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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 
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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 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. 

 


