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Informations générales 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) édité par l'Institut National des Recherches 
Agricoles du Bénin (INRAB) est un organe de publication créé pour offrir aux chercheurs béninois et 
étrangers un cadre pour la diffusion des résultats de leurs travaux de recherche. Il accepte des articles 
originaux de recherche et de synthèse, des contributions scientifiques, des articles de revue, des notes et 
fiches techniques, des études de cas, des résumés de thèse, des analyses bibliographiques, des revues de 
livres et des rapports de conférence relatifs à tous les domaines de l’agronomie et des sciences 
apparentées, ainsi qu’à toutes les disciplines du développement rural. La publication du Bulletin est assurée 
par un comité de rédaction et de publication appuyés par un conseil scientifique qui réceptionne les articles 
et décide de l'opportunité de leur parution. Ce comité de rédaction et de publication est appuyé par des 
comités de lecture qui sont chargés d'apprécier le contenu technique des articles et de faire des 
suggestions aux auteurs afin d’assurer un niveau scientifique adéquat aux articles. La composition du 
comité de lecture dépend du sujet abordé par l'article proposé. Rédigés en français ou en anglais, les 
articles doivent être assez informatifs avec un résumé présenté dans les deux langues, dans un style clair 
et concis. Une note d'indications aux auteurs est disponible dans chaque numéro et peut être obtenue sur 
demande adressée au secrétariat du BRAB. Pour recevoir la version électronique pdf du BRAB, il suffit de 
remplir la fiche d'abonnement et de l'envoyer au comité de rédaction avec les frais d'abonnement. La fiche 
d'abonnement peut être obtenue à la Direction Générale de l'INRAB, dans ses Centres de Recherches 
Agricoles ou à la page vii de tous les numéros. Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des 
numéros spéciaux mis en ligne sur le site web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de 
quarante mille (40.000) Francs CFA est demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur 
principal reçoit la version électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Comité de Rédaction et de Publication du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

01 BP: 884 Cotonou 01 Recette Principale – Tél.: (+229) 21 30 02 64 / 21 13 38 70 / 21 03 40 59 

E-mail: brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, craagonkanmey@yahoo.fr – République du Bénin 

Editeur : Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) 

Comité de Rédaction et de Publication : 

Directeur de rédaction et de publication : Prof. Dr Ir. Guy Apollinaire MENSAH, Maître de Recherche (CAMES) 

Secrétaire de rédaction et de publication : MSc. Ir. KPERA-MAMA SIKA G. Nathalie 

Membres : Prof. Dr Ir. Gualbert GBEHOUNOU, Maître de Recherche (CAMES), Prof. Dr Olorounto Delphin KOUDANDE, 
Maître de Recherche (CAMES) et Prof Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE, Maître de Recherche (CAMES) 

Conseil Scientifique : Pr. Dr Ir. Brice A. SINSIN (Ecologie, Foresterie, Faune, PFNL, Bénin), Pr. Dr Michel BOKO 
(Climatologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Nestor SOKPON (Sciences Forestières, Bénin), Pr. Dr Ir. Joseph D. HOUNHOUIGAN (Sciences et 
biotechnologies alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Abdourahamane BALLA (Sciences et biotechnologies alimentaires, Niger), Prof. Dr 
Jeanne ZOUNDJIHEKPON (Génétique, Bénin), Pr. Dr Agathe FANTODJI (Biologie de la reproduction, Elevage des espèces gibier 
et non gibier, Côte d’Ivoire), Pr. Dr Ir. Jean T. C. CODJIA (Zootechnie, Zoologie, Faune, Bénin), Pr. Dr Ir. Euloge K. AGBOSSOU 
(Hydrologie, Bénin), Prof. Dr Sylvie M. HOUNZANGBE-ADOTE (Parasitologie, Physiologie, Bénin), Pr. Dr Ir. Jean C. GANGLO 
(Agro-Foresterie), Prof. Dr Ir. Guy A. MENSAH (Zootechnie, Faune, Elevage des espèces gibier et non gibier, Bénin), Prof. Dr Ir. 
Gualbert GBEHOUNOU (Malherbologie, Protection des végétaux, Bénin), Dr Moussa BARAGÉ (Biotechnologies végétales, Niger), 
Dr Ir. Attanda Mouinou IGUE (Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr ODelphin O. KOUDANDE (Génétique, Sélection et Santé Animale, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Aimé H. BOKONON-GANTA (Agronomie, Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Rigobert C. TOSSOU (Sociologie, 
Bénin), Prof. Dr Ir. Gauthier BIAOU (Economie, Bénin), Prof. Dr Ir. Roch MONGBO (Sociologie, Antropologie, Bénin), Dr Ir. Anne 
FLOQUET (Economie, Allemagne), Prof. Dr Ir. André KATARY (Entomologie, Bénin), Prof. Dr Ir. Hessou Anasthase AZONTONDE 
(Sciences du sol, Bénin), Prof. Dr Ir. Claude ADANDEDJAN (Zootechnie, Pastoralisme, Agrostologie, Bénin), Dr Ir. Paul HOUSSOU 
(Technologies agro-alimentaires, Bénin), Prof. Dr Ir. Kakaï Romain GLELE (Biométrie et Statistiques, Bénin), Dr Ir. Adolphe 
ADJANOHOUN (Agro-foresterie, Bénin), Dr Ir. Isidore T. GBEGO (Zootechnie, Bénin), Dr Ir. Françoise ASSOGBA-KOMLAN 
(Maraîchage, Sciences du sol, Bénin), Dr Ir. André B. BOYA (Pastoralisme, Agrostologie, Association Agriculture-Elevage), Dr 
Ousmane COULIBALY (Agro-économie, Mali), Dr Ir. Luc O. SINTONDJI (Hydrologie, Génie Rural, Bénin), Dr Ir. Vincent J. MAMA 
(Foresterie, SIG, Sénégal) 

Comité de lecture : Les évaluateurs (referees) sont des scientifiques choisis selon leurs domaines et spécialités. 
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Indications aux auteurs 

Types de contributions et aspects généraux 

Le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) accepte des articles scientifiques, des 
articles de synthèse, des résumés de thèse de doctorat, des analyses bibliographiques, des notes et 
des fiches techniques, des revues de livres, des rapports de conférences, d’ateliers et de séminaires, 
des articles originaux de recherche et de synthèse, puis des études de cas sur des aspects 
agronomiques et des sciences apparentées produits par des scientifiques béninois ou étrangers. La 
responsabilité du contenu des articles incombe entièrement à l’auteur et aux co-auteurs. 

Le BRAB publie deux (2) numéros par an mais aussi des numéros spéciaux mis en ligne sur le site 
web http://www.slire.net. Pour les auteurs, une contribution de quarante mille (40.000) Francs CFA est 
demandée par article soumis et accepté pour publication. L’auteur principal reçoit la version 
électronique pdf du numéro du BRAB contenant son article. 

Soumission de manuscrits 

Les articles doivent être envoyés par voie électronique et/ou en trois (3) exemplaires en version papier 
par une lettre de soumission (covering letter) au comité de rédaction et de publication du BRAB aux 
adresses électroniques suivantes : E-mail : brabinrab@yahoo.fr, brabpisbinrab@gmail.com, 
craagonkanmey@yahoo.fr. Dans la lettre de soumission les auteurs doivent proposer l’auteur de 
correspondance ainsi que les noms et adresses (y compris e-mail) d’au moins trois (3) experts de leur 
discipline ou domaine scientifique pour l’évaluation du manuscrit. Certes, le choix des évaluateurs 
(referees) revient au comité éditorial du Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin. 

Les manuscrits doivent être écrits en français ou en anglais, tapé/saisi sous Winword ou Word 97-
2003 ou Word docx avec la police Arial taille 10 en interligne simple sur du papier A4 (21,0 cm x 29,7 
cm). L’auteur doit fournir des fichiers électroniques des illustrations (tableaux, figures et photos) en 
dehors du texte. Les figures doivent être réalisées avec un logiciel pour les graphiques. Les données 
ayant servi à élaborer les figures seront également fournies. Les photos doivent être suffisamment 
contrastées. Les articles sont soumis par le comité de rédaction à des lecteurs, spécialistes du 
domaine. Pour qu’un article soit accepté par le comité de rédaction, il doit respecter certaines normes 
d’édition et règles de présentation et d’écriture. Ne pas oublier que les trois (3) qualités 
fondamentales d’un article scientifique sont la précision (supprimer les adjectifs et adverbes 
creux), la clarté (phrases courtes, mots simples, répétition des mots à éviter, phrases actives, ordre 
logique) et la brièveté (supprimer les expressions creuses). 

Titre 

On doit y retrouver l’information principale de l’article et l’objet principal de la recherche. Le titre doit 
contenir 6 à 10 mots (22 mots au maximum ou 100 caractères et espaces) en position forte, décrivant 
le contenu de l’article, assez informatifs, descriptifs, précis et concis. Il comporte les mots de l’index 
Medicus pour faciliter la recherche sur le plan mondial. Il est recommandé d’utiliser des sous-titres 
courts et expressifs pour subdiviser les sections longues du texte. Ils doivent être écrits en 
minuscules, à part la première lettre et non soulignés. Toutefois, il faut éviter de multiplier les sous-
titres. Le titre doit être traduit dans la seconde langue donc écrit dans les deux langues. 

Auteur et Co-auteurs 

Les initiales des prénoms en majuscules séparées par des points et le nom avec 1
ère

 lettre écrite en 
majuscule de tous les auteurs (auteur & co-auteurs) sont écrits sous le titre de l’article. 
Immédiatement, suivent les titres académiques (Pr., Prof., Dr, MSc., MPhil. et/ou Ir.), les prénoms 
écrits en minuscules et le nom écrit en majuscule, puis les adresses complètes (structure, BP, Tél., e-
mail, pays, etc.) de tous les auteurs. Il ne faut retenir que les noms des membres de l’équipe ayant 
effectivement participé au programme et à la rédaction de l’article. L’auteur principal est celui qui a 
assuré la direction de la recherche et le plus en mesure d’assumer la responsabilité de l’article. 

Résumé 

Un bref résumé dans la langue de l’article est nécessaire. Ce résumé doit être précédé d’un résumé 
détaillé dans la seconde langue (français ou anglais selon le cas) et le titre sera traduit dans cette 
seconde langue. Le résumé est : un compte rendu succinct ; une représentation précise et abrégée ; 
une vitrine de plusieurs mois de dur labeur ; une compression en volume plus réduit de l’ensemble 
des idées développées dans un document ; etc. Il doit contenir l’essentiel en un seul paragraphe de 
200 à 350 mots. Un bon résumé a besoin d’une bonne structuration. La structure apporte non 
seulement de la force à un résumé mais aussi de l’élégance. Il faut absolument éviter d’enrober le 
lecteur dans un amalgame de mots juxtaposés les uns après les autres et sans ordre ni structure 
logique. Un résumé doit contenir essentiellement : une courte Introduction (Contexte), un Objectif, 
la Méthodologie de collecte et d’analyse des données (Type d’étude, Echantillonnage, Variables 
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et Outils statistiques), les principaux Résultats obtenus en 150 mots (Résultats importants et 
nouveaux pour la science), une courte discussion et une Conclusion (Implications de l’étude en 
termes de généralisation et de perspectives de recherches). La sagesse recommande d’être 
efficacement économe et d’utiliser des mots justes pour dire l’essentiel. 

Mots-clés 

Les mots clés suivront chaque résumé et l’auteur retiendra 3 à 5 mots qu’il considère les plus 
descriptifs de l’article. On doit retrouver le pays (ou la région), la problématique ou l’espèce étudiée, la 
discipline et le domaine spécifique, la méthodologie, les résultats et les perspectives de recherche. Il 
est conseillé de choisir d’autres mots/groupes de mots autres que ceux contenus dans le titre. 

Texte 

Tous les articles originaux doivent être structurés de la manière suivante : Introduction, Matériel et 
Méthodes, Résultats, Discussion/Résultats et Discussion, Conclusion, Remerciements (si nécessaire) 
et Références bibliographiques. Le texte doit être rédigé dans un langage simple et compréhensible. 

Introduction 

L’introduction c’est pour persuader le lecteur de l’importance du thème et de la justification des 
objectifs de recherche. Elle motive et justifie la recherche en apportant le background nécessaire, en 
expliquant la rationalité de l’étude et en exposant clairement l’objectif et les approches. Elle fait le 
point des recherches antérieures sur le sujet avec des citations et références pertinentes. Elle pose 
clairement la problématique avec des citations scientifiques les plus récentes et les plus pertinentes, 
l’hypothèse de travail, l’approche générale suivie, le principe méthodologique choisi. L’introduction 
annonce le(s) objectif(s) du travail ou les principaux résultats. Elle doit avoir la forme d’un entonnoir 
(du général au spécifique). 

Matériel et méthodes 

Il faut présenter si possible selon la discipline le milieu d’étude ou cadre de l’étude et indiquer le lien 
entre le milieu physique et le thème. La méthodologie d’étude permet de baliser la discussion sur 
les résultats en renseignant sur la validité des réponses apportées par l’étude aux questions 
formulées en introduction. Il faut énoncer les méthodes sans grands détails et faire un extrait des 
principales utilisées. L’importance est de décrire les protocoles expérimentaux et le matériel utilisé, et 
de préciser la taille de l’échantillon, le dispositif expérimental, les logiciels utilisés et les analyses 
statistiques effectuées. Il faut donner toutes les informations permettant d’évaluer, voire de répéter 
l’essai, les calculs et les observations. Pour le matériel, seront indiquées toutes les caractéristiques 
scientifiques comme le genre, l’espèce, la variété, la classe des sols, etc., ainsi que la provenance, les 
quantités, le mode de préparation, etc. Pour les méthodes, on indiquera le nom des dispositifs 
expérimentaux et des analyses statistiques si elles sont bien connues. Les techniques peu répandues 
ou nouvelles doivent être décrites ou bien on en précisera les références bibliographiques. Toute 
modification par rapport aux protocoles courants sera naturellement indiquée. 

Résultats 

Le texte, les tableaux et les figures doivent être complémentaires et non répétitifs. Les tableaux 
présenteront un ensemble de valeurs numériques, les figures illustrent une tendance et le texte met 
en évidence les données les plus significatives, les valeurs optimales, moyennes ou négatives, les 
corrélations, etc. On fera mention, si nécessaire, des sources d’erreur. La règle fondamentale ou règle 
cardinale du témoignage scientifique suivie dans la présentation des résultats est de donner tous les 
faits se rapportant à la question de recherche concordant ou non avec le point de vue du scientifique 
et d’indiquer les relations imprévues pouvant faire de l’article un sujet plus original que l’hypothèse 
initiale. Il ne faut jamais entremêler des descriptions méthodologiques ou des interprétations avec les 
résultats. Il faut indiquer toujours le niveau de signification statistique de tout résultat. Tous les 
aspects de l’interprétation doivent être présents. Pour l’interprétation des résultats il faut tirer les 
conclusions propres après l’analyse des résultats. Les résultats négatifs sont aussi intéressants en 
recherche que les résultats positifs. Il faut confirmer ou infirmer ici les hypothèses de recherches. 

Discussion 

C’est l’établissement d’un pont entre l’interprétation des résultats et les travaux antérieurs. C’est la 
recherche de biais. C’est l’intégration des nouvelles connaissances tant théoriques que pratiques 
dans le domaine étudié et la différence de celles déjà existantes. Il faut éviter le piège de mettre trop 
en évidence les travaux antérieurs par rapport aux résultats propres. Les résultats obtenus doivent 
être interprétés en fonction des éléments indiqués en introduction (hypothèses posées, résultats des 
recherches antérieures, objectifs). Il faut discuter ses propres résultats et les comparer à des résultats 
de la littérature scientifique. En d’autres termes c’est de faire les relations avec les travaux antérieurs. 
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Il est nécessaire de dégager les implications théoriques et pratiques, puis d’identifier les besoins 
futurs de recherche. Au besoin, résultats et discussion peuvent aller de pair. 

Résultats et Discussion 

En optant pour résultats et discussions alors les deux vont de pair au fur et à mesure. Ainsi, il faut la 
discussion après la présentation et l’interprétation de chaque résultat. Tous les aspects de 
l’interprétation, du commentaire et de la discussion des résultats doivent être présents. Avec 
l’expérience, on y parvient assez aisément. 

Conclusion 

Il faut une bonne et concise conclusion. Il ne faut jamais laisser les résultats orphelins mais il faut les 
couvrir avec une conclusion étendant les implications de l’étude et/ou les suggestions. Une conclusion 
ne comporte jamais de résultats ou d’interprétations nouvelles. On doit y faire ressortir de manière 
précise et succincte les faits saillants et les principaux résultats de l’article sans citation 
bibliographique. Elle fait l’état des limites et des faiblesses de l’étude (et non celles de 
l’instrumentation mentionnées dans la section de méthodologie). Elle suggère d’autres avenues et 
études permettant d’étendre les résultats ou d’avoir des applications intéressantes ou d’obtenir de 
meilleurs résultats. La conclusion n’est pas l’endroit pour présenter la synthèse des conclusions 
partielles du texte car c’est une des fonctions du résumé. Il faut retenir que la conclusion n’est pas un 
résumé de l’article. 

Références bibliographiques 

Il existe deux normes internationales régulièrement mise à jour, la : 

 norme Harvard : -i- West, J.M., Salm, R.V., 2003: Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
17, 956-967. -ii- Pandolfi, J.M., R.H. Bradbury, E. Sala, T.P. Hughes, K.A. Bjorndal, R.G. 
Cooke, D. McArdle, L. McClenachan, M.J.H. Newman, G. Paredes, R.R. Warner, J.B.C. 
Jackson, 2003: Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science, 
301 (5635), 955-958. 

 norme Vancouver : -i- WEST, J.M., SALM, R.V., (2003); Resistance and resilience to coral 
bleaching: implications for coral reef conservation and management. Conservation Biology, 
vol. 17, pp. 956-967. -ii- PANDOLFI, J.M., et al., (2003); Global trajectories of the long-term 
decline of coral reef ecosystems. Science, vol. 301 N° 5635, pp. 955-958. 

Il ne faut pas mélanger les normes de présentation des références bibliographiques. En ce qui 
concerne le Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), c’est la norme Harvard qui a été 
choisie. Les auteurs sont responsables de l’orthographe des noms cités dans les références 
bibliographiques. Il faut s’assurer que les références mentionnées dans le texte sont toutes reportées 
dans la liste des références et inversement. La bibliographie doit être présentée en ordre alphabétique 
conformément aux deux (2) exemples donnés ci-dessus comme suit : nom et initiales du prénom du 
1

er
 auteur, puis initiales du prénom et nom des autres auteurs ; année de publication (ajouter les 

lettres a, b, c, etc., si plusieurs publications sont citées du même auteur dans la même année) ; nom 
complet du journal ; numéro du volume en chiffre arabe, éditeur, ville, pays, première et dernière page 
de l’article. Dans le texte, les publications doivent être citées avec le nom de l’auteur et l’année de 
publication entre parenthèses de la manière suivante : Sinsin (1995) ou Sinsin et Assogbadjo (2002). 
Pour les références avec plus de deux auteurs, on cite seulement le premier suivi de « et al. » (mis 
pour et alteri), bien que dans la bibliographie tous les auteurs doivent être mentionnés : Sinsin et al. 
(2007). Les références d’autres sources que les journaux, par exemple les livres, devront inclure le 
nom de l’éditeur et le nom de la publication. Somme toute selon les ouvrages ou publications, les 
références bibliographiques seront présentées dans le BRAB de la manière suivante : 

Pour les revues : 

Adjanohoun, E., 1962 : Etude phytosociologique des savanes de la base Côte-d’Ivoire (savanes lagunaires). 
Vegetatio, 11, 1-38. 

Grönblad, R., G.A. Prowse, A.M. Scott, 1958: Sudanese Desmids. Acta Bot. Fenn., 58, 1-82. 

Thomasson, K., 1965: Notes on algal vegetation of lake Kariba.. Nova Acta R. Soc. Sc. Upsal., ser. 4, 19(1): 1-31. 

Poche, R.M., 1974a: Notes on the roan antelope (Hippotragus equinus (Desmarest)) in West Africa. J. Applied 
Ecology, 11, 963-968. 

Poche, R.M., 1974b: Ecology of the African elephant (Loxodonta a. africana) in Niger, West Africa. Mammalia, 38, 

567-580. 

Pour les contributions dans les livres : 

Whithon, B.A., Potts, M., 1982: Marine littoral: 515-542. In: Carr, N. G., Whitton, B. A., (eds), The biology of 

cyanobacteria. Oxford, Blackwell. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) Numéro 74 – Décembre 2013 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

 
 

vi 

Annerose, D., Cornaire, B., 1994 : Approche physiologique de l’adaptation à la sécheresse des espèces cultivées 
pour l’amélioration de la production en zones sèches: 137-150. In : Reyniers, F. N., Netoyo L. (eds.). Bilan 
hydrique agricole et sécheresse en Afrique tropicale. Ed. John Libbey Eurotext. Paris. 

Pour les livres : 

Zryd, J.P., 1988: Cultures des cellules, tissus et organes végétaux. Fondements théoriques et utilisations 
pratiques. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse. 

Stuart, S.N., R.J. Adams, M.D. Jenkins, 1990: Biodiversity in sub-Saharan Africa and its islands. IUCN–The World 
Conservation Union, Gland, Switzerland. 

Pour les communications : 

Viera da Silva, J.B., A.W. Naylor, P.J. Kramer, 1974: Some ultrastructural and enzymatic effects of water stress in 
cotton (Gossypium hirsutum L.) leaves. Proceedings of Nat. Acad. Sc. USA, 3243-3247. 

Lamachere, J.M., 1991 : Aptitude du ruissellement et de l’infiltration d’un sol sableux fin après sarclage. Actes de 
l’Atelier sur Soil water balance in the Sudano-Sahelian Zone. Niamey, Niger, IAHS n° 199, 109-119. 

Pour les abstracts : 

Takaiwa, F., Tnifuji, S., 1979: RNA synthesis in embryo axes of germination pea seeds. Plant Cell Physiology 
abstracts, 1980, 4533. 

Thèse ou mémoire : 

Valero, M., 1987: Système de reproduction et fonctionnement des populations chez deux espèces de 
légumineuses du genre Lathyrus. PhD. Université des Sciences et Techniques, Lille, France, 310 p. 

Pour les sites web : 

http:/www.iucnredlist.org, consulté le 06/07/2007 à 18 h. - http:/www.cites.org, consulté le 12/07/2008 à 09 h. 

Equations et formules 

Les équations sont centrées, sur une seule ligne si possible. Si on s’y réfère dans le texte, un numéro 
d’identification est placé, entre crochets, à la fin de la ligne. Les fractions seront présentées sous la 
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Investigations relatives à la conception d’un équipement amélioré pour le 
semis et la récolte du souchet (Cyperus esculentus L.) au Niger 

A. Warouma1, S. Lawali1 et M. Saadou1 

Résumé 

Le souchet (Cyperus esculentus L.) est une culture à valeur commerciale très importante au Niger qui 
intéresse de plus en plus les paysans Nigériens et surtout ceux de la région de Maradi. Ce qui 
explique la nécessité de suivre l’itinéraire technique de production du souchet afin d’améliorer les 
conditions de travail des agriculteurs. L’étude au champ a été menée dans le terroir de Tchadoua à 
l’Est de Maradi. L’approche méthodologique a porté sur la détermination des caractéristiques du 
champ, le suivi des opérations culturales du semis et de la récolte, les mesures techniques effectuées 
au cours de différentes opérations, les interviews et les observations relatives à la production du 
souchet. Les résultats ont montré que le semis était réalisé à l’aide d’un semoir à traction animale 
dont les pignons de transmission subissaient une usure rapide à cause de la présence du sable dans 
les tubercules. La récolte était effectuée manuellement à l’aide d’un tamis. La profondeur de travail 
retenue pour la future récolteuse était de 8 cm pour le petit souchet et 10 cm pour le gros souchet. 
L’implication pratique pour le développement est le mûrissement de la réflexion sur la conception 
d’une récolteuse de souchet et sur la méthode pouvant augmenter la durée de vie des pignons de 
transmission du semoir de souchet. 

Mots clés : récolteuse, semoir, pignons, usure, Niger. 

Investigations on the design of improved equipment for seeding and 
harvesting the nutsedge (Cyperus esculentus L.) in Niger 

The nutsedge (Cyperus esculentus L.) is a crop of a very high commercial value in Niger which is 
concerning more and more farmers in the country especially those of the Maradi region. This reason 
explains the need of investigations on the technical methods of the crop production in order to improve 
the conditions of its farming. The field experimentation took place at Tchadoua which is located in the 
eastern of Maradi region. The methodology approach was focused in determining the field 
characteristics, on the monitoring of the nutsedge sowing and harvesting processes, the 
measurements done during the technical operations, on the interviews and observations on the 
production process. The results showed that the seeding was performed using an animal traction drill 
of which the transmission gears undergo a quick wear due to the presence of sand in the tubers. The 
harvesting is done manually using a sieve. The working depth considered for the future harvester is 8 
cm for the small tuber and 10 cm for the larger one. The practical contribution of this study is the 
reflexion enrichment in the designing of a nutsedge harvester and on the method which could increase 
the life span of the transmission gears of a nutsedge drill. 

Key words: harvester, seeder, gear, wear, Niger 

INTRODUCTION 

Le Niger est un pays à vocation agropastorale. L’économie du pays se base essentiellement sur 
l’agriculture et l’élevage qui occupent plus de 90% de la population (Toukoua, 2002). Cultivé pour ses 
tubercules, le souchet (Cyperus esculentus L.) a une valeur commerciale très importante. Jadis cultivé 
dans les champs dits de case, le souchet connaît depuis quelques années au Niger un 
développement rapide tant en superficies emblavées qu’en nombre de producteurs (Lawali, 2011). 
D’ailleurs déjà en 1999, la production nationale du souchet s’estime à 100.000 tonnes dont plus de 
70% produites dans la région de Maradi (Toukoua et al., 1999 ; Luxereau, 2002). 

Les tubercules du souchet sont reliés par des racines fragiles qui sont sujettes à claquer lorsqu'il est 
tiré et ce qui rend le système racinaire difficile à retirer intact (Anonyme 1, 2012). La plupart des 
tubercules se trouvent dans la couche allant de 0 à15 cm du sol et se concentrent au niveau du collet 
(Anonyme 2, 2013). Les équipements utilisés pour la production de cette culture doivent être 
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améliorés où innovés afin non seulement d’augmenter la qualité et le rendement de travail, mais aussi 
et surtout pour alléger les souffrances des producteurs. La collecte et l’utilisation d’informations pour 
concevoir un équipement doivent réduire les risques d’échecs, minimiser les délais de conception et 
éviter le décalage entre le besoin perçu par le concepteur et le besoin réel (Degres et al., 1997). Ainsi, 
l’étude vise à identifier les insuffisances des outils utilisés pour la production du souchet afin de mettre 
au point dans sa seconde phase un équipement adapté pour les agriculteurs. 

MATERIELS ET METHODES 

Matériels 

Les matériels suivants ont été utilisés :  

 Un chronomètre pour mesurer la vitesse de travail ; 

 un plastique de 0,25 sur 25m pour mesurer la densité du semis de souchet ; 

 Un mètre ruban pour mesurer les dimensions des placettes ; 

 Un appareil photo numérique pour prendre les images ; 

 Une règle pour mesurer la profondeur de semis et de soulèvement par son enfoncement dans 
le sol jusqu'à la couche non travaillée ; 

 Un pied à coulisse numérique pour mesurer les dimensions des tubercules de souchet et ; 

 Un guide d’entretien adressé aux producteurs de souchets, 

 Cyperus esculentus L., le matériel biologique était une plante cultivée surtout dans la région 
de Maradi au Niger et décrite par Vanden Berghen (1988) comme suit : Plante vivace à 
rhizomes longs de quelques cm à 15 cm, épais de 0,5 à 1,5 mm, portant des écailles brun 
clair à noires, terminés par un tubercule subglobuleux, long de 1 à 2 cm, épais de 3 à 8 mm ; 
Tiges dressées, solitaires, hautes de 15 à 60 cm, triquètres, glabres ; Feuilles insérées sur la 
partie inférieure de la tige ; à limbe long de 10 à 30 cm et large de 3 à 10 mm, plié en 
gouttière, scabre aux bords et le long des nervures ; gaine verte à brun rouge ; Inflorescences 
en forme de pseudo-ombelle simple ou parfois composée à 3-10 rayons principaux long de 
0,5 à 10 cm, terminés par un épis ou portant des épis pédonculés ; bractées foliacées longues 
de 3-20 cm et larges de 2-9 mm ; épis longs de 1-3 cm ; larges de 1-3 cm, à 4-25 épillets ; 
Akènes obovoides-ellipsoidaux, trigones, apiculés au sommet, longs de 1,3-1,7 mm ; Stations 
rudéralisées sur des sols compacts comme sur sables temporairement humides, de 
préférence acides. 

Méthodes 

Conduite par une équipe multidisciplinaire, l’étude a été effectuée à travers des missions de terrain 
avec les institutions du secteur du développement rural de la région de Maradi et les grands 
producteurs de souchet de la zone afin d’identifier les localités de production du souchet et de faire le 
choix des sites d’observation. Le suivi des cultures a été mené à Tchadoua située à 34 km à l’est de la 
ville de Maradi (Niger). Sur le site, après avoir déterminé quelques caractéristiques à savoir le modelé 
du champ et le type du sol, des suivis des opérations du semis et de la récolte des tubercules de 
souchet ont été effectués. Ainsi, lors de ces opérations, les mesures suivantes étaient prises : la 
profondeur de semis et de soulèvement du souchet ; la distance entre les lignes de semis ; le nombre 
de grains sur 1 m de ligne de semis. 

Tout au long de l’étude, des observations ont été effectuées et des enquêtes menées au niveau des 
producteurs et des ouvriers agricoles afin de relever les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, recueillir 
leurs propositions de solution aux problèmes rencontrés dans l’utilisation de leur outillage. Le 
rendement des différents travaux a été évalué soit par des calculs soit par des estimations faites par 
les producteurs et les ouvriers agricoles. 

Afin de mieux cerner la zone de production du souchet au Niger, des entretiens ont eu lieu avec le 
Directeur Régional de l’Agriculture de Maradi, le Secrétaire Exécutif de la Fédération SAA (ici saa 
signifie chance en langue locale) des producteurs de souchet de Maradi, le Maire et le Chef de District 
agricole de Tchadoua, le Directeur Départemental de l’Agriculture et le Chef de Service de l’Action 
Coopérative et de la Promotion des Organisations des Producteurs Ruraux (ACPOR) de Madarounfa. 
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RESULTATS 

Zone de production 

Les entretiens ont permis de déterminer que la zone de production de souchet se localisait dans le 
triangle formé par les départements d’Aguié, de Guidan Roumdji et de Madarounfa (figure 1). Ainsi le 
village de Dan Gado a été retenu comme site d’étude compte tenu de son accessibilité et de sa 
concentration en grands producteurs de souchet au Niger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Zone de production de souchet formant un triangle (A=Département de Guidan Roumdji, 
B=Département de Madaroufa, C=Département d’Aguié) 

Les sols abritant la culture du souchet étaient plats et présentaient une structure sablonneuse laissant 
des traces visibles de sillons issus du labour effectué au préalable. Les producteurs déterminaient la 
variété en fonction de la taille des tubercules. Ainsi, ils distinguaient les gros et les petits tubercules. 
Les gros souchets étaient plus rentables, plus valorisables à l'exportation comme aux marchés 
environnants. Le tubercule de souchet ayant une forme ovale la plus grande dimension des gros 

tubercules variait de 9 à 17,7 mm avec un coefficient de variation de 19,97% et celle de petits 

tubercules de 5,9 à 9,5 mm avec un coefficient de variation de 14,98% (tableau 1). 

Tableau 1. Dimensions des tubercules de souchet 

Répétitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µ σ CV 

GD des gros tubercules (mm) 13,1 12,7 13,3 13 17,7 13,85 11,80 11 9 9,25 12,47 2,49 19,97% 

GD des petits tubercules (mm) 5,9 9,3 9,5 8,5 7,0 8,50 7,95 7,2 7 9,25 8,01 1,20 14,98% 

GD = plus grande dimension du tubercule ; µ = Moyenne ; σ = Ecart-type ; CV = Coefficient de variation 

Technique de culture 

Pour le semis, les producteurs utilisaient un semoir dont la traction est assurée par un seul bœuf bien 
qu’existait toujours un autre bœuf au repos prêt à relayer celui qui travaillait (photo 1). Ils trouvaient 
cela plus rentable dans la mesure où le semoir était à tout moment au travail. Le semoir de souchet 
était le même que celui utilisé lors du semis d’arachide mais l’organe distributeur pouvait être changé 
en cas de besoin comme les diamètres des spéculations étaient différents. Les informations reçues 
auprès de plusieurs producteurs de souchet et conducteurs de semoirs montraient que l’outil était 
facilement maniable sans aucune perte de tubercules lors du semis. Toutefois, les pignons s’usaient 
plus vite comparativement aux semoirs d’arachide. Les producteurs jugeaient que la rapidité de travail 
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était bonne avec l’inexistence de cassure et sans aucune ratée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Semis du souchet (Ici regarder le bœuf tendant à tourner vers la gauche, tirant un semoir et 
conduit par deux actifs agricoles avec le joug d’attelage fixé du coté latérale gauche tendant 
chaque fois à tirer l’animal de ce coté.) 

La quantité de semences utilisée par ha était de 140 kg. Le démariage n'a pas été effectué après la 
poussée des jeunes plants et les mauvaises herbes ont été éliminées par arrachage manuel. Avec 
l’utilisation du semoir à traction animale, le rendement journalier du semis était de 100 kg. Le semis a 
été effectué dans le sens perpendiculaire au labour préalablement effectué. Une grande irrégularité 
existait entre les distances des lignes de semis qui variaient de 20 à 34 cm avec un coefficient de 
variation de 21,35% (tableau 2). Le taux de cassure de graines était nul. Le rendement de l'opération 
de semis a été de 0,1 ha/h contre une vitesse de travail de 0,79 m/s. 

Tableau 2. Mesures de principaux paramètres lors du semis de souchet 

Répétitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µ σ CV 

Profondeurs de semis (cm) 7,0 8,5 
 

7,5 10 7,5 7,0 8,5 7,5 6 7,3 7,68 1,00 13,02% 

Distances entre lignes de semis (cm) 20 32 22 33 21 31 23 34 21 30 26,70 5,70 21,35% 

Nombre de graines de semences 
sur 1 m de semis 

31 32 31 33 23 33 30 32 31 28 30,40 2,99 9,84% 

µ = Moyenne ;   σ = Ecart-type ;    CV = Coefficient de variation 

Le brûlis, l’ameublissement et le tamisage étaient les trois phases successives observées pour la 
récolte du souchet. Le brûlis s’effectuait lorsque les plantes de souchet étaient sèches et se pratiquait 
généralement dans la soirée lorsqu’il ne ventait pas fort dans le but de pouvoir bien circonscrire le feu 
(photo 2). Si le moment était favorable et si la densité de la biomasse était abondante (photo 3), une 
seule personne pouvait organiser le brulis. Par contre si la biomasse était clairsemée (photo 4), 
l’opération de brûlis devenait difficile et durait plus longtemps. Ainsi, selon les producteurs 15 à 20 
minutes suffisaient pour bruler un hectare dans les conditions normales où le vent n’était pas trop fort, 
ni très faible et le sol bien couvert de la biomasse. Le feu de végétation et l’incendie constituaient les 
principaux risques lors du brûlis. Pour les éviter, les précautions suivantes ont été prises : des pare-
feux ont été effectués ; les producteurs veillaient sur le bon déroulement du brulis. Toutefois, 
malheureusement les reptiles et les autres petits êtres vivants ont été brulés lors de cette opération. 
Tout compte fait, le brulis restait obligatoire pour la récolte du souchet. Après l’opération du brûlis, les 
tiges non calcinées de certaines plantes restaient encore visibles sur le champ (photo 5). 

Le soulèvement ou ameublissement du sol s’effectuait après le brulis et revêtait une importance 
capitale car les tubercules ont été logés dans le sol en fonction de la longueur des racines. Ainsi, le 

 

Cliché : Dan Gado, 2012 
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gros souchet avait des racines plus profondes que le petit souchet. La profondeur du labour influençait 
aussi la qualité de la récolte. En effet, plus le labour était superficiel, plus le risque de perte des 
tubercules était élevé, car certains ouvriers récoltaient juste la partie labourée ce qui faisait que 
certains champs faisaient l’objet d’une récolte de seconde chance. Le but de soulèvement du sol était 
de faciliter l’extraction des tubercules du sol. Une bineuse à traction animale avec une largeur de 
travail de 45 cm était utilisée pour ce travail (photo 6). Le travail n’exigeait pas un grand effort car le 
sol était sablonneux, raison pour laquelle ce type de soc ayant une grande largeur de travail était 

utilisé. La profondeur moyenne de soulèvement du sol était de 4,77 cm avec un coefficient de variation de 
15,30% (tableau 3). Les arrachages des pieds effectués au stade de maturité montraient que la 
concentration des tubercules s’étalait sur une profondeur de 7 cm aux alentours du collet (photo 7). Le 
rendement de l'opération de soulèvement a été de 1 ha/j et la vitesse de travail de 0,87 m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Mesures de principaux paramètres de soulèvement 

Répétitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µ σ CV 

Profondeur de soulèvement (cm) 6,0 4,5 5,5 4,7 4,5 4,2 4,6 3,7 4,3 5,7 4,77 0,73 15,30% 

µ = Moyenne ;   σ = Ecart-type ;    CV = Coefficient de variation 

Le tamisage était l’opération la plus délicate et la plus difficile. Elle débutait après le soulèvement. Le 
matériel utilisé (photo 8) est composé d’un tamis en bambou de dimension 48 cm x 58 cm et d’un 
morceau de calebasse qui servait à creuser le sol contenant les tubercules et verser dans le tamis. 
Pendant les opérations (photo 9), l’ouvrier, le dos courbé, tenait devant lui avec ses deux mains le 
tamis sur sa longueur et le déposait sur le sol, puis il creusait le sol dur et concassait les mottes de 
terre avec le morceau de calebasse. Après avoir versé une quantité suffisante dans le tamis, l’ouvrier 
passait au tamisage. Ainsi, il tenait avec ses deux mains le tamis, le soulevait et le balançait de 
gauche à droite et de bas en haut afin de séparer les tubercules du sable tout en débarrassant les 
débris végétaux et les autres impuretés des tubercules. Enfin, il versait les tubercules sur le sol sous 
forme de tas afin de faciliter la mise en sacs. 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 2. Brûlis d’un champ de souchet 
 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 3. Champ de souchet en maturité avec 
une importante biomasse fraîche 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 4. Champ de souchet avant brûlis 
 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 5. Champ de souchet après brûlis 
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La profondeur moyenne du tamisage devait dépasser la profondeur moyenne de soulèvement qui 
était de 4,77 ± 0,73 cm afin de limiter les pertes des tubercules (tableau 4). Ainsi, elle était de 6 ± 0,12 

cm avec un coefficient de variation de 20,17%, mais certains ouvriers tamiseurs s’arrêtaient tout juste à 
la profondeur de soulèvement en laissant dans le sol une quantité importante de tubercules. Malgré la 
poussière, le travail était effectué sans un cache-nez ou un masque. Toutefois, parfois quelques 
ouvriers tamiseurs appliquaient de l’huile dans les narines pour se protéger. Les dimensions du tamis 
étaient de 58 x 48 cm tandis que le rendement de l'opération de récolte a été de 80 hj/ha. 

Tableau 4. Mesures de principaux paramètres du tamisage 

Répétitions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 µ σ CV 

Profondeur de tamisage (cm) 6,7 4,3 7,5 4,7 6,8 6,7 6,4 7,3 4,8 4,8 6,0 1,21 20,17% 

µ = Moyenne ;   σ = Ecart-type ;    CV = Coefficient de variation 

Coût des opérations 

Selon les producteurs, la main d’œuvre pour le semis d'un sac de 100 kg était de 10.000 F CFA, le 
brûlis n’était pas rémunéré car il était effectué par les membres de la famille, tandis que le 
soulèvement coûtait 10.000 F CFA/ha. Par contre, la main d’œuvre du tamisage oscillant entre 3.000 
et 4.000 F CFA leur revenait chère, bien qu’ils aient reconnu la difficulté de ce travail, cette année. Le 
sac ne coûtait que 17.000 F CFA. Néanmoins, le prix du sac pouvait se situer entre 25.000 et 30.000 
F CFA. 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 6. Champ de souchet ameubli après 
le brûlis 

 
Cliché : Dan Gado, 2012 

Photo 7. Pieds de souchet 

 
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 8. Tamis et morceau de calebasse  
Cliché : Dan Gado, 2013 

Photo 9. Ouvriers en action de tamisage de 
souchet 
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DISCUSSION 

Les pignons des semoirs de souchet s’usent rapidement parce que non seulement les tubercules de 
souchet ne se débarrassent pas du sable mais aussi ces pignons se fabriquent localement sans 
aucun traitement thermique qui peut augmenter leur résistance à l’usure. L’irrégularité des distances 
entre les lignes de semis s’explique par le fait que les semoirs n’ont pas de traceur et se dressent mal 
les animaux de trait. Le fait que l’attelage du semoir s’effectue du coté latéral gauche pousse l’animal 
à virer vers la gauche. Le conducteur qui se trouve à l’avant tente ainsi à orienter l’animal dans la 
direction normale de travail. Le semis s’effectue dans le sens perpendiculaire au labour effectué 
préalablement dans le but d’avoir une bonne tenue de l’appareil. 

Le fait qu’il est difficile manuellement de maintenir la profondeur requise de soulèvement cause 
d’énormes pertes en tubercules lors de la récolte. Dans cette étude, la profondeur de soulèvement 
varie de 42 à 60 mm. L’écart de 18 mm entre ces deux valeurs, montre combien cette profondeur 
n’est pas constante. De même, le fait que le tamiseur s’arrête à la partie dure du sol va entraîner des 
pertes énormes lors de la récolte du souchet. Pourtant, les mesures effectuées sur les pieds des 
souchets arrachés montrent que les tubercules se concentrent principalement sur une profondeur de 
7 cm dans le sol. Cela confirme les résultats d’autres travaux où la plupart des tubercules de souchet 
se trouvent entre 0 et 15 cm du sol (Anonyme 2, 2013). Par conséquent, afin de minimiser les pertes, 
une profondeur de travail de 8 cm pour le petit souchet et de 10 cm pour le gros souchet est à retenir 
pour la future récolteuse à concevoir. 

CONCLUSION 

Les informations reçues et les observations faites montrent que les plus grandes préoccupations des 
producteurs restent les travaux pénibles et chers de la récolte de souchet, les pertes des amendes 
lors de la récolte suite à un mauvais travail, l’usure rapide des pignons de transmission des semoirs et 
enfin le dressage insuffisant des animaux de trait. L’étude permet d’identifier les lacunes des outils 
utilisés lors du semis et de la récolte du souchet et de définir un équipement de première priorité pour 
les producteurs. L’étude ouvre les perspectives suivantes : les pignons de transmission du futur 
semoir doivent avoir une durée de vie meilleure que ceux existants ; la future récolteuse de souchet 
doit permettre une augmentation des rendements de travail et de production en diminuant la perte des 
amendes et une nette amélioration des conditions de travail des producteurs ; la future récolteuse de 
souchet doit pouvoir renforcer indirectement le secteur alimentaire du Niger par le développement de 
nouveaux produits à base de souchet. 
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