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Région d’étude

Savanes soudano-sahéliennes
 Saison des pluies : mai à octobre
 Pluviométrie : 500 à 900 mm

Karal = terre à sorgho repiqué (muskuwaari)

Dynamique du muskuwaari dans l’Extrême-Nord

Déterminants de l’extension :
• Accroissement besoins vivriers
• Développement du coton
• Avantages du muskuwaari
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Trois éléments-clés dans ce système, autour
desquels s’articulent les pratiques
 Une hétérogénéité intra-karal, exigente en subtilités
techniques, mais aussi condition de la faisabilité
 Une « fenêtre de repiquage » étroite, difficile à gérer,
mais condition 1 de la réussite ; pour progresser sur ce
point, il manque des références sur (i) les facteurs de
réussite de la reprise, (ii) la connaissance des contraintes
à l’installation des pépinières
Un facteur limitant au niveau des adventices, difficile à
lever avec les moyens classiques, condition 2 de la
réussite, pour lequel l’innovation proposée est
intéressante, mais qui ne s’impose pas partout
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La culture du sorgho de saison sèche connaît une forte extension dans les plaines de
l'Extrême-Nord Cameroun (diapo 2). La plante est repiquée dans des terres argileuses
plus ou moins inondables, difficilement cultivables en saison des pluies, et accomplit
son cycle à partir des réserves en eau du sol. Le traitement herbicide à base de
glyphosate, introduit récemment, est utilisé de façon croissante pour accélérer la
préparation des parcelles et maîtriser certaines adventices vivaces (diapo 3). Un travail
de recherche est apparu opportun pour accompagner ce changement technique vers
une utilisation la plus modérée possible de l’herbicide (diapo 4). La démarche associe
deux approches agronomiques : l'une consiste à cerner les problèmes que les
agriculteurs doivent résoudre à travers la formalisation des règles de décision pour la
conduite de la culture ; l'autre à réaliser des essais visant à évaluer l'intérêt de
l'herbicide sur la production de sorgho. […]

La thèse dans son intégralité

[…]
A Balaza, les conditions pluviométriques de l’année, semblent jouer sur les stress hydriques de façon variable en
fonction du type de sol. Sur les terrains de type sa’doore, l’intensité des symptômes d’enroulement est plus forte en
2002/2003, mais la fréquence des pieds avec enroulement demeure modérée. Le bilan pluviométrique peu
favorable de cette année se traduit plus nettement sur terrains baleewal avec une augmentation conjointe de la
fréquence et de l’intensité des enroulements. Cette observation illustre l’importance de la texture du sol sur sa
qualité de recharge en eau en fonction du niveau et de la répartition des pluies. Même en cas de bonne
pluviométrie, l'absence d'aménagements dans certains terrains même très argileux de type baleewal, mais
légèrement surélevés, empêche un bon remplissage du profil. Cette situation, observée dans la parcelle B3 à
Balaza en 2001/2002, s'est traduit par un stress hydrique élevé.
Figure 7 : Evolution des symptômes de stress hydriques dans les différentes parcelles
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