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1 RESUME  
Cette étude se propose de caractériser la diversité des exploitations agricoles basée sur les 
difficultés et les potentialités de mise en œuvre du système de semis direct sur couverture 
végétale au niveau du Sud du Bassin Arachidier (Sénégal). Les enquêtes ont été menées dans 
les zones Sud du bassin arachidier potentiellement érosives pratiquant des aménagements anti-
érosifs et la traction animale. L’analyse en composantes principales (ACP) montre que 5 
variables notamment la terre en propriété, la superficie en jachère, le nombre de semoirs super 
éco, le nombre de paires de bœufs et la superficie en arachide emblavée. Une ACP sur ces 
variables montre qu’elles expliquent 3/4 de la diversité des exploitations agricoles (EA) et en 
faisant une classification ascendante hiérarchique, nous avons distingué quatre classes d’EA.  
Selon les résultats de l'ACP, la classe 1 représente le niveau d'efficacité et de disponibilité de 
moyens de production les plus bas mais a la population la plus importante avec 68% du total 
des EA. Et la classe 2 enregistre le scénario le plus pauvre en termes de disponibilité des 
moyens de production et représente 2% du total des EA. D'autre part, la classe 3 illustre le 
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scénario prospectif qui présente une meilleure disponibilité des moyens de productions et 
couvre 29% du total des AE. Mais les grandes exploitations agricoles du Sud du Bassin de 
l'Arachide ne couvrent que 2% de l'EA et qui se trouvent dans la classe 4. Les résultats de cette 
étude montrent des résultats similaires avec les travaux antérieurs  qui sont l’accentuation de la 
dégradation des sols due aux pratiques de la majorité des chefs d’exploitation du Sud du Bassin 
Arachidier ( déforestation, brûlage des résidus, exportation systématique des résidus de récolte, 
récolte mécanisée de l’arachide) constituant des contraintes fortes à la réalisation du semis 
direct sous couvert végétal. En conclusion, l’étude montre que l’utilisation du semoir super éco 
par les chefs d’exploitation agricole, la disponibilité des animaux de trait et la pratique de 
l’assolement des cultures sont favorables à l’implantation du système de semis direct de 
couverture végétale dans les exploitations agricoles du Sud du Bassin Arachidier. Cette étude 
préliminaire permet d’identifier les producteurs ouverts et disposant de moyens (terres, revenus, 
etc.) qui sont aptes à accompagner le projet de semis direct sous couvert végétal en 
particulièrement les producteurs des classes 3 et 4.  
 
Is it possible to establish no-tillage system in the South Peanut Basin of Senegal?  
ABSTRACT 
This study aims to characterize the diversity of agricultural exploitations based on the 
difficulties and the potentials of establishing the no-tillage system in the South peanut Basin 
(Senegal). The survey was done in the areas of the south peanut basin potentially erosive and 
practicing methods of soil conservation and draught animal. Principal Component Analysis 
(PCA) shows that 5 variables including land ownership, fallow land, number of super éco seeder 
drill, number of pairs oxen and area cultivated for peanut. PCA has explained 3/4 of the 
diversity of agricultural farms (AF) and by doing a hierarchical ascending classification; we 
distinguished four classes of AF. According to the results of the PCA, class 1 represents the 
lowest level of efficiency and facility of farming but high population, which is 68% of AF. In 
addition, class 2 draws the poorest scenario of farming facility, which is 2% of the total AF. On 
the other hand, class 3 illustrates the prospective scenario, which presents better farming facility 
and covered 29% of AF. However, big farmers of south peanut basin only cover 2% of AF which 
shown in class 4. The results of this study show similar results with previous work which are the 
accentuation of soil degradation due to the practices of the majority of the farmers of the South 
peanut Basin (deforestation, burning of residues, systematic export of crop residues, 
Mechanized harvesting of peanut) which constitute strong constraints to the establishment of 
no-tillage system. This study found that using of the super éco seeder drill among the farmers, 
the availability of draught animals and the practice of crop rotation are favourable to the 
establishment of no-tillage system for farmers in the south peanut basin. This preliminary study 
makes it possible to identify the farmers who are open and who have the means (land, income.) 
that are able to accompany the promotion of no-tillage system, in particular farmers that are in 
class 3 and 4. 
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2 INTRODUCTION  
Au Sénégal, la diversité des exploitations agricoles 
a fait l’objet d’études depuis plus de cinquante ans 
dans le cadre des Unités Expérimentales (Benoit-
Cattin et Faye, 1982 cité par Diop, 2006), et de 
nombreux programmes et projets de recherche et 
de recherche développement (Orsini et al., 1985 ; 
Sarr et al., 1987 ; Kanouté, 2004, Fall et al., 2004 ; 
Sow 2005 ; Ndiaye 2006 ; Mané 2008 ; Prêcheur 
2012 ), et plus récemment (Sarr 2013 ; Diakhaté 
2014). Ces derniers analysent la diversité des 
exploitations à partir des moyens de production, 
comme le capital, la terre et le travail. Dans le Sud 
du Bassin Arachidier, de nombreuses études ont 
été menées sur la défense et la restauration des 
sols (Benoit-Cattin 1986, Sène 1990 ; Bayala 
2009). Elles montrent qu’avec la réduction du 
temps de jachère et l’insuffisance voire l’absence 
de fertilisation des terres, les sols s’appauvrissent 
et sont très vulnérables à l’érosion avec la 
destruction du couvert végétal (Badiane et al., 
2000 cité par CSE, 2007). Le travail du sol en sec 
en traction animale à l’aide d’un décompacteur 
(coutre droit fixé sur un étançon monté sur un 
bâti ariana ou une houe sine) n’a pas été diffusé 
bien qu’il permet d’améliorer l'infiltration des 
eaux des premières pluies, limitant ainsi le 
ruissellement et renforçant l'alimentation 
hydrique des cultures en début de cycle (Sène et 
al., 1997 ; Sow, 1995). Les herbacées améliorent le 

stock et augmentent le niveau de séquestration du 
carbone dans le sol (Bayala, 2009) ce qui 
contribuent à l’augmentation de la biomasse et le 
rendement des cultures. Ces herbacées peuvent 
être valorisées comme source de paillage. Les 
techniques de l’agriculture de conservation, 
spécialement le semis direct (West, 1930 ; 
Moussadek, 2011 cité par Laghrour et al., 2014) 
ont été testées en réponse aux évènements 
climatiques comme l’effet « splash » qui décape 
les sols du Sud du Bassin Arachidier surtout en 
début d’hivernage coïncidant avec la mise à nu 
des sols due au nettoyage des parcelles avant 
semis (CSE, 2007 et Bayala, 2009). Les grandes 
exploitations agricoles des autres pays du monde 
(exploitations en semis direct en Grande Bretagne 
et aux États-Unis) disposant de ressources 
suffisantes (disponibilité de glyphosate pour lutter 
contre les adventices et de semoirs de semis 
direct) avaient réussi à adopter le semis direct 
(Dijkstra, 2002 ; Scopel et al., 2004). Cet article 
vise à identifier les difficultés et les potentialités 
pour la réalisation dans les exploitations agricoles 
du Sud Bassin arachidier, du semis direct sur 
couverture végétale, mode d’installation des 
cultures ne faisant pas appel aux travaux de 
retournement et de préparation superficielle du 
sol (CDSR, 2001 ; GSDM et CIRAD, 2006).  

 
3 MATERIELS ET METHODES   
Le Sud du Bassin Arachidier a été choisi car c’est 
la principale zone de diffusion de la traction 
animale, et de dégradation des sols (Havard, 
1994). Il est scindé en trois régions 
administratives (Fatick, Kaffrine et Kaolack) 
(Prêcheur, 2012). Les actions de formation sur la 
traction animale et celles de défense et 
restauration des sols ont été nombreuses dans ces 
régions à l’initiative des structures d’encadrement 
comme la SODEVA, le CARITAS et les 
organisations non gouvernementales (ONGs). La 
pression foncière y est forte (23.945 Km² pour 
une population de 1.314.000 habitants avec des 
densités dépassant 60 habitants au Km²), les 
érosions éolienne et hydrique sont importantes 

(Sène et al. 1990), la fertilité des terres est faible, la 
pluviométrie annuelle enregistrée entre juin et 
octobre (entre 600 et 800 mm) est en baisse 
(Figure 01). Les systèmes de culture sont 
essentiellement à base d’arachide, de mil et de 
maïs (Havard, 1994 ; Banabessey, 2011 ; 
Prêcheur, 2012). Les sols sont de types 
ferrugineux tropicaux lessivés ou sols beiges avec 
une texture sableuse et un lessivage de l’argile. On 
y trouve aussi des sols peu évolués d’origine non 
climatique gravillonnaire sur cuirasse latéritique et 
des sols ferrugineux tropicaux lessivés à tâches et 
concrétions ferrugineuses (« terres neuves »). Les 
sols du Sud du Bassin Arachidier sont très 
favorables à la traction animale légère (équine et 
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asine) et à la culture de l’arachide (Fall, 1985 et 
Havard, 1987). Cependant, compte tenu de 
l’irrégularité et de la violence de certaines pluies, 
ces sols quand ils sont nus au début de la saison 
des pluies favorisent le ruissellement des eaux 
pluviales. Les outils à dents à traction animale 
comme le décompacteur permettant de travailler 
sur sol sec afin de favoriser l’infiltration des eaux 
décennies n’ont pas été diffusés (Pirot et Paris, 
1980 ; Sène et al., 1990 ; Bordet et al, 1988 ; Sow, 
1995). La flore adventice rencontrée au niveau 

des champs de cultures vivrières est dominée par 
5 grandes familles : les Poaceae, les Fabaceae ou 
Légumineuses, les Malvaceae, les Convolvulaceae 
et les Cyperaceae (Noba et al., 2004 cité par 
Bassene, 2012). Certaines de ces graminées 
comme Pennisetum sp « bara en wolof » peuvent 
substituer les plantes de couvertures allochtones 
(Brachiaria Ruziensis, Brachiaria Decumbens et 
Brachiaria Brizantha) importées du Brésil ou 
d’autres pays. 

 
 

 
Figure 1 : Translation des isohyètes vers le Sud du Sénégal (Diop, 2011) 
 
Pour cette recherche exploratoire, des entretiens 
et interviews sur la défense et la restauration des 
sols, et l’utilisation des aménagements anti-
érosifs, ont été réalisés auprès de personnes 
ressources (voir les trois DRDR des trois régions 
du Sud du Bassin Arachidier, le Directeur de 
l’ONG SYMBIOSE, le Chef secteur des eaux et 
forêts du département de Nioro du Rip et le 
coordinateur du programme GRN du CNRA de 
Bambey). Pour le choix des chefs d’exploitation à 
enquêter, l’échantillonnage par stratification a été 
retenu. Il est basé sur le découpage administratif 
des régions du Sénégal en 2013 relevant de l’acte 
3 de la décentralisation (Sall, 2013). On prend 

aléatoirement l’unité d’observation 
(village/producteur) qui est statistiquement 
représentative de la population mère ou initiale 
pour la représentation spatiale. L’échantillonnage 
stratifié est utilisé « ...quand la population mère 
est très hétérogène et qu'on souhaite s'assurer que 
ses différentes composantes seront toutes 
représentées dans l'échantillon » (Dagnelie, 1998). 
« La stratification peut alors apporter un gain de 
précision important, par rapport à 
l'échantillonnage aléatoire, sans modifier le 
nombre total d'observations à réaliser » 
(Nyitahabimana, 2011). Les critères de choix des 
villages retenus dans chaque région constituant 
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un atout ou un intérêt pour l’adoption du semis 
direct sous couvert végétal au niveau des 
exploitations agricoles du Sud du Bassin 
Arachidier ont été le niveau d’équipement en 
traction animale, l’importance de l’érosion et les 
types d’aménagement anti-érosifs existants, le 

niveau de fertilité des sols et la pratique de 
l’agriculture de conservation. Dans chaque village 
retenu, on choisit trois (03) chefs d’exploitation 
soit au total 108 chefs d’exploitations dans la 
zone d’étude (Tableau 1).  

 
Tableau 1 : Effectif de total des chefs d’exploitation du Sud Bassin Arachidier enquêtés  
Région Département Commune/CR Village Nbre Producteurs 

Fatick 

Fatick 

Niakhar 

Niakhar 3 

Mbane 3 

Nianiane 3 

Djilasse 

Djilasse 3 

Ngarigne 3 

Soudiane Balla 3 

Foudiougne 

Djilor 

Djilor 3 

Keur ngary 3 

Keur Bodji 3 

Diossong 

Diossong 3 

Keur babou kany 3 

Keur Sette  3 

Kaffrine 

Kaffrine 

Boulel  

Boulel Goumack 3 

Lanel 3 

Medina Torodo 3 

Kahi 

Kahi 3 

Toune Mosquée 3 

Diakhao Saloum 3 

Malème Hodar Sagna 

Sagna 3 

Thialene 3 

Nguethie 3 

Mbirkilane Mabo Mabo 3 

Kaolack 

Kaolack 

Keur Baka 

Keur Baka 3 

Mboussobe 3 

Santhiou Mboutou 3 

Latmingué 

Latmingué 3 

Keur Diam Diary 3 

Keur Yorodou Ouolof 3 

Nioro 
Paoskoto 

Paoskoto 3 

Venthieny 3 

Barkevel 3 

Porakhane Porokhane 3 
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Darou Mougnaguene 3 

Keur Sountou 3 

TOTAL  108 
L’outil de collecte de données, un questionnaire 
individuel adressé soit au chef d’exploitation ou 
son représentant, porte sur l’identification de 
l’enquêté, le calendrier agricole (dates de 
préparation des sols, de semis, d’entretien des 
cultures, d’épandage et de traitement 
phytosanitaire et de récolte), la superficie 
emblavée par spéculation, la superficie mise en 
jachère, la gestion des animaux de trait, l’érosion 
et les aménagements anti-érosifs, la fertilité des 
sols et la connaissance du semis direct sur 
couverture végétale. L’enquête a été réalisée 
d’avril à juin 2015 sur les données de la campagne 
agricole 2014-2015. La typologie est un outil qui 
permet de représenter la diversité des objets 
d’étude (ici les chefs d’exploitation) selon certains 
critères. En effet, tous les chefs d’exploitation 
d’une même région ne disposent pas des mêmes 
moyens et ne produisent pas nécessairement dans 
les mêmes conditions économiques et sociales. Il 
importe donc de mettre en oeuvre des 
interventions appropriées en fonction des 
moyens, des conditions et des intérêts de chaque 
catégorie d’exploitant identifiée (Brasseur, 1975 
cité par Tria et Chehat, 2013). La réalisation d’une 
typologie est largement tributaire des variables 
choisies. Quatre méthodes distinctes sont 
identifiées pour construire une typologie : i) 
qualitative ou fonctionnelle, ii) quantitative ou 
structurelle, iii) à dire d’expert basée sur 
l’implication des agents du développement et iv) à 
dire d’acteurs basée sur la vision que les chefs 
d’exploitation ont de leurs exploitations (Gafsi et 
al., 2007). Une typologie de structure des 
exploitations agricoles est axée sur les moyens de 

production comme le capital, la terre et le travail 
(Gafsi et al., 2007). Au Sénégal, les typologies 
structurelles ont surtout été réalisées à l’aide des 
analyses multivariées (ISRA 2008 ; Sarr 2013 ; 
Diakhaté 2014), retenues aussi dans cette étude. 
Sous Excel 2013, une corrélation matricielle a été 
effectuée (Tableau 2). Elle a permis de retenir 
cinq critères présentant un poids significatif dans 
l’analyse des corrélations des 13 variables 
quantitatives issues de la base de données de 
l’enquête : nombre de semoirs super éco (NSSE), 
nombre de paires de bœufs (NPB), terre en 
propriété (TP) et terre en jachère (TJ). La variable 
superficie emblavée en arachide (SEA) étant très 
positivement corrélée aux autres variables 
quantitatives telles que la superficie en maïs 
(r=0,52), la superficie en mil (r=0,63), la 
production en mil (r=0,55), la production en 
arachide (r=0,65) et la production en maïs 
(r=0,53) a été retenue dans l’ACP (Tableau 02). 
Après cette première étape de sélection et de 
réduction des variables quantitatives, le logiciel 
XLSTAT a été utilisé pour l’ACP et la CAH 
permettant de regrouper les différentes 
exploitations en quatre (04) classes selon les 5 
critères retenus. Treize (13) variables quantitatives 
ont été retenues après plusieurs tests de 
corrélation sur l’ensemble des variables 
quantitatives du questionnaire. Celles retenues 
sont les plus pertinentes et reflètent mieux le 
mode de fonctionnement et de différenciation 
des exploitations agricoles du Sud du Bassin 
Arachidier par rapport au semis direct (Tableau 
02).  
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Tableau 2 : Matrice de corrélation entre les variables sélectionnées en fonction des caractéristiques de 
fonctionnement de l’exploitation agricole  
  NAE NSSE NPB NCh Nan TJ SEA SEMa SEMi TP Pmi PA Pma 

NAE 1                         
NSSE 0,26 1                       
NPB 0,15 0,50 1                     
NCh 0,44 0,58 0,29 1                   
Nan -0,05 -0,05 0,06 -0,29 1                 
TJ -0,14 0,29 0,10 0,16 -0,09 1               
SEA 0,36 0,63 0,50 0,50 0,03 0,44 1             
SEMa 0,27 0,36 0,53 0,23 -0,00 -0,04 0,52 1           
SEMi 0,36 0,55 0,37 0,51 0,07 0,07 0,63 0,38 1         
TP -0,13 0,04 0,02 0,04 -0,13 0,66 0,23 -0,05 0,04 1       
Pmi 0,38 0,61 0,39 0,49 0,16 0,06 0,55 0,38 0,75 0,01 1     
PA 0,66 0,53 0,37 0,57 -0,00 -0,08 0,65 0,43 0,69 -0,05 0,81 1   
Pma 0,34 0,31 0,48 0,21 0,02 -0,10 0,53 0,81 0,40 -0,10 0,49 0,66 1 
Légende : NAE.= nombre actif de l’exploitation ; NSSE=nombre de semoir super éco ; NPB. Nombre de 
paires de bœuf ; Nch= nombre de chevaux ; Nan = nombre d’ânes ; Tj= terre en jachère ; SEA= superficie 
emblavée en arachide ; SEMa= superficie emblavée en maïs, SEMi= superficie emblavée en mil ; TP= terre 
en propriété ; Pmi = Production en mil ; PA= Production en arachide et Pma = Production en maïs 
 
Les deux premières axes de l’ACP expliquant 
77% de la variance ont été utilisés dans une 
classification ascendante hiérarchique (CAH), 
combinée avec Ward. Quatre (04) classes de chefs 
d’exploitation agricole ont été identifiées et 

interprétées en comparant leurs valeurs moyennes 
(test de Kruskall-Wallis Dunn/Bonferroni à p = 
0,05) pour les variables quantitatives (Tableau 
05).  

 
Tableau 3 : Variables discriminantes choisies issues de la matrice de corrélation  
Variables quantitatives choisies Code  

01 Nombre Semoirs Super Eco NSSE 

02 Nombre Paires de Bœufs  NPB 

03 Superficie Emblavée pour l’Arachide (ha) SEA 

04 Terre en propriété (ha) TP 

05 Terre en jachère (ha) TJ 
 
Les données des enquêtés ont été soumises aux 
outils d’analyse de la statistique descriptive par le 
calcul des moyennes et des écart-types. Dans le 
tableau de la matrice de corrélation, les variables 
corrélées très positivement (couleur verte ou 

proche du vert) ayant des valeurs supérieurs ou 
égales à 0,30 n’ont pas été utilisées dans l’ACP car 
elles s’expliquent relativement bien l’une de 
l’autre. Seules les variables corrélées très 
négativement (couleur rouge ou proche du 
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rouge), hautement significatives, expliquant plus 
la diversité existant entre les exploitations 
agricoles ont été retenues. On observe des 
corrélations intéressantes entre certaines variables 
retenues dans l’ACP comme celle qui lie la terre 
en propriété (TP) au nombre d’actifs de 
l’exploitation (NAE) (r=-0,13), de celle qui lie la 

terre en propriété (TP) au nombre de semoirs 
super Eco (NSSE) (r= 0,04), celle liant le nombre 
de paires de bœufs (NPB) au nombre d’actifs de 
l’exploitation (NAE) (r= 0,15) et celle liant le 
nombre de semoirs super Eco (NSSE) au nombre 
d’actifs de l’exploitation (NAE) (r=0.26) (Tableau 
2). 

 
4 RESULTATS  
4.1 Foncier et mode d’accès aux terres 
dans le Sud du Bassin Arachidier : Par le 
passé, les terres étaient obtenues par 
défrichement, ce qui donnait le droit de propriété 
aux membres de la communauté lignagère. Ainsi, 
la plupart des paysans-agriculteurs ont acquis 
leurs terres par héritage, ce qui ne les empêche 
pas de pouvoir louer ou prêter des terres à 
d’autres paysans qui en cherchent. Les chefs 
d’exploitation déclarent avoir des terres en 
propriété (22%), empruntées (26%), louées 
(16%), mises en location (11%), prêtées (11%), et 
en jachère (14%). Ces pourcentages ont été 
calculés en faisant dans un premier temps un 
dénombrement de l’ensemble des chefs 
d’exploitations agricoles enquêtés ayant répondus 

positivement par un « oui » pour une rubrique et 
à répéter la même méthodologie pour les autres 
rubriques concernés. Ensuite dans un deuxième 
temps à diviser cette valeur du cumul des 
réponses positives obtenues de la rubrique 
concernée par le nombre total de chefs 
d’exploitations agricoles enquêtés au niveau du 
Sud du Bassin Arachidier qui est ici égal à 108 
exploitations agricoles et la même méthodologie a 
été adoptée pour les autres rubriques concernant 
le foncier.  
4.2 Systèmes de culture au Sud du Bassin 
Arachidier : Le système de culture est 
essentiellement basé sur l’arachide, le mil et le 
maïs, les autres cultures sont secondaires (sorgho, 
niébé, riz pluvial et sésame) (Tableau 04).  

 
Tableau 04 : Évolution des superficies emblavées par exploitation et par spéculation dans les trois 
régions du Sud du Bassin Arachidier durant l’hivernage 2014/2015 

Spéculation 
Régions Ensemble 
Fatick Kaolack Kaffrine 

Superficie Moy/exploitation (ha) 7,45±2,56 8,81±4,44 11,56±5,94 9,27  
Arachide 41% 43% 46% 43,3% 
Mais 8% 15% 11% 11,3% 
Mil 43% 39% 37% 39,7% 
Sorgho 0,19% 2% 3% 1,7% 
Niébé 2% 0,32% 2% 1,4% 
Autres cultures  5,81% 0,68% 1% 2,4% 
 
4.3 Influence des pratiques culturales 
dans la dégradation des sols du Sud du 
Bassin Arachidier : La récolte de l’arachide se 
fait mécaniquement en traction animale avec la 
souleveuse dans 75% des exploitations agricoles 
enquêtées. La souleveuse travaillant en 
profondeur réalise un travail du sol en laissant des 
traces d’outil de travail (sillons). Après le passage 
de la souleveuse, les paysans procèdent à 

l’enlèvement de l’arachide (gousses et fanes) 
mettant ainsi à nu le sol. Les résidus de récolte 
mil et maïs sont aussi retirés des champs soit 
pour nourrir les animaux ou soit pour construire 
les habitations. Certains parmi eux, disent que les 
tiges de mil ou de maïs qui les gênent lors du 
nettoyage des champs à l’approche de l’hivernage 
sont brûlées et leurs cendres constituent un 
fertilisant. Cette mise à nu des sols accentue 
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l’érosion des sols, particulièrement lors des 
premières pluies.   
4.4 Pratiques d’aménagements anti-
érosifs par les chefs d’exploitations enquêtés : 
Les techniques de lutte anti-érosive pratiquées par 
les chefs d’exploitation sont biologiques et 
mécaniques. La fascine occupe la première place 
des techniques anti-érosives biologiques pratiquée 
par 7,4% des chefs d’exploitation et la RNA 
(3,7%). Les contrôles des Eaux et Forêts sur les 
coupes d’arbres (permis de coupe) sont un frein 
pour les chefs d’exploitation pour la confection 
de la fascine. Les cordons pierreux (3,7%), le 
gabion (0,9%), les sacs de sable (1,8%) et les 
diguettes (1,8%) sont les techniques anti-érosives 
mécaniques les plus utilisées par les chefs 
d’exploitation. Elles sont réalisées par les projets 
intervenant dans la défense et la restauration des 
sols dégradées en collaboration avec les 

populations bénéficiaires. La préférence des chefs 
d’exploitation va aux techniques biologiques plus 
faciles à réaliser, à la portée de main des 
agriculteurs et ne demandant pas un 
investissement lourd. Beaucoup de programmes 
et de projets (NRBAR/ISRA/CIRAD, 
CARITAS, CODEVAL et CNIS/GDT) ont 
proposé et testé des solutions de lutte aux 
problèmes d’érosion hydrique et de baisse de 
fertilité des sols : mesures mécaniques (ouvrages 
de retenue) couplée avec des mesures biologiques 
(RNA, reboisement, mise en défens), mesures 
physiques (paillages ou mulching), mesures 
agronomiques (amendements, rotation culturale) 
et mesures de gestion (jachère). Mais force est de 
constater que toutes ces mesures n’ont pas 
encore inversé la tendance de la dégradation et de 
la baisse de fertilité des sols.  

 

 
Figure 2 : Types d’aménagements anti-érosifs biologiques utilisés à l’intérieur des champs par les 
exploitants agricoles enquêtés   
 
4.5 Devenir des résidus de récolte dans le 
Sud du Bassin Arachidier : Les mauvaises 
herbes et les résidus de récolte (arachide, mil et 
maïs) sont brûlés (90% des chefs d’exploitation), 
utilisées dans la construction (62%) et dans 
l’alimentation du bétail (73%). Quelques rares 
chefs d’exploitation utilisent les résidus comme 
couverture du sol (14%). La jachère (2%) est 
presque inexistante. 60% des chefs 

d’exploitations agricoles de l’échantillon arrachent 
mécaniquement ou traitent chimiquement avec 
un herbicide total en post-levée ou sélectif en 
pré-levée les mauvaises herbes telles que 
Anthostema senegalense (Routh en wolof), Commelina 
forskalaei Vahl. (Wéréyane en wolof), Eragrostis 
tremula (Salgouf en wolof), Mitracarpus scaber 
(Ndâtukan en wolof), Cyperus sp (Thiocom en 
wolof). La majorité des exploitants agricoles 
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enquêtés ne pratique le brûlage que sur les tiges 
de mil et les branches d’arbres qu’ils ne peuvent 
pas transporter ou s’ils disposent de très grande 
superficie (plus de 6 ha) ou qu’ils ne veulent pas 
jeter les mauvaises herbes dans les champs 
voisins. Certains parmi eux, des agro-pasteurs, 
préfèrent laisser les mauvaises herbes sur place au 

bénéfice de leurs troupeaux mais à l’approche de 
l’hivernage lors des activités de travail du sol 
(ratissage et grattage) ils ressemblent les débris et 
les souches en tas (« Sèbe » en wolof) ou en ligne 
qu’ils brûlent après. Et ils déclarent que l’endroit 
où les débris sont brûlés est très riche car les 
cendres de ces débris constituent un fertilisant. 

 

 
Figure 03 : Destination des résidus de récolte dans les exploitations agricoles enquêtées  
 
4.6 Étude des variables quantitatives 
retenues sur le cercle des corrélations : La 
matrice des vecteurs propres de l’ACP permet de 
représenter les variables sur le plan principal. 
L’examen du cercle des corrélations sur le plan 
principal montre que les variables (terre en 
propriété et terre en jachère) sont situées dans la 
même direction et dans le même sens. La 
direction de ces deux variables est en opposition 

avec les variables (nombre de semoirs super eco 
et nombre de paires de bœufs et superficie 
emblavée pour l’arachide). Ceci veut dire qu’une 
exploitation agricole de l’échantillon disposant le 
plus de terre emblave les plus grandes superficies 
en arachide, dispose d’un grand nombre de 
semoirs super eco et aussi d’animaux de trait 
particulièrement de paires de bœuf capables de 
tirer le semoir.  
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Figure 4 : Projection des variables de l’ACP dans le plan factoriel F1-F2 
Légende : TP = terre en propriété ; TJ = terre mise en jachère ; NSSE = nombre de semoirs super 
éco ; NPB = nombre de paires de bœufs et SA = superficie emblavée pour l’arachide.  
Les pertes d’inertie lors du passage d’une classe à 
une autre (tableau 5). La somme des variances des 
variables centrées et réduites du jeu de données 
est égale à 5 (2,415+1,423+0,542+0,342+0,278). 
Donc en faisant la somme des pertes d’inertie 
interne, on retrouve bien l’inertie totale qui est 
égale à 5. La variable F1 a la plus grande perte 

d’inertie interne lorsqu’on regroupe deux classes 
d’individu en une seule classe. Elle fournit une 
perte d’inertie interne de 2,415 qui est très 
importante. Cela veut dire que ce regroupement 
agrège des exploitations agricoles très différentes 
(Voir tableau 5). 

 
Tableau 05 : Classification des variables selon leur valeur propre et cumulée. 
  F1 F2 F3 F4 F5 
Valeur propre 2,415 1,423 0,542 0,342 0,278 
Variabilité (%) 48,307 28,452 10,836 6,844 5,560 
% cumulé 48,307 76,759 87,596 94,440 100,000 
Légende : F1 = NSSE, F2= NPB, F3=TP, F4=TJ, F5=SA 
 
La combinaison des deux facteurs F1(NSSE) et F2 (NPB), a permis de faire une représentation des 
différences existant entre les exploitations agricoles enquêtées (Figure 05).  
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Figure 5 : Projection des exploitations agricoles de l’échantillon sur les axes F1 et F2 
 
4.7 Typologie des exploitations agricoles 
du Sud Bassin Arachidier : Nous avons 
appliqué la classification ascendante hiérarchique 
sur la matrice de dissimilarités agrégées obtenues 
à partir des cinq variables d’exploitation retenue. 
La figure 06 présente le dendrogramme obtenu 
en utilisant le critère d’agrégation de Ward et la 
distance euclidienne usuelle. La coupure à partir 
de la distance 124 en trois classes (classes 4 et 3 
de la classe 1-2) donne une perte d’inertie interne 
de 2,415 soit un ratio de 48,3%. Cette 
dissociation correspond globalement au 
positionnement des exploitations agricoles sur le 
premier axe des configurations obtenues grâce 
aux méthodes factorielles présentées 
précédemment et elle permet une récupération de 
48,3% de l’information qui est contenue dans le 
tableau de données (Tableau 05) soit presque la 
totalité de l’information avec le premier axe de 

l’ACP. Ce découpage en trois groupes résume 
assez grossièrement les ressemblances entre les 
exploitations agricoles du tableau de données 
(Tableau 05).   La coupure à partir de la distance 
46 en quatre classes permet de ne pas perdre 
l’inertie perdue lors du passage de trois classes à 
quatre classes. Cette dissociation correspond 
globalement au positionnement des exploitations 
agricoles sur le deuxième axe des configurations 
obtenues grâce aux méthodes factorielles 
présentées précédemment et elle permet une 
récupération de l’inertie interne de 1,423 soit 
28,46% de l’information. Donc avec une 
classification en quatre classes, on récupère 
76,76% (48,3% + 28,46%) de la variabilité des 
données. En constituant quatre classes, on 
récupère 76,76% de la variabilité totale. Avec 
l’ACP des deux axes F1-F2, on récupère environ 
76,76% de l’information.  
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Figure 6 : Dendrogramme de classification des exploitations agricoles de l’échantillon.  
 
L’ensemble des chefs d’exploitation de 
l’échantillon procèdent au retrait de la couverture 
végétale de leur champ et brûlent les résidus de 
tiges de mil et les branches d’arbre afin de faciliter 
le travail du semoir super éco. Ils nettoient le 
plutôt possible leurs champs afin de gagner les 
mauvaises herbes surtout la mauvaise herbe 
Pennisetum sp « bara en wolof » qui a beaucoup de 
racine et un grand pouvoir de reprise et aussi 
pour éviter la prolifération des insectes et des 
iules. 
4.8 Description des 4 classes 
d’exploitations agricoles retenues :  
4.8.1 La classe 1 (68% de l’échantillon) est 
composée de chefs d’exploitations agricoles 
possèdant en moyenne 1,01 semoir super éco, 
0,11 paire de bœuf, 0,71 ha de terre en propriété 
et emblavent environ 3 ha d’arachide. 59% 
d’entre eux déclarent manquer de terre et 74% 
subissent la divagation des animaux du début à la 
fin de l’hivernage provenant des bergers locaux et 
de la transhumance. 47% des producteurs sont 
confrontés à l’érosion hydrique dans leur champ. 
Mais 56% de ceux des régions de Kaolack et de 
Kaffrine grâce aux actions des ONGs et des 

structures étatiques (ISRA, ANACIM, Eaux et 
Forêts, ANCAR ) utilisent diverses techniques 
antiérosives (sac à sable, diguette, cordons de 
pierres, gabions et RNA ) dans et en dehors de 
leurs champs. Ils n’ont aucune expérience du 
semis direct sous couvert végétal mais 1 parmi 
eux déclare pratiquer l’agriculture de conservation 
ou le « Conservation Farming (CF) » avec le 
projet USAID Clusa. Le «Conservation Farming » 
est un système de production basé sur la 
conservation des sols, et voire l’amélioration de 
leur potentiel productif naturel (fertilité), en vue 
d’obtenir des rendements optimums et réguliers. 
La technique CF est une méthode de préparation 
du sol à sec. Elle permet d’ouvrir des sillons de 
15cm de profondeur et d’une largeur de 2 cm au 
fond du sillon et de 15cm à la surface du sol. Les 
écartements entre sillons varient de 60 à 100cm 
selon les cultures. Les sillons ainsi ouverts sont 
remplis de fumier et recouverts de terre. C’est 
une technique qui a pour objectif fondamental la 
protection de l’environnement tout en 
garantissant la maximisation de la production 
agricole. En effet les sillons ouverts empêchent le 
ruissellement et protège le sol contre l’érosion 
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hydrique. Les chefs d’exploitation agricole de 
cette classe affichent un grand intérêt à être 
formés sur le semis direct sous couverture 
végétale afin de pouvoir la comparer avec 
l’agriculture pratiquée actuellement au Sénégal.  
4.8.2 Dans la classe 2 (2% de l’échantillon), 
les chefs d’exploitations agricoles ont plus de 
terres en propriété que les classes 1 et 3. Ils n’ont 
aucun semoir et aucune paire de bœufs mais ils 
parviennent à emblaver en moyenne 2 ha 
d’arachide. Pour faire le semis, les chefs 
d’exploitation agricole de cette classe attèlent à 
leur cheval un semoir super éco qu’ils ont loué à 
raison de 20000 à 25000 FCFA en moyenne pour 
la campagne hivernale. Les pratiques de location 
de matériels agricoles surtout pour le semoir, la 
houe sine et la souleveuse arara sont très 
généralisées dans le Sud du Bassin Arachidier.  La 
moitié des producteurs de cette classe déclarent 
qu’ils manquent de terre et subissent la divagation 
des animaux du voisinage et des transhumants du 
début à la fin de l’hivernage. Un seul producteur 
de cette classe habitant la région de Kaffrine 
(communauté rurale de Malem Hodar à Sagna) 
déclare la présence d’érosion hydrique sur ses 
champs d’arachide (3 ha), de mil (2 ha) et de maïs 
(1,5 ha). Il utilise les sacs de sables pour limiter 
l’érosion. En dehors de son champ, un gabion a 
été installé pour lutter contre l’érosion hydrique 
dans la zone. Les exploitations de cette classe 
n’ont aucune expérience du semis direct sous 
couvert végétal.  
4.8.3 Dans la classe 3 (29% de l’échantillon), 
les chefs d’exploitations agricoles disposent de 

moins de terre en propriété que les deux 
premières classes, mais ils possèdent plus de 
semoirs et de paires de bœuf et de superficies 
emblavées pour la culture de l’arachide. Environ 
90% des producteurs disent qu’ils manquent de 
terre et subissent la divagation des animaux du 
début à la fin de l’hivernage à cause des animaux 
du voisinage qui s’échappent, de l’inexpérience 
des jeunes bergers et surtout de la présence de la 
transhumance. Environ 55% d’entre eux 
déclarent la présence d’érosion hydrique au 
niveau de leur champ mais qu’ils sont utilisent les 
méthodes antiérosives sur lesquelles ils ont été 
formés (sac à sable, diguette, cordons de pierres, 
gabions, fascine, fumier d’ordures et RNA) par 
les ONGs et projets (Symbiose, 
CODEVAL/JICA, PAGERNA, Vision 
mondiale). 
4.8.4 La classe 4 (2% de l’échantillon), 
regroupe les grandes exploitations agricoles qui 
disposent de plus de semoirs, de paires de bœufs 
et de terre en propriété et de superficie emblavée 
en arachide que les autres classes. Les 
producteurs sont tous dans la région de Kaffrine. 
La moitié d’entre eux déclarent qu’ils manquent 
de terre et subissent la divagation des animaux de 
la transhumance à partir du mois d’octobre. Dans 
ce groupe, un seul producteur déclare avoir des 
connaissances sur la technique du compostage 
mais qu’il n’utilise pas. Ils n’ont aucune 
expérience du semis direct sous couvert végétal et 
ils aimeraient découvrir cette nouvelle 
technologie pour pouvoir avoir des récoltes 
suffisantes.  

 
 
 
 
Tableau 6 : Moyennes des variables par exploitation pour chaque classe de producteurs enquêtés   
Variables quantitatives retenues Classe 1  Classe 2 Classe 3 Classe 4 
Nombre Semoir super Eco (unité)   1,01 0,00 2,48 4,00 
Nombre Paire de bœuf (unité) 0,11 0,00 1,71 1,5 
Terre propre (ha) 0,71 25,00 0,39 25,00 
Terre en jachère (ha)        0,44 0,00 0,39 17,5 
Superficie arachide (ha)    2,96 2,00 6,03 16,0 
Nombre de chevaux (unité) 1,25 1,50 2,26 3,00 
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Nombre d’ânes (unité) 1,07 0,00 0,97 0,50 
Superficie emblavée pour le maïs (ha) 0,62 0,75 2,02 1,50 
Superficie emblavée pour le mil (ha) 3,02 3,00 4,95 5,50 
Nombre d’actif de l’exploitation agricole 19,79 17,5 26,23 14,50 
Rendement en arachide (Kg/ha) 322,44 400,00 538,97 656,25 
Rendement en maïs (Kg/ha) 343,32 0,00 879,11 1100 
Rendement en mil (Kg/ha) 498,50 416,67 631,48 545,45 
 
5 DISCUSSIONS  
Nos résultats sont en accord avec ceux des 
travaux de Badiane et al,. (2000) montrant que les 
résidus de récolte ne sont pas restitués au sol et 
les quantités apportées par les engrais ne 
permettent pas de compenser ni les exportations 
des cultures ni les pertes par lessivage et érosion. 
Le brûlage des résidus après nettoyage des 
champs, pratique très répandue se traduit par une 
grosse perte en carbone et un enrichissement 
relatif en potassium.  Ces pratiques d’enlèvement 
systématique des résidus de récolte exercées par 
la majorité des chefs d’exploitation de 
l’échantillon consistant à mettre à nu le sol en 
début d’hivernage est incompatible avec le 
système de semis direct sous couvert végétal. 
Dans le Sud du Bassin Arachidier, l’arachide 
occupe en moyenne 40% de l’assolement, le mil 
39 %, le maïs 8 % et les autres cultures 13 % 
(Mané, 2008). La majorité des chefs 
d’exploitation utilisent la souleveuse arara et les 
actifs de l’exploitation pour le ramassage 
systématique des gousses et des fanes d’arachide. 
Cette récolte mécanisée de l’arachide avec la 
souleveuse travaillant sur 8 à 10 cm de 
profondeur est incompatible avec le système de 
semis direct sous couvert végétal réalisé sur un 
sol non travaillé. Cette pratique fait qu’en début 
d’hivernage, le sol qui est complètement dénudé 
est assujetti aux agressions du climat combinées 
aux grosses gouttes des premières pluies 
entraînant le phénomène de l’effet Splash 
accentuant l’érosion des sols.  Toutes les 
exploitations agricoles enquêtées possèdent au 

moins un semoir et une paire de bœuf. Ce fort 
taux d’adoption de la traction animale s’explique 
par le fait que le Bassin Arachidier avait bénéficié 
plus de 80% des équipements agricoles distribués 
durant le programme agricole (PA) entre 1960 et 
1980 (Havard et Mbengue, 1988). Le Bassin 
Arachidier, zone de prédilection de la culture 
arachidière, regorge de sols légers très favorables 
à la traction animale dite “légère” (équine et 
asine) (Fall, 1985).  La généralisation du semis 
mécanique sur l’arachide, le mil, le maïs, le niébé 
et le sorgho constitue un atout favorable à la 
pratique du semis direct sous couvert végétal où il 
est impératif d’avoir des animaux capables de 
tirer le semoir.  La majorité des chefs 
d’exploitation n’utilisent que très faiblement les 
méthodes anti-érosives. L’étude révèle que les 
exploitations agricoles de classe 1 et 3 sont plus 
concernées par l’érosion hydrique que les classes 
2 et 4. Les producteurs de ces deux classes, 
accompagnés par les structures intervenant dans 
la défense et la restauration des sols, utilisent au 
niveau de leur champ des méthodes de lutte anti-
érosive biologique (fascine et RNA).  
Le semis direct sous couvert végétal peut être une 
solution aux problèmes de dégradation et de 
baisse de fertilité des sols des exploitations 
agricoles des classes 1 et 3 principalement. Le 
semis direct sous couvert végétal peut aussi 
facilement être combiné aux aménagements anti-
érosifs en courbes de niveau pour limiter les 
phénomènes érosifs et restaurer la fertilité des 
sols.  

  
6 CONCLUSION 
Cette étude caractérise la diversité des 
exploitations agricoles du Sud du Bassin 

Arachidier sur les difficultés et les potentialités de 
la mise en œuvre du système de semis direct de 
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couverture végétale. Elle révèle les contraintes à 
la pratique du semis direct : l’accès au foncier, le 
travail du sol effectué lors de la récolte mécanique 
de l’arachide, le ramassage des pailles laissant les 
sols nus sans couvert végétal, la faible utilisation 
des dispositifs anti-érosifs par la majorité des 
exploitations agricoles. Elle révèle des facteurs 
favorables à la pratique du semis direct, 
principalement, la généralisation du semis 
mécanique à traction animale sur arachide, mil et 
maïs, la présence de 5 grandes familles de 
graminées exploitables comme plantes de 
couverture, la prise de conscience de certains 
agriculteurs des dégâts causés par l’érosion, et de 
la baisse de fertilité des sols et enfin l’engagement 
de certains producteurs dans les programmes de 

défense et restauration des sols.  L’introduction 
du semis direct de couverture végétale (SDCV) au 
sein des exploitations agricoles du Sud du Bassin 
Arachidier est un défi. Cette introduction doit 
chercher à ne pas bouleverser radicalement les 
pratiques et les habitudes des producteurs. C’est 
pourquoi, l’adaptation du semoir super éco, 
connu des agriculteurs au semis direct sur 
couverture végétale apparaît comme une 
alternative intéressante à expérimenter en premier 
lieu avec des exploitations agricoles des classes 3 
et 4 qui disposent de ressources nécessaires 
(semoir, paire de bœuf, terre en propriété) et 
affichant un grand intérêt à être formés sur le 
semis direct sous couvert végétal.
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