similaires (au seuil de 5 %) mais plus élevés que ceux des classes C2 et C4 

(Tableau 19). On note que la classe C1 a bénéficié d’un arrière effet (précédant 3 ans) plus 

élevé que les autres classes avec une densité de poquets plus élevée, mais avec un sarclage 

tardif. La classe C3 a bénéficié d’une bonne humidité avant et après le semis. La classe C2 est 

caractérisée par les temps de travaux les plus élevés. La classe C4 a réalisé un semis tardif par 

rapport aux autres classes. 

Les données économiques indiquent pour la production du mucuna que les charges brutes 

pour les 4 classes ne sont significativement différentes au seuil de 5 %. Les classes C1 et C3 

se dégagent par des produits bruts et des marges brutes statistiquement similaires mais 

significativement plus élevés que ceux des classes C2 et C4. La classe C1 a la marge brute par 

journée de travail significativement plus élevée que celles des autres classes. Elle est suivie 

par les classes C3 et C4 qui ont des marges brutes par journée de travail statistiquement 

similaires. La classe C2 a la marge brute par journée de travail la plus faible par rapport aux 

autres classes. 
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Figure 21 : Classification des individus dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 8), C2 (n 
= 15), C3 (n = 7) et C4 (n = 6) 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis (1er juillet) et les 
autres dates de semis (jours) ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps 
(j/ha) 
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Tableau 18 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les conditions de productions, les caractéristiques des 
exploitations, les itinéraires techniques et la production du mucuna 

Variables 
Age 

champ 
Arrière 
effet 

Pluvio 
7JavS 

Pluvio 
7JapS 

Pluvio 
21JapS 

Pluvio 
total 

Tps Sarc Tps total 
Ecart 1er 
semis 

Sem-
Sarc 

Densité 
Rdt 
Fane 

PB CB MB STC 
Nb 

actifs 
Actif/ha 

Nb 
bovins 

Age champ (an) 1            
       

Arrière effet 3 
ans 

-0,156 1           
       

Pluvio 7JavS 0,190 -0,009 1          
       

Pluvio 7JapS 0,266 0,020 0,309 1         
       

Pluvio 21JapS -0,027 -0,108 -0,143 0,374 1        
       

Pluvio totale 0,068 -0,179 0,172 0,268 0,225 1       
       

Tps Sarc -0,015 -0,506 0,149 0,128 0,125 0,153 1      
       

Tps total -0,182 -0,355 0,058 0,100 0,165 0,194 0,784 1     
       

Ecart 1er semis 0,001 -0,052 -0,123 -0,110 0,149 -0,553 -0,056 -0,013 1    
       

Sem-Sarc -0,234 0,109 0,081 -0,091 -0,285 0,187 -0,180 -0,011 -0,275 1   
       

Densité 
(poquets/ha) 

-0,103 0,045 -0,069 0,045 0,038 -0,182 -0,340 -0,201 0,252 0,111 1         

Rdt Fane 0,031 0,034 0,000 0,153 -0,071 -0,180 -0,296 -0,193 0,113 0,242 0,429 1        

PB (FCFA/ha) 0,031 0,034 0,000 0,153 -0,071 -0,180 -0,296 -0,193 0,113 0,242 0,429 1,000 1       

CB (FCFA/ha) -0,048 -0,118 0,066 0,037 0,039 -0,534 0,239 0,407 0,533 -0,160 0,216 0,237 0,237 1      

MB (FCFA/ha) 0,048 0,075 -0,023 0,144 -0,086 0,002 -0,387 -0,339 -0,070 0,303 0,364 0,941 0,941 -0,106 1     

STC (ha) 0,040 0,172 -0,180 0,148 0,129 -0,258 0,219 0,295 0,144 -0,032 -0,092 -0,187 -0,187 0,046 -0,207 1    

Nb actifs (u) -0,197 0,206 -0,186 -0,074 0,175 -0,171 -0,019 0,026 -0,245 0,021 -0,215 -0,233 -0,233 -0,063 -0,216 0,186 1   

Actif/ha -0,243 -0,015 -0,187 -0,228 0,082 0,044 -0,236 -0,270 0,149 -0,029 0,050 0,055 0,055 0,018 0,050 -0,560 0,107 1  

Nb bovins (tête) 0,162 0,072 -0,208 -0,200 -0,262 -0,141 -0,360 -0,269 0,098 0,020 -0,132 0,309 0,309 0,132 0,270 -0,226 -0,145 0,433 1 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la 
date du premier semis (1er juillet) et les autres dates de semis (jours) ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps 
(j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; MB = marge brute ; STC = surface totale des champs 
* Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Tableau 19 : Classification des producteurs suivant les conditions de productions, les caractéristiques des exploitations et les itinéraires techniques de 
production du mucuna 

Classe C1 (n = 8) C2 (n = 15) C3 (n = 7) C4 (n = 6) F Pr > F Significatif 

Age champ (an) 14,25a ± 2,80 17,47a ± 3,06 24,71a ± 6,19 16,83a ± 5,25 0,970 0,419 Non 

Arrière effet 3 ans 0,92a ± 0,22 0,29b ± 0,08 0,43ab ± 0,17 0,55ab ± 0,16 3,660 0,022 Oui 

Pluvio 7JavS 35,13b ± 6,82 39,61b ± 5,10 74,14a ± 6,39 45,33b ± 7,94 6,493 0,001 Oui 

Pluvio 7JapS 30,55b ± 7,07 34,24b ± 4,41 74,93a ± 5,54 18,83b ± 4,79 14,902 < 0,0001 Oui 

Pluvio 21JapS 111,14a ± 19,93 156,67a ± 15,55 150,14a ± 12,01 129,75a ± 20,15 1,421 0,255 Non 

Pluvio totale 962,75ab ± 66,64 1 052,89a ± 17,48 1 044,00a ± 76,08 834,58b ± 17,77 4,335 0,011 Oui 

Ecart 1er semis 19,00ab ± 4,66 16,87b ± 2,93 19,43ab ± 5,74 35,33a ± 4,09 3,347 0,031 Oui 

Densité (poquets/ha) 27 422a ± 2 248 17 486b ± 1 129 22 232b ± 812 19 444b ± 2 278 7,848 0,000 Oui 

Sem-Sarc 35,57a ± 4,60 25,53ab ± 1,78 27,50ab ± 3,49 19,00b ± 3,31 3,686 0,022 Oui 

Tps Sarc 2,58b ± 1,11 16,53a ± 1,61 13,47a ± 3,08 6,37b ± 2,12 11,095 < 0,0001 Oui 

Tps total 16,09b ± 2,59 33,29a ± 3,09 24,72ab ± 2,98 15,95b ± 3,82 7,209 0,001 Oui 

Rdt Fane 1 744,00a ± 292,34 798,13b ± 76,20 1 599,72a ± 244,46 967,71b ± 191,22 6,914 0,001 Oui 

PB (FCFA/ha) 87 200a ± 14 617 39 906b ± 3 810 79 986a ± 12 223 48 386b ± 9 561 6,914 0,001 Oui 

CB (FCFA/ha) 22 282a ± 4 649 23 592a ± 1 766 27 295a ± 5 696 29 230a ± 6 116 0,571 0,638 Non 

MB (FCFA/ha) 64 918a ± 11 937 16 314b ± 4 143 52 691a ± 9 484 19 156b ± 14 550 7,905 0,000 Oui 

MB/JT (FCFA/j) 4 765a ± 1 235 611b ± 179 2 258ab ± 520 2 222ab ± 1 033 7,107 0,001 Oui 

STC (ha) 10,44a ± 2,36 14,52a ± 3,77 11,14a ± 2,34 11,00a ± 3,17 0,309 0,819 Non 

Nb actifs (u) 6,50a ± 1,27 8,18a ± 0,81 5,57a ± 1,36 7,00a ± 1,00 0,972 0,418 Non 

Actif/ha 0,71a ± 0,11 0,78a ± 0,14 0,66a ± 0,15 0,87a ± 0,20 0,291 0,831 Non 

Nb bovins (tête) 10,50a ± 4,40 9,00a ± 2,36 8,00a ± 3,94 15,83a ± 9,80 0,455 0,716 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du 
premier semis (1er juillet) et les autres dates de semis (jours) ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = 
rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail, STC = surface totale des champs. *Les 
valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % 
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5.4. Discussion 

Les résultats montrent que les facteurs de variabilité, en situation réelle, des performances 

agronomiques et économiques des cultures pures du niébé et du mucuna sont la densité de 

peuplement, l’arrière effet des précédents culturaux, l’humidité du sol avant et après semis et 

le sarclage. Nos investigations indiquent que les producteurs ayant observé des densités 

élevées de niébé (31 062 poquets / ha) et de mucuna (27 422 poquets / ha), ont obtenu des 

meilleures performances agronomiques et économiques. Nos résultats corroborent ceux de 

Taffouo et al. (2008) qui montrent que les rendements du niébé augmentent significativement 

lorsque les densités augmentent. Toutefois, à de très forte densité de semis, ces auteurs 

constatent que les rendements baissent de près de 50 %. Les travaux de Tardieu et Sène 

(1966) montrent le rôle important de fortes densités de niébé situées aux alentours de 40 000 

pieds / ha et qu’il n’y a pas de différence significative entre 40 000 et 80 000 pieds / ha de 

niébé en terme de rendements. 

Nos travaux révèlent l’arrière effet des précédents culturaux sur les performances 

agronomiques et économiques des légumineuses. Gagnon et Beaulieu (2002) indiquent que 

les engrais appliqués sur les années précédentes ont des effets résiduels qui améliorent les 

productions des cultures des années suivantes. Notre étude montre que le niébé est la 

légumineuse qui serait plus sensible à l’arrière effet de la précédente fertilisation 

comparativement au mucuna qui est la légumineuse introduite dans la zone d’étude. Les 

travaux de synthèse de Baligar et Fageria (2007) révèlent qu’une des contraintes à la 

production du niébé est la basse fertilité du sol. On peut donc faire l’hypothèse que le niébé 

est plus adapté aux sols bien fertiles et le mucuna aux sols peu fertiles. 

Les données montrent également qu’un sarclage retardé entraîne une baisse de rendement du 

niébé. Cela peut s’expliquer par le fait que le niébé supporte mal la concurrence des 

adventices surtout en début de croissance (Dugje et al., 2009). 

L’analyse des conditions de production indique que pour atteindre de meilleures performances 

agronomiques et économiques, les légumineuses comme toutes les cultures, ont besoin d’une 

bonne humidité avant et après le semis pour assurer une bonne germination des semences et 

une bonne levée. On note que les rendements en niébé grain sont similaires à ceux obtenus par 

Aïhou et Adomou (1999) au Bénin. Pour le mucuna, les rendements en biomasse que nous 

avons obtenus se situent dans la fourchette de 0,4 à 5 t / ha obtenue par Asongwed-Awa et 

Onaha (2003) avec d’autres variétés de mucuna. 
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Les résultats sur les marges brutes et la marge brute par journée de travail montrent que dans 

les conditions de production de la classe C3 pour le niébé (156 479 ± 41 828 FCFA/ha) et 

celles de la classe C1 pour le mucuna (64 918 ± 11 937 FCFA/ha) les cultures des 2 

légumineuses sont rentables pour les exploitations agricoles du Tuy. Les comptes 

d’exploitation du coton conventionnel et du coton Bt présentés par Barry-Diallo (2011) 

donnent respectivement pour le village de Gombélédougou (situé dans la province du Tuy), 

des marges brutes de 111 221 et 120 313 FCFA / ha. Ces résultats montrent qu’en lieu et 

place du coton, on peut produire le niébé et obtenir les mêmes revenus monétaires. Le mucuna 

peut être la légumineuse à produire à côté des cultures principales pour assurer l’alimentation 

des animaux, voire générer des revenus supplémentaires. Nos données sur le niébé 

corroborent celles de Ouédraogo (2004) qui a enregistré au plateau central (Burkina Faso) 

avec les variétés améliorées du niébé des marges brutes allant de 113 474 à 151 005 FCFA / 

ha. On enregistre une marge brute plus élevée avec le niébé comparé au mucuna. Cela 

s’expliquerait par le fait que les grains du niébé qui présentent un intérêt pour l’alimentation 

humaine, sont vendables avec un prix d’achat supérieur à celui du mucuna. 

En plus des performances économiques observées, il est à noter que les légumineuses jouent 

un rôle important dans l’alimentation des animaux (Bambara et al., 2008) et la fertilisation 

des sols (Azontondé, 1993 ; Carsky et al., 2003 ; Bado, 2002). 

5.5. Conclusion partielle 

Il ressort de ce travail que les facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques du niébé et du mucuna dans les conditions réelles de cultures sont la densité, 

l’arrière effet de la précédente fertilisation, le délai entre le semis et sarclage et l’humidité du 

sol avant et après semis. Pour accroître les rendements et mieux rentabiliser les cultures de 

légumineuses en milieu réel, les producteurs doivent observer de bonnes densités de semis 

(31 062 poquets / ha pour le niébé et 27 422 poquets / ha pour le mucuna). Ils doivent 

effectuer les semis dans des meilleures conditions d’humidités et sur des sols pas trop 

dégradés. Les agriculteurs doivent également réaliser les opérations de sarclage le plutôt 

possible (maximum 20 jours après semis) pour limiter la concurrence avec les adventices. 

Si ces pratiques sont observées, le niébé et le mucuna peuvent constituer des sources de 

revenu pour les exploitations agricoles du Tuy avec une marge brute par journée de travail 

pouvant atteindre 10 379 FCFA pour le niébé et 4 765 FCFA pour le mucuna. 
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Notre étude révèle également que le niébé serait plus sensible à l’arrière effet de la précédente 

fertilisation contrairement au mucuna qui est la légumineuse introduite dans la zone du Tuy. 

En faisant l’hypothèse que le niébé est plus adapté aux sols bien fertilisés et le mucuna aux 

sols peu fertiles, on pourrait conclure que le mucuna permettrait de mieux valoriser les 

espaces non mis en culture (jachère) dans les exploitations.  

On peut conclure que la culture du niébé et du mucuna constituent des perspectives 

intéressantes dans la mesure où elles peuvent jouer un rôle important dans l’amélioration des 

systèmes de production du Tuy. En plus de l’alimentation humaine que peut offrir le niébé, il 

est admis dans la littérature que les légumineuses peuvent être utilisées pour l’alimentation 

des animaux et pour l’amélioration de la fertilité des sols. 
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Chapitre 6 : Analyse des facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques des associations maïs/niébé et maïs/mucuna 

6.1. Introduction 

Le chapitre précédant a montré que l’introduction des légumineuses en culture pure peut 

contribuer à augmenter la productivité des systèmes de culture et augmenter le revenu brut 

des exploitations agricoles. Dans la province du Tuy, avec la forte pression démographique 

(45 habitants/km2) et du cheptel (40 UBT/km2) (INSD, 2004), il est à noter que les 

agriculteurs sont contraints d’exploiter au maximum les terres disponibles. Les contraintes 

d’espace sont de plus en plus signalées par les paysans. Cela peut jouer à la défaveur de la 

culture pure des légumineuses qui sont considérées comme des cultures secondaires dans la 

province du Tuy malgré leur rôle reconnu en termes d’amélioration de la performance des 

systèmes de culture à base de céréales. 

L’objectif de chapitre est de montrer dans le contexte de rareté de terre, les performances 

agronomiques et économiques des associations maïs/niébé et maïs/mucuna en situation réelle. 

6.2. Matériel et méthodes 

6.2.1. Echantillon de producteurs 

Les essais ont été mis en place en 2010 dans les 7 villages et en 2011 dans 3 villages (Karaba, 

Koumbia et Founzan). Le nombre de producteurs pour les associations maïs/niébé est de 13 

(en 2010) et 24 (en 2011) soit au total 37 producteurs. Pour les associations maïs/mucuna, 

l’échantillon est de 10 producteurs (en 2010) et 13 producteurs (en 2011) soit un total de 23 

producteurs. 

6.2.2. Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé était composé de maïs (Zea mays), de niébé (Vigna unguiculata) et 

de mucuna. Pour le maïs, la variété locale cultivée par le producteur a été utilisée. Par contre, 

pour le niébé, c’est la variété sélectionnée KVX396 qui a été utilisée. Pour le mucuna, 

l’expérimentation a porté sur le Mucuna rajada à port peu envahissant. Les semences du 

niébé et du Mucuna rajada ont été fournies par l’Institut de l’Environnement et de Recherches 

Agricoles (INERA) du Burkiana Faso.  
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6.2.3. Dispositif expérimental  

Les sessions de formation ont permis de définir un dispositif et un itinéraire technique. Ainsi, 

l’essai (Figure 22) était composé en 2010 d’une parcelle témoin (culture pure de maïs) et 

d’une parcelle test (association maïs/légumineuse) de 1 250 m² chacune. En 2011, le dispositif 

était couplé avec celui de la culture pure des légumineuses (Figure 25). L’itinéraire technique 

est décrit dans le paragraphe 2.3 du chapitre 7.  

 

 

Maïs/légumineuse Maïs pur 

 

Figure 22 : Dispositif de l’essai association maïs/légumineuse 

6.2.4. Variables utilisées dans ce chapitre 

Pour ce chapitre, les variables utilisées sont : 

- Les variables liées aux caractéristiques des exploitations agricoles (nombre d’actifs, 

surface totale des champs, nombre de bovins, ratio Actifs/ha) ;  

- Les variables liées à l’histoire des parcelles (âge de mise en culture des parcelles, 

arrière effet des engrais apportés sur les précédents culturaux de 3 années) ;  

- Les variables liées à la pluviosité (quantités d’eau tombées 7 jours avant le semis, 7 et 

21 jours après le semis, pluviosité totale de Avril à Octobre) ; 

- Les variables liées aux itinéraires techniques (dates des travaux, densités, temps de 

travaux),  

- Les variables liées aux rendements (grain et fane des légumineuses et grain et tige du 

maïs) ; 
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- Les variables économiques (produits, charges, marge bruts et marge brute par journée 

de travail). 

6.2.5. Analyse statistique des données 

La démarche d’analyse développée dans le chapitre 3 a été adoptée pour cette étude. Les 

variables liées aux caractéristiques des exploitations (nombre d’actifs, superficie des champs, 

nombre de bovins) et les variables économiques ont été considérées comme des variables 

supplémentaires. Les variables liées à l’histoire de la parcelle, à la pluviosité, aux itinéraires 

techniques et aux rendements ont été retenues comme des variables actives. 

 

6.3. Résultats 

6.3.1. Analyse de la diversité des conditions de production et des itinéraires techniques 
et identification des facteurs de performance pour l’association maïs/niébé 

Les résultats montrent que les précédents culturaux sur 3 années, la date de semis du maïs, la 

densité de peuplement du maïs, l’écart entre le semis du maïs et l’apport du complexe NPK 

sont des facteurs de variations des performances agronomiques et économiques des 

associations maïs/niébé. La matrice de corrélation montre que les rendements du maïs sont 

positivement corrélés au précédent cultural (3 années) et à la densité du maïs et négativement 

corrélés à la date de semis du maïs et à l’écart entre le semis du maïs et l’apport du complexe 

NPK (Tableau 20). On note également que le ratio nombre d’actifs sur surface total de champ 

est positivement corrélé au temps de sarclage et à l’écart entre le semis et l’apport d’urée. Le 

nombre d’actifs est positivement corrélé au temps de sarclage et au temps total de travail. 

Cela montre l’importance de la main d’œuvre dans le délai d’exécution de certaines 

opérations culturales. 

Quatre (4) classes de producteurs (C1, C2, C3 et C4) ont été constituées par la classification 

ascendante hiérarchique (CAH) et validées à 100 % par l’analyse factorielle discriminante 

(AFD) (Figure 23). Le Tableau 21 montre que la classe C2 (14 producteurs) qui a réalisé des 

meilleures performances agronomiques et économiques se caractérise par un effet précédent 

cultural élevé, un semis (maïs) précoce et une densité de peuplement de maïs plus élevée. La 

classe C1 (19 producteurs) est caractérisée par un temps de travail (sarclage et total) élevé. 

Les individus de la classe C3 (3 producteurs) ont semé tardivement sur des parcelles ayant un 

effet précédent cultural nul, sans apport d’engrais NPK. Ils ont apporté l’urée tardivement et 
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réalisé le sarclage très tardivement. On note que les densités et les rendements du niébé pour 

les 3 classes ne sont pas significativement différents. La classe C4 constituée d’un seul 

individu, n’a pas été considérée dans l’analyse factorielle discriminante et l’analyse de 

variance.  

On observe également que les mauvaises pratiques se traduisent par une mauvaise 

performance économique. La marge brute de la classe C3 est négative (-17 574 ± 9 070 FCFA 

/ ha) pendant que les classes C1 et C2 ont des marges brutes de 90 658 ± 27 455 et 178 009 ± 

24 457 FCFA / ha respectivement. La classe C2 a une marge brute par journée de travail 

significativement plus élevée (au seuil de 5 %) que celles des 2 autres classes.  

 

 

Figure 23 : Classification des individus dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 19), C2 (n 
= 14) et C3 (n = 3)  

Légende : Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis du maïs (13 juin) et les 
autres dates de semis (jours) ; Sem-NPK = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport de 
NPK ; Sem-Urée = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport d’urée ; Tps = temps (j/ha)  ; 
Rdt = rendement (kg/ha)  
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Tableau 20 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les conditions de productions, les caractéristiques des 
exploitations, les itinéraires techniques et la production de l’association maïs/niébé 

Variables 
Age 

champ 
Arrière 
effet 

Pluvio 
7JAvS 

Pluvio 
7JApS 

Pluvio 
21JApS 

Pluvio 
totale 

Tps Sarc  Tps total 
Ecart 1er 
semis 

Sem M-
N 

Sem M-
NPK 

Sem M-
Urée 

Sem-
Sarc 

Age champs 
(an) 1             
Arrière effet 3 
ans 

-0,166 1            
Pluvio 7JAvS 0,156 0,211 1           
Pluvio 7JApS 0,044 0,104 -0,078 1          
Pluvio 21JApS 0,249 0,207 -0,089 0,212 1 

        
Pluvio totale 0,021 0,221 0,160 -0,122 0,394 1        
Tps Sarc -0,031 -0,346 -0,171 -0,089 -0,124 -0,088 1 

      
Tps total -0,142 -0,339 -0,140 0,049 -0,090 -0,053 0,883 1 

     
Ecart 1er semis 0,079 -0,503 -0,092 0,045 0,079 -0,246 0,222 0,327 1 

    
Sem M-N -0,130 0,236 -0,067 -0,101 -0,099 -0,023 0,015 -0,011 -0,523 1    
Sem M-NPK -0,067 -0,381 -0,291 -0,252 -0,181 -0,238 -0,184 -0,151 0,417 -0,075 1 

  
Sem M-Urée -0,028 -0,213 -0,016 -0,197 -0,120 -0,171 -0,157 -0,121 0,297 -0,123 0,617 1  
Sem-Sarc -0,017 -0,020 0,089 -0,255 -0,159 0,012 -0,135 -0,118 0,134 0,114 0,345 0,307 1 
Densité Maïs -0,008 0,384 0,244 0,252 0,141 -0,001 -0,272 -0,276 -0,260 -0,007 -0,360 -0,238 -0,009 
Densité Niébé -0,002 -0,174 0,230 0,055 -0,095 -0,164 0,019 -0,009 0,116 -0,297 0,061 0,112 -0,225 
Rdt Maïs grain 0,043 0,665 0,234 -0,045 0,139 0,169 -0,243 -0,346 -0,585 0,308 -0,368 -0,215 0,098 
Rdt Maïs tige 0,100 0,522 0,254 0,106 0,209 0,139 -0,156 -0,132 -0,396 0,226 -0,393 -0,283 -0,095 
Rdt Niébé grain -0,050 0,040 -0,083 -0,102 -0,126 0,078 0,052 -0,066 -0,232 -0,141 -0,112 -0,073 -0,158 
Rdt Niébé fane -0,062 -0,079 -0,100 0,000 0,052 0,260 0,406 0,352 0,039 -0,274 -0,093 -0,006 -0,251 
PB 0,016 0,651 0,184 -0,077 0,100 0,236 -0,152 -0,301 -0,651 0,202 -0,421 -0,244 -0,012 
CB 0,000 0,077 0,367 0,280 -0,165 -0,276 0,262 0,357 -0,077 0,129 -0,509 -0,421 -0,254 
MB 0,010 0,617 0,154 -0,121 0,183 0,439 -0,217 -0,383 -0,597 0,161 -0,272 -0,106 0,086 
Nb actifs (u) -0,272 -0,107 0,036 -0,257 -0,135 0,041 0,477 0,334 0,009 0,160 -0,206 -0,159 -0,161 
STC (ha) -0,124 0,209 0,018 0,019 0,061 0,116 -0,038 -0,013 -0,324 0,185 -0,167 -0,236 -0,086 
Actif/ha 0,145 -0,125 -0,005 -0,193 -0,202 -0,293 0,327 0,171 0,218 0,055 0,063 0,404 -0,111 
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Tableau 20 (suite) 

Variables 
Densité 
Maïs 

Densité 
Niébé 

Rdt Maïs 
grain 

Rdt Maïs 
tige 

Rdt Niébé 
grain 

Rdt Niébé 
fane 

PB CB MB 
Nb 

actifs 
STC Actif/ha 

Nb 
bovins 

Densité Maïs 1             
Densité Niébé 0,307 1   

         
Rdt Maïs grain 0,553 -0,172 1           
Rdt Maïs tige 0,679 -0,003 0,772 1          
Rdt Niébé grain -0,271 0,107 -0,127 -0,272 1         
Rdt Niébé fane -0,275 0,261 -0,197 -0,132 0,312 1        
PB 0,402 -0,080 0,894 0,644 0,304 0,086 1       
CB 0,267 0,004 0,146 0,284 -0,268 -0,138 0,024 1      
MB 0,293 -0,069 0,792 0,523 0,330 0,186 0,925 -0,265 1     
Nb actifs (u) 0,111 0,053 0,018 0,096 -0,190 -0,063 -0,062 0,104 -0,082 1    
STC (ha) 0,487 -0,081 0,330 0,479 -0,171 -0,236 0,229 0,249 0,127 0,315 1 

  
Actif/ha -0,370 0,138 -0,183 -0,290 0,083 0,200 -0,121 -0,079 -0,103 0,267 -0,568 1 

 
Nb bovins -0,400 0,090 -0,246 -0,273 -0,055 0,326 -0,213 -0,037 -0,193 0,264 -0,241 0,562 1 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la 
date du premier semis du maïs (13 juin) et les autres dates de semis (jours) ; Sem M-N = nombre de jours entre le semis du maïs et celui du niébé ; Sem M-
NPK = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport de NPK ; Sem M-Urée = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport d’urée ; Nb = 
nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; 
MB = marge brute ; STC = surface totale des champs 
* Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Tableau 21 : Classification des producteurs suivant les conditions de productions, les 
caractéristiques des exploitations et les itinéraires techniques de production de l’association 
maïs/niébé 

Classe C1 (n = 19) C2 (n = 14) C3 (n = 3) F Pr > F Significatif 

Age champs (an) 17,53a ± 3,37 17,86a ± 2,64 19,00a ± 2,08 0,018 0,982 Non 

Arrière effet 3 ans 1,01b ± 0,14 1,54a ± 0,17 0c 8,936 0,001 Oui 

Pluvio 7JAvS 33,74a ± 5,50 47,11a ± 6,00 16,67a ± 8,11 2,735 0,080 Non 

Pluvio 7JApS 42,79a ± 6,33 29,96a ± 5,48 25,67a ± 5,17 1,451 0,249 Non 

Pluvio 21JApS 125,11a ± 9,70 101,82a ± 8,42 98,33a ± 15,01 1,831 0,176 Non 

Pluvio totale 957,51a ± 38,39 857,90a ± 39,20 780,17a ± 31,17 2,720 0,081 Non 

Tps Sarc 19,30a ± 2,59 9,70b ± 1,77 11,56ab ± 6,22 4,017 0,027 Oui 

Tps total 50,64a ± 4,80 34,31b ± 1,82 42,35ab ± 5,06 4,087 0,026 Oui 

Ecart 1er semis 23b ± 3 18b ± 3 53a ± 5 12,230 0,000 Oui 

Sem M-N 17a ± 2 19a ± 2 9a ± 5 1,734 0,192 Non 

Sem M-NPK 22b ± 2 24b ± 3 100a ± 0 97,317 < 0,0001 Oui 

Sem M-Urée 45b ± 2 49b ± 5 83a ± 17 9,230 0,001 Oui 

Sem-Sarc 27a ± 3 34a ± 6 53a ± 24 2,810 0,075 Non 

Densité Maïs 36 042b ± 2 883 49 256a ± 3 835 23 819b ± 3 850 6,712 0,004 Oui 

Densité Niébé 19 748a ± 1 515 20 685a ± 1 430 24 583a ± 751 0,871 0,428 Non 

Rdt Maïs grain 865,64b ± 111,30 2 001,88a ± 150,08 0c 30,485 < 0,0001 Oui 

Rdt Maïs tige 1 892,32b ± 178,89 2 931,20a ± 187,69 865,95c ± 51,84 13,885 < 0,0001 Oui 

Rdt Niébé grain 254,07a ± 46,08 151,40a ± 32,99 131,94a ± 73,99 1,757 0,188 Non 

Rdt Niébé fane 519,46a ± 87,67 275,10a ± 44,66 424,01a ± 236,08 2,389 0,107 Non 

Rdt (tige + fane) 2411,78b ± 225,12 3206,31a ± 178,18 1289,96c ± 278,58 7,658 0,002 Oui 

PB 207 157b ± 21 098 316 496a ± 20 168 58 517c ± 17 534 14,536 < 0,0001 Oui 

CB 130 205a ± 7 774 138 487a ± 7 536 76 091b ± 22 753 5,019 0,012 Oui 

MB 90 658b ± 27 455 178 009a ± 24 457 -17 574b ± 9 070 5,373 0,010 Oui 

MB/JT 2 137b ± 940 5 436a ± 843 -431b ± 252 5,202 0,011 Oui 

Nb actifs (u) 5,88a ± 0,60 6,50a ± 0,68 4,33a ± 0,33 1,035 0,366 Non 

STC (ha) 8,61a ± 0,98 10,66a ± 2,12 4,50a ± 1,61 1,463 0,246 Non 

Actif/ha 0,87a ± 0,14 1,06a ± 0,27 1,22a ± 0,40 0,361 0,700 Non 

Nb bovins 2,89b ± 0,51 5,36b ± 1,10 17,33a ± 7,31 14,001 < 0,0001 Oui 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis du maïs (13 juin) et les 
autres dates de semis (jours) ; Sem M-N = nombre de jours entre le semis du maïs et celui du niébé ; 
Sem M-NPK = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport de NPK ; Sem M-Urée = nombre de 
jours entre le semis du maïs et l’apport d’urée ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le 
semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = 
charge brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail, STC = surface totale 
des champs 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 
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6.3.2.  Analyse de la diversité des conditions de production et des itinéraires techniques 
et identification des facteurs de performance pour l’association maïs/mucuna 

Les résultats révèlent que les facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques des associations maïs/mucuna sont l’humidité du sol après semis, l’écart entre le 

semis du maïs et celui du mucuna et la densité du maïs. Les données du Tableau 22 montrent 

que les rendements tiges du maïs sont positivement corrélés à la hauteur d’eau cumulée de 7 

jours après semis. Le rendement fane du mucuna est corrélé positivement au nombre de jours 

entre le semis du maïs et l’apport d’engrais NPK et négativement corrélé à l’écart entre le 

semis du maïs et celui du mucuna et la densité du maïs. On note également que le ratio 

nombre d’actifs sur surface total de champ est positivement corrélé au temps de travaux et à la 

charge brute et négativement corrélé à la surface totale de champs cultivés et à la marge brute. 

La classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis de regrouper les producteurs en 3 

classes homogènes (C1, C2 et C3) suivant leurs pratiques culturales. L’analyse factorielle 

discriminante (AFD) a confirmé à 100 % les classes constituées (Figure 24). On observe dans 

le Tableau 23 que la classe C1 (10 producteurs) est caractérisée par une hauteur d’eau 

cumulée de 7 jours après semis faible, une densité de peuplement de maïs faible et un apport 

tardif d’urée. La classe C2 (11 producteurs) se distingue par une hauteur d’eau cumulée de 7 

et 21 jours après semis plus élevée, un sarclage et un apport d’urée précoces avec une densité 

de peuplement de maïs élevée que la classe C1 et C3. La classe C3 (2 producteurs) est 

caractérisée par une hauteur d’eau cumulée de 21 jours après semis faible, un apport précoce 

d’urée, un temps de travail élevé avec une densité de peuplement de maïs comprise entre 

celles de la classe C1 et C2. Les producteurs de la classe C3 ont effectué un sarclage manuel 

ce qui a entraîné une augmentation de leur temps de sarclage et partant le temps total. Les 

rendements du maïs pour les 3 classes ne sont pas significativement différents au seuil de 5 % 

et il en de même pour le mucuna. On enregistre une charge brute pour la classe C3 

significativement plus élevée (au seuil de 5 %) que celles des classes C1 et C2. La marge 

brute et la marge brute par journée de travail de la classe C3 sont négatives pendant que les 

classes C1 et C2 ont des marges brutes et des marges brutes par journée de travail 

statistiquement similaires (au seuil de 5 %). L’importance du temps de travail de la classe C3 

s’est traduite par une augmentation de sa charge brute, ce qui explique les faibles 

performances économiques de cette classe.  
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Figure 24 : Classification des individus dans le plan formé par l’AFD avec C1 (n = 10), C2 (n 
= 11) et C3 (n = 2) 

Légende : Tps = temps (j/ha)  ;CB = charge brute (FCFA/ha) 
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Tableau 22 : Matrice de corrélation (issue de l’analyse en composantes principales) entre les conditions de productions, les caractéristiques des 
exploitations, les itinéraires techniques et la production de l’association maïs/mucuna 

Variables 
Age 

champ 
Arrière 
effet 

Pluvio 
7JAvS 

Pluvio 
7JApS 

Pluvio 
21JApS 

Pluvio 
totale 

Tps Sarc  Tps total 
Ecart 1er 

semis 
Sem M-N 

Sem M-
NPK 

Sem M-
Urée 

Sem-Sarc 
Densité 
Maïs 

Age champs (an) 1              
Arrière effet 3 
ans 

-0,331 1             
Pluvio 7JAvS -0,142 -0,065 1            
Pluvio 7JApS 0,144 -0,104 -0,124 1           
Pluvio 21JApS 0,305 -0,003 -0,251 0,550 1          
Pluvio totale 0,039 0,080 0,182 -0,071 0,239 1         
Tps Sarc -0,198 -0,121 -0,027 -0,108 -0,448 -0,339 1        
Tps total -0,210 -0,141 0,087 -0,145 -0,396 -0,247 0,941 1       
Ecart 1er semis -0,115 -0,060 0,264 0,211 0,330 0,387 0,110 0,170 1      
Sem M-M 0,384 -0,270 -0,290 0,125 0,297 0,071 -0,455 -0,327 -0,125 1     
Sem M-NPK -0,158 0,217 -0,201 -0,367 -0,345 -0,126 0,250 0,161 -0,494 -0,198 1    
Sem M-Urée -0,138 -0,082 -0,328 -0,192 0,092 -0,055 -0,148 -0,312 -0,282 -0,007 0,417 1   
Sem-Sarc -0,242 -0,081 -0,205 -0,142 -0,137 -0,092 0,155 0,141 -0,214 0,070 0,294 0,351 1  
Densité maïs 0,255 0,043 0,042 0,326 0,119 -0,222 0,049 0,048 0,171 -0,158 -0,453 -0,460 -0,298 1 

Densité mucuna -0,488 0,186 0,335 -0,059 -0,060 -0,144 -0,182 -0,137 0,209 -0,198 -0,074 -0,217 -0,305 0,137 

Rdt Maïs grain 0,110 -0,070 0,199 0,233 0,103 -0,002 -0,173 -0,150 -0,350 0,101 -0,040 0,079 -0,035 -0,028 

Rdt Maïs tige 0,270 -0,298 0,127 0,557 0,297 0,010 0,087 0,115 0,124 -0,027 -0,313 -0,168 -0,299 0,214 

Rdt Mucuna fane -0,337 0,392 0,083 -0,322 -0,305 -0,066 0,062 -0,065 -0,251 -0,485 0,514 0,219 -0,071 -0,414 

PB 0,030 0,020 0,217 0,168 0,034 -0,019 -0,140 -0,150 -0,387 -0,036 0,080 0,122 -0,071 -0,124 

CB -0,186 -0,381 -0,083 0,128 -0,308 -0,611 0,759 0,745 0,040 -0,153 0,108 -0,131 0,346 0,155 

MB 0,158 0,301 0,189 0,001 0,253 0,452 -0,656 -0,652 -0,255 0,095 -0,035 0,171 -0,303 -0,189 

Nb actifs (u) -0,098 0,153 -0,331 -0,180 0,290 0,031 -0,225 -0,196 -0,261 0,217 0,405 0,457 0,054 -0,464 

STC (ha) -0,365 0,369 0,115 -0,005 -0,264 0,077 0,154 0,008 -0,099 -0,574 0,215 0,234 0,016 -0,031 

Actif/ha -0,225 -0,215 0,180 -0,012 -0,509 -0,305 0,886 0,875 0,178 -0,372 0,115 -0,284 0,247 0,152 

Nb bovins 0,091 -0,082 0,315 0,222 -0,022 0,091 0,235 0,237 0,048 -0,128 0,010 -0,024 -0,054 -0,007 
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Tableau 22 (suite) 

Variables 
Densité 
mucuna 

Rdt Maïs 
grain 

Rdt Maïs 
tige 

Rdt Mucuna 
fane 

PB CB MB STC Nb actifs Actif/ha Nb bovins 

Densité mucuna 1           
Rdt Maïs grain -0,037 1 

         
Rdt Maïs tige -0,178 0,667 1         
Rdt Mucuna fane 0,321 -0,044 -0,318 1        
PB 0,039 0,968 0,604 0,206 1       
CB -0,013 -0,058 0,183 -0,214 -0,100 1      
MB 0,033 0,607 0,213 0,282 0,658 -0,815 1     
Nb actifs (u) -0,078 -0,093 -0,183 0,025 -0,092 -0,211 0,106 1 

   
STC (ha) -0,017 0,153 0,081 0,261 0,218 0,008 0,121 0,010 1   
Actif/ha -0,054 -0,103 0,112 -0,062 -0,106 0,834 -0,693 -0,484 0,178 1  
Nb bovins -0,064 0,493 0,365 -0,013 0,481 0,174 0,148 -0,352 0,225 0,402 1 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la 
date du premier semis du maïs (25 mai) et les autres dates de semis (jours) ; Sem M-M = nombre de jours entre le semis du maïs et celui du mucuna ; Sem M-
NPK = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport de NPK ; Sem M-Urée = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport d’urée ; Nb = 
nombre ; Sem-Sarc = nombre de jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; 
MB = marge brute ; STC = surface totale des champs 
* Les valeurs en gras sont différentes de 0 à un niveau de signification alpha=0,05 
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Tableau 23 : Classification des producteurs suivant les conditions de productions, les 
caractéristiques des exploitations et les itinéraires techniques de production de l’association 
maïs/mucuna 

Classe C1 (n= 10) C2 (n= 11) C3 (n= 2) F Pr > F Significatif 
Age champs 
(an) 10,40a ± 2,75 21,18a ± 3,72 7,00a ± 1,00 3,447 0,052 Non 

Arrière effet 3 
ans 0,90a ± 0,23 0,84a ± 0,18 0,50a ± 0,50 0,300 0,744 Non 

Pluvio 7JAvS 39,85a ± 6,07 45,59a ± 8,15 37,50a ± 5,50 0,211 0,812 Non 
Pluvio 7JApS 26,30b ± 5,75 52,41a ± 7,49 31,00ab ± 0,00 4,063 0,033 Oui 
Pluvio 21JApS 97,62b ± 6,44 129,35a ± 11,15 49,50c ± 3,50 7,412 0,004 Oui 
Pluvio totale 964,96a ± 40,91 926,48a ± 50,47 749,00a ± 0,00 1,805 0,190 Non 
Tps Sarc 12,03b ± 3,90 17,55b ± 3,03 175,60a ± 31,60 101,634 < 0,0001 Oui 
Tps total 38,88b ± 8,91 55,27b ± 10,45 261,54a ± 1,11 44,401 < 0,0001 Oui 
Ecart 1er semis 19a ± 4 32a ± 5 34a ± 2 2,226 0,134 Non 
Sem M-M 30a ± 2 33a ± 1 25a ± 10 2,103 0,148 Non 
Sem M-NPK 29a ± 3 19b ± 2 31a ± 1 6,062 0,009 Oui 
Sem M-Urée 50a ± 2 38b ± 3 37b ± 14 4,497 0,024 Oui 
Sem-Sarc 33a ± 4 23a ± 3 41a ± 9 3,276 0,059 Non 
Densité maïs 33 625b ± 2 754 43 447a ± 2 484 41 146ab ± 3 229 3,730 0,042 Oui 
Densité mucuna 15 833a ± 1 385 15 587a ± 1 909 13 125a ± 2 083 0,214 0,809 Non 
Rdt Maïs grain 1 352,25a ± 106,55 1 693,08a ± 206,68 951,59a ± 184,72 2,109 0,148 Non 
Rdt Maïs tige 1 585,29b ± 106,49 2 746,29a ± 330,50 2 078,25ab ± 310,21 5,356 0,014 Oui 
Rdt Mucuna 
fane 661,13a ± 137,91 317,26a ± 95,72 477,25a ± 334,36 2,105 0,148 Non 

Rdt (tige + 
fane) 

2 246,42a ± 170,72 3 063,55a ± 323,19 2 555,50a ± 644,57 2,358 0,120 
Non 

PB 210 015a ± 12 446 241 229a ± 29 012 153 203a ± 41 359 1,353 0,281 Non 
CB 105 384b ± 16 173 129 946b ± 15 062 404 174a ± 71 136 26,008 < 0,0001 Oui 
MB 104 630a ± 21 038 111 284a ± 24 754 -250 971b ± 112 495 17,782 < 0,0001 Oui 
MB/JT 3 364a ± 693 2 037a ± 437 -961b ± 434 5,157 0,016 Oui 
Nb actifs (u) 18,48a ± 4,73 9,98a ± 1,83 1,88a ± 1,13 2,721 0,090 Non 
STC (ha) 8,90a ± 1,06 6,55a ± 1,02 9,00a ± 5,00 1,215 0,318 Non 
Actif/ha 0,67b ± 0,11 0,88b ± 0,18 5,00a ± 0,33 64,934 < 0,0001 Oui 
Nb bovins 9,20a ± 5,03 20,09a ± 8,08 26,00a ± 6,00 0,888 0,427 Non 

Légende : Pluvio = pluviosité (mm) ; JAvS =nombre de jours avant semis ; JApS =nombre de jours 
après semis ; Ecart 1er semis = nombre de jours entre la date du premier semis du maïs (25 mai) et les 
autres dates de semis (jours) ; Sem M-M = nombre de jours entre le semis du maïs et celui du 
mucuna ; Sem M-NPK = nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport de NPK ; Sem M-Urée = 
nombre de jours entre le semis du maïs et l’apport d’urée ; Nb = nombre ; Sem-Sarc = nombre de 
jours entre le semis et le sarclage ; Tps = temps (j/ha)  ; Rdt = rendement (kg/ha) ; PB = produit 
brut ; CB = charge brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail, STC = 
surface totale des champs 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

6.3.3.  Analyse des performances agronomiques et économiques des associations 
maïs/légumineuse comparées à la culture pure du maïs 

Les données des classes C2 (14 producteurs) pour l’association maïs/niébé et C2 (11 

producteurs) pour l’association maïs/mucuna qui ont obtenu les meilleures performances 

agronomiques et économiques ont été comparées à celles de la culture pure du maïs. 
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Concernant les temps de travaux, on note qu’il n’y a pas de différence significative entre 

l’association maïs/niébé ou maïs/mucuna et la culture pure du maïs (Tableau 24). On pourrait 

dire que le temps supplémentaire induit par l’insertion des légumineuses dans le maïs a été 

compensé en partie par l’opération de buttage réalisée sur les parcelles de culture pure de 

maïs. 

On observe que les rendements du maïs évoluent dans le même ordre que les densités bien 

qu’il n’y ait pas de différence significative entre les densités des cultures pures et cultures 

associées. Cela confirme l’importance de la densité de peuplement dans l’explication des 

rendements. Bien que la différence ne soit pas significative au seuil de 5 %, on note que les 

cultures associées présentent l’avantage de produire plus de fourrages (paille + fane) par 

rapport à la culture pure de maïs. 

Pour l’association maïs/niébé, le rendement grain du maïs sur la partie associée est 

significativement inférieur à celui de la culture pure du maïs au seuil de 5 %. Cela suggère 

l’effet de la concurrence du niébé sur le maïs durant sa phase d’élaboration des grains, car 

pour le rendement en tige, la différence n’est pas significative entre les deux traitements. Il est 

noté que le niébé a été semé en moyenne 19 jours après le maïs. On note que les charges liées 

à l’insertion des légumineuses font que les charges brutes sur les parcelles de cultures 

associées sont significativement plus élevées que celles de la culture pure du maïs. Toutefois, 

avec la production additionnelle de niébé, on enregistre avec les associations 

maïs/légumineuse des marges brutes et des marges brutes par journée de travail non 

différentes significativement (au seuil de 5 %) à celles de la culture pure du maïs. 

Concernant l’association maïs/mucuna, les rendements en grain et en tige du maïs pour les 2 

traitements ne sont pas significativement différents. On peut faire l’hypothèse qu’il n’y a pas 

eu de concurrence entre le maïs et le mucuna qui a été semé en moyenne 33 jours après le 

maïs. Sur le plan économique, on note que l’association maïs/mucuna à l’instar de 

l’association maïs/niébé, n’affecte pas significativement la marge brute et la marge brute par 

journée de travail comparativement à la culture pure du maïs. Les charges brutes induites par 

l’association maïs/mucuna ne sont pas significativement différentes de celles occasionnées 

par la culture pure du maïs. 
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Tableau 24 : Comparaison des performances agronomiques et économiques des associations 
maïs/légumineuse et culture pure du maïs 

Traitement (n = 14) Maïs Maïs/Niébé F Pr > F Significatif 

Tps sarclage (j/ha) 7,95a ± 1,31 9,70a ± 1,77 0,634 0,433 Non 

Tps total (j/ha) 30,71a ± 2,47 34,31a ± 1,82 1,384 0,250 Non 

Densité maïs (pieds/ha) 50 551a ± 3 871 49 256a ± 3 835 0,056 0,814 Non 

Densité niébé (poquets/ha) - 20 685 ± 1 430 - - - 

Rdt maïs grain (kg/ha) 2 630,61a ± 144,43 2 001,88b ± 150,08 9,112 0,006 Oui 

Rdt maïs tige (kg/ha) 3 004,60a ± 150,46 2 931,20a ± 187,69 0,093 0,763 Non 

Rdt niébé grain (kg/ha) - 151,40 ± 32,99 - - - 

Rdt niébé fane (kg/ha) - 275,10 ± 44,66 - - - 

Rdt (Paille + fane) (kg/ha) 3 004,60a ± 150,46 3 206,31a ± 178,18 0,748 0,395 Non 

PB (FCFA/ha) 343 849a ± 18 324 316 496a ± 20 168 1,008 0,325 Non 

CB (FCFA/ha) 103 078b ± 4 711 138 487a ± 7 536 15,873 0,000 Oui 

MB (FCFA/ha) 240 772a ± 18 371 178 009a ± 24 457 4,210 0,050 Non 

MB/JT (FCFA/J) 9 321a ± 1 794 5 436a ± 843 3,839 0,061 Non 

Traitement (n = 11) Maïs Maïs/Mucuna F Pr > F Significatif 

Tps sarclage (j/ha) 14,52a ± 2,69 17,55a ± 3,03 0,512 0,482 Non 

Tps total (j/ha) 48,44a ± 10,12 55,27a ± 10,45 0,220 0,644 Non 

Densité maïs (pieds/ha) 47 140a ± 2320 43 447a ± 2484 1,181 0,290 Non 
Densité mucuna 
(poquets/ha) 

- 15 587 ± 1909 - - - 

Rdt maïs grain (kg/ha) 1 936,82a ± 234,21 1 693,08a ± 206,68 0,609 0,444 Non 

Rdt maïs tige (kg/ha) 2 601,31a ± 236,93 2 746,29a ± 330,50 0,127 0,725 Non 

Rdt mucuna fane (kg/ha) - 317,26 ± 95,72 - - - 

Rdt (Paille + fane) (kg/ha) 2 601,31a ± 236,93 3 063,55a ± 323,19 1,331 0,262 Non 

PB (FCFA/ha) 255 109a ± 29 915 241 229a ± 29 012 0,111 0,743 Non 

CB (FCFA/ha) 100 579a ± 6 353 129 946a ± 15 062 3,227 0,088 Non 

MB (FCFA/ha) 154 530a ± 29 433 111 284a ± 24 754 1,264 0,274 Non 

MB/JT (FCFA/J) 4 056a ± 941 2 037a ± 437 3,787 0,066 Non 

Légende : Tps = temps ; Rdt = rendement ; PB = produit brut ; CB = charge brute ; MB = marge 
brute ; MB/JT = marge brute par journée de travail 
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

6.4. Discussion 

L’analyse de la diversité des conditions de production et des itinéraires techniques des 

associations maïs/légumineuse montre que les meilleurs rendements et les marges brutes les 

plus élevées sont obtenus par les producteurs ayant effectué des semis précoces, des sarclages 

et des apports d’engrais précoces. Ces producteurs ont observé également des densités de 

peuplement les plus importantes. On pourrait dire que les facteurs de performances 

agronomiques et économiques des associations maïs/légumineuse sont les dates de semis, de 
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sarclage et d’apport d’engrais et la densité de peuplement. Les investigations de Guibert et al. 

(2002) indiquent les délais de semis, les densités de cultures, l’humidité des sols et la gestion 

des mauvaises herbes sont des variables qui entrent dans l’explication de la variabilité des 

rendements. Les travaux de Kiba (2012) montrent que les pratiques de gestion des champs et 

les propriétés chimiques des sols expliquent la variabilité des cultures (niébé et sorgho). Il 

note que la densité de peuplement est l’un des facteurs qui explique les fortes variabilités de 

production du sorgho. Les itinéraires techniques pouvant donc permettre d’avoir de bon 

résultats seraient ceux observés par le groupe C2 pour l’association maïs/niébé et le groupe 

C2 pour l’association maïs/mucuna. On note également que l’arrière effet des apports 

d’engrais sur les précédents culturaux des 3 dernières années et les conditions d’humidités 7 

jours avant semis et 21 jours après semis influencent les rendements. Les recherches de 

Gomgnimbou et al. (2010) révèlent que l’ordre de rotation observé par les agriculteurs, vise à 

permettre aux cultures de bénéficier des arrières effets des fertilisants chimiques (l’urée et le 

NPK). Le niveau de fertilité des sols serait donc un facteur de performances pour les 

associations maïs/légumineuses. Les semis sur sol faiblement humide ou le manque de pluie 

après semis sont des conditions climatiques qui peuvent affecter également les performances 

des associations maïs/légumineuses.  

L’analyse des temps de travaux ne révèle pas de différence significative entre la culture pure 

du maïs et l’association maïs/légumineuses. Cela peut s’expliquer par le fait que l’opération 

de buttage réalisée sur la parcelle de culture pure du maïs a été remplacée par les opérations 

liées à l’insertion de la légumineuse sur la parcelle d’association maïs/légumineuse. Il faut 

noter également que plus le nombre d’actifs pour 1 ha est grand plus les opérations culturales 

sont réalisées le plutôt.  

Les résultats sur les rendements montrent que l’association de la légumineuse au maïs 

entraine une baisse de rendement du maïs par rapport à sa culture pure, de façon non 

significative pour l’association maïs/mucuna et de façon significative pour l’association 

maïs/niébé au seuil de 5 %. Les baisses de rendement de cultures associées par rapport aux 

cultures pures ont été observées au Bénin (Azontondé, 1993) et au Burkina Faso (Traoré et 

al., 1999) et (Segda et al., 2000). Les données d’Azontondé (1993) indiquent qu’en 1988 le 

rendement grain du maïs était de 1 300 kg / ha en culture pure et de 200 kg / ha en association 

avec le mucuna et que 5 ans après (en 1993) le rendement grain du maïs en association (2 800 

kg / ha) avec le mucuna est supérieur à celui obtenu en culture pure (600 kg / ha). Ces 

résultats d’Azontondé (1993) montrent qu’en première année d’étude, les rendements sont 
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faibles sur les parcelles d’association céréale/légumineuse comparées aux parcelles de culture 

pure de céréale, mais que sur plusieurs années d’étude, les rendements augmentent sur les 

parcelles d’association et sont supérieurs à ceux obtenus sur les parcelles de culture pure. Cela 

traduirait la contribution des légumineuses dans l’amélioration de la fertilité du sol. Les 

données de notre étude peuvent s’expliquer par la faible densité de peuplement du maïs sur les 

parcelles d’association comparées aux parcelles de culture pure. Elles peuvent s’expliquer 

également par la concurrence entre les 2 cultures pour les éléments nutritifs et l’eau. C’est ce 

qui peut expliquer le fait que le rendement du mucuna est négativement corrélé à la densité du 

maïs et à l’intervalle de temps entre le semis du maïs et celui du mucuna.  

Nos résultats, comme ceux de Nchoutnji et al. (2010), montrent que les associations 

permettent une augmentation non significative (au seuil de 5 %) de la biomasse aérienne 

(paille et fane cumulées) par rapport à la culture pure. Cela est un atout dans la mesure où des 

auteurs (Mohamed-Saleem et Otsyina, 1986) préconisent pour des milieux où les sols sont 

pauvres du fait de leur surexploitation et où il manque du fourrage pour les animaux, les 

associations de cultures vivrières avec les légumineuses pour assurer la sécurité fourragère 

(production de fourrages), la sécurité alimentaire (production de vivrier) et améliorer la 

fertilité des sols. 

On note que les rendements en maïs en culture pure sur les essais associations de culture avec 

niébé sont supérieurs à ceux sur les essais associations de culture avec mucuna. On peut faire 

l’hypothèse que les agriculteurs ont affecté ces premières associations sur les sols les plus 

fertiles. 

L’analyse économique indique qu’il n’y a pas de différence significative en ce qui concerne 

les marges brutes et la marge brute par journée de travail, entre la culture pure du maïs et les 

associations maïs/légumineuse. Cela peut s’expliquer par la production supplémentaire de 

grain (pour le niébé) et de fane de légumineuses associées au maïs et par le fait aussi que 

l’insertion des légumineuses n’induit pas de travail supplémentaire par rapport à la culture 

pure du maïs.  

On peut retenir de ces expérimentations conduites en milieu paysan que les associations 

maïs/légumineuses sont des pratiques novatrices pour les producteurs, car s’ils pratiquent les 

associations sorgho/niébé ou sorgho/arachide sur de faibles surfaces ; il est à noter qu’aucun 

paysan n’associe une légumineuse au maïs qui est la principale céréale de la zone et qui vient 

après le coton dans l’assolement. Les associations maïs/légumineuses présentent donc 

l’avantage de favoriser une meilleure gestion de l’espace cultivable (de plus en plus rare) et de 
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contribuer à améliorer la fertilité du sol par la fixation symbiotique de l’azote de l’air par la 

légumineuse. 

Durant les réunions de restitution des résultats, les producteurs ont relevées des contraintes 

liées aux associations. Pour l’association maïs/niébé, les contraintes sont liées d’une part au 

traitement insecticide du niébé qui est très difficile avec les pieds de maïs qui sont hauts et 

d’autre part à la récolte du niébé du fait de la chaleur qui se dégage. Pour l’association 

maïs/mucuna, la contrainte est liée au fait que le mucuna aurait rampé sur les pieds du maïs 

rendant la récolte des épis difficile. 

6.5. Conclusion partielle 

L’étude indique que l’insertion de la légumineuse affecte les rendements de la céréale, -23% 

et -12% respectivement pour les associations maïs/niébé (significatif) et maïs/mucuna (non 

significatif). Toutefois, on peut retenir que les légumineuses peuvent être associées au maïs 

sans nécessiter un temps de travail supplémentaire (significativement) par rapport à une 

culture de maïs conduite en culture pure. Les augmentations de biomasse totale produite (tiges 

et fanes) en cultures associées sont réelles pour les deux types d’association maïs-niébé et 

maïs-mucuna, sans être suffisamment importante pour être significatives. Les facteurs de 

performances des cultures associées sont la date de semis, la densité de peuplement, la date de 

sarclage, le niveau de fertilité des sols (arrière effet des précédents culturaux) et les conditions 

d’humidité des sols avant et après semis.  

Comme les agriculteurs ont soulevé la pénibilité du travail à la récolte, nous suggérons de 

poursuivre les recherches en diversifiant les modes d’agencement des cultures et de tester 

d’autres légumineuses avec d’autres céréales. 
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Chapitre 7 : Analyse comparative des systèmes de culture à base de maïs en culture pure 
ou en association avec une légumineuse 

7.1. Introduction 

Les chapitres 5 et 6 ont permis d’étudier séparément les performances agronomiques et 

économiques des cultures pures de légumineuses et des associations maïs/légumineuses en 

situation réelle, en comparant dans ces deux conditions de culture, deux légumineuses, le 

niébé et le mucuna. Dans le présent chapitre, nous avons adopté une approche systémique qui 

vise à comparer en même temps les performances agronomiques et économiques des 

légumineuses en culture pure et culture associée en se basant (i) sur les temps de travaux et les 

performances économiques qui sont des clefs de l’acceptation ou non d’une innovation, (ii) 

sur les quantités d’azote que chaque système de culture peut potentiellement accumuler et (iii) 

sur l’utilisation de l’espace par chaque système de culture dans un contexte de rareté d’espace 

et de pression sur la ressource terre.  

7.2. Matériel et méthodes 

7.2.1. Echantillon de producteurs 

Les données des essais de 2011 mis en place dans 3 villages (Karaba, Koumbia et Founzan) 

ont été utilisées dans ce chapitre. Le nombre de producteurs est de 24 pour les associations 

maïs/niébé et 13 pour les associations maïs/mucuna.  

7.2.2. Matériel végétal 

Le matériel végétal utilisé était composé de maïs (Zea mays), de niébé (Vigna unguiculata) et 

de mucuna. Pour le maïs, la variété locale cultivée par le producteur a été utilisée. Par contre, 

pour le niébé, c’est la variété sélectionnée KVX396 qui a été utilisée. Pour le mucuna, 

l’expérimentation a porté sur deux variétés de deux espèces différentes. Il s’agit de Mucuna 

rajada à port peu envahissant et Mucuna deeringiana à port très envahissant. Les semences 

du niébé et du Mucuna rajada ont été fournies par l’Institut de l’Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA) du Burkiana Faso. Les semences du Mucuna deeringiana ont 

été fournies par le Centre International de Recherche Développement sur l’Elevage en zone 

Sub-humide (CIRDES). 
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7.2.3. Dispositif expérimental  

L’essai (Figure 25) était composé chez chaque paysan-expérimentateur d’une parcelle de 

culture pure de maïs, d’une parcelle de culture pure de légumineuse (niébé ou mucuna) et 

d’une parcelle d’association maïs/légumineuse de 1 250 m² chacune.  

L’itinéraire technique (Tableau 25) consistait à semer du maïs (aux écartements de 40 cm x 80 

cm) après un labour à plat. Le niébé ou le mucuna ont été semés dans les inter-rangs du maïs 

(interpoquet 40 cm) et en culture pure (aux écartements de 40 cm x 80 cm). Le complexe 

NPK (150 kg/ha) et l’urée (50 kg/ha) ont été apportés sur le maïs (en pure et en association). 

Des suivis ont été faits au cours du cycle pour collecter les données liées aux itinéraires 

techniques et temps de travaux.  

 

Maïs pur Maïs/légumineuse Légumineuse 

1 250 m2 1 250 m2 1 250 m2 

 

Figure 25 : Dispositif des essais couplés culture pure et cultures associées 

Tableau 25 : Itinéraire technique moyen des expérimentations 

n = 24 Maïs Maïs/niébé Niébé 

Date de travail sol 04/07 04/07 11/07 
Date semis maïs 08/07 09/07 - 
Date semis niébé - 25/07 24/07 
Densité maïs (pieds/ha) 37 500 35 272 - 
Densité du niébé (pieds/ha) - 36 339 48 308 
Ecart semis _ sarclage mécanique (j) 21 15 19 
Ecart semis-sarclage manuel (j) 30 45 67 
Ecart semis-NPK (j) 20 18 - 
Ecart semis-Urée (j) 45 44 - 
Ecart semis-insecticide (j) - 42 46 
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Tableau 25 (suite) 

n = 13 Maïs Maïs/M. rajada M. deeringiana 

Date de travail sol 01/07 01/07 16/07 
Date semis maïs 03/07 04/07 - 
Date semis mucuna - 04/08 03/08 
Densité maïs (pieds/ha) 42 740 40 993 - 
Densité du mucuna (pieds/ha) - 27 740 37 163 
Ecart semis _ sarclage mécanique (j) 26 22 23 
Ecart semis-sarclage manuel (j) 30 31 26 
Ecart semis-NPK (j) 24 24 - 
Ecart semis-Urée (j) 43 43 - 
*j = jours 

 

7.2.4. Variables utilisées  

Pour ce chapitre, les variables utilisées sont les temps de travaux (hors récolte), les variables 

économiques (produits, charges et marges bruts), les quantités d’azote accumulées dans les 

végétaux, et le land equivalent ratio (LER) ou l’indice de surface équivalente. 

7.2.4.1. Calcul du LER  

Le LER correspond à la surface de sol nécessaire pour obtenir en culture pure les mêmes 

rendements qu’en culture associée (Willey, 1979). Lorsque le LER est supérieur à 1 cela 

signifie que l’association utilise les ressources du milieu avec une meilleure efficacité que les 

cultures pures (complémentarité). Lorsque le LER est inférieur à 1, ce sont les cultures pures 

qui sont plus efficaces que les cultures associées. Le LER se calcul de la façon suivante : 

 

7.2.4.2. Echantillons et analyse des végétaux 

Pour l’échantillonnage des végétaux, nous avons réalisé le taux de matière sèche ((poids sec / 

poids frais) * 100) des fanes de mucuna et de niébé en culture pure et en culture associée de 

toutes les parcelles. Sur la base de ce taux de matière sèche (MS), 3 groupes de fanes de 

chaque légumineuse ont été constitués selon la culture pure et la culture associée par une 

classification ascendante hiérarchique. Les échantillons composites ont été constitués à partir 

de ces groupes de fanes, soit 3 échantillons pour le niébé en culture pure, 3 échantillons pour 

le niébé en culture associée, 3 échantillons pour le mucuna en culture associée (Mucuna 

rajada) et 3 échantillons pour le mucuna culture pure (Mucuna deeringiana). Pour le maïs, 3 

échantillons ont été constitués sur la base des variétés (Barka, wari et espoir). Au total 15 
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échantillons de végétaux ont été analysés pour déterminer les teneurs en azote (% de MS) par 

la méthode Kjeldahl. Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Sol-Eau-Plante de 

l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) de Farako-Bâ (Burkina 

Faso) selon le mode opératoire décrit par BUNASOL (1987). 

7.2.4.3. Estimation des temps de travaux et calcul économique 

Les temps de travaux, les produits bruts, les charges et marges brutes et les marges brutes par 

journée de travail ont été déterminés comme indiqué dans le paragraphe 3.2.2.2 du chapitre 3. 

 

7.2.3. Analyse statistique des données 

Les analyses de variance (ANOVA) ont été réalisées sur le logiciel XLSTAT 2011.1.01. Le 

test de Newman et Keuls a permis de comparer les moyennes au seuil de 5 %. 

7.3. Résultats  

7.3.1. Effet des systèmes de culture sur l’utilisation de l’espace  

En laissant le choix de façon participative entre le niébé et le mucuna, les résultats montrent 

que les agriculteurs ont préféré associer le niébé (24 paysans) au maïs plutôt que le mucuna 

(13 paysans). Cela peut s’expliquer par le fait que les agriculteurs ont pour priorité la 

satisfaction des besoins alimentaires de leurs exploitations d’où la préférence pour le niébé. 

L’élevage extensif étant toujours une pratique courante (les animaux sont livrés à la vaine 

pâture), l’intérêt pour le mucuna qui a une vocation fourragère uniquement n’est pas bien 

présent chez les agricultures. 

Les données montrent que les rendements des cultures prises individuellement sur les 

parcelles de cultures associées sont faibles par rapport à leurs rendements sur les parcelles de 

culture pure. Cela s’expliquerait par la concurrence entre les cultures associées pour l’espace, 

l’eau et certains éléments nutritifs. Toutefois, les données sur le Land Equivalent Ratio (LER) 

indiquent que les systèmes de cultures associées présentent un avantage potentiel pour 

l’économie de l’espace cultivable. On enregistre des valeurs de LER allant de 1,07 à 1,46 

(pour l’association maïs/niébé) et de 1,26 à 1,35 (pour l’association maïs/mucuna) (Tableau 

26). Ce qui voudrait dire qu’il faudrait 1,07 à 1,46 ha de culture pure de maïs et de 

légumineuse pour avoir la même production qu’avec 1 ha de l’association des 2 cultures. Pour 

toute la production (fourrage + grain) de la parcelle association maïs/niébé, l’économie de 

surface est de 46 % par rapport aux cultures pures (Tableau 26). Quant à l’association 

maïs/mucuna, elle permet d’économiser 35 % de surface par rapport à la culture du maïs et du 
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mucuna en termes de production de fourrage et 26 % de surface en termes de production 

globale (fourrage + grain) du système. 

Tableau 26 : Rendements du maïs, du niébé et mucuna et valeurs du LER des cultures 
associées 

 Culture pure Culture associée LER 

Système à 
base de 
niébé (n = 
24) 

Variables Maïs (kg/ha) 
Niébé 
(kg/ha) 

Maïs 
(kg/ha) 

Niébé 
(kg/ha) 

Maïs 
(kg/ha) 

Niébé 
(kg/ha) 

Maïs + 
Niébé 

Grain 1 690 ± 231 426 ± 67 
1 151 ± 180 166 ± 29 0,68 0,39 1,07 

Fourrage 
2 315 ± 208 705 ± 133 2 166 ± 228 367 ± 67 0,94 0,52 1,46 

Fourrage 
+ grain 4 005 ± 416 1 131 ± 168 3 316 ± 389 533 ± 77 0,83 0,47 1,30 

  Culture pure Culture associée LER 

Système à 
base de 
mucuna (n 
= 13) 

Variables Maïs (kg/ha) 
Mucuna 
(kg/ha) 

Maïs 
(kg/ha) 

Mucuna 
(kg/ha) 

Maïs 
(kg/ha) 

Mucuna 
(kg/ha) 

Maïs +  
Mucuna 

Grain 
1 853 ± 219 Nd 1 532 ± 165 Nd 0,83 nd nd 

Fourrage 
2 295 ± 206 1 441 ± 276 2 372 ± 250 456 ± 101 1,03 0,32 1,35 

Fourrage 
+ grain 4 148 ± 400 1 441 ± 276 3 904 ± 368 456 ± 101 0,94 0,32 1,26 

Légende : LER = Land equivalent ratio, nd = non déterminer  

 

7.3.2. Performances économiques des systèmes de culture 

L’analyse des performances économiques des systèmes de culture montre qu’ils sont 

rentables, car les marges brutes qui sont les produits bruts diminués des charges brutes, vont 

de 28 108 FCFA / ha pour la culture pure du mucuna à 114 760 FCFA / ha pour la culture 

pure du maïs. La journée de travail pour chaque système de culture est également valorisée 

avec des marges brutes par journée de travail allant de 1 441 FCFA / j (cultures pures du 

mucuna) à 3 514 FCFA / j (cultures pures du maïs). On note que l’insertion du niébé et du 

mucuna en association induisent des coûts supplémentaires, ce qui se traduit par une 

augmentation significative des charges brutes au niveau des cultures associées 

comparativement aux cultures pures. Cependant, l’introduction des légumineuses en culture 

pure occasionne des charges brutes faibles par rapport à la culture pure du maïs qui induit des 

coûts supplémentaires liés aux apports d’engrais.  
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Le Tableau 27 montre que la différence est significative au seuil de 5 % entre les systèmes de 

culture (aussi bien à base du niébé que du mucuna) pour les produits bruts et les charges 

brutes et non significative pour les marges brutes et les marges brutes par journée de travail.  

 

Tableau 27 : Performances économiques des systèmes intégrant le niébé ou le mucuna 

n = 24 Maïs Maïs/Niébé Niébé F Pr > F Significatif 

PB (FCFA/ha) 222 819a ± 29 760 214 484a ± 22 653 141 788b ± 20 100 3,306 0,043 Oui 

CB (FCFA/ha) 108 059b ± 4 175 140 997a ± 6 668 71 453c ± 4 645 43,492 < 0,0001 Oui 

MB (FCFA/ha) 114 760a ± 29 779 73 486a ± 21 096 70 335a ± 20 479 1,053 0,355 Non 

MB/JT (FCFA/j) 3 119a ± 1 105 2 071a ± 679 3 486a ± 1 035 0,588 0,558 Non 

n = 13 Maïs Maïs/mucuna Mucuna F Pr > F Significatif 

PB (FCFA/ha) 243 126a ± 28 158 226 136a ± 23 354 72 067b ± 13 776 17,436 < 0,0001 Oui 

CB (FCFA/ha) 136 189b ± 20 260 194 376a ± 27 257 43 959c ± 5 297 14,608 < 0,0001 Oui 

MB (FCFA/ha) 106 937a ± 39 553 31 760a ± 42 475 28 108a ± 14 196 1,664 0,204 Non 

MB/JT (FCFA/j) 3 514a ± 1 461 1 441a ± 1 097 2 296a ± 1 455 0,597 0,556 Non 

Légende : PB = produit brut ; CB = charge brute ; MB = marge brute ; MB/JT = marge brute par 
journée de travail  
*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

7.3.3. Rendement en biomasse et teneur en azote (N) des deux systèmes de culture 
associant des légumineuses 

Nos travaux montrent comme il fallait s’y attendre, que les légumineuses sont plus riches en 

N que le maïs. Le mucuna se distingue par une teneur en N significativement plus élevée que 

celle du niébé et du maïs (Tableau 28). Les données révèlent qu’en association les 

légumineuses ont des teneurs en N (2,87 ± 0,07 et 2,33 ± 0,31 % MS respectivement pour le 

mucuna et le niébé) significativement plus élevées qu’en culture pure (2,43 ± 0,03 et 2,15 ± 

0,08 % MS respectivement pour le mucuna et le niébé). On pourrait dire que du fait de la 

concurrence pour l’azote minéral du sol, les légumineuses en association avec le maïs fixent 

plus d’azote atmosphérique qu’en culture pure. 
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Tableau 28 : Teneur en N des résidus de récolte du maïs, niébé et mucuna 

Végétaux Teneur en azote (% MS) 

Mucuna rajada (en association) 2,87a ± 0,07 

Mucuna deeringiana (en culture pure) 2,43ab ± 0,03 

Niébé (en association) 2,33ab ± 0,31 

Niébé (culture pure) 2,15b ± 0,08 

Maïs 0,61c ± 0,09 

F 43,231 

Pr>F < 0,0001 

Significatif Oui 

Légende : MS = matière sèche  
* Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

L’association du niébé et du maïs se révèle plus performante que leurs cultures pures en 

termes d’azote accumulé dans les résidus de récolte. Les quantités de résidus de récolte des 

parcelles de culture pure de maïs (2 315 ± 208 kg / ha pour la paille de maïs) et d’association 

maïs/niébé (2 532 kg / ha avec 2 166 ± 228 kg / ha pour la paille de maïs et 367 ± 67 kg / ha 

pour les fanes de niébé) ne sont significativement différentes (au seuil de 5 %). Mais, on note 

que les quantités d’azote accumulé dans les résidus de récolte des cultures associées (21,81 ± 

1,94 kg / ha) sont significativement plus élevées que celles de la culture pure du maïs (14,19 ± 

1,27 kg / ha). Avec une production de fane de 705 ± 133 kg / ha, le niébé en culture pure, 

accumule une quantité de N de 15,17 ± 2,86 kg / ha, ce qui n’est pas significativement (au 

seuil de 5 %) différent celle du maïs (Figure 26). 

Par opposition au niébé, on note que les résidus de récolte du mucuna en culture pure (35,00 ± 

6,69 kg / ha) ont accumulé plus de N que ceux des cultures associées maïs/mucuna (27,62 ± 

2,98 kg / ha), quoique la différence ne soit pas significative au seuil de 5 % (Figure 27). On 

note aussi que les quantités de résidus du mucuna en culture pure (1 441 ± 276 kg / ha) sont 

nettement inférieures à celles des cultures associées maïs/mucuna (2 828 kg / ha avec 2 372 ± 

250 kg / ha pour la paille de maïs et 456 ± 101 kg / ha pour les fanes de mucuna) et du maïs 

en culture (2 295 ± 206 kg / ha). Les résidus du maïs en culture pure (14,07 ± 1,26 kg / ha) ont 

enregistré les plus faibles teneurs en N.  

Il ressort globalement de nos travaux sur ces 2 légumineuses, que le mucuna fixerait plus 

l’azote atmosphérique que le niébé.  
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Figure 26 : Rendement (Rdt) de fane de niébé et de tige de maïs et quantité (Qté) de N 
accumulé dans le système intégrant le niébé (n= 24) 

*Les histogrammes accompagnés d’une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil 
de 5 % (Pr>F = 0,027) 

 

 

 

Figure 27 : Rendement (Rdt) de fane de mucuna et de tige de maïs et quantité (Qté) de N 
accumulé dans le système intégrant le mucuna (n = 13) 

*Les histogrammes accompagnés d’une même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 5 % 
(Pr>F = 0,005) 
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7.3.4. Effet des systèmes de culture sur les temps travaux 

Concernant le système de culture à base de niébé, nos travaux montrent que pour les 

opérations de semis, les cultures associées nécessitent plus de temps par rapport aux cultures 

pures de maïs et de légumineuses. Le Tableau 29 indique qu’en dehors du temps de semis, la 

différence n’est pas significative (au seuil de 5 %) entre les systèmes de culture pour les 

temps de labour, de sarclage et d’apport d’herbicide. On note également qu’il n’y a pas de 

différence significativement entre les temps totaux (hors récolte) des 3 systèmes de culture. 

Cela pourrait s’expliquer par le fait que le temps de buttage sur la parcelle de maïs en culture 

pure a compensé en partie le temps de semis sur la parcelle d’association. Il en de même pour 

l’application de l’herbicide sur le niébé en culture pure qui a nécessité (du fait de la densité 

élevée) plus de temps qu’en association. Bien que la différence ne soit pas significative, il est 

à noter que le temps total est faible sur les parcelles de culture pure de niébé du fait de 

l’absence d’apport d’engrais et du buttage sur ces parcelles. On remarque que les opérations 

de sarclage sont plus consommatrices en temps de travail par rapport aux autres opérations 

culturales. Le poids du sarclage dans le temps total est de 38,50 % pour la culture pure du 

maïs, 41,73 % pour l’association maïs/niébé et 57,97 % pour la culture pure du niébé.  

Les résultats sur le système intégrant le mucuna  sont similaires à ceux obtenus avec le 

système intégrant le niébé. C’est le temps de semis sur la parcelle d’association maïs/mucuna 

qui est significativement plus élevé que ceux des cultures pures de maïs et du mucuna. La 

différence entre les 3 systèmes de culture à base mucuna n’est pas significative (au seuil de 5 

%) pour les autres opérations culturales (Tableau 29). Les opérations de sarclage sont les plus 

consommatrices en temps de travail par rapport aux autres opérations culturales avec un poids 

dans le temps total de 61,44 % pour la culture pure du maïs, de 52,42 % pour l’association 

maïs/mucuna et de 58,91 % pour la culture pure du mucuna.  

De façon globale, on note que les temps totaux pour la culture du maïs et les cultures 

associées sont élevés dans le système à base de mucuna comparativement au système à base 

de niébé. On pourrait dire que les agriculteurs volontaires pour les systèmes de culture à base 

de mucuna ont eu plus de contraintes de mauvaises herbes par rapport à ceux des systèmes de 

culture à base de niébé. Cela est illustré par le temps de sarclage qui passe du simple (pour le 

système à base niébé) au double pour le système à base mucuna.  
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Tableau 29 : Effet des systèmes de culture sur les temps travaux (j/ha) 

n = 24 Maïs Maïs/Niébé Niébé F Pr > F Significatif 
Labour à traction 
animale 

5,68a ± 0,57 5,56a ± 0,50 5,24a ± 0,51 0,188 0,829 Non 

Semis 13,35ab ± 2,28 17,54a ± 2,19 8,58b ± 1,41 5,027 0,009 Oui 

Application herbicide 0,90a ± 0,14 0,94a ± 0,16 0,83a ± 0,13 0,164 0,849 Non 

Application engrais 3,55a ± 0,43 3,50a ± 0,42 0b 34,549 < 0,0001 Oui 

Sarclage 17,57a ± 5,44 20,23a ± 5,47 21,02a ± 5,97 0,103 0,902 Non 

Buttage 2,89a ± 0,54 0b 0b 28,438 < 0,0001 Oui 

Traitement insecticide 0b 0,54a ± 0,16 0,63a ± 0,15 7,130 0,002 Oui 

Temps total 45,53a ± 6,09 48,47a ± 6,23 36,36a ± 6,08 1,060 0,352 Non 

n = 13 Maïs Maïs/mucuna Mucuna F Pr > F Significatif 
Labour à traction 
animale 

5,30a ± 1,22 5,35a ± 1,16 5,97a ± 1,37 0,088 0,916 Non 

Semis 13,65ab ± 2,75 20,91a ± 3,83 7,43b ± 1,43 5,622 0,008 Oui 

Application herbicide 0,77a ± 0,23 0,75a ± 0,23 0,64a ± 0,16 0,123 0,885 Non 

Application engrais 8,58a ± 3,88 8,69a ± 3,87 0a 2,479 0,098 Oui 

Sarclage 49,86a ± 21,21 41,55a ± 17,13 20,69a ± 9,73 0,809 0,453 Non 

Buttage 0,98a ± 0,41 0b 0b 5,596 0,008 Oui 

Temps total 81,15a ± 27,14 79,27a ± 23,43 35,12a ± 10,49 1,458 0,246 Non 

*Les valeurs suivies d’une même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes au 
seuil de 5 % 

 

7.4. Discussion 

Nos résultats montrent que les agriculteurs ont préféré associer le niébé (24 paysans) au maïs 

plutôt que le mucuna (13 paysans). Cela peut s’expliquer par le fait que les agriculteurs ont 

pour priorité la satisfaction des besoins alimentaires de leurs exploitations, l’élevage extensif 

étant toujours une pratique courante (les animaux sont livrés à la vaine pâture). Toutefois, il 

ressort de notre travail que les 2 types de cultures associées permettent de produire plus de 

fourrage par rapport aux cultures pures. Les données sur les LER révèlent également que les 

systèmes de cultures associées ont des valeurs de LER allant de 1,07 à 1,46 (pour 

l’association maïs/niébé) et de 1,26 à 1,35 (pour l’association maïs/mucuna). On pourrait dire 

que les associations maïs/légumineuses permettraient d’économiser 7 et 46 % de superficie 

par rapport à la culture pure du maïs et de légumineuses. Nos résultats corroborent ceux 

obtenus par d’autres chercheurs (Nouri et Reddy, 1991 ; Zougmoré et al., 2000 ; Justes et al., 

2009 ; Lawane et al., 2009 ; Akédrin et al., 2010 ; N’goran et al., 2011). Les travaux de Justes 

et al. (2009) montrent que le LER des associations blé et pois varie de 1,10 à 1,30. Zougmoré 

et al. (2000) ont obtenu également un LER pour l’association sorgho/niébé variant entre 1,60 

à 1,70. Justes et al. (2009) expliquent leurs résultats par le fait que les 2 espèces associées 
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sont complémentaires d’un point de vue de l’utilisation des ressources en azote, d’un point de 

vue de l’utilisation de l’espace (en raison d’architectures aériennes très différentes) et d’un 

point de vue temporel (en raison de pics de croissance décalés). Nos résultats peuvent être 

expliqués par le fait que si le maïs ne peut utiliser que l’azote minéral du sol, les légumineuses 

elles, ont la capacité de fixer l’azote de l’air et cela leur permet de ne pas être en compétition 

avec le maïs pour cette ressource azotée. Comme l’indiquent nos données d’analyse chimique, 

on peut faire l’hypothèse que l’enrichissement des sols en P assimilable par les précédentes 

fertilisations minérales, a contribué à la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique par les 

légumineuses. L’importance du phosphore dans la fixation symbiotique de l’azote de l’air par 

les légumineuses est prouvée dans la littérature (Sanginga et al., 2006). On peut dire que les 

associations maïs/légumineuses seraient des systèmes performants qui permettraient de mieux 

gérer l’espace dans un contexte d’augmentation de la population et du cheptel avec comme 

conséquence la pression sur la ressource terre. 

L’analyse des performances économiques montre que les associations maïs/légumineuse 

entrainent une augmentation significative du produit brut par rapport à la culture pure des 

légumineuses et une baisse non significative par rapport à la culture pure du maïs. Les 

cultures associées ont occasionné des charges brutes significativement plus élevées que les 

cultures pures du maïs et des légumineuses sans réduire significativement les marges brutes. 

On peut expliquer ces résultats par le fait que les charges supplémentaires engendrées par les 

cultures associées sont compensées par la production supplémentaire de légumineuses.  

Les données révèlent que la biomasse des légumineuses qui sont capables de fixer l’azote de 

l’air, est plus riche en N que celle du maïs. En association, les légumineuses ont plus de 

teneur en N qu’en culture pure. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la biomasse des 

légumineuses en association est faible par rapport à la biomasse en culture pure. Par le fait de 

la compétition pour l’azote minéral, la légumineuse fixerait plus l’azote de l’air en culture 

associée qu’en culture pure. Selon Véricel et Minette (2010) la teneur en azote pour toute 

espèce diminue lorsque sa biomasse augmente. La différence de teneur en N entre les 2 types 

de mucuna peut être liée à la nature de l’espèce. Selon les données de Segda et al. (1996) la 

teneur en N du Mucuna cochinchinensis varie entre 2,80 et 3,05 % de MS alors que celle du 

Mucuna pruriens varie entre 1,69 et 2,78 % MS. 

L’accumulation de l’azote par la biomasse du mucuna dans le système de culture pure est plus 

élevée que celle de l’association maïs/mucuna et de la culture pure du maïs. La culture pure 
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du mucuna serait donc le système le plus performant en termes de restitution d’azote si toute 

la biomasse devrait rester sur le sol. Le mucuna est suivi par l’association maïs/mucuna. Dans 

le système intégrant le niébé, c’est l’association maïs/niébé qui a enregistré le plus d’azote 

accumulé que le niébé et le maïs en culture pure. Les légumineuses ont la capacité de pouvoir 

fixer par symbiose l’azote atmosphérique ce qui présente l’avantage de réduire la compétition 

entre le maïs et les légumineuses pour la ressource azote (Justes et al., 2009). Des recherches 

(Bado, 2002 ; Eilitta et al., 2003) ont établi que les légumineuses sont des espèces qui peuvent 

permettre de recycler l’azote qui est le principal facteur limitant dans notre zone d’étude. Les 

travaux de Bado (2002) indiquent que le niébé pouvait fixer 15 à 143 kg N / ha dans 

l’atmosphère soit 25 à 64 % de l’azote total qu’il mobilise. Eilitta et al. (2003) ont obtenu 

dans les biomasses de mucuna des quantités de 148, 169 et 172 kg/ha de N accumulé 

respectivement pour la variété noire, la variété tacheté et la variété blanche. 

Les résultats sur les temps de travaux indiquent que les associations maïs/légumineuses 

n’influencent pas significativement sur les temps totaux de travail (hors récolte). Cela 

s’explique par le fait que le temps de semis supplémentaire occasionné par les cultures 

associées est compensé en partie par la suppression du temps de buttage. On note que les 

opérations de sarclages exigent plus de temps de travail que les autres opérations culturales. 

Cela corrobore les données de M’Biandoun et Bassala (2007) qui indiquent 31 à 63,5 % pour 

la culture pure du coton, de l’arachide, du maïs et du sorgho et dans différentes zones.  

7.5. Conclusion partielle 

Ce travail montre que les associations maïs/légumineuses permettent d’économiser près de 50 

% de surface. Elles n’entrainent pas une augmentation significative des temps de travaux par 

rapport aux cultures pures du maïs et de légumineuses. En termes de marge brute et de marge 

brute par journée de travail, la culture pure du maïs est aussi performante que les associations 

maïs/légumineuses et les cultures pures de légumineuses même si la différence n’est pas 

significative. Il ressort également que l’accumulation de N est plus élevée avec la culture pure 

du mucuna comparée aux autres systèmes de culture. 

On peut globalement conclure que les systèmes de culture associant maïs et légumineuses 

sont plus performants que les systèmes de culture pure. Toutefois, selon les objectifs et les 

capacités (surface totale des champs) de chaque exploitation agricole, la culture pure du 

mucuna peut être insérée dans l’assolement pour permettre de relever rapidement le niveau de 

fertilité des sols suivant un plan de rotation. 
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L’analyse de la diversité des pratiques de culture pure du 

niébé et du mucuna et des cultures associées maïs/niébé et 

maïs/mucuna, montre que ces spéculations constituent des 

perspectives intéressantes pour les agriculteurs du Tuy, 

s’ils observent de bonnes densités de semis, réalisent les 

semis dans de bonnes conditions d’humidité et sur des 

parcelles pas trop dégradées. Ils doivent également 

réaliser un sarclage précoce pour limiter la concurrence 

avec les adventices. Dans ces conditions, les légumineuses 

en culture pure tout comme en association avec le maïs, 

permettraient d’apporter un revenu supplémentaire aux 

exploitations agricoles et de produire du fourrage de 

qualité pour l’alimentation du bétail et d’entretenir la 

fertilité du sol par la fixation symbiotique de N 

atmosphérique-Chapitre 5 et 6.  

L’analyse comparative révèle que les associations 

maïs/légumineuses permettraient d’économiser près de 50 

% de surface sans entraîner une augmentation 

significative des temps travaux par rapport aux cultures 

pures du maïs et de légumineuses. Il ressort également que 

l’accumulation de N est plus élevée avec la culture pure 

du mucuna comparée aux autres systèmes de culture- 

Chapitre 7. 

A la lumière de l’ensemble des données de notre étude, il 

s’impose de faire une discussion et une conclusion 

générales pour mettre en relation les différentes parties. 

C’est ce que nous développons dans les paragraphes qui 

suivent. 
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Nos travaux montrent que l’expérimentation chez et par les paysans présente une grande 

variabilité de conditions de production et d’itinéraires techniques. Cette variabilité qui se 

traduit par des écarts types élevés pouvant atteindre parfois 50 % de la valeur moyenne, peut 

s’expliquer par les différentes conditions socio-économiques des exploitations agricoles 

(Tittonell et al., 2010 ; Kiba, 2012). Les données montrent que la méthode classique d’analyse 

de variance qui compare les traitements, ne permet pas de mettre en exergue cette variabilité. 

Par contre, la démarche d’analyse que nous proposons, permet de prendre en compte la 

diversité des pratiques dans le cadre d’ECPP et de tirer les enseignements utiles pour 

concevoir dans des conditions d’incertitudes, des innovations plus productives, 

écologiquement durables et acceptables par les paysans. Cette démarche d’analyse de données 

associe successivement (i) une ACP pour la réalisation d’une matrice de corrélation de 

variables ; (ii) une CAH permettant la constitution de groupes de pratiques homogènes (sous 

populations), (iii) une AFD permettant de confirmer les groupes constitués par la CAH et (iv) 

des ANOVA pour comparer les sous populations homogènes entre elles et comparer les 

traitements au sein de chaque sous population. La matrice de corrélation met en évidence une 

relation entre les variables explicatives et les variables expliquées. La CAH classe par 

partition des individus ayant un comportement similaire en ce qui concerne les conditions de 

production et les itinéraires techniques. Brins et Boudoukha (2011) ont réussi à montrer par 

un essai de corrélation, une relation étroite entre certains paramètres chimiques de l’eau 

(calcium, le magnésium, le sodium, le sulfate et le chlore) et sa conductivité électrique. Ils ont 

effectué également par la méthode de CAH un regroupement des mêmes paramètres 

chimiques étudiés suivant le degré de participation de chaque paramètre dans la conductivité 

électrique de l’eau. En plus des 2 outils d’analyse, nous avons ajouté pour notre étude un 

troisième outil d’analyse (AFD) qui valide, après projection des individus sur les axes 

factoriels, les classes retenues (Kiendrébeogo et al., 2008). La série d’analyse de données est 

complétée par l’analyse de variance (ANOVA) pour comparer les classes qui regroupent des 

individus présentant une faible variabilité entre eux. Il est à noter que l’ANOVA est 

généralement adoptée pour des conditions d’expérimentation où toute chose égale par ailleurs 

est la règle (Nziguheba et al., 2009 ; Gbakatchetche et al., 2010). 

La démarche d’exploitation des données proposée a été utilisée pour : (i) relier des indicateurs 

de fertilité du sol avec la production du maïs, du niébé et du mucuna et (ii) déterminer les 

facteurs de variabilité des performances agronomiques et économiques des cultures pures du 

niébé et du mucuna et des associations maïs/niébé et maïs/mucuna. 
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Avant d’établir la relation entre des indicateurs de fertilité de sol et la production des cultures, 

un état de la fertilité du sol a été réalisé. Il ressort que des caractéristiques chimiques (C, pH) 

des sols sont affectées par l’exploitation continue des terres, ce qui confirme les données de la 

littérature (Lemenih et al., 2005 ; Haileslassie et al., 2006 ; Tittonell et al., 2007). Toutefois, 

nos résultats révèlent que la teneur en P assimilable par opposition au C, augmente avec la 

mise en culture. Cela est rarement documenté dans la littérature, mais on peut l’expliquer par 

des apports répétés dans les rotations coton-maïs d’engrais chimiques NPK. Il faut noter que 

le phosphore est peu mobile dans le sol et a la capacité de se fixer au complexe absorbant du 

sol (Lacharme, 2001), ce qui milite en faveur de son accumulation. Selon Smithson et Giller 

(2002), la disponibilité du phosphore peut être accrue dans les sols, mais pour réaliser ceci, les 

entrées externes de P inorganique sont essentielles. Cette évolution en sens inverse du C et du 

P assimilable rend complexe la notion de fertilité du sol et une appréciation de l’effet de la 

mise en culture continue des sols sur les rendements des cultures doit se faire avec précaution. 

Nos résultats sur la relation entre les indicateurs de fertilité et les rendements des cultures en 

témoignent amplement. On remarque que les rendements du maïs sur les sols riches en C et 

pauvres P assimilable ne sont pas significativement différents de ceux des sols pauvres en C et 

riches en P assimilable. On peut faire l’hypothèse que si la mise en culture continue des sols 

(avec fertilisation minérale) entraine une baisse organique, elle peut être suivie d’un 

enrichissement en P assimilable, ce qui peut ne pas affecter les rendements de certaines 

cultures (maïs, légumineuses) sensibles au phosphore. Les travaux de synthèse réalisés par 

Gagnon et Beaulieu (2002) montrent que chez le maïs, les carences en phosphore apparaissent 

durant les premiers stades de croissance, et que les sols à contenu élevé en phosphore peuvent 

en fournir suffisamment en début de saison, ce qui contribue à booster la croissance de la 

culture. Les sols enrichis en P assimilable se prêteraient également mieux à la culture de 

légumineuses qui sont très sensibles à un manque en cet élément pour assurer la fixation 

symbiotique de l’azote de l’air (Sanginga et al., 2006). 

Dans ce contexte de culture continue des sols avec des effets controversés sur leurs teneurs en 

C et P assimilable, nos résultats d’expérimentation indiquent que les paysans peuvent tirer 

profit de l’insertion des légumineuses dans leur système de culture, s’ils observent des bonnes 

pratiques culturales. L’analyse de la diversité des conditions de production et des itinéraires 

techniques indique que pour assurer de bonnes performances agronomiques et économiques 

des légumineuses en culture pure et en cultures associées avec le maïs, les agriculteurs 

doivent réaliser des semis précoces dans des bonnes conditions d’humidité du sol, réaliser de 

bonnes densités de peuplement et effectuer des sarclages précoces. Les apports d’engrais 
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(NPK et urée) sur le maïs dans les cultures associées doivent être réalisés également dans les 

meilleurs délais. L’arrière effet de la fertilisation minérale des précédents culturaux est un 

facteur susceptible d’influencer la performance des légumineuses en culture pure et des 

cultures associées. Comme souligné plus haut, ce sont les conditions socio-économiques des 

exploitations qui expliqueraient les facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques des cultures. On peut faire l’hypothèse que les exploitations qui auraient de la 

main d’œuvre importante avec des moyens techniques de travail appropriés, seraient à mesure 

de respecter les itinéraires techniques culturaux et de réaliser les opérations culturales (semis, 

sarclage, apport d’engrais) dans les meilleurs délais. Les travaux d’Allinne (2009) montrent 

que les semis précoces de tournesol permettraient d’améliorer les rendements du fait d’une 

augmentation de la durée de la phase de croissance végétative et d’une meilleure disponibilité 

en eau pendant les premiers stades de développement de la culture. Les investigations de 

Tittonell et al. (2007) indiquent que l’enherbement explique à près de 25 % la variabilité des 

rendements du maïs. Le sarclage précoce permet de réduire la compétition entre les cultures et 

les mauvaises herbes ce qui se traduit par une amélioration des rendements. Or, comme 

l’indiquent nos données qui sont similaires à ceux obtenues par M’biandoun (2009), le 

sarclage est l’opération culturale très gourmande en temps de travail, donc il tend à 

consommer plus de main d’œuvres. La réalisation précoce ou tardive du sarclage serait donc 

fonction de la capacité de chaque exploitation. 

Les exploitations capables d’assurer la fertilisation de leurs cultures, sont celles qui peuvent 

escompter des arrières effets. Dans la littérature, il est démontré que les engrais appliqués les 

années précédentes avaient des effets résiduels qui permettaient d’améliorer l’absorption des 

éléments nutritifs dans les premiers stades de croissance des plantes suivantes et d’augmenter 

leurs rendements (Gagnon et Beaulieu 2002 ; Djenontin et al., 2002 ; Gomgnimbou et al., 

2010). C’est ce qui explique la pratique de la rotation culturale (surtout coton-maïs) par les 

agriculteurs du Tuy dont l’objectif est d’assurer un effet résiduel positif des engrais du coton 

sur le maïs.  

L’analyse comparative des systèmes de culture étudiés, montre que sur le plan économique, le 

système avec la culture pure du maïs est plus performant que les cultures associées et la 

culture pure de légumineuse même si les différences enregistrées ne sont pas significatives. 

Ce système de culture pure du maïs en continue est limitée par son effet négatif sur la fertilité 

du sol (acidification par les engrais) dans le long terme avec comme conséquence la baisse de 

rendement. Par contre, si l’agriculteur veut dans un court terme améliorer la fertilité d’un sol 

dégradé, il sied d’adopter un plan de rotation qui intègre la culture pure de légumineuses qui 
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ont la propriété de fixer l’azote de l’air (Rerkasem K. et Rerkasem B., 1988 ; Wortmann, 

2001 ; Herridge et al., 2008). Le mucuna s’est révélé dans notre étude comme étant la 

légumineuse qui accumule une quantité élevée de N en culture pure comparativement aux 

autres systèmes de culture étudiés. La culture pure du mucuna peut permettre également de 

produire du fourrage de qualité pour l’alimentation des animaux, mais dans un contexte 

d’augmentation de la population et du cheptel, cette modalité reste limitée. Les associations 

maïs/légumineuses qui ne sont pas pratiquées par les producteurs, sont des systèmes 

performants qui n’induisent pas un temps de travail supplémentaire, ni de baisse significative 

de marge brute par rapport aux cultures pures. Elles permettraient par contre, dans un contexte 

de rareté de terre cultivable, de mieux gérer l’espace agricole (économie de près de 50 % de 

superficie), de diversifier les produits agricoles sur une même parcelle en gardant surtout les 

superficies allouées à la principale céréale (maïs), de produire un fourrage de qualité (paille + 

fane) pour les animaux et d’améliorer la fertilité du sol par un apport supplémentaire d’azote 

que la légumineuse peut fixer dans l’air. La modalité associant les légumineuses au maïs se 

présente également comme un potentiel certain pour l’intensification écologique des systèmes 

de production. Dans la littérature, de nombreux travaux montrent les effets positifs des 

cultures associées sur la productivité des systèmes de culture, sur le contrôle des mauvaises 

herbes, des maladies et des ravageurs, sur les rendements et leur qualité et sur 

l’environnement (Ortiz-Ceballos et al., 2007 ; Malézieux et al., 2009 ; Peoples et al., 2009 ; 

Olorunmaiye, 2010). Cependant, la contrainte de cette modalité réside dans le fait qu’il est 

difficile selon les agriculteurs, de réaliser certains travaux tels que la récolte. 

En analysant les données sur les 2 légumineuses, on observe que les agriculteurs ont préféré le 

niébé par rapport au mucuna. Or, les données agronomiques indiquent que la concurrence 

entre le maïs et niébé pourrait être plus importante que celle entre le maïs et le mucuna. Cela 

se traduit par le fait que la différence entre les rendements du maïs en association avec le 

niébé et en culture pure est significative, ce qui n’est pas le cas pour le maïs en association 

avec le mucuna. Ces résultats peuvent être expliqués par le fait que le mucuna a été associé 

environ 30 jours après le maïs contre 19 jours pour le niébé. On peut émettre l’hypothèse que 

le maïs est plus sensible à la concurrence durant les premières phases de sa croissance pour 

les éléments nutritifs et particulièrement pour le phosphore dont l’importance n’est plus à 

démontrer aussi bien pour le maïs (Nziguheba et al., 2002 ; Nziguheba et al., 2009) que pour 

les légumineuse (Sanginga et al., 2006). En culture pure, le mucuna semble peu sensible à 

l’arrière effet des précédentes fertilisations que le niébé. 
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Contrairement aux données agronomiques, les résultats économiques révèlent que le niébé 

peut apporter des revenus monétaires plus élevés que ceux du mucuna. En plus, les grains du 

niébé sont comestibles par l’homme, ce qui n’est pas le cas pour le mucuna même s’il pourrait 

produire plus de fourrage pour les animaux. Ces résultats peuvent justifier la préférence du 

niébé par les agriculteurs par rapport au mucuna. Selon Snapp et al. (2002), les agriculteurs en 

cultivant les légumineuses, poursuivent les objectifs liés à la sécurité alimentaire et aux 

revenus monétaires.  

L’examen de l’ensemble de nos données, indique que la démarche ECPP peut permettre 

d’enrôler les agriculteurs pour co-construire des systèmes de culture innovants en situation 

réelle. Pour Chia (2004), les paysans doivent prendre part activement et en toute connaissance 

de cause à toutes les étapes du processus de co-construction des innovations. Outre donc le 

choix des thèmes d’intervention, les producteurs doivent pouvoir s’investir dans l’élaboration 

des protocoles d’expérimentation, le suivi des essais en cours de campagne et dans leur 

évaluation finale (Bonnal et Dugué, 1999). Ainsi, impliqués pendant la phase d’élaboration 

des protocoles et des itinéraires techniques, les agriculteurs apportent leurs savoirs locaux et 

renforcent leurs connaissances sur certains principes de l’agronomie (importance de l’azote 

pour les cultures, possibilité pour certaines cultures de fixer gratuitement l’azote de l’air, rôle 

nettoyant des légumineuses, etc.) à travers les sessions de formation. Dans la phase de 

réalisation des expérimentations, les paysans fournissent les données sur les temps réels de 

travail, sur l’itinéraire technique et leurs pratiques culturales. Cela permet de prendre en 

compte les contraintes et les atouts des exploitations et partant de réaliser des bilans 

techniques et économiques proches de la réalité (Vall et al., 2012). Durant la phase 

d’évaluation, les agriculteurs discutent les résultats, relèvent les avantages, les contraintes et 

limites des innovations testées. Ils apportent aussi les améliorations possibles 

En somme, la démarche d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) a permis de 

déterminer les facteurs de variabilité des performances agronomiques et économiques des 

légumineuses en culture pure et en association et de confirmer dans les conditions réelles, 

leurs avantages qui sont déjà démontrés dans la littérature. Ces avantages militent en faveur 

du renforcement de la place des légumineuses dans les systèmes de culture dans le contexte 

du Tuy, et cela dans une perspective d’intensification écologique.  
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Les objectifs de notre travail étaient : (i) de faire l’état de l’évolution du carbone, du 

phosphore assimilable et du pH des sols dans la province du Tuy et de déterminer leur impact 

sur la production du maïs et des légumineuses (niébé, mucuna), (ii) de déterminer les facteurs 

de variabilité de la performance du maïs et des légumineuses (niébé, mucuna) en fonction des 

systèmes de culture par des expérimentations conduites chez et par le paysan (ECPP). Ces 

objectifs visaient à vérifier trois hypothèses : (1) la rotation permanente coton-maïs entraine 

une baisse de la fertilité des sols ce qui induit une réduction des rendements des cultures ; (2) 

les performances agronomiques et économiques des cultures pures des légumineuses et des 

cultures associées maïs/légumineuses, dépendent de facteurs climatique (humidité du sol) et 

humain (dates de semis, densités de peuplement, dates de sarclage, apports d’engrais) et (3) la 

démarche d’expérimentation chez et par les paysans (ECPP) est un excellent outil pour 

l’analyse en milieu réel, des facteurs de variabilité des performances agronomiques et 

économiques des cultures.  

Au terme de l’étude, on note que la première hypothèse est partiellement vérifiée et que la 

seconde et la troisième sont totalement confirmées. Ainsi, notre recherche a permis de 

montrer que dans une démarche ECPP, les facteurs de variabilité des performances 

agronomiques et économiques des cultures pures des légumineuses et des cultures associées 

maïs/légumineuses, sont : les dates de semis, les conditions d’humidité du sol pendant le 

semis, les densités de peuplement, les dates de sarclage, les apports d’engrais (NPK et urée) 

dans les meilleurs délais et l’effet résiduel des précédentes fertilisations minérales. L’analyse 

de ces performances agronomiques et économiques révèle que les cultures associées 

présentent beaucoup d’avantages par rapport aux cultures pures. En effet, les associations 

maïs/légumineuses non pratiquées dans la zone d’étude, ne nécessiteraient pas un temps de 

travail supplémentaire de façon significative par rapport à la culture pure de maïs et de 

légumineuses. Mieux, elles permettraient d’augmenter les quantités de résidus de récoltes 

(tiges et fanes) et d’économiser près de 50 % de surface surtout pour les agro-éleveurs. Pour 

l’agriculteur moyen, les cultures associées se présentent comme étant les systèmes de cultures 

appropriés dans la province du Tuy. Toutefois, selon les objectifs et les capacités de chaque 

exploitation, les cultures pures de mucuna qui semble peu sensible aux sols fertiles (par 

rapport au niébé), peuvent être intégrées en rotation pour améliorer la fertilité des sols. Le 

système de culture pure de maïs semble économiquement plus performant que les autres 

systèmes de culture. Mais, en monoculture continue, ce système peut être confronté à des 

problèmes de fertilité de sol avec les risques d’acidification que peut occasionner les apports 

engrais chimiques. Associer donc le maïs à une légumineuse peut permettre de tirer profit de 
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ses performances économiques tout en utilisant les processus écologiques (fixation de N de 

l’air) pour améliorer la fertilité des sols dans le long terme.  

 

L’étude diagnostique de la fertilité des sols indique que notre première hypothèse est vraie 

pour le carbone (C) et le pH qui diminuent suite à l’exploitation continue des terres. 

Cependant, cette hypothèse est infirmée pour le P assimilable qui a tendance à s’accumuler 

dans le sol après plusieurs années de mise en culture des parcelles. Cette accumulation de P 

assimilable pourrait s’expliquer par les apports répétés d’engrais chimiques dans les systèmes 

de rotation coton-maïs. L’évolution en sens inverse des teneurs en C et en P assimilable s’est 

traduite par des effets controversés sur les rendements des cultures de maïs et de 

légumineuses. Dans la mesure où la dégradation organique et l’enrichissement en P 

assimilable pourraient aller de pair, il devient alors complexe de conclure que la baisse de 

fertilité organique de sol entraine une baisse de rendement du maïs ou de légumineuses. 

Notre travail suggère pour une ECPP, une démarche d’exploitation des données qui permet de 

prendre en compte la diversité des pratiques de tirer les enseignements utiles pour concevoir 

dans des conditions d’incertitudes, des innovations plus productives, écologiquement durables 

et acceptables par les paysans. Cette démarche d’analyse de données associe successivement 4 

outils qui apportent chacun une information supplémentaire : (i) une ACP pour la réalisation 

d’une matrice de corrélation de 16 variables associées à la différenciation des ces traitements ; 

(ii) une CAH permettant la constitution de groupes de pratiques homogènes (sous 

populations), (iii) une AFD permettant de confirmer les groupes constitués par la CAH et (iv) 

des ANOVA pour comparer les sous populations homogènes entre elles et comparer les 

traitements au sein de chaque sous population. 

Concernant la démarche ECPP, notre étude montre qu’elle peut permettre d’enrôler les 

agriculteurs pour co-construire des systèmes de culture innovants en situation réelle. 

Impliqués pendant la phase d’élaboration des protocoles et des itinéraires techniques, les 

agriculteurs apportent leurs savoirs locaux et renforcent leurs connaissances sur certains 

principes de l’agronomie (importance de l’azote pour les cultures, possibilité pour certaines 

cultures de fixer gratuitement l’azote de l’air, rôle nettoyant des légumineuses, etc.). Dans la 

phase de réalisation des expérimentations, des paysans sont mobilisés pour mettre en œuvre 

les protocoles et itinéraires techniques définis. Les temps réels de travail sont mesurés, les 

diversités des pratiques liées soit aux stratégies, soit aux contraintes des exploitations sont 

prises en comptes au cours de l’expérimentation. Durant la phase d’évaluation, les 
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agriculteurs discutent les résultats, relèvent les avantages, les contraintes et limites des 

innovations testées. Ils apportent aussi les améliorations possibles. 

 

Limites et difficultés de la démarche ECPP et des résultats obtenus  

Du côté des agriculteurs, nous avons noté que les membres (enfants, femmes) de certaines 

exploitations agricoles chargés de mettre en œuvre les expérimentations, sont souvent absents 

des rencontres et séances de réflexion et d’élaboration des protocoles et itinéraires techniques. 

Cela conduit à des ratés dans la mise en œuvre des essais. Il est à noter également que les 

expérimentations sont souvent intégrées comme des activités secondaires de certaines 

exploitations. Ces exploitations ne s’intéressent aux expérimentations que quand ils ont 

évacué leurs principales activités agricoles. Cela se traduit par des retards d’installation de 

certains essais et voire des abandons. Certains paysans expérimentateurs réalisent les 

expérimentations sur des parcelles dégradées ou marginales avec souvent une hétérogénéité 

marquée du sol. Une difficulté liée à la collecte de données a été enregistrée durant la 

réalisation des opérations culturales. C’est ce qui explique le manque de données sur les 

temps de récolte qui correspond à une période de goulot d’étranglement et la majeure partie 

des paysans expérimentateurs n’est pas à mesure de fournir ces données. 

Du côté de la recherche, il faut noter que la démarche ECPP est lente au démarrage ce qui se 

traduit par une quasi-monopolisation des débats durant les premières réunions par les 

chercheurs et une faible participation des agriculteurs qui sont peu familiarisés avec 

l’expérimentation.  

Il est à noter que si la démarche ECPP permet de produire des connaissances en situation 

réelle, elle n’est pas suffisante pour assurer leur adoption par les agriculteurs de façon 

immédiate. Leur adoption peut bien se faire avec le temps mais, elle peut rester limiter pour 

des raisons de trésorerie ou foncières. 

Perspectives  

Cette étude met en évidence en situation réelle, la possibilité d’évaluer de façon participative 

avec les agriculteurs l’adaptabilité d’innovations mises au point en situation contrôlée. 

Toutefois, le décalage entre les niveaux de connaissance des chercheurs et des agriculteurs sur 

les sciences agronomiques ne permet pas d’embrasser plusieurs thématiques à la fois. Il serait 

donc indispensable que les recherches se poursuivent avec les paysans sur l’intégration des 

légumineuses qui constitue aujourd’hui la voie d’avenir pour l’agriculture de demain, dans le 
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sens où il s’agit bien d’associer intrants externes et processus naturels pour produire plus à 

court terme et durablement. Les travaux de recherche peuvent être axés sur : 

- La diversification des modes d’agencement des cultures associées pour réduire la 

pénibilité du travail à la récolte ; 

- L’arrière effet des légumineuses sur la fertilité du sol pour permettre aux paysans 

d’apprécier l’évolution de sol dans le temps ; 

- L’effet nettoyant de certaines légumineuses sur certaines mauvaises herbes, cas du 

striga qui est cité durant tous les diagnostics comme étant l’une des principales 

contraintes à la production des céréales ; 

- La gestion des biomasses entre l’élevage et l’agriculture de conservation ; 

- L’insertion des produits des légumineuses dans des chaines de valeurs. 

Recommandations  

L’adoption des innovations qui auraient prouvé leurs efficacités en milieu réel ne sera 

possible que si des contraintes socio-économiques sont levées. Au regard des opportunités 

qu’offrent les légumineuses, nous recommandons qu’une filière soit organisée autour de 

certaines légumineuses de sorte à favoriser l’acquisition des intrants nécessaires à leur 

production, la transformation de leurs produits, et la commercialisation de leurs produits et 

sous produits.  
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Annexe 1 : Liste des variables explicatives (mesurées) et expliquées (calculées) possibles pour 
chaque chapitre de thèse 

Domaine de la 
variable 

Nom de la variable 
Cultures 

concernées 
Chapitre de 

la thèse 
Caractéristique 

Climat : 
pluviométrie 
réelle 

Pluviométrie semis-
récolte 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 5 et 6 
mm cumulés relevé avec un poste 

pluviométrique par village Pluviométrie phase 
installation 

Maïs 4 et 6 

Sol (0-10 cm) 

% éléments grossiers 
(EG) 

Maïs, niébé, 
mucuna 

4 et 5 

% pondéral par mesure 

% argiles 
10 classes différentes entre 2 et 25% 

par test manuel 
% carbone total % pondéral : de 0 à 100% 
pH eau et KCl Unités : entre 4 et 7 

Phosphore assimilable mg / kg sol méthode Bray 2 

Exploitation 
Actifs 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 5 et 6 
Estimé par enquête ; considérées 

comme variables supplémentaires dans 
l’ACP 

Superficie totale 
Nombre bœufs 

Parcelle 
Age 

Maïs, niébé, 
mucuna 

4, 5 et 6 Estimé par enquête 

Précédent fertilisation 
les 3 dernières années 

Maïs, niébé, 
mucuna 

4, 5 et 6 8 classes différentes entre 0 et 1.99 

Itinéraire 
technique 

Fumure organique Maïs 3 Mesuré au champ (kg/ha) 
   

Nombre de jours 
Ecart entre la date du 
1er semis et les autres 

semis 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 5 et 6 

Ecart entre le semis du 
maïs et celui de la 

légumineuse 

Maïs, niébé, 
mucuna 

6 Nombre de jours 

Ecart entre sarclage et 
semis 

Maïs, niébé, 
mucuna 

 3, 5 et 6 

Nombre de jours 
Ecart entre apport de 
complexe et semis 

Maïs 3 et 6 

Ecart entre apport 
d’urée et semis 

Maïs 3 et 6 

Densité à la récolte 
Maïs, niébé, 

mucuna 
3, 5 et 6 

pieds/ha pour maïs ; poquets / ha pour 
niébé et mucuna 

Temps de travaux 
(hors récolte) 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 5, 6 et 7 jours / ha 

Quantité d’urée Maïs 3 
kg / ha estimé par enquête 

Quantité de complexe Maïs 3 

Biomasse des 
cultures 

Rendement grain Maïs, niébé 
3, 4, 5, 6 et 

7 
kg / ha à 13% humidité 

Rendement tiges, 
feuilles,  fanes 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 4, 5, 6  et 
7 

kg / ha de MS 

N accumulé Niébé, mucuna 7 kg / ha 
Land Equivalent Ratio 

(grain) 
Maïs, niébé, 

mucuna 
7  

Rapport théorique variant généralement 
entre 0.8 et 2 

Critères 
économiques 

Produit brut 

Maïs, niébé, 
mucuna 

3, 5, 6 et 7 

En FCFA / ha : rendement * prix 
champ 

Charge brute 
En FCFA / ha : coût intrants + Main 

d’œuvre familiale et salariée 
Marge brute En FCFA : Produit brut – Charge brute 

Productivité du travail 
En FCFA / j : Marge brute/temps 

travail 
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Annexe 2 : Structure des Fiches de suivi : Cas des associations et de culture pure de maïs et 
légumineuse 

 

Dessiner la parcelle et positionner les 3 traitements de l’essai (avec les numéros des côtés) 

Quelle est la distance de l’essai à la maison : _________ km                         Age de mise en culture :_____________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schématiser la parcelle d’expérimentation 

 

Village : Groupement 
Nom : Prénom(s) 
Age :             Sexe : masculin / féminin Ethnie  
Nombre  de personnes  Nombre actifs (15 à 60 ans) : 

Partie maïs pur : 
Côté 1 : ______m     Côté 2 : ______m 
Côté 3 : ______m     Côté 4 : ______m 

Partie association maïs/légumineuse 
Côté 1 : ______m    Côté 2 : ______m 
Côté 3 : ______m    Côté 4 : ______m 

Partie légumineuse pure 
Côté 1 : ______m    Côté 2 : ______m 
Côté 3 : ______m    Côté 4 : ______m 
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Suivi de l’itinéraire technique 

 

PARTIE MAIS PARTIE MAIS/LEGUMINEUSE PARTIE LEGUMINE USE 

Précédent 2008____________ 

Fumure Orga. 08 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2009_____________ 

Fumure Orga. 09 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2010______________ 

Fumure Orga.10 Oui    €___ Non   € 
Sol : Nom local : _______________  

Gravillons  €    Sableux  €    

Argileux€    

Précédent 2008____________ 

Fumure Orga. 08 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2009_____________ 

Fumure Orga. 09 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2010______________ 

Fumure Orga.10 Oui    €___ Non   € 
Sol : Nom local : _______________  

Gravillons  €    Sableux  €    

Argileux€    

Précédent 2008____________ 

Fumure Orga. 08 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2009_____________ 

Fumure Orga. 09 Oui    €___ Non   € 
Précédent 2010______________ 

Fumure Orga.10 Oui    €___ Non   € 
Sol : Nom local : _______________  

Gravillons  €    Sableux  €    Argileux€    

 

Opérations culturales PARTIE MAIS PUR PARTIE MAIS/L EGUMINEUSE PARTIE LEGUMINEUSE 

Culture Maïs  €    Variété :____________ Maïs  €    Niébé  €  Mucuna   €: Niébé  €  Mucuna   €: 

Comment avez-vous 
préparé le sol ? 

Labour à plat  €    Labour en billon €          

Aucune préparation  € 
Date du travail du sol : __________  
Nb de personnes : __________  
Nb de jours : ___________  
Dépenses : ________________ Fcfa 

Labour à plat  €    Labour en billon €          

Aucune préparation  € 
Date du travail du sol : ___________  
Nb de personnes : ___________  
Nb de jours : ____________  
 Dépenses : ________________ Fcfa 

Labour à plat  €    Labour en billon €        

  Aucune préparation  € 
Date du travail du sol : ___________  
Nb de personnes : ___________  
Nb de jours : ____________  
 Dépenses : ________________ Fcfa 

Avez-vous appliqué de 
la fumure organique ? 

Oui    €       Non   €   
Si oui date ? :________________ 
Quelle quantité : _______  
Nb de personnes : _____ Nb de jours : ____ 
Dépenses : ________________ Fcfa 

Oui    €       Non   €  
 Si oui date ? :________________ 
Quelle quantité : _______  
Nb de personnes : _____ Nb de jours : ____ 
Dépenses : ________________ Fcfa  

Oui    €       Non   €   
Si oui date ? :________________ 
Quelle quantité : _______ 
 Nb de personnes : _____ Nb de jours : ____ 
Dépenses : ________________ Fcfa  
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 PARTIE MAIS PUR PARTIE MAIS/LEGUMINEUSE PARTIE LEG UMINEUSE 

Comment 
avez-vous 
semé ? 

Maïs Semoir local  €  Semoir français   €   

Semis manuel  € 
Date du semis : ____________  
Dose de semence :____________ Kg 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ____________ 
Date du resemis : _______  
Nb de personne : _______ Nb de jours :_______  
Dépenses : ________________ Fcfa 

Semoir local  €  Semoir français   €   

Semis manuel  € 
Date du semis : ____________  
Dose de semence :____________ Kg 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ____________ 
Date du resemis : _______  
Nb de personne : _______ Nb de jours :_______  
Dépenses : ________________ Fcfa 

 

Niébé € 
Mucuna 

€ 

 Semoir local  €  Semoir français   €  

 Semis manuel  € 
Date du semis : _____________    
Dose de semence : ____________ Kg 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : _____ Dépenses : ________ Fcfa 
Date du resemis : _________ 
Nb de personne : ________ Nb de jrs : _____ 

Semoir local  €  Semoir français   € 

 Semis manuel  € 
Date du semis : _____________   
 Dose de semence : ____ Kg 
Nb de personnes : _____ 
Nb de jours : _____ Dépenses : ______ Fcfa 
Date du resemis : _________ 
 Nb de personne : ________ Nb de jrs : ____ 

Avez-vous appliqué un 
herbicide total ? 

Oui   €    Non   €   Si oui 
lequel ? :________________ 
Quelle quantité : ______ A quelle date : _________ 
Nb de personnes : _______ Nb de jours : _______ 
Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €    Non   €   Si oui lequel ? :_____________ 
Quelle quantité : ________ A quelle date : ______ 
Nb de personnes : ______ Nb de jours : _____ 
Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €     Non   €   Si oui 
lequel ? :________ 
Quelle quantité : ______ A quelle date : ___ 
Nb de personnes : _____ Nb de jours : ____ 
Dépenses : _______ Fcfa 

Avez-vous appliqué un 
herbicide sélectif ? 

Oui    €                    Non   € 
Si oui lequel ? : _______  
Quelle quantité : ________ 
 A quelle date : ______ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ________  
Dépenses : ______ Fcfa 

Oui    €                    Non   € 
Si oui lequel ? : _______  
Quelle quantité : _______  
A quelle date : ______ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ______  
Dépenses : ______ Fcfa 

Oui    €                    Non   € 
Si oui lequel ? : _______  
Quelle quantité : ________  
A quelle date : ______ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ______  
Dépenses : ______ Fcfa 
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 PARTIE MAIS PUR PARTIE MAIS/LEGUMINEUSE PARTIE LEG UMINEUSE 

Avez-vous effectué un 
démariage ? 

Oui    €       Non   €    
Si oui à quelle date ? :__________________ 
Nb de personnes :_________,  
Nb de jours :_________________ 

Oui    €       Non   €    
Si oui à quelle date ? :__________________ 
Nb de personnes :_________,  
Nb de jours :_________________ 

Oui    €       Non   €    
Si oui à quelle date ? :__________________ 
Nb de personnes :_________,  
Nb de jours :_________________ 

Avez-vous appliqué du 
NPK ? 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_________   
Quelle quantité : ______________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : _______ Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_________   
Quelle quantité : ______________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : _____ Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_________   
Quelle quantité : ______________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : _____ Dépenses : ______ Fcfa 

Avez-vous appliqué de 
l’urée ? 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_____________  
Quelle quantité : _________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ________ Dépenses : ______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_____________  
Quelle quantité : _________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ______ Dépenses : ______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :_____________ 
 Quelle quantité : _________________ 
Nb de personnes : _______  
Nb de jours : ______ Dépenses : _____ Fcfa 

Avez-vous sarclé ? 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :____________   
Avec quel outil ? :_____________________ 
Nb de personnes : ________  
Nb de jours : ____ Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :____________   
Avec quel outil ? :_____________________ 
Nb de personnes : ________  
Nb de jours : ____ Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :____________   
Avec quel outil ? :_____________________ 
Nb de personnes : ________  
Nb de jours : ____ Dépenses : _______ Fcfa 

Avez-vous désherbé à 
la main ? 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :________________________ 
Nb de personnes : ________  
Nb de jours : ______ Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :________________________ 
Nb de personnes : ______  
Nb de jours : ______ Dépenses : ______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :________________________ 
Nb de personnes : ______  
Nb de jours : ______ Dépenses : _____ Fcfa 

Avez-vous effectué un 
buttage ? 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :________________________ 

Pour enfouir l’urée Oui  €  Non € 
Nb de personnes : _______   Nb de jours : ______ 
Dépenses : _______ Fcfa 

Oui    €       Non   € 
Si oui date ? :________________________ 

Pour enfouir l’urée Oui  €  Non € 
Nb de personnes : ______   Nb de jours : _____ 
Dépenses :_______ Fcfa 
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 PARTIE MAIS PUR PARTIE MAIS/LEGUMINEUSE PARTIE LEG UMINEUSE 

Avez-vous effectués 
les traitements 
insecticides (si niébé)? 

 Date du 1er traitement : _________  
Nb de personnes : _________    
Nb de jours : _________ 
Date du second traitement : ________________ 
Nb de personnes : ______   Nb de jours : ____ 
Dépenses : ______ Fcfa 

Date du 1er traitement : _________  
Nb de personnes : _________    
Nb de jours : _________ 
Date du second traitement : ___________ 
Nb de personnes : _____   Nb de jours : ___ 
Dépenses : ______ Fcfa 

Récolte grain 
Date ? :________ Nb de personnes : _______   
Nb d’heures : ______ Dépenses : ____________ Fcfa 

Date ? :__________ Nb de personnes : _______  
Nb d’heures : ________ Dépenses : ________ Fcfa 

Date ? :_________ Nb de personnes : ____   
Nb d’heures : ____ Dépenses : _______ Fcfa 

Récolte tige/fane 
Date ? :________ Nb de personnes : _______   
Nb d’heures : ______ Dépenses : ____________ Fcfa 

Date ? :__________ Nb de personnes : _______  
Nb d’heures : ________ Dépenses : ________ Fcfa 

Date ? :_________ Nb de personnes : ____   
Nb d’heures : ____ Dépenses : _______ Fcfa 
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Annexe 3 : Exemple de cahier de charges (pour les associations et culture à double fin) 

Ce à quoi s’engage le producteur Ce à quoi s’engage l’équipe du projet 

• Etre membre d’un GP du village lui-
même membre du CCV 

• Mettre à disposition son champ (sf : 0, 50 
ha), accessible  

• Fournir le travail nécessaire pour les 
cultures pures et associées   

• Respecter l’itinéraire technique et le 
protocole co-élaborés 

• Restituer 10 kg de semences de chaque 
légumineuse  

• Produire sa propre semence pour les 
années suivantes 

• Permettre la visite et observations du 
champ 

• Fournir les données sur l’utilisation des 
produits (fanes, graines) 

• Toutes modifications de l’itinéraire 
technique ou du protocole doivent être 
faites d’un commun accord 

• Donner son accord pour l’utilisation des 
données 

• Apporter 10 kg de semences du Mucuna 
rajada  

• Apporter 10 kg de semences de Mucuna 
deeringiana 

• Apporter 37,5 kg de NPK et 12,5 kg 
d’urée  

• Assurer le suivi et le conseil technique 
pour la culture (fiche technique) 

• A la fin de campagne, restituer les 
résultats (dans un langage simple, 
compréhensible) aux CCV  

• Toutes modifications de l’itinéraire 
technique ou du protocole doivent être 
faites d’un commun accord 

• Utiliser les données dans le cas de 
publication en respectant l’anonymat 
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Annexe 4 : Photos 

A B 

 
 

C D 

  

Photos (K. Coulibaly) : A = parcelle de culture pure de niébé ; B = parcelle de culture pure de 
mucuna ; C = parcelle d’association maïs-niébé ; D = parcelle d’association maïs-mucuna 
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