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RESUME: Au Mali, l’Agriculture est la principale activité des populations rurale occupe près 80% de la 
population et intervient pour plus de 40% dans le PIB, elle est pratiquée sur les versants et dans les bas-fonds. 
Les bas-fonds au Mali se caractérisent par la diversification des cultures. L’objectif de cette étude est d’analyser 
la dynamique des pratiques agricoles dans le bas-fond de Bamadougou. Pour mener cette étude, des enquêtes 
quantitatif et qualitatif  ont été menées auprès  de 97 ménages. A l’aide du GPS et d’un guide les différentes 
parcelles du bas-fond ont été délimitées  en fonction des types de cultures. Les différentes unités des types de 
sol ont été identifiées et décrites à partir des transects, des fosses pédologiques.  Les résultats  de cette étude 
montrent une dynamique d’occupation des types de culture dans un système de culture rotative. 8 systèmes de 
rotation culturale ont été identifiés en contre saison et 3 types d’assolement ont été détermine en période 
hivernale. Dans une dynamique successionnelle la culture de la pomme de terre occupe 88,7% et la patate douce 
83,3%. Sur 751,7 ha 356 parcelles identifiées. 3 unités de sol hydromorphe ont été identifié et d’écris: au niveau 
de la dépression le sol hydromorphe à gley d’ensemble, au niveau de la plaine alluviale le sol hydromorphe à 
gley oxydé et dans la zone de raccordement le sol hydromorphe à pseudogley. 
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I. INTRODUCTION 
Les bas-fonds font l’objet d’un intérêt accru dans 
différentes régions africaines en particulier dans les 
zones où la production nationale agricole ne permet 
pas de répondre aux besoins nationaux. Les 
bas-fonds qui présentent un potentiel important pour 
les cultures irriguées permettraient la mise en place 
d’une agriculture permanente, avec une 
augmentation des rendements et une plus grande 
productivité de la terre (Elesa, 2011). 
Au sahel, la production agricole, au sens large du 
terme est assurée en majorité par des exploitations 
paysannes de type familial (Coulibaly et al, 2009). 
Au Mali, les bas-fonds constituent, par la proximité 
de l’eau et la nature favorable de leurs sols, l’épine 
dorsale des terroirs. Ils sont le centre d’une grande 
diversité d’activités de production qui touchent 
pratiquement toutes les catégories sociales des 
communautés villageoises et des groupes nomades. 
L’exploitation de ce fort potentiel constitue des 
enjeux fonciers (Coulibaly, 2009). 
Depuis la fin des années 1970, les pays du Sahel 
sont soumis à une sévère sécheresse qui se traduit 
par un déficit pluviométrique important dont  les 
conséquences sont néfastes pour l’agriculture, 
l’élevage et la pêche. Les phénomènes liés à la 

sécheresse ont considérablement affecté les surfaces 
traditionnellement inondables. La modification du 
système naturel des crues, la croissance 
démographique et  l’urbanisation ont engendré une 
transformation dans les systèmes de productions. 
Les ressources en eau de surface et souterraine sont 
fortement menacées. Dans une zone où la 
population est essentiellement paysanne,  la 
pression sur les terres est très forte. Notre pays, 
n’échappe pas à ce phénomène. Le recours aux 
bas-fonds s’impose comme l’un des moyens d’une 
gestion durable de l’agriculture. Les changements 
climatiques, la diminution des précipitations et la 
recherche de revenus supplémentaires ont obligé les 
paysans à adopter de nouveaux systèmes de 
production : introduction  des céréales à cycle 
court, nouvelles pratiques culturales, affluence vers 
les zones humides, particulièrement les bas-fonds.  
En effet, les zones humides de bas- fond dont la 
superficie est estimée à 62 600 km2  en Afrique de 
l’Ouest (PIRL, 1999), représentent les terres les plus 
fertiles. Leur aménagement  est donc important 
pour l’augmentation de la production agricole. Au 
Mali, les bas fonds couvrent une superficie estimée 
à 300 000 ha dont  60 000 ha exploités et 
seulement 20 000 ha aménagés (PIRL, 1999). La 
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zone du Mali-Sud recèle d’immenses potentialités 
en bas-fonds et petites plaines inondables soit 
43 000 ha  dont 10% seulement sont aménagés 
(RAP, 2009). Au regard de cette situation, les 
bas-fonds et les plaines inondables qui constituent 
des zones de convergence des eaux, représentent un 
atout considérable pour l’augmentation de la 
production agricole et la création d’activités 
génératrices de revenus. Cependant la perception 
paysanne sur les enjeux, les aspects 
environnementaux et les contraintes de la mise en 
valeur des bas fonds au Mali sont très peu étudiés.  
 
II. Matériel et Méthode : 

Présentation de la zone d’étude : 
Situation géographique de la région de Sikasso 
 
La commune rurale de Zangaradougou comme 
toutes les autres communes rurales du Mali a été 
créée selon la loi N° 96-059 du 04 novembre 1996. 
La commune rurale de Zangaradougou se situe dans 
le cercle de Sikasso à 18 km de la ville de Sikasso. 
Elle est limitée au Nord par la commune de 
Kafouziela, au sud par la commune urbaine de 
Sikasso, à l’Est par les communes de Danderesso et 
Finkolo, à l’ouest par la commune de Dioumaténé. 
La commune rurale de Zangaradougou est située sur 
la longitude est -5°54’13’’ latitude est de 
11°38’53’’avec une superficie de 150 km2. Elle 
compte une population de 4718 habitants dont 2 374 
hommes et 2 344 femmes, repartis entre (05) 
villages qui sont Zangaradougou, Bogotièrè, 
Bamadougou, N’gorodougou et Sossologo. Les 
différentes ethnies principales rencontrées sont : les 
Sénoufos qui sont majoritaires, les Bambaras et les 
Samôgô, etc…  
Le climat est de type soudano-guinéen marqué par 
des précipitations moyennes annuelles variant entre 
1000 à 1300 mm en année normale de pluviométrie. 
La température moyenne annuelle tourne au tour de 
33,7°C.  Les sols sont d’origine colluvio-alluviale 
sur les sommets, les pentes sont couvertes de 
cuirasse ferrugineuse à faible profondeur.La texture 
est parfois lourde et la capacité en eau disponible est 
élevée. Le couvert végétal est formé de savane 
boisée, arborée et de la forêt galerie avec des strates 
herbacées variées. Zone agro-sylvo-pastorale, 
l’économie du village de Bamadougou est 
essentiellement basée sur le secteur primaire. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carte: Localisation de la commune de    
Zanagaradougou  
 
Méthode de collecte des données : 

La méthodologie a été participative et itérative et 
s’articule autour des étapes suivantes : La  
recherche documentaire, les enquêtes, la 
délimitation des parcelles, la prospection 
pédologique. 
 
La  revue documentaire a permis de mieux clarifier 
les hypothèses et questions de recherche, la prise en 
compte des spécificités genre (femmes, jeunes, 
vieux etc.). Cette démarche a aidé à mieux élaborer 
le questionnaire pour la phase de terrain. Les 
données collectées sont la plus part issues d’une part 
de l’enquête (entretiens individuels) et d’autres part 
par des focus groupe. Des informations quantitatives 
et qualitatives sont collectées par biais de 
l’administration des fiches d’enquête. Cette collecte 
des données s’est déroulée dans 97 familles 
d’exploitant suivant leurs disponibilités. A l’aide 
d’un GPS et d’un guide  les champs des différents 
exploitants dans le bas-fond ont été parcouru et très 
souvent en leur présence. Cette délimitation a 
constituée à  effectuer à partir de l’enregistrement 
de tracé du GPS le pourtour (ligne qui forme la 
limite extérieur d’une surface)  et prendre les 
coordonnées géographiques  des parcelles de 
chaque exploitant. Les transects, MNT et des fosses 
pédologiques ont permis de décrire les unités 
morpho-pédologique à partir d’une carte. 

 
Analyse des données 
Les données obtenues après l’enquête ont été 
dépouillées pour vérification, correction puis 
enregistrées et analysées sur SPSS Statistics 20 pour 
les fréquences et moyennes des rendements obtenus 
et d’autres ont été traitées sur la base d’analyse 
descriptive avec EXCEL 2007. 
Nous avons retenu les variables les plus 
représentatives, susceptibles de donner les éléments 
nécessaires à notre étude. Ainsi, la plupart des 
résultats sont présentés en secteurs.  



Symposium malien sur les sciences appliquées (MSAS) 2018 

67 
 

La réalisation des différentes cartes thématiques 
(carte pédologique, carte parcellaire) a été effectuée 
avec ArcGIS 10.3. 
III. Résultats 
Résultats obtenus 
Caractérisation  sociodémographique des 
enquêtés 
Activités des enquêtés  
 

 
 
Figure 1: Activités principales et secondaires des 
enquêtés  
Dans cette figure on note que les exploitants du 
bas-fond pratiquent plusieurs activités alors nous lès 
avons scindés en deux catégories à savoir (activités 
principales et activités secondaires). La majorité des 
enquêtés (84 personnes) ont pour Activités 
principales l’agriculture, (11personnes) sont des 
ménagères (femmes), puis 1 commerçant et 1 autres 
(Activités non spécifiée) ; et comme activités 
secondaires nous avons 67 personnes qui font du 
maraichage, 12 éleveurs 8 qui en font autres 
activités non spécifiée 5 pêcheurs et 5 commerçants. 
Ce qui explique le fait que l’économie du  village 
de Bamadougou est essentiellement basée sur le 
secteur primaire. 
 

 
Figure 2: Ethnie des enquêtés  

Il ressort de l’interprétation de cette figure que les 
ethnies du village de Bamadougou sont dominées 
par les sénoufo avec 47,4 % suivi des  Samôgô et 
Bambara avec 25,8% et 15,5 % ; l’ethnie la moins 
représentée est Soninke  avec 2,1%. Par ailleurs les 
Bôbôs, Ganas et Miniankas sont à égalité avec une 
proportion de 3,1%. 

Dynamique des pratiques culturales  

Pratiques hivernales  

 
Figure 3: Cultures hivernales  

L’analyse de la figure   présente la proportion des 
cultures pendant l’hivernage. La saison est dominée 
par la riziculture de 43,3%  suivi de l’assolement 
maïs-riz avec 15,5%  Ainsi nous constatons que la 
riziculture est absente sur seulement  7,3% des 
exploitations. Cette situation s’explique par le fait 
que pendant l’hivernage l’activité principale des 
populations de Bamadougou est la riziculture. 

Pratiques culturales pendant la contre saison 
 

 
Figure 4: Contre saison 1ère partie  

Cette figure illustre une partie des cultures de la  
contre saison. Les pratiques contre saison de 
Bamadougou se caractérisent par une rotation des 
cultures. Cette rotation s’effectue en fonction des 
périodes favorables et la rentabilité. A cet effet la 
pomme de terre est la première culture de contre 
saison avec 88,7%. Selon les exploitants de 
Bamadougou la réussite de la saison dépend de la 
culture de la pomme de terre, raison pour laquelle la 
culture de la pomme de terre commence juste après 
l’arrêt de la pluie. La pomme de terre étant une 
culture très exigeante et nécessitant un important 
investissement financier, plus de 10% des 
exploitants n’en font pas et se contentent de la patate 
douce et d’autres cultures maraichères qui varient 
d’une année à l’autre.  
Une technique culturale de la pomme de terre  
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Figure 5: Préparation du sol et quelques 
techniques culturales de la pomme de terre  
La culture de la pomme de terre commence en fin 
septembre. Dès l’arrêt de la pluie les champs sont 
vite préparés. Le labour et la confection des 
planches se font manuellement et très généralement 
en travail collectif. Le champ est préparé par un 
fauchage des pailles de riz, les mauvaises herbes 
sont brulées. Dans les planches les tubercules sont 
semés en entier ou en fragment suivant le nombre de 
bourgeons et l’irrigation se fait par aspersion 
manuelle à la calebasse à partir de puisards 
d’environ 2,5 à 3 mètres de profondeur. 
Majoritairement masculine et manuelle (figure 9), la 
culture de la pomme de terre est très exigeante en 
main d’œuvre. Culture de rente, elle nécessite aussi 
un important investissement financier.  Le cycle de 
la pomme dure 70 jours et plus.  
  

 
Figure 7: Cultures contre saison 2 e partie  

La figure 10 révèle la domination de la patate douce 
avec 83,5 %. Cette situation explique l’alternance 
des cultures pendant la même saison. La culture de 
la patate douce est pratiquée en grande majorité par 
les exploitants du bas-fond après la récolte des 
premières pommes de terre. Elle cohabite avec 
d’autres spéculations qui varient d’une année à 
l’autre tel que le concombre avec une proportion de 
12,4%. 
 
 
 
 
 
 
 

Une technique culturale de la patate douce 

 Figure 6 : Préparation du sol de la patate douce 

Cultivée en hivernage dans les zones hautes  du 
bas-fond, elle peut couvrir plus de 25% des 
superficies (Sous secteur agriculture Sikasso, 2012). 
La culture de la patate douce est pratiquée par les 
hommes ainsi que les femmes. La  culture de la 
patate douce (figure 11) est moins exigeante en 
investissement financier ce qui explique le bas prix 
de commercialisation. Bon complément alimentaire 
comme féculent, elle est aussi très souvent un 
appoint de revenu important, en particulier pour les 
exploitants démunis et les jeunes actifs. 
 

 
Figure 8: Autres spéculations de contre saison  

Cette figure 12 présente d’autres cultures de contre 
saison pratiquée par les exploitants. Ces cultures 
sont pratiquées en majorité par les femmes, elles 
sont pratiquée simultanément sur les petites 
superficies. Selon nos enquêtes l’aubergine domine 
avec 34% suivi du maïs du concombre et du gombo. 
 

Catégorisation des exploitants 
Les exploitants ont été catégorisés en fonction de 
leurs productions. Cela est fait pour comprendre 
l’importance et la capacité de la production des 
exploitants. 
Culture hivernale 
Petits producteurs : 100 kg à 500 kg 
Producteurs moyens : 500 kg à 1 tonne 
Grands producteurs : 1 tonne et plus 
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Contre saison 
Petits producteurs : 1 tonne à 20 tonnes 
Producteurs moyens : 20 tonnes à 30 tonnes 
Grands producteurs : plus de 30 tonnes 

Catégories de producteurs pendant l’hivernage  

 
Figure 9: Catégorisation des producteurs durant 

l’hivernage  

Selon la figure 13, on note que plus de 55% des 
producteurs ont un rendement supérieur à 1tonne 
(grands producteurs) tandis que les autres 
(producteurs moyens et petits producteurs) avec 
respectivement 29,7% et 14,9% ont un rendement 
compris entre 100 kg et 1 tonne. Ce qui peut 
s’expliquer par le fait que durant l’hivernage le 
bas-fond est majoritairement occupé par les femmes 
qui n’ont pas souvent assez de moyen financier et de 
force physique après tous les travaux domestiques. 

Catégories de producteurs de pomme de terre 

 
Figure 11: Catégorisation des producteurs de 

pomme de terre  

L’analyse de cette figure 14 montre une domination 
des petits producteurs de l’ordre de 68,7%, les 
producteurs moyens représentent 12,7%  avec un 
rendement de 20-30 tonnes. En fin les grands 
producteurs sont à 18,6%  ayant  une production 
de 30 tonnes de plus. 
Ce qui peut sociologiquement s’expliquer par le 
manque de ressources financières et le nombre 
limité d’enfant qui sont entre autres des indicateurs 
de la pauvreté puisque la culture de la pomme de 
terre est très exigeante en main d’œuvre et nécessite 
également un important investissement financier. 
 
 
 
 
 

 
 

Catégories de producteurs de patate douce 
 

 
Figure 10: Catégorisation des producteurs de patate 

douce  

L’analyse de cette figure 15 nous montre une 
domination des petits producteurs de l’ordre de 
80,8% suivi des producteurs moyens qui 
représentent 12,8%  avec un rendement de 20- 30 
tonnes en fin les grands producteurs qui sont en bas 
de l’échelle avec  6,4%  ayant  une production 
de plus de 30 tonnes. 

Établissement du plan des sols 

Les cartes MNT et les transects sur le terrain ont 
servi de documents de base pour rendre compte de 
la distribution spatiale des sols. 

 
Figure 1: Carte morpho-pédologique du bas fond de 

Bamadougou  

NB : P1, P5, P11, P22 sont des profils 
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pédologiques  
 

 
 

Le bas fond est occupé dans l’ensemble par 3 unités 
de sol (figure 16). Ces unités ont été observées à 
travers le transect : au niveau de la dépression le sol 
hydromorphe à gley d’ensemble, au niveau de la 
plaine alluviale le sol hydromorphe à gley oxydé et 
dans la zone de raccordement le sol hydromorphe à 
pseudogley. Le niveau d’hydromorphisme dans le 
bas fond de Bamadougou se différencie 
pratiquement au niveau de la couche A. Ce 
mécanisme a été observé par de simples sondages à 
la tarière et l’observation d’anciennes cavités. Cette 
uniformité généralisée nous a fait observer le profil 
du sol hydromorphe à gley d’ensemble. 

Sol hydromorphe (lɛdugukolo): Description  
Cette unité, située dans la dépression, est soumise à 
un régime annuel d’inondation temporaire et 
partielle, on assiste à une alternance de tâches 
grisâtres et ocre. Le substratum est alluvio-colluvial. 
Cependant, le sol se repose sur du sable à partir de 7 
à 8 m. 
Les sols sont épais, formés de 3 horizons majeurs 
sur dépôt alluvial. L’horizon superficiel (A1) de 0 à 
25 cm est organique de couleur noirâtre avec une 
texture fine limono-argileuse. De 25 à 80 cm 
(horizon A2) de profondeur la texture fine devient 
argilo-limoneuse fin sous une couleur brun jaunâtre. 
A partir de 80 cm jusqu’à 170 cm (horizon B), on 
assiste à une couche d’accumulation de particules 
fines avec des tâches d’hydroxydes de fer et 
d’aluminium dont la structure est compacte. Cette 
couche se repose sur la roche alluviale. Déjà à 
moins d’un mètre, on observe des poches de nappe 
d’eau. 
Discussion 
Les différents résultats obtenus  qui font l’objet de 
la présente discussion porte la dynamique des 
pratiques agricoles du bas-fond de Bamadougou. 
Ces différents résultats sont discutés avec certains 
résultats antérieurs. La pratique culturale en 
hivernage est dominée par la riziculture. En contre 
saisons on assista à une dynamique spatiale 
temporelle. Ces résultats sont conforment à celui de 
Moumine, 2016 qui trouve que pendant  
l’hivernage, le système culturale dans le bas-fond 
est dominé par la riziculture. Il rapporte également 
que Selon les informations recueillies auprès des 
enquêtés, on note qu’à l’échelle d’une campagne 
agricole (saison et contre saison), le nombre de 
succession des cultures sur la même parcelle, relève 
des moyens financiers et de l’objectif du producteur. 
Il est aussi fonction de la disponibilité d’eau dans le 
bas-fond en saison sèche. Ces résultats sont 
également conforme à celle de du rapport de RAP, 
2014. 
Le référentiel technico-économique prend en 

compte les principales cultures qui représentent plus 
de 90% de l’assolement : -pour le bas-fond  riz, 
pomme de terre, patate, mais (vert) ; pour le 
plateau : maïs, sorgho-mil, coton, arachide. Chaque 
culture présente deux ou trois variantes. Ces 
résultants corroborant également à ceux de Alissou 
A Eugène, 2011 a également 4 systèmes de 
culturales de façon rotative qui détermine les modes 
d’utilisation du bas-fond d’Agbédranfo - 
Vovokanmey  (Couffo) et de Houinga (Mono) au 
sud-Bénin. Plusieurs variétés de cultures sont 
pratiquées par les différents exploitants suivant des 
critères de rentabilité et des conditions climatiques 
Alissou A Eugène, 2011, ces résultats corroborent à 
ceux de nos résultats trouvés. Fao, 2014 a trouvé le 
contraire de certains de nos résultats qui il ressort 
que les exploitants des bas-fonds n’ont pas 
développé de nouvelles sources de revenus du fait 
qu’ils ont initié la culture du riz. Certes la grande 
majorité des ménages (pauvre et très pauvres) qui 
n’avaient pas accès aux bas-fonds a, du fait des 
aménagements inscrit la riziculture comme nouveau 
moyen d’existence. De même pour la catégorisation, 
Fao, 2014 dans son étude étude de cas sur 
l’aménagement 
de trois bas-fonds rizicoles dans la région nord au 
Burkina faso.a catégorisé les exploitant suivant « 
Très pauvres », « Pauvres », « Moyens » et « Nantis ». 
CONCLUSION ET SUGGESTIONS 
 
Au regard de nos résultats, nous avons identifié un 
système de rotation culturale à Bamadougou. Ces 
cultures sont dominées par la pomme de terre 
(88,7 %) la patate douce (83,3 %) et le riz (43,3%). 
La délimitation des parcelles a permis d’identifier 
356 parcelles sur une superficie de 751,7 ha. Le 
transect et le MNT nous ont fait ressortir 3 sous 
unités de sol hydromorphe: au niveau de la 
dépression le sol hydromorphe à gley d’ensemble, 
au niveau de la plaine alluviale le sol hydromorphe à 
gley oxydé et dans la zone de raccordement le sol 
hydromorphe à pseudogley. 
Les travaux effectués au cours de  cette étude nous 
ont permis de comprendre la dynamique des 
pratiques agricoles. 
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