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RESUME  
 

La production du sorgho (Sorghum bicolor) en Haïti fait face à un sérieux problème de 

rendement au niveau national (0,8 t/ha) qui est dû principalement à un manque d’éléments 

nutritifs dans le sol. Pour pallier ce problème, la pratique de l’association culturale serait une 

stratégie intéressante et très avantageuse.  A cet effet, une étude a été réalisée sur l’association 

de deux variétés de sorgho avec le maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan) dans le 

but de déterminer le mode de culture le plus apte à pratiquer pour la culture du sorgho afin 

d’avoir de meilleurs rendements. Pour atteindre les principaux objectifs fixés, un dispositif en 

bloc complètement aléatoire a été mis en place. Le rendement moyen du sorgho en association 

avec le pois Congo était de 2,45 t/ha contre 1,51 t/ha  pour le rendement du sorgho en 

association avec le maïs ; 1,78 t/ha  pour le rendement du sorgho avec le maïs et le pois 

Congo  et 2,17 t/ha  pour la monoculture du sorgho. Cette augmentation de rendement du 

sorgho lorsqu’il est associé avec le pois Congo peut être expliqué par le fait que le pois Congo 

permet une disponibilité d’azote dans le sol pour le sorgho en raison de la fixation 

symbiotique. Les analyses statistiques montrent que la hauteur ainsi que le brix présentent des 

différences significatives pour les facteurs mode de culture et variétés car leurs probabilités 

sont inférieures à 0,05. La compétition interspécifique a permis aux plantes les plus hautes 

d’intercepter une plus grande proportion de la lumière au niveau de la canopée et leur permet 

de former une couverture végétale plus dense ce qui a entrainé une réduction de mauvaises 

herbes au niveau de ces parcelles. Les parcelles recevant plus de lumière au niveau du sol ont 

présenté un plus faible indice de surface foliaire (LAI) et une densité de mauvaises herbes 

plus importante. Et, à terme de l’expérience, on a pu conclure que la culture associée du 

sorgho avec le pois Congo est économiquement plus rentable qu’en monoculture.  

Mots clés : Sorghum bicolor, Cajanus cajan, association culturale, compétition, fixation 

symbiotique, Zea mays 
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ABSTRACT 

The production of sorghum (Sorghum bicolor) in Haiti faces a serious problem of yield at the 

national level (0.8 t / ha) which is mainly due to a lack of nutrients in the soil. To overcome 

this problem, the practice of the cultural association would be an interesting and very 

advantageous strategy. To this end, a study was carried out on the combination of two 

varieties of sorghum with maize (Zea mays) and pigeon pea (Cajanus cajan) in order to 

determine the most suitable cultivation method for growing sorghum in order to have better 

returns. To achieve the main objectives set, a completely random block device has been set 

up. The average yield of sorghum in association with pigeon pea was 2.45 t / ha compared 

with 1.51 t / ha for sorghum yield in combination with maize; 1.78 t / ha for sorghum yield 

with maize and pigeon peas and 2.17 t / ha for sorghum monoculture. This increase in 

sorghum yield when associated with Congo pea can be explained by the fact that Congo pea 

allows soil nitrogen availability for sorghum due to symbiotic fixation. Statistical analyzes 

show that height and brix show significant differences for cultivation mode and variety factors 

because their probabilities are less than 0.05. Interspecific competition has allowed the tallest 

plants to intercept a greater proportion of the light at the canopy and allows them to form a 

denser vegetation cover which has reduced weeds in these plots. Plots receiving more light at 

ground level had a lower leaf area index (LAI) and a higher weed density. And, at the end of 

the experiment, it has been concluded that the associated cultivation of sorghum with Congo 

pea is economically more profitable than in monoculture. 

Key words: Sorghum bicolor, Cajanus Cajan, cultural association, competition, 

symbiotic fixation, Zea mays 
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QUELQUES DEFINITIONS 
 

Association culturale : C’est la culture simultanée de deux espèces ou plus dans un même 

espace et pendant une durée significative de leur cycle 

Bloc : Groupe d’unité expérimentale.   

Compétition : C’est la recherche simultanée, par deux ou plusieurs êtres vivants, de la 

maitrise du milieu dans lequel ils se trouvent.  

Dispositif expérimental : L'ensemble des unités expérimentales, placées dans les conditions 

de l'expérience 

Facteur : Toute série d’éléments de même nature qui peuvent être comparés au cours d’une 

expérimentation.  

Itinéraire technique : c’est une combinaison logique et ordonnée de techniques appliqués à 

une culture ou à une association de cultures.   

Répétition : Désignation d’un même traitement à plusieurs unités expérimentales.    

Traitement : Toute combinaison de niveaux ou de modalités de tous les facteurs étudiés   

Unité expérimentale : C’est l'unité élémentaire qui reçoit un traitement et sur laquelle est 

faite chaque mesure.  

Variété précoce : Variété qui a un développement rapide et qui peut atteindre sa maturité 

physiologique avant la saison normale.  
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INTRODUCTION  

En Haïti, plus de 50% de la population vit en milieu rural et dépend soit totalement ou 

partiellement de l’agriculture (CNSA, 2012). En plus d’être une  importante source d’emploi, 

le secteur agricole joue un rôle capital dans l’économie du pays. Selon un rapport du 

Ministère de l’Agriculture et des Ressources  Naturelles, sa contribution au PIB était de 25% 

pour l’année 2012 (MARNDR, 2012).  Les agriculteurs, étant à la recherche d’une autonomie 

alimentaire et aussi dans le but de sécuriser leur production, pratiquent l’association culturale 

(Pelzer E. et al.2014). L’association culturale est définie comme la culture simultanée de deux 

espèces ou plus dans un même espace et pendant une durée significative de leur cycle cultural 

(Willey, 1979). Ce système permet une utilisation maximale du sol ainsi que de l’espace dans 

le but d’obtenir au cours d’une même période une diversité de produits agricoles. Toutefois, 

cette pratique entraine une forte compétition interspécifique pour l’eau, la lumière ainsi que 

les nutriments (Willey, 1979). 

La culture des céréales en Haïti en monoculture ou en association occupe 38.1% de la surface 

agricole (MARNDR, 2009) avec une superficie d’environ 595 731 hectares .Le sorgho à lui 

seul occupait en 2009 une superficie de 127 710 hectares soit un pourcentage de 21.4% des 

superficies cultivées en céréales du pays (MARNDR, 2012). Il est placé en troisième position 

après le maïs et le riz (FAOSTAT, 2008). Cultivé pour l’alimentation humaine et animale, 

ainsi que la fabrication de boissons, la production mondiale du sorgho en 2012 s’élevait à 58 

millions de tonnes avec un rendement moyen de plus de 4 tonnes à l’hectare. Cependant, la 

culture du sorgo en Haïti fait face à de nombreuses contraintes qui entrainent une diminution 

de sa productivité  au niveau national. Son rendement moyen en milieu paysan est stable et 

très faible, soit de l’ordre de 0,8 t/ha (MARNDR-FAO-2009). Ce faible rendement du sorgho 

est dû principalement à un manque d’éléments nutritifs dans le sol. 

Conscient de cette situation, à savoir le faible rendement du sorgho qui entraine une 

diminution du revenu des agriculteurs, cela amène à faire une étude sur l’association du 

sorgho avec le maïs et le pois Congo en vue de trouver le mode de culture qui fournirait le 

meilleur rendement et qui augmenterait le revenu de leur production agricole à l’hectare. 

 

Comme toute autre céréale, le sorgho nécessite de l’azote (N) pour sa croissance et son 

développement car ce dernier est considéré comme étant le facteur principal de la croissance 

des plantes et du rendement des cultures (Tayeb Ameziane).  L’association des céréales avec 



Evaluation du rendement de deux variétés de sorgho (Sorghum bicolor) en association culturale avec le 

maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan). Page 2 
 

les légumineuses permet d’avoir de meilleurs rendements car ces dernières ont la capacité de 

fixer l’azote atmosphérique et le rendre disponible dans le sol pour les céréales (Myriam, 

2017). Cependant, elle entraine toujours une sorte de compétition interspécifique où la céréale 

est souvent la plante dominante. Mais, dans l’association du sorgho avec le maïs et le pois 

Congo, la légumineuse de par ses caractéristiques (arbuste dont la hauteur varie de 2 à 4 m 

selon les variétés), peut dominer les cultures céréalières jusqu’au point de limiter le 

développement du sorgho ainsi que son rendement (GRET-FAMV). 

Objectif principal 

Ce présent travail se fixe comme objectif principal d’évaluer le rendement du sorgho afin de 

trouver le mode de culture le plus apte à  augmenter son rendement.  

Objectifs spécifiques:  

1. Déterminer l’effet de l’association culturale sur la croissance, le développement  et le 

rendement du sorgho. 

2. Déterminer l'efficacité des combinaisons de cultures intercalaires 

3. Déterminer l’indice de surface foliaire (LAI) du sorgho dans les différents systèmes de 

cultures 

4. Evaluer la quantité  de mauvaises herbes courantes dans les parcelles 

5. Déterminer la rentabilité économique du sorgho en association avec le pois Congo 

 Questions de recherches 

1. Quel est l’effet de l’association culturale sur les performances agronomiques du 

sorgho ? 

2. A quel point l’association du sorgho avec le maïs et le pois Congo est-elle efficace 

comparativement à la monoculture du sorgho ? 

3. Est-ce que l’association culturale a une influence sur l’interception de la lumière des 

cultures ? 

4. Est-ce que l’association culturale permet une réduction des adventices dans les 

parcelles? 

5. Parmi les deux techniques de production, laquelle est plus rentable? 

Hypothèses de recherches 

Le sorgho cultivé en association culturale est plus performante que le sorgho cultivé en 

monoculture 

La culture associée est plus avantageuse comparativement à la monoculture du sorgho 

Les parcelles recevant plus de lumière produisent plus de mauvaises herbes que les autres 
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Le sorgho cultivé en monoculture est économiquement plus rentable que le sorgho cultivé en 

association avec le pois Congo.  
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I- REVUE DE LITTERATURE 

1.1- Association culturale 

Une association est définie comme la culture simultanée de deux espèces ou plus dans un 

même espace et pendant une durée significative de leur cycle (Willey, 1979). C’est une 

pratique traditionnelle adoptée par les agriculteurs de nombreuses régions de l’Afrique, de 

l’Asie et de l’Amérique Latine (Anil, 2007).  En raison des perturbations climatiques et de 

l’influence des ravageurs et des maladies, l’association culturale est pratiquée en vue de 

diminuer les risques de perte des récoltes (Dalal, 1974). Cette pratique permet de maximiser 

les rendements des cultures par unité de surface ainsi qu’une conservation de l’azote dans le 

sol  dans le cas des associations de céréales et de légumineuses (Ofori, 1987). En raison des 

nombreux avantages qu'elle offre en ce qui concerne l'utilisation maximale des ressources de 

croissance par les cultures et le maintien de la productivité d'une saison à l’autre, au cours de 

ces dernières décennies, l’association culturale a reçu une attention particulière de la part de la 

communauté agricole dans le monde. Cependant, quelques années avant, il ne s’agissait que 

d’une pratique courante dans les pays en développement (Wahla, 2009). En raison des gains 

économiques, les agriculteurs sont encouragés à pratiquer les associations culturales car, dans 

les systèmes de culture impliquant des céréales et des légumineuses, la productivité est très 

souvent améliorée comparativement à la monoculture de ces composants (Maingi et al, 2001). 

Tableau 1:Liste non exhaustive des associations de cultures à base de légumineuses 

Association  Région 

Avoine/vesce Etats-Unis 

Maïs/haricot Plusieurs 

Maïs/haricot mungo Philippines 

Maïs/Légumineuses 

fourragères  
Inde 

Maïs/pois d’Angole Inde 

Maïs/soja Etats-Unis 

Riz/Soja Inde 

Sorgho/Luzerne Etats-Unis 

Sorgho/pois d’Angole Inde 

Sorgho/Soja Inde 
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Source : Fayaud, 2012 

Cette liste d’associations de culture de Fayaud peut être complétée par quelques autres régions 

comme les pays tropicaux où l’on pratique des associations de maïs/Pois d’Angole, 

sorgho/pois d’Angole et surtout Haïti où les agriculteurs pratiquent fréquemment l’association 

de maïs/sorgho/pois d’Angole.  

1.1.1-Principaux types d’associations culturales 

 

Patrick Salez (1988) a identifié quatre principaux types de cultures associées en tenant compte 

des différents arrangements spatiaux.  

 Culture mixte 

La culture mixte ou culture en mélange définit un ensemble de cultures en croissance 

simultanées sans arrangement de rangée distinct; cette technique correspond à une alternance 

des espèces à l'intérieur des lignes de semis ou bien une disposition en vrac sur le billon. Cette 

pratique est couramment utilisée dans la subsistance à forte intensité de main-d'œuvre 

agricole. 

 Culture intercalaire 

La culture intercalaire ou en lignes alternées présente une alternance de rangs ou lignes de 

semis. Ce type d’association exige que chaque rang soit composé d'une seule des espèces 

cultivées. Cette pratique permet des opérations spécifiques aux cultures et est aussi utilisée 

dans l’agriculture mécanisée (Ofori1987).  

 Cultures en bandes 

La culture en bandes implique la croissance en alternance de quatre à dix rangs de chaque 

composante de l'association. Les rangs doivent  être suffisamment étroits afin qu’il puisse y 

avoir une certaine interaction agronomique entre les différentes espèces cultivées et aussi 

suffisamment large pour permettre une culture indépendante de chaque espèce.  

 Culture en relais 

Du fait d'un semis échelonné de ces composantes, la culture en relais ou dérobée fait interférer 

les cycles des différentes composantes pendant une période relativement courte. La deuxième 

culture est semée entre la période de la floraison et celle de la récolte de la première culture. 

1.1.2- Importance des cultures associées 

 

Les légumineuses ainsi que les céréales cultivées en association présentent de nombreux 

avantages l’un vis-à-vis de l’autre soit en termes d’apport d’éléments nutritifs, soit en termes 

de sécurité sans ignorer la compétitivité entre les espèces. Les différentes espèces associées 
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établissent des interactions négatives (compétition) ou positives (coopération) pour exploiter 

les ressources du milieu. La combinaison de légumineuses et de céréales est une stratégie qui 

présente de nombreux intérêts. Cette association présente une certaine compétitivité face aux 

mauvaises herbes du fait que ce système présente une couverture plus dense qui favorise une 

réduction considérable des adventices (Amossé C et al,). Une étude de Schoeny et al, révèle 

que les associations céréales-légumineuses permettent à la plante d’avoir de meilleure 

résistance aux maladies ainsi qu’aux ravageurs des cultures (Schoeny et al, 2010). Les 

associations céréales-légumineuses présentent aussi moins d’exigence pour la fertilisation 

azotée du fait que les légumineuses, appelées aussi engrais vert, ont la capacité de fixer 

l’azote atmosphérique par le biais d’une relation symbiotique naturelle qu’elles développent 

avec des bactéries du genre Rhizobium situées au niveau des nodosités racinaires ; ce qui 

réduit les apports d’engrais chimique pour toute la culture (Carrouée et al, 2012). Les cultures 

associées présentent de meilleurs rendements que les plantes cultivées  en culture pures ainsi 

qu’une amélioration de la qualité des grains et des fourrages (Pelzer et al.). Outre que les 

avantages d’ordre agronomiques, les cultures associées présentent aussi des avantages d’ordre 

économiques et environnementaux. Cette pratique permet une amélioration de la structure du 

sol en raison des systèmes racinaires complémentaires et diminue le risque d’attaques des 

ravageurs des cultures. 

1.2- Fixation d’azote  

 

Etant considéré comme l’élément principal de la croissance et du développement des cultures, 

l’azote est tout à fait nécessaire durant toutes les étapes végétatives de la plante (Tayeb 

Ameziane). Il est avec l’eau l’un des facteurs limitant et  les plus nécessaires de la production 

végétale. Quoiqu’il existe de nombreuses réserves en azote moléculaire (Atmosphère, roche 

sédimentaires et primaires), seules les formes minérales de l’azote (NO3
-
 et NH4

+
) sont 

assimilables par les plantes (FAO, 1992). Dans les associations de céréales et de 

légumineuses, en raison de son système racinaire plus profond, la céréale présente une forte 

compétitivité face à la légumineuse pour l’utilisation de l’azote minérale du sol ce qui pousse 

les légumineuses à être dépendante de l’azote atmosphérique pour leur nutrition azotée grâce 

à la fixation symbiotique (Schneider et al, 2015). Les légumineuses n’ont pas la capacité de 

fixer l’azote atmosphérique directement, mais au moyen de leur association avec des bactéries 

du genre Rhizobium vivant dans de petites structures appelées nodules retrouvées sur leurs 

racines, ces dernières fixent l’azote atmosphérique dans le sol et le transforme en une forme 
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assimilable à leur disposition (INRA, 2003). Ce qui réduit la nécessité d’apporter des engrais 

dans les cultures de légumineuses ou dans les associations de céréales et de légumineuses. 

Cette faculté de transformation de l’azote atmosphérique en une forme assimilable est 

l’avantage le plus connu des légumineuses. 

1.3- Utilisation des ressources 

 

L’efficacité des cultures à utiliser les ressources du milieu pour leur croissance et leur 

développement est l’un des facteurs déterminant de la productivité d’un système de cultures 

(Willey et al, 1982). Dans le cas des cultures associées, pour qu’un système soit productif, le 

modèle d’utilisation des ressources de complémentarité doit être mis en valeur entre les 

cultures principales et les autres cultures du système (Willey, 1979). Lorsque les différentes 

cultures de l’association se révèlent mutuellement nuisibles principalement pour la lumière, 

l’eau et les éléments nutritifs, il existe une certaine compétition entre les espèces ; autrement, 

on dit qu’il y a coopération entre les espèces (Anil, 2007).  

1.4- Interception de la lumière  

 

La lumière est une ressource non stockable, non épuisable et disponible de manière très 

inégale au sein des parcelles d’associations de cultures ; ces caractéristiques font d’elle une 

ressource très particulières (Bedoussac et al, 2014). De par son importance dans de divers 

processus (photosynthèse, transpiration), la lumière parait comme un élément indispensable 

pour les cultures (Louarn et al, 2010). C’est une ressource qui doit être captée et utilisée 

rapidement sans quoi elle sera définitivement perdue (Bedoussac et al, 2014).  Les feuilles 

sont dotées d’une certaine efficacité qui leur permet de capter 95% du rayonnement 

photosyntétiquement actif (PAR) au moment où un rayon les traverse (Louarn et al, 2010). Le 

partage de la lumière au sein des cultures associées peut être expliqué par trois éléments 

principaux : la hauteur relative des plantes, leur surface foliaire et la capacité de cette surface 

à intercepter la lumière (Louarn et al, 2010). Etant une source d’énergie à la fois qualitative et 

quantitative, la lumière est une ressource qui peut être captée par les plantes dominantes au 

détriment des plantes dominées, car elle est transmise depuis le haut de la canopée (Louarn et 

al, 2010 ; Bedoussac et al, 2014 ; Anil, 2007). Dans les associations de céréales et de 

légumineuses, la compétition pour la lumière exercée par les céréales entraine une réduction 

de la photosynthèse des légumineuses ainsi qu’une diminution de leur croissance et de leur 

potentiel de fixation d’azote (Naudin ,2009). 
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1.5- Gestion des mauvaises herbes 

 

Les  mauvaises herbes utilisent les éléments nutritifs du sol, l'humidité disponible et entrent 

en compétition pour l'espace et la lumière avec les plantes cultivées, ce qui peut entraîner une 

réduction du rendement et une détérioration de la qualité des produits agricoles (Khan et al, 

2013).  Afin d’éviter toutes sortes de compétition entre les plantes cultivées et les mauvais 

herbes, différentes méthodes de lutte sont utilisées. L’utilisation d’herbicides  offre de 

nombreux avantages, spécifiquement une efficacité d’application ainsi qu’une efficacité dans 

le contrôle de mauvaises herbes. Depuis quelques décennies, la culture intercalaire a reçu une 

plus grande attention comme méthode de lutte contre les mauvaises herbes (Silva, 2013). 

D’après Jensen et al (2005), La culture intercalaire supprime les mauvaises herbes et les 

ressources du sol sont utilisées efficacement dans les systèmes d'agriculture biologique 

(Jensen et al, 2005).  Dans une combinaison de cultures impliquant des céréales et des 

légumineuses, il a été démontré que la culture intercalaire a entrainé une diminution 

significative de la densité des adventices ainsi que la biomasse sèche (Choudhary et al, 2014). 

Dans une étude réalisée par Shah et al (2011), il a été rapporté que le poids sec des mauvaises 

herbes enregistré à tous les stades de la croissance était significativement influencé par 

différents systèmes de cultures intercalaires et qu’il en avait observé une réduction au niveau 

des cultures  intercalaires avec le soja et le et le niébé, alors que le poids des mauvais herbes 

était plus élevé avec le maïs semé en monoculture. 

1.6- Généralités sur le sorgho 

1.6.1- Les caractéristiques botaniques du sorgho 

 

Le sorgho est une céréale d’origine Africaine. En raison de sa rusticité et de ses besoins 

modérés en eau, il est  cultivé dans les zones tropicales semi arides mais il est aussi cultivé 

dans les zones tempérées. Il appartient à la famille des poacées, sous famille des panicoïdées, 

tribu des Andropogonées (comprenant le maïs, le mil et la canne à sucre). C’est une plante 

monocotylédone appartenant au  genre Sorghum, espèce bicolor, sous-espèce bicolor. En 

fonction des caractéristiques des épillets (glume et grain) et de la forme des panicules on 

distingue cinq races de base de sorgho : bicolor, guinea, caudatum, durra et kafir, ainsi que 

dix combinaisons deux à deux de ces races de base (Chantereau et al, 2013). 
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1.6.2- Morphologie du sorgho 

 

 Les racines 

Le sorgho contient un système racinaire très efficace pouvant descendre jusqu’à 2 m dans le 

sol qui lui permet d’absorber l’eau et les éléments minéraux avec facilité (Cirad-Gret, 2006). 

Lors de la germination, une racine séminale apparait, elle s’enfonce dans le sol et produit un 

grand nombre de ramifications qui vont constituer le support de la plantule. Par la suite, la 

racine séminale disparait au moment de la phase végétative et est remplacée par les racines 

nodales. Ces dernières s’enfoncent très profondément dans le sol.  La croissance latérale et en 

profondeur de ces racines permet à la plante d’exploiter les réserves hydriques du sol de façon 

très rapide et très efficace. La résistance du sorgho à la sècheresse est expliquée par la 

puissance de son système racinaire. (Chantereau et al, 2013). 

 La tige 

La tige du sorgho est constituée d’un ensemble de nœud et d’entre nœud qui porte chacun une 

feuille jusqu’à la base de la panicule. Elle est issue du développement de l’embryon de la 

graine et elle est cylindrique et dressée (Chantereau et al, 2013).La hauteur du sorgho dépend 

du nombre de nœuds et de la taille des entre nœuds.  Dépendamment de la variété de sorgho 

cultivée, la hauteur de la plante varie de 50 cm pour les variétés naines jusqu’à 5 à 7 m pour 

les variétés les plus hautes. Le diamètre de la tige va de 5 mm pour les variétés a tige fine 

jusqu’à 4 cm pour les variétés à grosses tiges (Cirad-Gret, 2006). Son tissu interne (la moelle) 

peut être sec ou juteux, mais bien qu’elle soit initialement insipide à partir de la montaison 

celle-ci  s’enrichit graduellement en sucre simple (Chantereau et al, 2013).   

 Les feuilles 

Les feuilles du sorgho se trouvent au niveau des nœuds de la tige à raison d’une feuille  par 

entre-nœud. Le nombre de feuilles dépend de la phase végétative de la variété considérée. 

Celui-ci peut varier de quelques unités pour les variétés les plus précoces à plus d’une 

trentaine pour ceux qui sont les plus tardives.  Les conditions de cultures et les variétés 

cultivées déterminent la taille des feuilles. Leur longueur peut varier de 30 à 135 cm et leur 

largeur de 1,5 à 13 cm. On distingue diverses couleurs de nervures dépendamment des 

variétés considérées (Chantereau et al, 2013). La couleur des nervures informe sur certaines 

particularités et elle doit être observée au stade d’épiaison et surtout sur des feuilles récentes 

et bien déployées.  Chez les variétés à tige sèche, la nervure centrale des feuilles est de 

couleur blanche ou jaune (présence de pigments caroténoïdes) (Cirad-Gret, 2006). Chez les 
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sorghos à moelle juteuse elle est de couleur verte avec une fine bande centrale de couleur 

blanche. Et, chez les variétés à faible teneur en lignine les nervures sont de couleurs brunes. 

 Le pédoncule 

Le pédoncule est l’entre-nœud supérieur de la tige  qui porte la panicule. Sa longueur est 

indépendante des autres entre-nœuds de la plante. Chez certaines variétés, il est droit et chez 

d’autres il est courbé.  

 La panicule  

L’inflorescence du sorgho est une panicule. Celle-ci peut être compacte, semis-compacte ou 

lâche. Sur son axe central appelé rachis, sont insérés des branches ou axes primaires souvent 

regroupés en verticilles. Ces axes primaires présentent des ramifications secondaires et parfois 

des axes tertiaires qui portent les racèmes. Le racème est la ramification ultime. Chaque 

racème porte une paire d’épillets, l’un sessile et fertile, l’autre pédicellé et stérile (Chantereau 

et al, 2013 ; Cirad-Gret, 2006).  

 La graine 

La graine du sorgho est un caryopse ou un fruit sec à un seul germe. Elle est composée de 

trois parties principales : l’enveloppe qui constitue le péricarpe, le tissu de réserve ou albumen 

et l’embryon. Chez certaines variétés, entre le péricarpe et l’albumen peut s’insérer une 

couche pigmentaire brune tannique appelée testa qui confère aux grains des qualités de 

résistance aux moisissures et aux oiseaux.  La testa est riche en facteurs antinutritionnels et 

elle est difficile à éliminer lors du décorticage. Elle entraine une dépréciation  de la 

digestibilité de la graine car elle induit une coloration des préparations culinaires et donne de 

l’amertume. Au centre de la graine, l’albumen est d’abord vitreux puis farineux. Il est 

normalement blanc, mais il existe aussi des sorghos à albumen jaune. Cette coloration est due 

à la présence de pigments caroténoïdes riches en provitamine A qui améliore la valeur 

nutritive du grain. En revanche, les variétés de ce type sont très sensibles aux moisissures 

(Chantereau et al, 2013 ; Cirad-Gret, 2006).  

1.6.3- Physiologie du sorgho 

 

Généralement, le développement du sorgho passe par trois phases successives : la phase 

végétative, la phase reproductive et la phase de maturation.  

 La phase végétative 

La phase végétative va de la germination de la plante jusqu’à l’initiation de la panicule. Dès 

que les conditions d’humidification est de température sont favorables (températures 
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journalières moyennes d’environ 27 °C, saison de pluies), trois ou quatre jours après la 

réalisation du semis, l’émergence de la coléoptile intervient. Cependant, au niveau des zones 

tempérées, les graines nécessitent environ une dizaine de jours pour l’émergence de la 

coléoptile. Au cours de cette phase, la plantule émet ses premières feuilles et est entièrement 

dépendante du milieu où elle se trouve ; elle y puise tous les éléments nutritifs nécessaires. 

Puisqu’elle investit plus dans ces organes souterrains que dans ses organes aériens au cours de 

la phase végétative, elle devient très résistante à la sècheresse. Mais en contrepartie, elle est 

très sensible aux attaques des parasites aériens et à la compétition des adventices. La levée du 

sorgho nécessite une attention soutenue car elle est la phase la plus complexe de cette culture 

(Chantereau et al, 2013).  

 Phase reproductive 

La phase reproductive présente certaines différences en termes de croissance et de 

développement. Elle est la phase au cours de laquelle les besoins de la plante en eau, en 

énergie lumineuse et en minéraux sont les plus élevés. Elle débute avec l’initiation paniculaire 

et prend fin à la fécondation des fleurs des panicules. C’est la phase de déploiement complet 

de la dernière feuille, de la formation de l’épi et de l’apparition de la panicule (Chantereau et 

al, 2013). 

 Phase de maturation 

La phase de maturation débute à la  fécondation des fleurs et se termine à la maturité des 

graines. A cette phase les graines passent au stade laiteux puis pâteux avant d’être 

définitivement à maturité. Après la fécondation, les grains de sorgho ont besoin de 30 à 50 

jours pour arriver à maturité physiologique. Celle-ci est caractérisée par l’apparition d’un 

point noir à la base de la graine dans la région du hile (Chantereau et al, 2013).  

1.6.4- Ecologie du sorgho 

 

Pour qu’une plante puisse se développer, elle nécessite un environnement favorable 

permettant son épanouissement afin d’avoir des niveaux de rendements satisfaisants (Charles, 

2013). Pour sa germination, le sorgho nécessite un sol humide et doit être soumise à des 

températures moyennes journalières supérieures à 12 °C. La température optimum pour sa 

croissance est d’environ  30 °C et lorsque les conditions sont favorables, les graines germent 

trois à quatre jours après le semis (Cirad-Gret, 2006).  

1.6.5- Itinéraires techniques du sorgho 

 

 Désherbage  



Evaluation du rendement de deux variétés de sorgho (Sorghum bicolor) en association culturale avec le 

maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan). Page 12 
 

 Labourage  

 Hersage  

 Profondeur de semis 2 à 3 cm  

 Nombre de grains par poquet (4), suivi d’un démariage afin de laisser une plantule par 

poquet  

 Distance entre poquet (25 cm)  

 Distance interligne (70 cm)  

 Longueur d’une parcelle (4,90 m) 

 Largeur d’une parcelle (4) 

 Nombre de lignes (8 lignes par parcelle)  

 Semis direct 

1.6.6- Saisons de culture 

 

La culture du sorgho dépend de la capacité du sol à retenir l’eau, de l’accès à l’irrigation des 

parcelles de cultures et aussi de la pluviométrie de la région. Il peut être cultivé toute l’année. 

Cependant, en raison d’une possibilité de baisse du rendement, tout semis entre 10 septembre 

et 20 décembre est déconseillé. En outre, trois saisons sont retenues pour cette culture : la 

saison de printemps qui va de Mars jusqu’à Juillet, la saison d’été qui débute en juin et se 

termine en Octobre  et la saison d’automne qui s’étend du mois de Juillet jusqu’au mois de   

Décembre. Celle-ci est considérée comme la meilleure saison pour cette culture car en raison 

de sa maturité en saison sèche, elle permet d’obtenir des grains de meilleure qualité (Chibas, 

2012).   

 

1.7- Généralités sur le maïs 

1.7.1- Taxonomie du Maïs 

 

Le maïs est originaire de l’Amérique centrale. Il appartient à la famille des poacées, sous 

famille des panicoïdées, tribu des Andropogonées. Il est du genre Zea et de l’espèce Zea 

Mays ; celle-ci comprend quatre sous espèces : Zea mays subsp. Mays, Zea mays subsp. 

Mexicana, Zea mays subsp. Parviglumis, Zea mays subsp. Huehuetenangensis.  
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1.7.2- Morphologie du maïs 

 

Le maïs est une plante herbacée à faible ou sans tallage.  Au moment de la germination, le 

grain émet des racines séminales qui lui servent jusqu’au stade de cinq à six jours avant d’être 

remplacées par des racines adventives ou nodales. Sa tige est constituée de l’écorce et de la 

moelle et elle est faite d’une succession de nœuds et d’entre nœuds.  Sa hauteur varie de 0,6 m 

pour les espèces les plus courtes à 6 m pour les espèces les plus hautes. En fonction des 

variétés et de la hauteur, la plante peut produire entre huit jusqu’à quarante-huit feuilles. 

Chacune s’insère au niveau d’un nœud.  C’est une plante monoïque qui possède deux types 

d’inflorescences : les fleurs mâles (la panicule) se trouvent à l’extrémité de la tige et les fleurs 

femelles (épi) sont situées à l’aisselle des feuilles. Le grain du maïs est un caryopse qui 

comprend le péricarpe, l’embryon et l’albumen qui est riche en amidon (Cirad-Gret, 2006).  

1.7.3- Utilisation du maïs 

 

Le maïs est utilisé sous diverses formes dépendamment du niveau économique des régions. 

Dans les pays à faible revenu, il est considéré comme aliment de base pour l’alimentation 

humaine où il est consommé sous différente forme : épis frais,  bouillie, grillé, farine, 

semoule. Il est aussi utilisé en pâtisserie et en boulangerie. Autrement, dans les pays 

développés, il constitue une céréale essentielle pour l’alimentation animale (Souleymane m, 

2003). 

1.7.4- Ecologie du maïs 

 

Le maïs est une plante exigeante en lumière, en eau et en fertilisant. Il exige une température 

optimum de 25 °C pour sa germination. En dessous de 10 °C, la germination des graines est 

totalement impossible. Il répond bien aux apports d’engrais (principalement l’azote) et il est 

très sensible aux carences en éléments nutritifs. Le maïs craint la sècheresse (qui peut 

entrainer une baisse de son rendement), l’excès d’eau (qui peut causer la pourriture de ses 

racines), le vent (qui peut casser ses tiges) et les fortes températures (qui peuvent provoquer 

des brulures sur les feuilles).  
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1.8- Généralités sur le pois Congo 
 

1.8.1- Origine du pois Congo 

 

Le pois Congo est originaire de l’Inde. Il appartient à la famille des fabacées. Il est largement 

cultivé dans les pays tropicaux et subtropicaux. On en distingue deux groupes variétaux : la 

variété bicolor à fleurs jaunes et rouges, avec de longues  gousses (4-7 graines), celle-ci peut 

vivre pendant plusieurs années et  la variété flavus à fleurs jaunes et à floraison précoce. Elle 

comporte des gousses plus courtes (3 graines) et elle est cultivée en plante annuelle. De 

nombreuses variétés de types intermédiaires sont issues du croisement entre ces deux groupes 

(Cirad-Gret, 2006). 

1.8.2- Botanique du pois Congo 

 

De par ses caractéristiques, le pois Congo se distingue des autres légumineuses à graines.  

C’est un arbuste qui peut atteindre 2 à 4 m de hauteur et son système racinaire est très profond 

et pivotant. Son tronc peut atteindre jusqu’à 5 cm de diamètre. Ses feuilles sont trifoliées et 

peuvent atteindre 5 à 10 cm de long et 2 à 4 cm de large. Les inflorescences sont des racèmes 

de 5 à 10 fleurs et de 4 à 12 cm de long situées aux extrémités des branches. Le pois Congo 

est autogame, mais le taux d’allogamie peut dépasser 20%. Les fruits du pois Congo sont des 

gousses dont la longueur peut varier de 4 à 10 cm. La couleur de gousses évolue du vert au 

jaune brun ou bordeaux foncé. Ses graines sont ovales et peuvent être  de couleurs jaunâtres 

pourpres ou tachetées.  Dépendamment de la variété considérée, la masse de 1000 graines de 

pois Congo peut varier entre 60 et 280 g. C’est une plante de jour court dont la croissance et 

la floraison sont influencées par la température, le lieu, la date de semis et la variété (Cirad-

Gret, 2006 ; Niyonkuru, 2002). 

 1.8.3- Ecologie du pois Congo 

 

Le pois Congo est une plante de jour court. La durée du cycle végétatif dépend de la variété 

cultivée.  Il s’adapte à différents types de sols et supporte très bien les vertisols. Il peut être 

cultivé sur des sols pauvres, tolère l’alcalinité ainsi que la salinité mais il ne supporte pas une 

acidité excessive (pH< 5). Le pH optimum pour sa culture se trouve entre 5 et 7 (Cirad-Gret, 

2006). 

C’est une plante des régions tropicales et subtropicales. Le pois Congo requiert une  

température moyenne variant de 18 à 29 ° C (Niyonkuru, 2002).  C’est l’une des fabacées les 
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plus aptes à cultiver en saison sèche car il peut se développer dans des régions où les 

précipitations annuelles sont inférieures à 600 mm/an. Cependant, la plante se développe 

normalement dans des climats à saison pluvieuse où les précipitations annuelles varient de 

1000 à 2000 mm/an (Myriam, 2017). Il craint l’eau stagnante et l’excès d’humidité.  Les 

précipitations annuelles optimales sont de 600–1000 mm (Niyonkuru, 2002). 

La croissance et la floraison du pois Congo sont influencées par l’insolation ainsi que la 

température. Avant la floraison, le pois Congo (particulièrement les variétés traditionnelles à 

cycle long), s’adapte à une faible insolation, cependant sa culture exige une pleine insolation  

à la fructification (Enyi, 1973).  Son développement végétatif débute lentement et s’accélère 

60 à 90 jours après le semis. Etant accélérée en jours courts, sa floraison se produit entre 56 et 

210 jours après le semis et sa récolte est réalisée 180 à 280 jours après le semis (Cirad-Gret, 

2006).  

1.8.4- Fixation d’azote et amélioration du sol 

 

Les facultés de fixation d’azote du pois Congo ainsi que son enracinement profond font d’elle 

une espèce améliorante pour les sols. Il n’est pratiquement pas nécessaire de faire des apports 

d’engrais pour la culture du pois Congo. Dans son jeune âge, la plante fixe des quantités 

importantes d’azote qui peuvent atteindre 200 kg/ha en 40 semaines. Les feuilles rejetées au 

sol forment un matelas qui peut atteindre jusqu’à 2 m d’épaisseur qui, après décomposition, 

améliore la fertilité du sol (Niyonkuru, 2002). 

1.8.5- Maladies du pois Congo 

 

La maladie la plus importante dans la culture du pois Congo est le flétrissement fusarien qui 

est causée par fusarium udum. Cette maladie provient du sol, elle infecte les vaisseaux des 

racines et des tiges puis cause leur dessèchement. Lorsque les pluies sont abondantes,  le pois 

Congo peut être aussi attaqué par la cercosporiose. Ce champignon cause un noircissement au 

niveau des feuilles et des gousses ainsi que l’avortement des graines et une diminution de leur 

qualité. La cercosporiose est souvent associée au mildiou qui est causé par Phytophtora 

drechsleri f.sp.cajani.   
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II- MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Pour étudier « l’évaluation du rendement du sorgho en association culturale avec le maïs et le 

pois Congo », une expérience sur le terrain a été menée dans la commune de croix-des-

Bouquets au cours de la période septembre 2018-Janvier 2019. Les détails concernant les 

matériaux utilisés et les méthodes  employées pour la réalisation des travaux sont présentés 

dans ce chapitre. 

2.1- Site expérimental 

L’expérience a été réalisée dans la zone de Merger, une localité de la commune de Croix-des-

Bouquets sur l’une des stations expérimentales du laboratoire CHIBAS. Elle est située  à 

72°29’ de longitude Ouest et  à 18
o
64’ de latitude Nord. Cette commune est située dans le 

département de l’Ouest à environ 12 Km de la ville de Port-au-Prince. La commune est 

bornée au nord par Tabarre, Pétion-ville, Cabaret et le golf de la Gonâve ; au sud par Belle-

Anse ; à l’Est par Thomazeau, Ganthier et Saut-d ‘eau et à l’Ouest par Cite soleil. C’est une 

zone semi-aride prédominée par des sols alcalins. L’activité principale de la zone est 

l’agriculture.  

2.2-Matériel Végétal 

L’étude a été conduite sur deux variétés de sorghos sucrés : C1_285_1 et D14_348_DB_044, 

une variété de maïs (Hugo plus) et une variété de pois Congo (IDIAF PRIMOR).  

2.3-Fournisseurs de semences 

Pour la réalisation de ce travail, les semences de sorgho ont été fournies par le laboratoire 

CHIBAS qui est un centre de recherche en agriculture en Haïti. Les semences de pois Congo 

ont été fournies par « el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales » 

(IDIAF), qui est une institution publique chargée d’appliquer la politique de recherche et de 

validation agricole et forestière de la République Dominicaine. Les semences de maïs ont été 

achetées à Darbouco S.A. 

2.4- Caractérisation de la variété de pois Congo IDIAF PRIMOR 

C’est une  variété de pois Congo précoce et non photopériodique avec un cycle végétatif de 

quatre mois. Sa floraison commence à 80 jours après le semis et sa maturité physiologique se 

produit 30-40 jours après la floraison. La tige est de couleur verte et présente une hauteur 

d’environ 0,80-1,20 m avec environ 12-15 nœud. C’est une variété à croissance déterminée. 

Les feuilles sont de formes trifoliées à lobes elliptiques, leur couleur prédominante est vert 
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intense (faisceau) et vert cendré (dessous) avec une taille de 8x5 cm. Les fleurs sont de 

couleurs jaunes et les graines sèches sont de couleur crème. Elle est résistante à certaines 

maladies comme l'anthracnose ainsi que  la bactérie commune du pois d'Angole mais elle est 

très sensible à la rouille du pois d’Angole. 

 

 

 

Figure 1:Photos du pois Congo 

 Source pour la photo 2 : http://www.idiaf.gov.do 

2.5-Matériels de travail 

Différents matériels ont été  utilisés pour mesurer les paramètres  

 Une machette : Pour couper les tiges et les panicules au moment de la récolte. Elle a 

été aussi utilisée pour sarcler les mauvaises herbes avant la délimitation du terrain et 

pour nettoyer les tiges de sorgho avant la pesée. 

 Des balances : Pour prendre le poids des panicules, des tiges, des grains ainsi que le 

poids des mauvais herbes. 

 Une règle graduée en mètre: Pour mesurer  la hauteur des tiges des plantes. 

 Un pied à coulisse : Pour mesurer le diamètre au sommet et au collet des tiges du 

sorgho 

 Des sacs : Pour compter les panicules. 

 Un téléphone : Pour prendre des photos 

 Une plume et un Cahier : Pour prendre des notes au champ. 

 Des feuilles d’Excel pour enregistrer les mesures prises. 

 Un moulin à moteur: Pour mouliner les tiges de sorgho sucré afin d’en extraire le jus. 
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 Des pots gradués: Pour mesurer le volume et le poids du jus de sorgho mouliné. 

 Un réfractomètre: Pour mesurer le brix du jus de sorgho.  

  Une pipette : Pour déposer des gouttes de jus de sorgho sur la lame du réfractomètre 

 Un décamètre : Pour délimiter le terrain et pour mesurer le quadra 

 Une étuve : Pour sécher les mauvaises herbes 

 Un septomètre  (LP-80 ceptometer): Pour mesurer l’indice de surface foliaire du 

sorgho (LAI) 

2.6-Description du dispositif expérimental 

Pour la réalisation de l’expérience, un dispositif de type bloc factoriel a été utilisé. Plusieurs 

pratiques culturales ont été expérimentées : Sorgho-maïs, sorgho-pois Congo, sorgho-maïs-

pois Congo, sorgho en culture pure, maïs en culture pure, pois Congo en culture pure. Chaque 

unité expérimentale avait une longueur de 4,9 mètres et une largeur de 4 mètres, donc elle 

avait chacune une superficie de 19,6 m
2
. La distance entre les parcelles était de 1,5 m et la 

distance entre les blocs était de 2 m. De chaque côté des blocs extérieurs des parcelles de 

bordures ont été installées. Le dispositif avait une longueur totale de 75,3 mètres et une 

largeur totale de 34 mètres. La superficie totale de l’expérience était de 2560,2 m
2
. 

 

Le modèle mathématique associé au dispositif est: Yijk= µ+αi+βj+ (αβ)ij+λk+ξijk  

µ : moyenne des observations  

αi: effet des traitements  

βj: effet des variétés 

ij: interaction traitements-variétés  

 k : effet des blocs  
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Figure 2:Schéma du dispositif expérimental 

Légendes : V1 : C1_285_1 ; V2 : D14_348_DB_044 ; M : Maïs ; P : Pois Congo 

A, B, C, D : les différents blocs 

2.7-Taille du dispositif expérimental 

Longueur d’une parcelle variétale : 4,90  mètres  

Largeur d’une parcelle : 4 mètres 

Distance entre les parcelles 1,5 mètre 

Distance entre les blocs : 2 mètres   

Nombre de parcelles dans un bloc : 12 parcelles 

Nombre de bloc : 4  

Bordures : 2 

Longueur totale du dispositif expérimental : 12*4.90 + 1.5*11= 75,3 mètres 

Largeur totale du dispositif expérimental : 6*4 + 5*2= 34 mètres 

Superficie d’une parcelle : 4,90*4= 19,6 m
2
 

Superficie total du dispositif expérimental : 75,3*34=2560,2 m
2 
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2.8-Espacement 

Distance entre les lignes : 0,70 mètre  

Distance entre les poquets de sorgho : 0,25 mètre 

Distance entre les poquets de maïs : 0,25 mètre 

Distance entre les poquets de pois Congo : 0,40 mètre 

2.9-Préparation du sol et travaux réalisés  

Après la délimitation de la superficie à utiliser, la terre a été labourée à la houe par des 

agriculteurs, puis les parcelles ont été disposées suivant le schéma du dispositif expérimental.  

Le semis des graines a été réalisé le samedi premier Septembre 2018 et des travaux 

d’entretiens ont été réalisés au cours des premières semaines de l’expérience (ré-semis, 

sarclage, arrosage, dégarnissage, buttage). Au moment de leur croissance, les jeunes plantes 

ont été attaquées par des chenilles, de ce fait, des séances d’aspersion ont été faites en vue de 

les combattre. 

 

Figure 3:Semis et vue d’une unité expérimentale 

2.10- Variables calculées 

Les variables calculées ont été le rapport d’équivalence terre surface (LER) et l’indice de 

surface foliaire (LAI). 
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2.10.1-Méthodes de calcul des différents paramètres  

 

 Calcul du ratio d’équivalence terre surface (LER) 

 

Le ratio d’équivalence terre surface (LER), est défini comme la surface nécessaire à une 

monoculture pour produire des rendements équivalents qu’en cultures associées (Willey, 

1972). Il a été calculé en utilisant la formule suivante :  

LER= (LER partiel sorgho+LER partiel pois Congo+LER partiel maïs)/3 

                   
                        

                                 
 

                       
                               

                                      
 

 

                 
                        

                               
 

 

Si LER=1, il n’y a aucune différence entre les différents  modes de culture  

Si LER<1, il y a une perte de rendement en association  

Si LER >1, il y a un avantage de rendement en association  

 

 Indice de surface foliaire (LAI) 

 

L'indice de surface foliaire (LAI), c’est le rapport de  la surface foliaire par unité de surface, Il 

s’obtient en divisant la surface de feuille d’une  plante par la surface occupée par la plante 

(Anil, 2007). Dans le cas de cette expérience, l’indice de surface foliaire a été mesuré en 

utilisant un LP-80 ceptometer à 60 et à 90 jours après le semis. Pour faire les mesures 20 

plantes ont été choisies dans chacun des modes de cultures à raison de 5 plantes dans chaque 

répétition ; cette méthode d’échantillonnage a été aussi utilisée par Singh, (1995). Les 

radiations photosyntétiquement actives (PAR) ont été enregistrées au-dessus de la canopée 

des plantes et aussi au niveau du sol entre 11h et 14 h. 
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Figure 4:Photo du LP-80 ceptometer et prise des mesures du LAI 

Source pour 1’image du LP-80 ceptometer : http://www.hoskin.ca 

2.11-Evaluation des mauvaises herbes 

Les mauvaises herbes ont été  mesurées dans des parcelles qui étaient choisies  au hasard  

dans les différents traitements. Pour évaluer l’effet de la densité de mauvaises herbes, un 

quadra de 1 m X 1 m a été placé au niveau des parcelles pour faire le prélèvement.  Les 

données sur la biomasse fraîche de mauvaises herbes étaient enregistrées 65 et 95  jours après 

le semis et leurs poids ont été  mesurés en utilisant une balance. Pour obtenir  les données sur 

la biomasse sèche des mauvaises herbes, les échantillons frais ont été conservés dans une 

étuve à 65 ° C pendant 24 heures, puis le poids sec a été enregistré (Choudhary, 2016).  

 

Figure 5:Mauvaises herbes avant et après séchage 

2.12- Les paramètres évalués  et méthodes d’évaluation  

 Epiaison 

L’épiaison c’est l’apparition de l’épi hors de la gaine. La date d’épiaison de chaque parcelle 

variétale a été enregistrée  au moment où l’on a observé la formation de l’épi au niveau de la 
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moitié (50%) des plantes de la parcelle. En vue d’éviter toute sorte de croisements non désirés 

entre les différentes variétés, les panicules ont été ensachées.  

 

Figure 6:Apparition de l’épi et parcelle en épiaison 

 Diamètre au sommet et au collet des tiges 

Le diamètre du sorgho a été mesuré lorsque les parcelles ont été à 80 % d’épiaison.  Au 

niveau de chaque parcelle, cinq plantes ont été choisies, et ensuite on a fait une moyenne afin 

de trouver le diamètre moyen de la parcelle. Pour déterminer le diamètre au sommet, le pied à 

coulisse a été placé directement après la dernière feuille et pour déterminer le diamètre au 

collet le pied à coulisse a été placé à la base de la tige.   

 

Figure 7:Détermination du diamètre au sommet et au collet des plantes 

 La hauteur des tiges 

La hauteur du sorgho a été mesurée à l’aide d’une règle graduée en centimètre. Quinze (15) 

plantes ont été choisies au niveau des lignes du milieu puis la moyenne a été faite afin d’avoir 

la hauteur moyenne de la parcelle variétale. 
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 Détermination du rendement grain 

Au moment de la récolte, le comptage des panicules a été fait. Une balance a été utilisée pour 

prendre le poids des panicules. La somme du poids des panicules remplies et non remplies a 

été faite afin de trouver le poids total des panicules de la parcelle. Sachant que le poids des 

grains d’une panicule de sorgho est égal à 85 % du poids de la panicule, cette formule a été 

utilisée pour connaitre le rendement en grain de chaque parcelle variétale. Puis on a fait une 

extrapolation afin de trouver le rendement en t/ha.  

 

Figure 8:Mesure du poids des panicules 

 

 Détermination du brix  

La teneur en brix a été déterminée en utilisant un refractomètre (appareil permettant de 

déterminer la teneur en sucre dans un liquide). Une pipette a été utilisée pour prélever des 

gouttes de jus et le déposer sur la lame du refractomètre pour que l’on puisse lire le niveau du 

brix. Avant de noter la teneur en brix, cette mesure a été réalisée trois fois.  
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Figure 9:Détermination de la teneur en brix 

Source pour la photo du réfractomètre: http://www.agir-crt.com 

 Le poids des tiges avec et sans feuille 

Au moment de la récolte le poids des tiges a été enregistré à l’aide d’une balance. On a aussi 

compté le nombre total de feuilles ainsi que le nombre total de feuilles vertes puis on a enlevé 

les feuilles des tiges avant de prendre leur poids sans feuilles.   

 Détermination du volume et poids du jus (jutosité des tiges) 

Pour déterminer le volume et le poids du jus du sorgho, les tiges ont été broyées en utilisant 

un moulin à moteur et le jus a été recueilli dans un pot gradué sur lequel on fait la lecture du 

volume du jus , puis, le poids du jus a été déterminé à l’aide d’une balance. 

 

 Récolte du maïs 

La récolte du maïs a été réalisée lorsque l’on a constaté que les parcelles variétales aient 

atteint leur maturité. Deux sacs ont été utilisés pour chacune des parcelles variétales: l’un pour 

mettre les épis bien remplis et l’autre contenait ceux qui n’étaient pas remplis. Chaque sac 

était muni d’une fiche portant le numéro de la parcelle. Les épis ont été séchés pendant deux 

semaines. Avant le battage pour la récupération des grains le poids des épis a été enregistré. 

Puis, on a pris le poids des grains des épis pour chaque parcelle variétale. Avec le poids total 

des grains, on a fait une extrapolation pour connaitre le rendement en grain de la parcelle en 

t/ha. 
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Figure 10:Epis de maïs 

 

 Récolte du pois Congo 

La récolte du pois Congo a été réalisée à trois dates différentes (28 Décembre 2018, 8 et 18 

janvier 2019). Elle a été faite lorsqu’environ 80% des gousses d’une parcelle variétale ont été 

sèches. Lorsque la branche fructifère contient aussi des gousses qui sont vertes, la récolte a été 

réalisée en détachant les gousses matures une à une ; cependant lorsqu’on a constaté que les 

gousses de la branche fructifère était entièrement sèches, on les a tiré délicatement afin de 

réaliser la récolte plus rapidement. Les gousses sèches récoltées ont été séchées au soleil, puis 

battues et vannées pour que l’on puisse recueillir les graines. Les graines ont été séchées avant 

de les conserver dans un sac.  

  

Figure 11:Gousses de pois Congo 
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2.13- Analyse économique 

Pour une meilleure appréciation du travail, une analyse économique a été réalisée. Pour ce 

faire, des enquêtes ont été menées dans la commune de petit-Goâve dans le but d’avoir des 

informations sur l’association du sorgho avec le pois Congo dans la zone (date de semis, 

variété utilisée, date de récolte, utilisation de la production, coûts des intrants, coûts de la 

main-d’œuvre, Prix sur le marché). Au cours de ces enquêtes 10 agriculteurs ont été 

interviewés. Le produit brut à l’hectare, les coûts des intrants, les coûts de la main-d’œuvre, 

les charges variables totales et la marge brute à l’hectare sont les principaux aspects 

considérés.  

 

 Formules utilisées pour  la réalisation des calculs  

Produit brut à l’hectare = Rendement en grain en marmite/ha * Prix d’une marmite sur le 

marché 

Coûts des intrants (gourde/ha)= Quantité de marmite pour 1 hectare * Prix d’une marmite de 

semence sur le marché 

Coûts de la main-d’œuvre = Quantité homme/jour * Coût journalier de la main- d’œuvre  

Charges variables totales = Coûts des intrants + Coûts de la main-d’œuvre 

Marge brute à hectare = Produit brut à l’hectare - Charges variables totales 

 

2.14- Analyse des données   

 

Pour une meilleure présentation des données collectées, le logiciel Microsoft Excel a été 

utilisé pour faire les calculs et pour réaliser et le logiciel R a été utilisé pour réaliser les 

analyses les plus avancées. Des analyses de statistique descriptive ont été réalisées dans le but 

de faire des comparaisons entre les différents paramètres étudiés.  La tendance entre les 

différents modes de culture pour la production de mauvaises herbes a été observée à l’aide des 

analyses graphiques et des analyses statistiques ont été réalisées afin de déterminer si les 

différences observées pour les différents paramètres ont été significatives.  La normalité de la 

distribution des données et l’homogénéité des variances a été vérifiée par la méthode de 

Shapiro-Wilk afin de valider les ANOVA.  
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III- RESULTATS 

Le chapitre des résultats de l’expérience sur les cultures associées du sorgho avec le maïs et le 

pois Congo est divisé en trois grandes sections. La première section présente les résultats 

relatifs aux paramètres de croissance et de rendement des différentes cultures (hauteur, 

diamètre, brix, volume et poids du jus du sorgho ; rendement du maïs, rendement du pois 

Congo et le ratio d’équivalence terre surface). La deuxième section présente les résultats de 

l’indice de surface foliaire (LAI) et les quantités de mauvaises herbes présentent dans les 

parcelles en fonction des différents modes de cultures. Enfin, la troisième section se base sur 

les résultats de l’analyse économique (Production brute, Charges variables et marge brute de 

la production).  

 

3.1- Analyses descriptives de la hauteur, du diamètre et du rendement du sorgho 

Le tableau suivant présente le résumé des données  pour les paramètres  hauteur, diamètre et 

rendement du sorgho en fonction des modes de cultures. 

Tableau 2:Analyses descriptives de la hauteur, du diamètre et du rendement du sorgho 

 

AS1: sorgho-Pois Congo           AS2: sorgho-maïs           AS3: sorgho-maïs-Pois Congo Pure: 

sorgho seul 

Suivant ce tableau, on peut constater que pour un même paramètre les statistiques sont 

différentes suivant les modes de cultures et pour un même mode de culture, les valeurs 

observées sont aussi différentes. Pour le rendement on peut constater que les valeurs sont 

beaucoup plus élevées dans l’association de sorgho et de pois Congo (AS1) que les autres 

modes de culture. Sachant que l’azote est le facteur principal du rendement des cultures, cette 

différence peut s’expliquer par le fait qu’il y a une plus grande disponibilité d’azote dans les 

Pure AS1 AS2 AS3 Pure AS1 AS2 AS3 Pure AS1 AS2 AS3

Minimum 134,53 146,13 135,20 132,87 13,99 13,79 13,40 13,57 1,24 1,64 1,10 1,54

1er quartil 138,60 149,73 150,33 141,67 14,25 14,51 14,32 14,45 1,49 1,80 1,20 1,65

Moyenne 169,33 164,48 155,57 150,68 15,51 15,94 15,38 15,97 2,17 2,45 1,51 1,78

Médiane 176,63 161,07 156,33 146,33 15,58 16,01 15,24 16,03 1,99 2,56 1,50 1,81

3e quartil 181,27 175,67 159,53 150,13 16,09 16,20 16,15 17,26 2,79 2,97 1,64 1,90

Maximum 191,73 186,00 170,40 183,20 17,20 18,40 17,13 18,50 3,16 3,16 1,90 1,93

Écart-type 22,02 14,91 10,08 15,25 1,12 1,41 1,35 1,73 0,71 0,62 0,28 0,14

Variance 484,92 222,18 101,70 232,66 1,25 1,99 1,81 2,98 0,50 0,38 0,08 0,02

Coef variation 13% 9% 6% 10% 7% 9% 9% 11% 33% 25% 18% 8%

RendementHauteur Diametre



Evaluation du rendement de deux variétés de sorgho (Sorghum bicolor) en association culturale avec le 

maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan). Page 29 
 

parcelles d‘association de sorgho et de pois Congo, car, ce dernier étant une légumineuse, fixe 

l’azote atmosphérique et le rend disponible dans le sol pour la céréale. Cependant, lorsque 

l’on compare la monoculture du sorgho et les cultures associées du sorgho avec le maïs, on 

remarque que les valeurs du rendement de la culture associée du sorgho avec le maïs sont 

beaucoup plus faibles que celles du sorgho en monoculture, ce qui peut être expliqué par une 

forte compétitivité entre le maïs et le sorgho pour les éléments nutritifs et pour l’eau dans le 

sol.  La monoculture du sorgho présente un rendement minimum de 1,24 t/ha un rendement 

moyen de 2,17 t/ha et un rendement maximal de 3,16 t/ha. Tandis que  pour la culture 

associée du sorgho avec le maïs on enregistre un rendement minimum de 1,10 t/ha, un 

rendement moyen de 1,51 t/ha et un rendement maximum de 1,90 t/ha. Les différents modes 

de cultures présentent un diamètre minimum qui varie entre 13,40 et 13,99 et un diamètre 

moyen qui varie entre 15,52 et 15,97, cela signifie que  le mode de culture n’a pas de très 

grande influence sur le diamètre des plantes. Pour la culture pure du sorgho on constate que 

les valeurs pour la hauteur présentent une très grande variation, celles-ci se trouvent entre 

134,53 cm et 191,71 cm. Ce qui peut être expliqué en raison de l’hétérogénéité du sol.  

3.2- Présentation graphique du rendement du sorgho en fonction des différents modes 

de culture 

Une boite à moustache a été réalisée pour le rendement du sorgo en fonction des différents 

modes de cultures. Celle-ci permet d’observer  la baisse du rendement moyen de l’association 

sorgho-pois Congo (AS1) à l’association sorgho-maïs (AS2).  La baisse du rendement a été 

plus considérable pour l’association du sorgho avec le maïs par rapport aux autres modes de 

cultures. Cette baisse de rendement peut être expliquée par le fait que le maïs est plus 

compétitif que le sorgho et aussi par l’insuffisance en azote du sol car les deux cultures étant 

des céréales ont tous deux un fort besoin en azote. 
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Figure 12:Boite à moustache du rendement du sorgho 

AS1: sorgho-Pois Congo             AS2: sorgho-maïs               AS3: sorgho-maïs-Pois Congo 

Pure: sorgho seul 

3.3- Analyse statistique pour le rendement du sorgho  

H0 : Il n’y a pas de différence significative entre les modes de cultures pour le rendement du 

sorgho 

H1 : Il existe au moins un des modes de cultures qui soit différent des autres 

Afin de déterminer si la différence observée dans la boite à moustache ci-dessus est 

statistiquement significative, une analyse de variance a été réalisée. Juste avant la présentation 

de l’analyse de variance, la vérification de la normalité des données a été faite par la méthode 

de Shapiro-Wilk et par la méthode graphique. Suivant les résultats obtenus la valeur de 

P= 0,7971  étant supérieur  à 5% et l’histogramme des résidus ayant une forme de cloche 

(Figure 13), donc on peut réaliser un test paramétrique.  

  

.   

Figure 13:Histogramme des résiduels du rendement du sorgho 

Test de Shapiro-Wilk 

W=0,97991       Valeur de P=0,7971   

 



Evaluation du rendement de deux variétés de sorgho (Sorghum bicolor) en association culturale avec le 

maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan). Page 31 
 

Suivant le résultat de l’analyse de variance pour le rendement en grain, seulement le mode de 

culture est significatif car la valeur de P est inférieure à 0,05. Dans ce cas on accepte 

l’hypothèse alternative. Cela signifie que le rendement moyen du traitement du sorgho en 

culture pure est diffèrent du rendement moyen du traitement de l’association Sorgho-Pois 

Congo, diffèrent de l’association sorgho-pois Congo-maïs ainsi que le rendement du 

traitement sorgho-maïs. Autrement dit, les traitements sont statistiquement différents entre 

eux. Par contre, les autres sources de variation à savoir les génotypes et les blocs sont non 

significatifs, leur valeur de P est supérieure à 0,05. Le non significativité du génotype montre 

la réponse identique des variétés face à un même traitement.  

 

Tableau 3:Résultat de l’analyse de variance (ANOVA) pour le rendement du sorgho 

 

3.4- Analyse statistique pour les paramètres de croissance, le brix, le volume et le poids 

du jus  

H0 : Il n’y a pas de différence significative entre les modes de cultures pour les paramètres de 

croissance et de rendement  

H1 : Il existe au moins une différence significative entre les modes de cultures pour les 

paramètres 

Afin  de déterminer si on est en condition de réaliser un test paramétrique ou pas, le test de 

Shapiro-Wilk a été réalisé pour l’ensemble des paramètres précités. Suivant les résultats, on a 

trouvé pour tous les  paramètres des valeurs de P qui sont supérieures à 0,05.  Donc des tests 

paramétriques peuvent être  réalisés. 

 

 

 

 

 

 

SV DL SCE SCM Test F Valeur de P Significativité

Bloc 3 0,065 0,022 0,080 0,970

Mode de culture 3 4,157 1,386 5,108 0,007 **

Genotype 1 0,281 0,281 1,037 0,319

Residuels 24 6,511 0,271
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Tableau 4:Résultat du test de Shapiro pour le diamètre, la hauteur, le brix, le volume et 

le poids du jus 

 

 

Suivant les résultats de l’analyse de variance, on peut constater que le diamètre ne présente 

aucune différence significative car les valeurs de P pour toutes les sources de variation sont 

supérieures à 0,05. Par contre, pour la hauteur on peut constater qu’il y a une différence 

significative pour le bloc, le mode de culture ainsi que le génotype. Cela signifie que la 

hauteur des plantes est influencée par le mode de culture et dépend de la variété en question et 

aussi influencée par la nature hétérogène du sol. En ce qui concerne le brix il est influencé par 

le mode de culture (P<0,05), et varie suivant la variété (P<0,05). Pour les deux autres 

paramètres (poids jus et volume jus), les résultats de l’analyse de variance ont décelé qu’il y a 

une différence significative seulement pour le génotype, c’est-à-dire le volume et le poids du 

jus ne sont pas influencés par le mode de culture et le bloc. Dans ce cas on accepte 

l’hypothèse alternative. 

 

Tableau 5:Synthèse des significativités de la hauteur, du diamètre, du brix, du volume et 

du poids du jus 

 

3.5- Présentation graphique du rendement du maïs en fonction des différents modes de 

culture 

Une boite à moustache a été réalisée pour le rendement du maïs en fonction des différents 

modes de culture. Elle a permis d’observer  la variation du rendement du maïs dans les 

différents traitements (Pure, sorgho-maïs, sorgho-maïs-pois Congo). Sur la figure 14 on 

W Valeur de P

Hauteur 0,9738 0,6101

Diametre 0,98263 0,8714

Brix 0,97771 0,7309

Volume jus 0,96393 0,3505

Poids jus 0,96393 0,3505

Test shapiro-Wilk

SV dl Diametre Hauteur Brix Volume Jus Poids Jus

Bloc 3 0,7487 NS 0,018142 * 0,3800376 NS 0,122999 NS 0,122999 NS

Mode de culture 3 0,8077 NS 0,029194 * 0,0002143 *** 0,843168 NS 0,843168 NS

Genotype 1 0,7633 NS 0,005251 ** 0,0002185 *** 0,000288 *** 0,000288 ***

Int Gen: Env 3 Ns Ns NS NS NS
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observe que la culture pure du maïs a un rendement largement supérieur à 2 tonnes par 

hectare  cependant la culture associée du maïs avec le sorgho et le pois Congo fournit le 

rendement le plus bas soit 1,6 tonnes par hectare. Le meilleur rendement du maïs en culture 

pure peut être expliqué par le fait que dans ce mode de culture il y a moins de compétition 

entre les plantes pour la lumière, pour l’eau et pour les éléments nutritifs car il s’agit de la 

même espèce.   

 

Figure 14:Boite à moustache du rendement du maïs 

AS2: sorgho-maïs              AS3: sorgho-maïs-pois Congo              Pure: Maïs seul 

3.6- Analyse statistique pour le rendement du maïs 

H0 : Il n’y a pas de différence significative entre les modes de culture pour le rendement du 

maïs 

H1 : Il existe au moins un des modes de culture qui soit différents des autres 

En vue de vérifier si la différence observée dans la boite à moustache du rendement du maïs 

est statistiquement significative, une analyse de variance a été réalisée. Avant la réalisation de 

l’analyse de variance, la normalité des données a été vérifiée par la méthode de Shapiro-Wilk. 

Puisque la valeur de P= 0,7231 a été supérieure à 5% il est possible à ce que l’on réalise un 

test paramétrique.  

Résultat du test de Shapiro-Wilk pour le rendement du maïs 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous présente une variation du rendement du maïs en fonction des modes de 

cultures et des blocs. Les résultats de l’analyse de variance montre que le mode de culture est 

statistiquement significatif en raison de la valeur de P= 0,008929 qui est inférieure à 0,05. 

Test de Shapiro-Wilk 

W=0,96851      Valeur de P=0,7231  
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Cela signifie que les différents modes de cultures sont statistiquement différents entre eux. De 

ce fait on accepte l’hypothèse alternative. Cependant, on peut voir que le bloc n’est pas 

significatif car la valeur de P= 0,934077 est largement supérieure à 0,05. C’est-à-dire le 

rendement du maïs n’est pas influencé par le facteur bloc. 

Tableau 6:Résultat de l’analyse de variance (ANOVA) pour le rendement du maïs 

 

3.7- Présentation graphique du rendement du pois Congo en fonction des différents 

modes de culture 

La boite à moustache ci-dessous permet de voir qu’il y a une différence pour le rendement du 

pois Congo dans les différents modes de cultures. L’association du pois Congo avec le sorgho 

présente le meilleur rendement soit 1,46 t/ha, suivi de la culture pure du pois Congo avec un 

rendement de 1,44 t/ha. L’association des trois cultures présente le rendement le plus bas soit 

1,19 t/ha.  

 

Figure 15:Boite à moustache du rendement du pois Congo 

Légende: AS1: sorgho-Pois Congo        AS3: sorgho-maïs-Pois Congo   

 Pure: Pois Congo seul 

SV DL SCE SCM Test F Valeur de P Significativité

Bloc 3 0,0239 0,00797 0,1405 0,934077

Mode de culture 2 0,76403 0,38202 6,7354 0,008929 **

Residuels 14 0,7905 0,05672
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3.8- Analyse statistique pour le rendement du pois Congo 

H0 : Il n’y a pas de différence significative entre les modes de culture pour le rendement pois 

Congo 

H1 : Il existe au moins un des modes de culture qui soit statistiquement différents des autres 

Une analyse de variance a été faite dans le but de constater si la différence observée dans la 

boite à moustache du rendement du pois Congo est statistiquement significative. Juste avant la 

réalisation des ANOVA, on a fait un test de Shapiro-Wilk pour tester la normalité des 

données. La valeur de P= 0,935 étant supérieur 5%, (ce qui signifie que les données suivent 

une loi normale) on peut réaliser un test paramétrique.  

 

  

Figure 16:Histogramme des résiduels du rendement du pois Congo 

 

Le tableau ci-dessous montre la variabilité du rendement du pois Congo suivant les modes de 

culture et les blocs. Selon le résultat de l’analyse de variance on peut constater que seul le 

facteur bloc est significatif avec une valeur de P = 0,02601. Cela signifie que les blocs sont 

statistiquement différents entre eux. En d’autre termes, on peut dire que les éléments nutritifs 

nécessaire pour le pois Congo n’étaient pas disponible en proportion égales au niveau des 

blocs. Contrairement aux blocs, on peut constater que les modes de cultures n’étaient pas 

significatif avec une valeur de P = 0,16234 qui est supérieur au seuil de significativité (5%). 

Cela signifie que le mode de culture n’influence pas le rendement du pois Congo, de ce fait on 

peut dire que la compétition existante entre le pois Congo et les céréales (sorgho et maïs) n’a 

pas d’effets sur la production en grains du pois Congo au sein des traitements. Dans ce cas de 

figure, on accepte l’hypothèse nulle. 

 

Test de Shapiro-Wilk 

W=0,980077        Valeur de P=0,935 
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Tableau 7:Résultat de l’analyse de variance (ANOVA) pour le rendement du pois Congo 

 

3.10- Ratio d’équivalence terre surface (LER) du sorgho en association avec le maïs et le 

pois Congo 

Le ratio d’équivalence terre surface a été utilisé pour évaluer l’efficacité des différentes 

combinaisons de cultures. Les résultats de l’expérience  prouvent que les cultures associées du 

sorgho avec le pois Congo étaient plus avantageuses que les autres modes de cultures. Les 

valeurs calculées (tableau 8) pour le ratio d’équivalence terre surface ont varié de 0,71 à 1,09. 

La culture associée du sorgho avec le pois Congo pour la variété C1_285_1 avait un LER de 

1,09, cela signifie que ce mode de culture a entrainé un gain de production de 9% 

comparativement à la culture pure de ses composantes, c’est-à-dire l’association sorgho-pois 

Congo est plus apte à exploiter les ressources du milieu que les cultures pures. L’association 

du sorgho (D14_348_DB_044) avec le maïs et le pois Congo (LER= 0,81) a entrainé une 

perte de production de 19% comparativement à la culture pure de ses composantes. Dans ce 

cas on peut dire que l’association des trois cultures valorise moins bien les ressources du 

milieu que les cultures pures ou les éléments nutritifs et l’eau disponible dans le sol sont 

insuffisant pour les plantes ce qui entraine une forte compétion interspécifique.  

Tableau 8:Valeurs calculées du ratio d’équivalence terre surface (LER) du sorgho en 

association avec le maïs et le pois Congo 

 

3.11- Indice de surface foliaire (LAI) en fonction des différents modes de cultures  

Les données correspondant à l’indice de surface foliaire du sorgho en association avec le maïs 

et le pois Congo sont présentées dans le tableau suivant.  

SV DL SCE SCM Test F Valeur de P Significativité

Bloc 3 0,94046 0,313485 4,188 0,02601 *

Mode de culture 2 0,31079 0,155394 2,076 0,16234

Residuels 14 1,04793 0,074852

Sorgho Pois congo Maïs LER

D14_348_DB_044-IDIAF PR. 1,18 0,87 1,03

D14_348_DB_044- IDIAF PR.-HUGO PLUS 0,85 0,81 0,77 0,81

D14_348_DB_044-HUGO PLUS 0,53 0,89 0,71

C1_285_1-IDIAF PR. 1,08 1,1 1,09

C1_285_1-IDIAF PR.-HUGO PLUS 0,79 0,82 0,74 0,78

C1_285_1-HUGO PLUS 0,66 0,83 0,75

Variétés
LER
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A 60 jours après le semis, le LAI du sorgho a varié de 0,97 à 1,58. Les valeurs minimales du 

LAI ont été enregistrées au niveau de la monoculture du pois Congo et des cultures associées 

de sorgho et de pois Congo qui présentaient respectivement des LAI  moyens de 0,97 et 1,29.  

Cela est dû  par la faible canopée du pois Congo à ce stade qui a permis à la lumière  du soleil 

de traverser les plantes et d’atteindre le sol en forte proportion. La monoculture des céréales 

ainsi que les associations du sorgho avec le maïs ou les associations du sorgho avec le maïs et 

le pois Congo ont présenté des LAI plus élevés ; Soit  1,30 pour la monoculture du maïs, 1,41 

pour l’association des trois cultures, 1,53 pour la monoculture du sorgho et 1,58 pour 

l’association des deux céréales. La hauteur des céréales et la largeur de leurs feuilles ont  

facilité l’interception de la lumière ce qui a augmenté le LAI de ces différents modes de 

culture. Les rayonnements photosyntétiquement actifs enregistrés au niveau du sol ont 

considérablement diminué dans les parcelles ayant une couverture végétale plus dense tel était 

le cas des traitements avec un LAI élevé. 

A 90 jours après le semis, les traitements de  la culture associée du pois Congo avec les 

céréales  présentaient un LAI nettement supérieur aux autres systèmes de cultures. Le LAI 

maximum a été enregistré dans la culture associée du sorgho avec le  maïs et le pois Congo 

(1,11) suivi de la culture associée du sorgho avec le pois Congo qui avait un LAI  égale à 1,00 

ce qui correspondait à la croissance accélérée du pois Congo et aussi à la compétition pour la 

lumière entre les différentes espèces. Parmi les différents traitements de monoculture des 

différentes espèces, la monoculture du pois Congo avait le LAI le plus élevé soit 0,75 et le 

LAI le plus faible a été enregistré dans la monoculture du maïs (0,43) car à cette époque les 

feuilles de maïs ne pouvaient plus capter  les rayons lumineux ce qui a permis à la lumière du 

soleil d’atteindre le sol en grande proportion. 

Tableau 9:Indice de surface foliaire (LAI) du sorgho 

 

60 JAS 90 JAS

Sorgho seul 1,53 0,52

Sorgho-maïs 1,58 0,72

Sorgho-pois congo 1,29 1,00

sorgho-maïs-pois congo 1,41 1,11

Maïs seul 1,30 0,43

Pois congo seul 0,97 0,75

Indice de surface foliaire (LAI)
Mode de culture
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3.9- Evaluation des mauvaises herbes en fonction des différents modes de cultures à 65 

et à 95 jours après le semis 

Le graphique ci-dessous montre qu’à 65 jours après le semis, parmi les différents modes de 

cultures, la monoculture du sorgho était plus compétitive contre les mauvaises herbes ;  Cela 

est dû par une plus grande canopée du sorgho à cette étape et aussi à la morphologie des 

feuilles qui a permis une couverture végétale plus dense comparativement aux autres 

traitements, dans ce cas moins de lumière pénétrait les parcelles ce qui empêchait le 

développement des mauvaises herbes.  L’association du sorgho avec les autres cultures a 

diminué la densité des mauvaises herbes par rapport à la monoculture du maïs et du pois 

Congo. La biomasse des mauvaises herbes fraiches et sèches ont été plus élevés dans la 

monoculture du pois Congo ; ce qui peut être attribuée à la faible croissance de cette culture 

au démarrage qui permet une forte pénétration de la lumière au niveau des parcelles et aussi 

puisque que le pois Congo permettait une disponibilité d’azote dans le sol, les mauvaises 

herbes  profitaient de ces éléments nutritifs ainsi que de  l’eau disponible pour se développer.  

 

 

Figure 17:Présentation graphique de l’évaluation des mauvaises herbes en fonction des 

différents modes de cultures à 65 JAS 

Les résultats enregistrés pour la biomasse des mauvaises herbes  à 95 jours ont révélé que 

l’association du sorgho avec le pois Congo était plus efficace pour réduire la densité de 

mauvaises herbes comparativement aux autres modes de cultures. Les traitements où le 

sorgho et le pois Congo étaient proches les uns des autres ont diminué la biomasse de 

mauvaises en raison d’une couverture végétale plus dense. Dans les cultures associées  de 

sorgho et de maïs les mauvaises herbes ont reçu plus de lumière par rapport à la culture 

associée de sorgho et de pois Congo ce qui a permis leur développement. Cependant, la 
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biomasse maximale des mauvaises a été enregistrée au niveau de la monoculture du maïs qui 

a cette période était déjà presqu’en maturité physiologique, les tiges ainsi que les feuilles 

commençait à être sèches ce qui a permis au soleil d’atteindre plus facilement  les mauvaises 

herbes.  

  

Figure 18:Présentation graphique de l’évaluation des mauvaises herbes en fonction des 

différents modes de cultures à 95 JAS 
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IV- ANALYSE ECONOMIQUE 
 

Pour réaliser l’analyse économique, on tient compte de la réalité des agriculteurs de Délatte, 

7
ème

 section de la commune de petit Goâve. Des enquêtes dans le but d’avoir les informations 

nécessaires.  

5.1- Produit brut de la production du sorgho en association avec le pois Congo 

Le produit brut est un indicateur permettant de valoriser la production obtenue à l’hectare en 

terme monétaire (gourde/ha). Il est fonction du prix et de la quantité obtenue à l’hectare. Pour 

parvenir à un tel résultat, on a considéré le prix d’une marmite de sorgho non décortiqué (100 

gourdes) et le prix d’une marmite de pois Congo après battage (200 gourdes) sur le marché de 

la section de Délatte. Puisque les agriculteurs utilisent la production agricole pour 

l’autoconsommation, pour la vente et aussi comme semence pour la prochaine campagne ; il 

est très difficile pour ces derniers d’avoir des idées claires sur le rendement obtenu. De ce fait, 

le rendement obtenu ou cours de l’expérience du sorgho en association avec le maïs et le pois 

Congo a été considéré. Puisque cette expérience a été réalisée en milieu expérimentale, dans 

des conditions différentes de celles des agriculteurs, on a ajusté le rendement obtenu à 

l’hectare à la baisse avec une déduction de 10% pour toutes les cultures. 

 

Tableau 10: Produit brut de la production du sorgho en association avec le pois Congo 

 

D14_348_DB_044 C1_285_1 Pois congo

Rendement en grain du

 sorgho et du pois congo 

(t/ha) 2,2 2,13 1,44 2,6 1,27 2,3 1,61

Rendement en grain du sorgho

 et du pois congo (kg/ha) 2200 2130 1440 2600 1270 2300 1610

Pourcentage d'ajustement 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Rendement ajusté (kg/ha) 1980 1917 1296 2340 1143 2070 1449

Rendement en grain du sorgho

 et du pois congo (m/ha) 733 710 480 867 423 767 537

Prix de la marmite de sorgho 

et de pois congo en gourde 100 100 200 100 200 100 200

Produit brut (gourde/ha) 73333,33 71000 96000 43333,33 42333,33 38333,33 53666,667

Production à l'hectare

Mode de culture

Monoculture Culture associée

D14_348_DB_044+

Pois congo

C1_285_1+

Pois congo

Produit brut des cultures 

associées (gourde/ha) 85666,67 92000,00
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5.2- Coût des intrants pour la production du sorgho et du pois Congo 

Les intrants utilisés dans le processus de production par les agriculteurs sont les semences de 

sorgho et de pois Congo. Ces derniers n’ont pas de moyen pour faire des aspersions et 

n’utilisent pas d’engrais. Sur le marché une marmite de semence de sorgho coûte 175 gourdes 

et une marmite de semence de pois Congo coûte 300 gourdes.  

Tableau 11: Coût des intrants pour la production du sorgho et du pois Congo 

 

5.3- Coûts variables de la main-d’œuvre  

Pour réaliser les différentes activités de la production agricole, les agriculteurs engagent des 

ouvriers tout au long du processus. Le coût de la main-d’œuvre s’obtient en multipliant la 

quantité homme/jour de travail par le coût quotidien de la main-d’œuvre.  A délatte le coût 

journalier de la main-d’œuvre est fixé à 250 gourdes pour un homme/jour.  

Tableau 12: Coûts variables de la main-d’œuvre 

 

 

Sorgho Pois congo Sorgho Pois congo

Quantité de semence de sorgho  et 

de pois congo pour 1 ha (marmite) 2,5 2,5 1,5 1,5

Prix d'une marmite de semence de

 sorgho et de pois congo (gourdes) 175 300 175 300

Prix total des semence de sorgho et

 de pois congo (gourdes) 437,5 750 262,5 450

Coût des semences de sorgho et 

de pois congo

Mode de culture

Monoculture Culture associée

Sorgho Pois congo Sorgho Pois congo

Nombre hommes/jour  pour

 la preparation du sol (2 jours) 32 32 16 16

Nombre d'hommes/jour pour 

le semis d'un hectare 16 12 10 6

Nombre d'hommes/jour pour

 le sarclage d'un hectare 16 16 8 8

Nombre d'hommes/jour pour la 

recolte du sorgho et du pois congo 16 30 10 20

Nombre d'hommes/jour pour le

 battage du sorgho et du pois congo 16 15 10 10

Coûts de la main d'œuvre pour

 un homme/jour 250 250 250 250

Coûts total de la main d'œuvre 24000 26250 13500 15000

Coûts de la main d'œuvre 

Mode de culture

Monoculture Culture associée
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5.4- Charges variables totales 

Les charges variables totales représentent la somme des coûts des intrants pour la production 

et des coûts de la main-d’œuvre. Les charges variables totales pour la monoculture du sorgho 

et du pois Congo étaient respectivement 24 437,5 gourdes et 27 000 gourdes ; celles pour la 

production du sorgho en cultures associées étaient de 13 762,5 gourdes car le sorgho en  

association nécessite moins de semence et moins d’homme/jour pour la réalisation des 

activités et les charges relatives au pois Congo étaient de 15 450 gourdes. De ce fait, les 

charges totales pour les cultures associées du sorgho avec le pois Congo est de 29 212,5 

gourdes (13 762,5+15450). Ces charges englobent des charges communes entre le sorgho et le 

pois Congo comme la préparation du sol et le sarclage des mauvaises herbes ainsi que des 

charges spécifiques au sorgho et au pois Congo (coûts semences, semis, récolte, battage). 

 

Tableau 13: Charges variables totales 

 

 

 

5.5- Marge brute de la production 

La marge brute de la production est un indicateur qui renseigne sur la rentabilité de la 

production agricole au cours de la campagne. C’est la différence entre le produit brut de la 

production et les charges variables totales. La marge brute a été calculée en fonction des 

différents modes de cultures (monoculture, cultures associées) pour toutes les variétés faisant 

objet de l’expérience dont on considère le rendement. Pour la monoculture, la variété 

D14_348-DB-044 avait une marge brute de 48 895,83 gourdes/ha, la variété C1_285_1 avait 

une marge brute de 46562,50 gourdes et la marge brute du pois Congo était de 69 000 

gourdes/ha. La combinaison de la variété D14_348_DB_044  avec le pois Congo avait une 

marge brute de 56 454,17 gourdes/ha et la variété C1_285_1 en association avec le pois 

Congo avait une marge brute de 62 787,50 gourdes/ha. Puisque pour toutes les variétés 

expérimentées, la marge brute des cultures associées est plus élevée que la marge brute 

obtenue pour le sorgho cultivé en monoculture on peut dire que l’association culturale est 

Monoculture

Sorgho Pois congo Sorgho Pois congo

Coûts des intrants 437,5 750 262,5 450

Coûts de la main d'œuvre 24000 26250 13500 15000

Charges variables totales 24437,5 27000 13762,5 15450

Charges variables totales

Mode de culture

Culture associée
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économiquement plus rentable que la monoculture du sorgho. Cependant, parmi les différents 

modes de cultures, la monoculture du pois Congo a présenté la marge brute la plus élevée (69 

000) en raison de sa valeur économique plus importante que celle du sorgho.  

 

Tableau 14: Marge brute de la production 

 

 

 

 

Figure 19: Présentation graphique du produit brut, des charges variables totales et de  

la marge brute 

D14_348_DB_044 C1_285_1 Pois congo

D14_348_DB_044+

 Pois congo

C1_285_1+

 pois congo

Produit brut (gourde/ha) 73333,33 71000 96000 85666,67 92000,00

Charges variables totales (gourde/ha) 24437,50 24437,50 27000 29212,50 29212,50

Marge brute (gourde/ha) 48895,83 46562,50 69000,00 56454,17 62787,50
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Mode de culture

Monoculture Cultures associées
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V- DISCUSSION 
 

Les résultats de l’expérience ont prouvé que la productivité du sorgho n’a pas varié en 

fonction des variétés et des blocs. Par contre, elle est fonction du mode de culture car la 

probabilité pour ce facteur était inférieure à 5 %. Le rendement du sorgho en culture associée 

avec le pois Congo était supérieur à son rendement en monoculture. Ces résultats sont 

similaires à ceux de Pelzer E. et al. (2014) qui ont montré que l’association de céréale et de 

légumineuses accroit le rendement des céréales comparativement à leurs cultures pures et aux 

travaux d’Ofori et al. (1987) qui ont montré que l’association culturale permet une 

maximisation du rendement des céréales. Ces résultats sont aussi en accord avec les résultats 

des expériences d’Enyi (1973) qui ont prouvé que  le rendement en grains du sorgho a été 

augmenté lorsqu'il était cultivé en association avec le pois Congo. Cependant, ils ne sont pas 

en accord avec les résultats obtenus dans les expériences réalisées par GRET-FAMV, (1991) 

sur l’association du sorgho avec le maïs et le pois Congo qui ont montré que le rendement du 

sorgho en association culturale avec le pois Congo est nul lorsqu’il est cultivé dans un 

peuplement sans maïs. Cela pourrait être expliqué par le fait que le sorgho a été semé lorsque 

le pois Congo et le maïs étaient en phase de croissance et aussi parce que ces groupes de 

recherches (GRET-FAMV) ont utilisé des variétés de pois Congo traditionnelles très hautes (2 

à 4 mètres) qui ont la capacité de dominer la culture céréalière en entrainant une forte 

compétition pour la lumière, cependant dans le cas de cette expérience on a utilisé une variété 

de pois Congo précoce et non photopériodique (IDIAF PRIMOR) dont la hauteur varie entre 

0,8 et 1,20 mètres.  

Pour l’association du sorgho avec le maïs ce dernier a fourni un rendement plus élevé que le 

sorgho. Ces résultats sont en accord avec ceux de Souleymane M. (2003) qui ont prouvé que 

dans les mêmes conditions le rendement du maïs est supérieur au rendement du sorgho. Cela 

peut être expliqué par le fait que le maïs a un potentiel de rendement plus élevé que le sorgho 

et aussi parce qu’il est plus compétitif que ce dernier. 

Dans l’association du sorgho avec le maïs et le pois Congo, le rendement du sorgho ainsi que 

celui du maïs ont été inferieurs par rapport à leurs rendements obtenus en cultures pures. Ces 

résultats sont identiques à ceux de Dalal (1974) qui ont montré que l’association du maïs avec 

le pois cajan, entraine une réduction du rendement en grain du maïs. Contrairement, les 

résultats de Maingi (2001) ont montré que la production en grain des céréales est améliorée 

par la culture intercalaire de légumineuses dans les systèmes de culture. 
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Le ratio d’équivalence terre surface indique que la combinaison du sorgho avec le pois Congo 

a permis une meilleure utilisation de la terre que la monoculture de ses composantes. Ces 

résultats sont identiques à ceux de Francis (1982), dont le ratio d’équivalence terre surface 

indiquait une efficacité de la culture intercalaire. Ils sont aussi similaires aux résultats de 

Willey (1982), qui ont rapporté que la culture intercalaire du sorgho a été plus avantageuse 

que sa monoculture. 

Les résultats de l’expérience ont prouvé qu’à 95 jours après le semis la biomasse des 

mauvaises herbes observées au niveau de la monoculture du sorgho étaient largement 

supérieure à celle observée sur les traitements d’association des céréales avec la légumineuse. 

Ces résultats sont similaire à ceux de Amossé C et al (2013) qui ont montré que l’association 

de céréales et de légumineuses favorise une réduction des mauvaise herbes du fait que ce 

système présente une couverture végétale plus dense et aussi à ceux de Choudhary et, al 

(2016) qui ont signalé que la culture associée de céréale et de légumineuse entraine une 

réduction considérable de la biomasse des mauvaises herbes fraiches et sèches. Cela signifie 

que la compétition interspécifique pour la lumière était suffisante pour limiter l’émergence 

des mauvaises herbes au niveau des parcelles d’association de céréales et de légumineuse. 

Les valeurs de l’indice de surface foliaire (LAI) du sorgho ont varié d’un mode de culture à 

l’autre dépendamment du stade végétatif des cultures. Au bout de 60 JAS, les valeurs les plus 

élevées du LAI ont été enregistrées dans les parcelles d’association des céréales et au niveau 

de la monoculture du sorgho. Cette interception élevée de la lumière dans la monoculture du 

sorgho est fonction de sa croissance  rapide au démarrage  qui entraine une couverture 

végétale très dense. Ces résultats sont similaires aux résultats des expériences d’Anil (2007) 

dont la valeur la plus élevée du LAI (2,30) au cours des premières semaines a été enregistrées 

au niveau de la culture unique du sorgho. La surface foliaire, étant une composante très 

importante de l’activité photosynthétique des plantes, cela signifie qu’à ce stade les plantes 

ont capté la plus grande partie des radiations photosyntétiquement actives au niveau de la 

canopée.   

Au bout de 90 JAS, les valeurs les plus élevées du LAI ont été enregistrées au niveau des 

parcelles d’association de céréales et de légumineuses. Cela est dû à la croissance accélérée 

du pois Congo qui a entrainé une forte couverture végétale à cette époque. Ces résultats ne 

sont pas en accord avec ceux de Enyi (1973) qui ont montré que la culture intercalaire réduit 

le LAI des cultures céréalières. L’interception élevée de la lumière au niveau des parcelles 

d’association de cultures a entrainé une diminution de la biomasse des mauvaises, ce qui 
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signifie que les parcelles recevant plus de lumières sont susceptibles à produire plus de 

mauvaises herbes.   
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CONCLUSION 
 

L’étude a été réalisée dans le but d’évaluer le rendement du sorgho en association culturale 

avec le maïs et le pois Congo.  En fonction des résultats obtenus on peut conclure que la 

combinaison du sorgho avec le pois Congo permet une augmentation significative de son 

rendement et la présence du pois Congo en association entraine une réduction du rendement 

du maïs comparativement à sa monoculture, cependant l’association n’a aucun effet sur le 

rendement en grain du pois Congo. Les analyses descriptives montrent que le rendement 

maximal, moyen et minimal du sorgho en association avec le pois Congo était respectivement 

3,16 t/ha ; 2,45 t/ha; 1,64 t/ha  contre 1,90 t/ha ; 1,51 t/ha ; 1,10 t/ha pour le rendement du 

sorgho en association avec le maïs ; 1,93 t/ha ; 1,78 t/ha ; 1,54 t/ha pour le rendement du 

sorgho avec le maïs et le pois Congo  et 3,16 t/ha ; 2,17 t/ha ; 1,24 t/ha pour la monoculture 

du sorgho. Cette augmentation de rendement du sorgho lorsqu’il est associé avec le pois 

Congo peut être expliqué par le fait que le pois Congo permet une disponibilité d’azote dans 

le sol pour le sorgho en raison de la fixation symbiotique. Cependant, le maïs a un effet 

déprimant sur le sorgho  car il est plus compétitif que ce dernier. Les analyses statistiques 

montrent que les diamètres du sorgho ne présentent aucune significativité pour les facteurs 

modes de culture, génotype et Bloc, cependant la hauteur ainsi que le brix présentent des 

significativités pour les facteurs mode de culture et génotype car leurs probabilités sont 

inférieures à 0,05. 

Les résultats pour le  ratio d’équivalence terre surface montrent que parmi les différents 

modes de cultures  l’association du sorgho avec le pois Congo était le plus intéressant. Ce qui 

a permis de confirmer la deuxième hypothèse à savoir la culture associée est plus avantageuse 

que la monoculture du sorgho. Et aussi, les résultats de l’expérience ont permis de voir que 

l’émergence des mauvaises herbes dépend de la géométrie de plantation utilisée et aussi du 

stade végétatif des cultures. Les cultures ayant la capacité d’intercepter plus de lumières 

diminue la biomasse des mauvaises herbes dans les parcelles. Ce qui a permis de confirmer la 

troisième hypothèse du travail à savoir les parcelles recevant plus de lumières produisent plus 

de mauvaises herbes que les autres. 

A la fin de l’étude, les résultats de l’analyse économique ont permis de conclure que la variété 

D14_348_DB_044 est plus rentable que la variété C1_285_1 en cultures associées ainsi qu’en 

monoculture et que les cultures associées du sorgho avec le pois Congo sont plus rentable 

qu’en monoculture.  
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PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 
 

L’étude a été réalisée sur deux variétés de sorgho améliorées et une variété de pois Congo 

précoce. Comme recommandation on propose de conduire une étude en associant des variétés 

de sorgho locale avec la variété de pois Congo IDIAF PRIMOR. 

 

L’autre recommandation serait de tester les performances de ces variétés de sorgho en 

association avec la variété de pois Congo IDIAF PRIMOR en sol acide.  
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ANNEXE  
 

Biomasse fraiches et sèches des mauvaises herbes à 65 jours après le semis 

Poids frais et pois sec des mauvaises herbes 

Traitement 

Poids 

frais  

Poids 

sec  

Sorgho seul 0,1 0,019 

sorgho/pois Congo 0,15 0,024 

Sorgho/Maïs/pois Congo 0,2 0,030 

Sorgho/Mais 0,175 0,030 

Maïs seul 0,225 0,032 

Pois Congo seul 0,3 0,045 

 

Biomasse fraiches et sèches des mauvaises herbes à 95 jours après le semis 

Poids frais et poids sec des mauvaises herbes 

Traitement 

Poids 

frais  

Poids 

sec  

Sorgho seul 0,175 0,028 

sorgho/pois Congo 0,1 0,022 

Sorgho/Maïs/pois Congo 0,125 0,022 

Sorgho/Mais 0,275 0,038 

Maïs seul 0,3 0,041 

Pois Congo seul 0,25 0,034 
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Présentation graphique de l’indice de surface foliaire à 60 et à 90 jours après le semis 

 

Résultat de l’enquête  

Au cours de l’enquête dix (10) agriculteurs ont été interviewés. A Délatte les agriculteurs 

pratiquent l’association sorgho/pois Congo, maïs/haricot mais cultivent aussi la patate douce, 

le manioc en association avec ces céréales.  

Pour l’association du sorgho avec le pois Congo, le sorgho est semé au cours des mois Avril, 

Mai ou Juillet pour être récolté en Décembre ou en Janvier car les agriculteurs utilisent des 

variétés  de sorgho photopériodiques (Panach et kout pwen). Le pois Congo est semé au cours 

du mois d’Avril mais avant le sorgho et il est aussi récolté en Décembre ou en Janvier. Le 

semis est réalisé par poquet à des densités variables (0,6 à 0,8 mètre entre les poquets de 

sorgho et 0,80 à 1,5 m entre les poquets de pois Congo). Pour la réalisation des différents 

travaux, les agriculteurs utilisent la main-d’œuvre familiale ainsi que la main d’œuvre 

salariée. En raison de l’indisponibilité des intrants et des contraintes budgétaire, les cultures 

ne sont pas aspergées et les terres ne sont pas fertilisées par des éléments minéraux.  
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QUESTIONNAIRE D’ENQUETE  

Date : __________________________________________________ 

Agriculteur : _____________________________________________  

Sexe : ___________________________________________________  

Commune : _______________________________________________ 

Section communale : ________________________________________  

Enquêteur :  

1. Quelles cultures pratiquez-vous?  

Réponse : ___________________________________________________________________  

2. Faites-vous la culture du sorgho en monoculture ou en association ?  

a. Monoculture  

b. Association  

3. Pourquoi faites-vous l’association culturale?  

Réponse : 

___________________________________________________________________________  

4. Quelle est la superficie utilisée?  

Réponse : ___________________________________________________________________   

5. A quelle période de l’année  réalisez-vous le semis du sorgho ?  

Réponse : __________________________________________________________  

6. Pourquoi choisissez-vous cette période pour le semis du sorgho ?  

Réponse : 

___________________________________________________________________________  

7. Comment réalisez-vous le semis ?  

___________________________________________________________________________  

8. Si par poquet, combien de graines avez-vous l’habitude de mettre par poquet ?  

___________________________________________________________________________  

9. A quelle distance avez-vous l’habitude de planter le sorgho ? 

___________________________________________________________________________  

10. Avez-vous l’habitude de faire le démariage ?  

a. Oui 

b. Non 

11. Si oui, Combien de plantules laissez-vous après le démariage ?  

___________________________________________________________________________  



Evaluation du rendement de deux variétés de sorgho (Sorghum bicolor) en association culturale avec le 

maïs (Zea mays) et le pois Congo (Cajanus cajan). Page 55 
 

12. Quelles variétés semez-vous ?   

Réponse : _____________________________________________________________  

13. A quel moment réalisez-vous la récolte du sorgho?   

Réponse : 

____________________________________________________________________  

Avec quelle culture avez-vous l’habitude d’associer le sorgho? 

____________________________________________________________________  

Si avec le pois Congo, 

14. A quel moment avez-vous l’habitude de réaliser le semis du pois Congo? 

Réponse : 

_____________________________________________________________________  

15. Combien de graines avez-vous l’habitude de mettre par poquet ?  

_____________________________________________________________________  

16. A quelle distance plantez-vous le pois Congo ?  

_____________________________________________________________________  

17. A quel moment réalisez-vous la récolte du pois Congo ?   

Réponse : __________________________________________________________________   

18. Avez-vous l’habitude d’utiliser l’engrais minéral pour fertiliser l’association sorgho/pois 

Congo?   

_____________________________________________  

19. Comment utilisez-vous la récolte du sorgho ?  

a. Stockage pour semence  

 b. Autoconsommation  

c. Vente  

d. Autre (……………)  

20. Quelle rendement obtenez-vous pour le sorgho ? 

En association : 

_____________________________________________________________________  

En monoculture :  

_____________________________________________________________________  

21. A combien vendez-vous la marmite du sorgho ? À quel moment de l’année ?  

___________________________________________________________________________  

22. Achetez-vous des semences pour le semis du sorgho ? 
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a. Oui 

b. Non 

23. A combien achetez-vous les semences?  

_____________________________________________________________________  

24. A quel moment de l’année ?  

_____________________________________________________________________  

25. A combien vendez-vous la marmite de pois Congo?   

Réponse : ___________________________________________________________  

26. A combien achetez-vous la marmite pour les semences de pois Congo ? 

Réponse : _________________________________ 

Quel est le prix de  la main d’œuvre ? 

Réponse : _________________________________ 

Combien de personnes employez-vous pour le sarclage des cultures ? 

Réponse : _________________________________ 

Combien de fois réaliser vous le sarclage ? 

a. Pour la monoculture : _________________________________ 

 

b. Pour l’association : _________________________________ 

A quelle étape de la culture réalisez-vous le sarclage ? 

Réponse : _______________________________________________________  

Combien de personnes employez-vous pour le semis du sorgho ? 

Réponse : _______________________________________________________  

Combien de personnes employez-vous pour le semis du pois Congo ? 

Réponse : _______________________________________________________  

 

 


