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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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OPTIMISATION DES PÉRIODES DE SEMIS OU DE PLANTATION DES 
ANACARDIERS EN FONCTION DE LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE AU 

CENTRE DE LA CÔTE D’IVOIRE 

 

BALA MAMADOU OUATTARA1, KAN EMILE KOFFI2, GUY FERNAND 
YAO3, KOUAMÉ BROU4, GRAH FELIX BECHI5, 

1-Département de géographie, Université Alassane Ouattara, stagiaire au CNRA, 
mamadoubalaouattara@gmail.com 

2-Département de géographie, chercheur au Laboraddys, Université Alassane Ouattara, 
kanemile22@gmail.com 
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kbroukouame@yahoo.fr 

5-Département de géographie, chercheur au Laboraddys, Université Alassane Ouattara 
 
Résumé 

Introduit en Côte d’Ivoire dans les années 1959 – 1960 dans un but purement écologique, l’anacardier 
tient aujourd’hui une place de choix dans les systèmes de culture au Centre de la Côte d’ivoire. 
Malheureusement, sa mise en culture et la productivité des vergers sont soumises aux effets néfastes de 
l’instabilité pluviométrique et des pratiques culturales inadaptées. L’objectif de cette étude est de 
contribuer à l’amélioration de la productivité des vergers d’anacardier à travers l’optimisation des 
périodes de semis ou de plantation. La méthodologie utilisée se base sur l’analyse fréquentielle des 
données pluviométriques et les exigences climatiques des anacardiers. Les résultats mettent en évidence 
les mois de mai, juin, septembre et octobre comme les plus propices au semis où à la replantation des 
anacardiers. Ce faisant, le mois de mai a été retenu pour la proposition d’un calendrier agricole compte 
tenu de la grande saison sèche qui commence en novembre.  

Mots-clés : Agro-climatologie, indices pluviométriques, calendrier agricole, anacardiers, Centre de la 
Côte d’Ivoire  

OPTIMIZATION OF CASHEW TREE SOWING OR PLANTING PERIODS ACCORDING TO 
CLIMATIC VARIABILITY IN CENTRAL CÔTE D'IVOIRE 

Abstract  

Introduced in Côte d'Ivoire in the 1959 - 1960s for purely ecological reasons, cashew trees now play a 
key role in the cropping systems of central Côte d'Ivoire. Unfortunately, its cultivation and the 
productivity of the orchards are subject to the adverse effects of rainfall instability and inappropriate 
cultivation practices. The objective of this study is to contribute to the improvement of cashew orchard 
productivity through the optimisation of sowing and planting periods. The methodology used is based 
on the frequency analysis of rainfall data and the climatic requirements of cashew trees. The results 
highlight the months of May, June, September and October as the most favourable for sowing or 
replanting cashew trees. The month of May was therefore selected for the proposal of an agricultural 
calendar in view of the long dry season that begins in November. 
Keywords : Agro-climatology, rainfall indices, agricultural calendar, cashew trees, Central Côte d'Ivoire 
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Introduction 

En Afrique subsaharienne, les moyens d’existence de la majorité des ménages dépendent de 
l’agriculture. Cependant, le changement et la variabilité climatique constituent des menaces importantes 
pour ces moyens de subsistance (V. Owusu et al., 2020 p. 1). Les effets profonds du changement 
climatique sur l’agriculture, couplés avec la faible résilience et la grande vulnérabilité des populations 
aux chocs, pourraient réduire considérablement leur capacité de gestion des ressources naturelles et 
altérer ainsi leur moyen d’existence, leur sécurité alimentaire et leur bien-être (D. S. M. Agossou et al., 

2012 p. 565). Selon le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, les communautés pauvres seront les plus 
vulnérables du fait de leurs capacités d’adaptations limitées et leurs grandes dépendances aux ressources 
à fortes sensitivités climatiques telles que les ressources en eau et les systèmes de production agricole 
(PANA-Benin, 2008, p. 10). Les conséquences directes sur l’agriculture sont un raccourcissement de la 
durée moyenne des périodes de croissance végétative avec le décalage des débuts de saisons culturales, 
une exposition accrue au stress hydrique (S. C. Dekoula et al., 2018, p. 156). Et, une faible croissance 
de la biomasse et une réduction des potentialités productives des écosystèmes à travers la dégradation 
et la diminution des terres arables. Les crises économiques mondiales et la paupérisation des États 
africains ont progressivement transformé les plans d’action en des réalisations proposées aux bailleurs 
de fonds. Ils procèdent aujourd’hui par des reformes et des alliances afin de garantir et promouvoir leurs 
intérêts communs liés aux forêts, la biodiversité, le changement climatique et le développement agricole.  

En Côte d’Ivoire, les variabilités climatiques de par leurs effets, contribuent à accroître la vulnérabilité 
de l’agriculture et des ressources en eau. Depuis quelques décennies, l’agriculture ivoirienne subit des 
chocs récurrents de plus en plus forts et de plus en plus divers (crises socio-politiques, sécheresses, 
volatilité des prix agricoles etc.) sous l’effet de changements globaux majeurs (climatique, économique, 
social, politique, environnemental, …) (G. Tuo, 2019, p. 207). Les politiques agricoles ont conduit à 
atténuer les disparités régionales entre la région forestière dominée par le binôme café-cacao et la région 
savanicole avec le coton et plus récemment l’anacarde. Si la culture cotonnière, depuis les années 1990, 
est restée le moteur de l’économie des zones savanicoles, la culture de l’anacardier malgré son 
développement timide occupe aujourd’hui une place de plus en plus importante dans le quotidien des 
paysans. Sur la base de ce qu’on pourrait appeler la production apparente, à savoir les exportations, 
l’évolution a été forte en dix années. De 5 901 tonnes en 1990, le niveau des exportations ivoiriennes va 
s’accélérer passant successivement de 10 000 t en 1992 à 16 000 t en 1994, et de 26 000 t en 1996 à près 
de 75 000 t en 1999 (G. Diabaté, 2002, p. 17). Aujourd’hui, la Côte d’Ivoire est passée de 235 000 t en 
2006 à plus de 738 000 t en 2018, faisant d’elle la première productrice africaine (FIRCA, 2018, p. 4). 
Malheureusement, il n’en reste pas moins que la filière souffre de nombreux problèmes. En effet, sur le 
marché international, la noix de cajou ivoirienne est en général assez demandée mais reste moins 
recherchée que celle du Benin et à plus fort titre celle de la Guinée-Bissau. Ces derniers sont globalement 
de meilleurs qualité : out-turn entre 50 et 52 au Benin et entre 54 et 56 en Guinée-Bissau alors qu’elles 
sont de 46 à 48 en Côte d’Ivoire (C. Konan et al., 2010, p. 22). La mauvaise répartition de la pluviométrie 
est en partie responsable de la qualité des noix (noix vides, rabougries et les maladies telles que 
l’anthracnose et l’oïdium). Aussi, les paysans adoptent des techniques culturales parfois inappropriées. 
Ils sèment les graines d’anacardier dès les premières pluies dans les parcelles d’igname (principale 
culture en association avec les jeunes vergers d’anacardiers). Pourtant, mêmes si les caractéristiques 
édaphiques sont parfois favorables aux deux, leurs besoins en eau ou encore leurs degrés de résistance 
aux épisodes secs ne sont probablement pas les mêmes aux mêmes moments. En plus, on note la pluralité 
des variétés d’ignames avec des cycles qui varient fortement entre 5 et 9 mois selon les variétés. On 
comprend aisément que la pousse des plants d’anacardier dans la zone étudiée soit hypothétique car 
soumise aux conditions très variables de mise en culture de l’igname. Ce qui constitue un véritable 
risque non seulement pour la croissance des plants (lorsque cela est possible), mais aussi pour leurs 
productions futures. Il devient primordial d’adapter le calendrier cultural aux spécificités locales, 
d’autant plus qu’un arbre bien planté réagira beaucoup mieux à la sécheresse, aux feux éventuels et 
surtout aux parasites, permettant ainsi un meilleur résultat final (E. J. Lacroix, 2003, p. 26). Dans un tel 
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contexte d’instabilité pluviométrique, comment optimiser la production des vergers ? De cette question 
principale, découle les questions spécifiques suivantes : quelles seraient alors les périodes optimales de 
semis ou de plantation des anacardiers ? Et, comment planifier les activités pour une meilleure 
productivité des vergers ?  
L’objectif de cette recherche est de proposer un calendrier agricole plus adapté aux spécificités locales, 
susceptible d’améliorer la productivité des vergers anacardiers au Centre de la Côte d’Ivoire. Des 
investigations agroclimatiques et des analyses fréquentielles de données pluviométriques ont été 
effectuées. Les résultats font état d’une variabilité interannuelle des précipitations et permettent de 
proposer un calendrier agricole plus adapté aux réalités locales.  

1. Matériels et méthodes utilisés  

1.1. La zone d’étude 

La zone étudiée est située au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire entre les 3°50 et 5°45 de longitude Ouest 
et les 7°15 et 9°45 de latitude Nord. Elle s’étend sur une superficie de 28 283, 9 km2 (figure 1).  

Figure 1. Localisation du District de la Vallée du Bandama en Côte d’Ivoire 

 

Source : CCT, 2017 et CNRA, 2019 

Le District de la Vallée du Bandama est une zone intermédiaire entre les plateaux du Nord et les plaines 
du Sud d’une part et entre les forêts humides à courtes saisons sèches et les savanes à longue saison 
sèche, d’autre part. La flore est dominée par la savane préforestière ponctuée de bosquets et d’îlots de 
forêt naturelle, des galeries forestières soulignent les cours d’eau avec quelques peuplements de palmier 
raphia sur les sables hydromorphes. Le constat général est que la végétation se dégrade progressivement 
du Sud vers le Nord. Sur le plan agroécologique, la zone d’étude est limitée au Nord par la savane 
tropicale humide et au Sud par la zone forestière de transition. Son climat est influencé par les 
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oscillations du Front Intertropicale (FIT), avec le passage d’un régime bimodal au Sud à un régime 
monomodal au Nord. La région est arrosée par le fleuve Bandama et ses affluents à l’Ouest et par le 
fleuve N’Zi et ses affluents à l’Est dont le régime hydrologique est calqué sur le régime climatique. Un 
tel environnement hydro-climatique impacte inéluctablement le sol et la végétation. Les températures 
oscillent autour de 27 °C avec des écarts de l’ordre de 3 à 5 ° C. L’évaporation décadaire moyenne varie 
entre 35 et 55 mm en saison de pluie et l’humidité relative fluctue entre 70 et 80 % (Kouamé et al., 
2018, p. 254). 

1.2. Model d’analyse agroclimatique  

La nécessité d’adapter le calendrier cultural pour une culture s’impose pour mettre les producteurs dans 
des conditions optimales de travail et les soustraire au risque de resemis. D’après la méthode de P. 
Franquin (1969, p. 73), le croisement des données de la pluviométrie et de l’ETP permet de mieux définir 
les périodes au cours desquelles peuvent se dérouler les différentes étapes des cultures. La valeur de 
l’ETP/2 constituant le besoin moyen qui permet à la plante d’entamer et de finir son cycle végétatif,  on 
considère donc que la saison culturale commence avec des pluies supérieures à ETP/2 et prend fin quand 
celles-ci sont inférieures à ETP/2. En effet, l’analyse des saisons met en évidence des périodes pré-
humides, humides et post-humides. Les mois de mars à octobre sont généralement les plus indiqués pour 
le semis. Mais ces résultats restent encore trop généraux et peu significatifs pour nous dans la mesure 
où les exigences climatiques des anacardiers sont plus précises : pas de séquences sèches de plus de 10 
jours dans les 30 premiers jours qui suivent le semis (O. Mendes, 2007, p. 20). En plus, dans le contexte 
de basse et moyenne altitude en zone intertropicale caractérisant la Côte d’ Ivoire, ni la lumière ni la 
température ne peuvent être des facteurs limitants (Brou, 2005, p. 11). Les raisons évoquées sont 
nombreuses. D’abord, l’importance des températures moyennes mensuelles (supérieures à 20°C) due à 
une faible obliquité des rayons solaires par rapport à la surface de la terre. Ensuite, pour une amplitude 
annuelle inférieure à 1 heure, la durée du jour au fil des saisons ne peut pas induire de variations 
saisonnières des températures. Les amplitudes thermiques journalières sont modérées et supérieures aux 
amplitudes annuelles. Et enfin, l’alternance au cours de l’année dans la position du soleil par rapport au 
zénith et les faibles modelés des reliefs ne peuvent créer de différences entre adret et ubac. Il reste l’eau, 
qui est donc le facteur clé pour déterminer la répartition des aptitudes agroclimatiques, aussi bien par 
les quantités disponibles (précipitations et réserves en eau du sol) que par les variations mensuelles et 
inter annuelles de celles-ci. Ainsi, l’une des conséquences à laquelle on pense en premier lorsqu’on 
évoque les conséquences pour l’Afrique subsaharienne d’un réchauffement climatique est la persistance 
et l’extension des sécheresses, avec ses effets néfastes sur les terres cultivées.  

Enfin, les paramètres fondamentaux dont dépend le succès de la campagne définis par plusieurs auteurs 
selon les régimes pluviométriques (J. Boyard-Micheau, 2013, p. 85), ont été pour nous les plus 
déterminants. Se basant sur le modèle ivoirien défini par B.T. A. Goula et al. (2010 p. 6011-6013) en 
régime subhumide et humide, la date de début de la saison des pluies a été déterminée en considérant le 
premier jour à partir du premier avril lorsqu’on enregistre plus de 20 mm de pluie en 1 ou 2 jours 
successifs mais sans épisode sec de plus de 10 jours dans les 30 jours qui suivent le semis pour le régime 
monomodal. Pour le régime bimodal, le premier jour à partir du premier mars a été retenu pour la grande 
saison et à partir du premier août pour la petite saison.  

1.3. Les conditions de reprise des plans greffés  

La nature physique du végétal utilisé pour la création d’une parcelle de production (matériel végétal) se 
détermine en fonction du processus de multiplication le mieux adapté. Le choix du matériel végétal 
répond aux soucis de satisfaire un certain nombre de critères ou contraintes tels que l’adaptation aux 
conditions du milieu, la capacité de production, la qualité des noix et l’état sanitaire du matériel 
sélectionné (S. Ndiaye, 2019, p.7). La méthode de création des vergers d’anacardiers par le semis des 
noix est le plus souvent indiquée comme la cause de la faiblesse de la productivité des vergers. La 
production de matériel de plantation à partir de semis étant la voie de reproduction naturelle et les graines 
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étant issues de croisements naturels (pollinisation naturelle), en plus de l’allogamie de la plante, les 
caractères de la descendance peuvent ne pas refléter le caractère du parent ayant justifié le choix du 
matériel au semis (D. Kambou et al., 2019, p. 307). Ainsi, la reproduction par les graines est susceptible 
de perpétuer des caractères indésirables aux vergers (propagation de matériel végétal non performant et 
formation de fruit de mauvaise qualité). Les plantations mises en place peuvent être très hétérogènes 
avec des productions variant d’un arbre à un autre du fait de l’allogamie de l’anacardier. L’une des 
solutions que l’on puisse présentement apporter à cette hétérogénéité est de choisir soigneusement les 
semences destinées aux nouvelles plantations sur des arbres bons producteurs pour ainsi produire des 
plants greffés à partir de génotypes haut producteurs et les mettre à la disposition des exploitants (A. 
Lefebvre, 1971, p. 861 et 1973, p. 544 ; P. Lebailly et al., 2012, p. 9-10 ; N’Djolosse, 2018, p. 3). La 
multiplication végétative (ou asexuée) se présente comme le mode de propagation le plus indiqué pour 
les végétaux en arboriculture fruitière. Elle consiste à obtenir à partir d’un fragment ou d’un organe 
spécialisé d’une plante mère, une nouvelle plante identique à la plante mère. On obtient des sujets 
génétiquement identiques à la plante mère quant à leur forme, la coloration, la fructification et autres 
caractères. L’utilisation de matériels de plantation améliorés dans l’établissement de plantations de noix 
de cajou contribue de manière significative à l’augmentation de la productivité. La multiplication de 
l’anacardier par greffage a été expérimentée à la station de l’IFAC de Betangirika (Madagascar) avec 
un pourcentage de réussite excellent (A. Lefebvre, 1971, p. 860). Malheureusement, les échecs de la 
reprise en plein champ de ces jeunes plants greffés ont été attribués à la transplantation de ces derniers 
en fin d’une saison des pluies anormalement raccourcies. Selon ses expériences, l’échec relatif de la 
transplantation (78 % de reprise seulement) était imputable dans une très large mesure à la sécheresse 
qui a régné dès la mise en place des plants greffés. Il en arrive à la conclusion que les jeunes plants 
d’anacardiers doivent être arrosés régulièrement et lorsque les pluies surviennent, transplantés dans les 
champs. De ce fait, on conçoit clairement que les conditions pluviométriques de création de nouveaux 
vergers à partir de plants greffés peuvent s’inféoder à celle du semis. La période de semis optimale ou 
de plantation étant identifiée, l’amélioration de la productivité des vergers ne dépendra que des pratiques 
culturales mis en place. Dès lors, les résultats acquis n’auront d’intérêt que si elles permettent de 
proposer un itinéraire technique adapté aux paysans à travers un calendrier cultural.  

1.4. Les données de l’étude 

L’analyse agroclimatique et la caractérisation des saisons culturales dans le District de la Vallée du 
Bandama ont été faites avec les données pluviométriques de la période de 1971 à 2015 et les données 
agroclimatiques relatives aux exigences de l’anacardier.  

1.4.1. Les données pluviométriques  

Les données pluviométriques utilisées proviennent essentiellement de la banque de données de la 
Direction de la Météorologie Nationale (DMN) de Côte d’Ivoire située au sein de la Société 
d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire et Météorologique (SODEXAM), et du Laboratoire 
Central Sols Eau et Plante (LCSEP) du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA). C’est 
après critique des données que quatre stations ayant enregistrées plus de 30 ans de mesures 
pluviométriques (normale pluviométrique) ont été retenues (tableau 1). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des stations étudiées 

Stations 
Type de station Longitude Latitude Période 

Régions Villes 

Gbêkê 
Béoumi Poste pluviométrique -5,57 7,67 1971 - 2015 

Bouaké Station synoptique -5,07 7,73 1972 - 2015 

Hambol 
Niakara Poste pluviométrique -5,28 8,67 1973 - 2015 

Dabakala Poste pluviométrique -4,43 8,38 1974 - 2015 

 
Source : LCSEP / CNRA 2020 

Deux types de données ont été utilisées selon leurs disponibilités ; les données journalières de 
1971 à 2010 et les données mensuelles de 1971 à 2015.  

La plupart des stations retenues n’ont pas une série de longueur identique. L’objectif n’étant pas de faire 
une étude diachronique, l’application du test de Pettitt nous a permis de choisir le point de départ des 
observations (l’année 1971). Ce test non-paramétrique a mis en évidence des ruptures dans les séries 
autour des années 1970 (1967 pour Béoumi, 1968 pour Niakara, 1970 pour Dabakala et 1972 pour 
Bouaké). En effet, F. Gautier et al. (1998, p. 925) dans leurs analyses sur la variabilité du régime 
pluviométrique de l’Afrique de l’Ouest non sahélienne entre 1950 et 1989, ont mis en évidence une 
modification de son régime pluviométrique qui se traduit le plus manifestement par une diminution des 
quantités précipitées dans l’année autour des années 1970.  

Aussi, pour garder une homogénéité dans les séries, le choix d’une période s’est imposé. L’ampleur des 
lacunes dans les données journalières à partir de l’an 2010 ont été un handicap. Si au pas des temps 
journaliers, les performances des reconstitutions restent parfois modestes, elles sont bien plus 
satisfaisantes lorsqu’on les évalue à partir des caractéristiques saisonnières ou intra-saisonnières comme 
le cumul saisonnier. Cette méthode ne permet pas de retrouver exactement les valeurs climatiques réelles 
perdues, mais de remplacer les valeurs manquantes par des estimations présentant les qualités 
vraisemblables et des indices de confiances (B. Doupkolo, 2014, p. 48). Il a été établi que l’influence 
des valeurs pluviométriques pourrait s’étendre entre 15 à 30 km. Ainsi, les pluviométries mensuelles 
des stations les plus proches (moins de 15 km) appartenant au même régime pluviométriques ont été 
utilisées entre 2010 et 2015. Ces données comblées ont été utilisées pour la caractérisation du statut 
pluviométrique.  

1.4.2. Les données agronomiques 

Les paramètres agronomiques des différentes phases de développement de l’anacardier et les méthodes 
de culture adaptées ont été suffisamment développés en Côte d’Ivoire par le CNRA et diffusés par 
l’Agence Nationale d’Appuis au Développement Rural (ANADER) et le Conseil du Coton et de 
l’Anacarde (CCA). Ce faisant, l’analyse des fiches techniques et des manuelles sur les méthodes de 
création de vergers ont permis de recenser toutes les activités nécessaires pour aboutir analytiquement 
à la planification d’un calendrier cultural au vu des décades optimales de semis.  

1.4. Méthodes 

La qualité d’une saison ne peut être résumée à son simple cumul ou encore moins à sa longueur. Une 
saison des pluies est en réalité structurée autour d’une combinaison de variables pluviométriques 
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relatives à son organisation temporelle qui construisent le cumul saisonnier (S. C. Dekoula, 2020, p. 48-
49). Ainsi, les paramètres que sont les cumuls pluviométriques et les séquences sèches ont été analysés 
avec les données pluviométriques journalières de la période de 1971 à 2010. Les probabilités 80, 50 et 
20 correspondent respectivement à des saisons longues, normales et courtes.  

1.4.1. Dates de début de la saison agricole 

Les débuts des campagnes agricoles sont inféodés aux saisons pluvieuses. Ainsi, définir une saison 
agricole revient à caractériser la saison pluvieuse. Le début de la saison des pluies (DSP) correspondrait 
à la date (D1) pour laquelle une quantité de Q mm de pluie est enregistrée en L jours consécutifs 
(séquence pluvieuse) après une date (d1) sans séquence sèche de S jours critiques pour la survie dans un 
intervalle de I jours correspondant à période de contrôle.  

1.4.2. Date de fin et longueur de la saison agricole  

La fin de la saison des pluies intègre un critère de bilan hydrique. Elle est définit comme étant la date 
(D2) après une date (d2) à laquelle la consommation en eau de la plante épuise la réserve hydrique du 
sol jusqu’au seuil de R mm (Stern et al., 2006 cité par S. C. Dekoula, 2020, p. 52). Ce qui correspond 
en générale au premier jour sec succédant à une séquence pluvieuse de L jours recevant au moins Q mm 
sans être précédé par une séquence sèche de plus de dix jours consécutif dans les I jours qui précédent. 
La fin de la saison des pluies (FSP) a donc été déterminée à partir du premier juillet (la grande saison 
du régime bimodal) et à partir du premier octobre (le régime monomodal et la petite saison du régime 
bimodal) lorsqu’on enregistre moins de 20 mm de pluie en 1 ou 2 jours successifs avec un épisode sec 
de plus de 10 jours. Enfin, la longueur de la saison des pluies est exprimée par la différence entre la date 
de fin (D2) et la date de début de la saison des pluies (D1).  

2. Résultats obtenus  

Les résultats de cette étude font état d’un contexte climatique assez hétérogène. Néanmoins, il a été 
possible de caractériser les périodes optimales de semis grâce aux probabilités d’occurrence des 
séquences sèches et par ricochet proposer un calendrier culturale plus adapté aux spécificités locales.  

2.1. Variabilité pluviométrique et périodes de semis  

L’usage empirique du calendrier agricole présente suffisamment de limites pour les pratiques culturales 
locales. Dans les parties septentrionales du District, les précipitations parviennent moins tôt que dans 
les parties méridionales et sont aléatoire dans l’étalement saisonnier. De ce fait, l’emploi d’un calendrier 
préétabli et calqué sur la pluie devient alambiqué pour l’activité agricole. Le démarrage de la saison 
pluvieuse présentant des caractéristiques très irrégulières d’une année à l’autre, peut fortement affecter 
le déroulement des semis et mettre en concurrence les différentes cultures entre elles. Par ailleurs, le 
développement rapide des adventices rend les opérations de sarclages nécessaires avant la fin des semis, 
ce qui augmente encore la pression du travail. Si ces contraintes s’appliquent à tous les agriculteurs, 
leurs manières d’y répondre sont variées. Les capacités de réaction des agriculteurs sont tributaires de 
leurs moyens en main d’œuvre et en équipement relativement aux surfaces cultivées. Or, dans le District, 
ces moyens sont très variables d’un agriculteur à l’autre. II faut souligner qu’il existe des pratiques 
d’échanges de main d’œuvre et d’équipement entre les unités de production. Ces pratiques peuvent 
s’exercer soit dans le cadre de l’entraide, soit sous forme de tractations monétaires. Concernant la main 
d’œuvre, certains producteurs (les plus jeunes) peuvent travailler chez d’autres en tant que journaliers. 
Sinon, les unités de production peuvent employer des salariés saisonniers. Pendant que le labour est en 
générale conduit par les saisonniers, le semis peut être pris en charge soit par la main d’œuvre familiale 
(actifs agricoles permanents) complétée par des saisonniers, soit par des journaliers suivant la 
disponibilité des saisonniers. On observe alors des flux des populations rurales selon les saisons de 
l’année. Si les agronomes considèrent qu’une décade d’au moins 20 mm de pluie est favorable au semis, 
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l’analyse de la moyenne décadaire des différentes stations étudiées permet-elle de nous donner un aperçu 
sur les périodes optimales de semis dans le District (figure 2).  

Figure 2 : Évolution moyenne pluviométrique décadaire de 1971 à 2010 dans le District de la 
Vallée du Bandama 

 
(Dec_ = décade et Moyen_ = Moyenne pluviométrique) 

Source : Données pluviométriques du LCSEP/ CNRA, 2020 

Le constat est que les valeurs pluviométriques décadaires varient énormément d’une décade à l’autre et 
d’un mois à l’autre. Néanmoins elles restent toutes inférieures au seuil de 20 mm après la dernière décade 
du mois d’octobre jusqu’à la dernière décade du mois de février ou la première décade du mois de mars. 
Ces périodes entre mars et octobre peuvent être identifiées comme les périodes propices à la mise en 
terre des graines d’anacardier. Mais cette condition aussi déterminante qu’elle soit reste insuffisante 
pour la détermination des périodes de semis dans la mesure où les graines d’anacardiers mises en terre 
exigent en plus d’une pluviométrie nécessaire, l’absence d’épisodes secs de plus de dix jours dans les 
trente premiers jours qui suivent le semis. En plus, la période de semis doit aussi tenir compte de l’effet 
nuisible d’une pluviométrie excessive. L’analyse décadaire permet de situer les périodes probables de 
semis et de comprendre la logique paysanne. Ceux-ci sèment les graines d’anacardier dans les buttes 
d’igname en mars et en avril lors de la grande saison des pluies, dans ces systèmes à base d’igname. 
Puisque, le semis ne devra pas précéder une période trop pluvieuse pour éviter les risques de tassement 
des sédiments qui aboutiraient à une augmentation de la dormance. L’analyse du graphique ci-dessus 
permet de montrer que les deux premières décades du mois d’août y sont plus susceptibles, dans la 
mesure où le mois qui suit est généralement très pluvieux (sauf pour la station de Bouaké). On conçoit 
alors que dans le contexte climatique actuel caractérisé par une forte fréquence des épisodes de 
sécheresse dans les saisons pluvieuses, les semis directs deviennent contestables et présente plusieurs 
insuffisances. L’irrégularité des saisons pluvieuses doit être mieux maitrisée afin de réduire le risque de 
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perte de semence en milieu rural. La solution à cette problématique se situe au niveau d’un meilleur 
calage des périodes de semis. 

2.2. Périodes optimales de semis 

De manière générale, la date de semis la plus précoce est déterminée par le début de la période pré-
humide (pour assurer la réussite du semis) ou par la fin des pluies (pour assurer la réussite des récoltes), 
tandis que la date de semis la plus tardive est déterminée par la fin de la période humide (pour assurer 
1’alimentation hydrique en phase de pleine croissance). La période optimale de semis est très importante 
pour les paysans dans la mesure où elle minimise les risques de resemis. Pour nous, sa détermination 
passe par la caractérisation des profils des saisons de cultures, c’est-à-dire le DSP, leurs fins (FSP), leurs 
longueurs (LSP), la longueur des séquences sèches ainsi que leurs probabilités d’apparition. Dans le 
District de la Vallée du Bandama, la répartition spatiale de la pluviométrie et son mode d’apparition 
permet d’observer deux régimes pluviométriques qui sont inféodés à la campagne agricole.  

2.2.1. Profil des saisons culturales en régime Bimodal  

L’analyse de la distribution de la pluviométrie en régime bimodal fait état d’un enchevêtrement entre 
années sèches, années normales et années humides. Une année est dite normale lorsque l’on observe une 
période de fluctuation identique de part et d’autre de l’axe des abscisses. Dans ce cas, la moyenne 
annuelle est sensiblement égale à la moyenne de la pluviométrique totale. Pendant la période humide, la 
moyenne annuelle est supérieure à la moyenne de la pluviométrie totale. Et en période sèche, la moyenne 
annuelle est inférieure à la moyenne pluviométrique totale. L’humidité, la normalité ou encore la 
sécheresse d’une année s’observe par sa DSP, sa FSP et sa LSP (tableau 2).  

Tableau 2 : Caractéristiques probables de quelques paramètres de la saison agricole en régime 
bimodale à partir des pluviométries journalière de 1971 à 2010 

  Grande saison des pluies Petite saison des pluies 

Station Années DSP FSP 
LSP 

(jours) 
DSP FSP 

LSP 
(jours) 

Bouaké 

Sèches (20 %) 14-avr 01-juil 78 31-août 05-oct 35 

Normales (50 %) 27-mars 04-juil 99 11-août 28-oct 78 

Humides (80 %) 11-mars 27-juil 138 03-août 07-nov 96 

Béoumi 

Sèches (20 %) 10-avr 01-juil 82 03-sept 07-oct 34 

Normales (50 %) 15-mars 02-juil 109 24-août 29-oct 66 

Humides (80 %) 01-mars 19-juil 140 05-août 08-nov 95 

Dabakala 

Sèches (20 %) 22-avr 01-juil 70 29-août 01-oct 33 
Normales (50 %) 01-avr 02-juil 92 16-août 28-oct 73 
Humides (80 %) 01-mars 20-juil 141 05-août 09-nov 96 

Source : Données pluviométriques du LCSEP/ CNRA, 2020 

On remarque dans toutes les stations que la petite saison sèche est mal identifiée, surtout en année 
humide à la station de Bouaké ou elle dure entre le 27 juillet et le 3 août (environ une semaine). Les 
stations de Bouaké et Béoumi enregistrent leurs débuts de la saison pluvieuse pour les années normales 
et humide en mars (pour la grande saison) et août (pour la petite saison). Les pluies s’installent avec 
deux semaines d’intervalle en moyenne entre les années normales et humides. Pendant qu’à Dabakala, 
les pluies arrivent un peu plus tardivement (à partir du 1er avril). En plus, les années sèches à Dabakala 
sont celles qui enregistrent les plus courtes LSP, par ricochet les déficits hydriques y sont les plus 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

115 
 

importants. Ce qui vient confirmer le fait qu’elle a certes un régime bimodal, mais reste influencée par 
sa position latitudinale charnière entre la zone de savane tropicale humide (dont elle est à la limite) et la 
zone de savane tropicale sèche.  

2.2.2. Profil des saisons culturales en régime monomodal  

Tout comme le régime bimodal, celui-ci présente également des successions d’années sèches, normales 
et humides. Dans ce régime, la saison des pluies commencent normalement (année normale) autour du 
18 avril pour prendre fin vers le 02 novembre, soit 198 jours. En année humide (probabilité 80 %), elle 
commence plus tôt (04 avril) pour se terminer autour du 10 novembre, soit 220 jours. Pendant qu’en 
année sèche (année à saison de pluie plus courte), elle commence tardivement (27 mai) pour prendre fin 
plus tôt (19 octobre). Le tableau 3 suivant résume les caractéristiques des paramètres de sa saison des 
pluies (tableau 3).  

Tableau 3 : Caractéristiques probables de quelques paramètres de la saison agricole en régime 
monomodale à partir des pluviométries journalière de 1971 à 2010 (Station de Niakara) 

 
Saison des pluies 

Années DSP FSP LSP 

Sèches (20 %) 27-mai 19-oct 145 

Normales (50 %) 18-avr 02-nov 198 

Humides (80 %) 04-avr 10-nov 220 

Source : Données pluviométriques du LCSEP/ CNRA, 2020 

Au regard de ces différentes caractéristiques probables des paramètres des saisons agricoles qui varient 
d’un régime à l’autre et au sein d’un même régime d’une année à l’autre, un choix judicieux s’impose. 
Quelle période serait la plus probable d’avoir une pluviométrie régulière ? Dans cette période, quelle est 
la probabilité d’avoir des conditions qui répondent au mieux aux exigences du semis des noix 
d’anacardiers ou de la plantule, à savoir des épisodes secs inférieurs à dix jours ? Néanmoins, fort est 
de constater une relation d’enchevêtrement entre les saisons des pluies. Les années sèches ont des LSP 
incluses dans les années normales, qui à leurs tours sont incluses dans les années humides. Il ne fait alors 
aucun doute que les LSP les plus courtes sont à 80 % les moins aléatoires pour les saisons pluvieuses. 
Reste donc à déterminer la longueur des épisodes secs et leurs probabilités d’occurrence pendant cette 
période. C’est seulement sur cette base que la détermination des périodes de semis serait optimale, c’est-
à-dire minimiserait les risques de pourriture des graines ensemencées.  

2.2.3. Les épisodes secs et leur probabilité d’occurrence  

Le raisonnement de cette partie de l’étude est basé sur les mois théoriques de semis, mois supposés être 
les plus susceptibles à recevoir une pluviométrie régulière en saison des pluies. Ces jours sont compris 
pour le régime bimodal entre avril et juin pour la grande saison de pluie et entre août et octobre pour la 
petite saison des pluies. Quant au régime monomodal, ces jours s’étendent entre les mois de mai et 
octobre. 

En régime bimodal, les probabilités d’occurrence des épisodes secs supérieurs à 10 jours sont dans 
l’ensemble faibles. Pour la grande saison des pluies, elles varient entre 10 et 35 %. 20 % des 
observations enregistrent des épisodes secs inférieurs à 5 jours. Une année sur deux (50 % des 
observations), on observe des épisodes secs de 8 jours maximum. Enfin, trois années sur quatre (soit 80 
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% des observations) totalisent un maximum de 13 jours secs. Pour la petite saison des pluies, la 
probabilité d’occurrence des épisodes secs varient entre 5 et 67,5 %. En année humide, la longueur des 
épisodes secs est comprise entre 3 et 9 jours pour la grande saison des pluies. Une année sur deux (année 
normale), on observe entre 2 et 13 jours secs. Par contre 80 % des observations enregistrent entre 3 et 
20 jours secs. 

Quant au régime monomodal (à la station de Niakara), les épisodes secs sont rarement supérieurs à 10 
jours avec de faibles probabilités qui oscillent entre 7,5 et 35. Trois années sur quatre enregistrent entre 
2 et 7 jours secs pendant la saison des pluies. À 50 % des observations, ces jours varient entre trois et 
neuf jours. Enfin à 80 % des observations, ces jours secs varient entre 6 et 15. Sur la base de ces 
connaissances relatives aux probabilités d’apparition des épisodes secs, les périodes optimales de semis 
ou de plantation peuvent ainsi être déterminées. 

2.2.4. Détermination des périodes optimales de semis  

D’une manière générale, les probabilités d’avoir des épisodes secs de plus de 10 jours varient selon les 
mois et les zones entre 5 et 67,5 %. L’utilité de ces résultats n’apparait que dans un contexte 
agronomique à travers la détermination de manière précise de la période ou du mois optimal de semis. 
Une classification a été faite en considérant que plus la probabilité d’occurrence de 10 jours secs est 
élevée, moins le mois est propice au semis ou à la replantation et vice versa. Ainsi, les probabilités entre 
0 et 20 % correspondent aux mois très propices car les risques pluviométriques pouvant induire un 
resemis ou une replantation sont très faibles. Celles comprises entre 20 et 40 % correspondent aux mois 
propices avec des risques très faibles à faibles qui pourront rapidement être corrigés par la capacité de 
stockage de l’eau du sol. Et enfin, les probabilités supérieures à 40 % correspondent aux mois non 
propices, car les risques y sont élevés et les réserves en eau du sol pourraient ne pas résister suffisamment 
au stress hydrique induit par les longs épisodes secs. La figure suivante synthétise ces résultats (figure 
3).  

Figure 3 : Indentification des périodes optimales de semis selon les régimes pluviométriques 
pour l’acajouculture dans le District de la Vallée du Bandama 

 

Source : Données pluviométriques du LCSEP/ CNRA, 2020 

Tout au long de la démarche agroclimatique, nous n’avons pas manqué de mettre en évidence les 
tendances parfois excédentaires ou déficitaires des régimes ainsi que des régimes pluviométriques 
parfois mal exprimés ou atténués. C’est ainsi que le mois d’août a été caractériser comme un mois non 
propice (à risque) dans la mesure où il précède un mois très pluvieux. On en conclut que la meilleure 
période à proposer aux paysans dans les deux régions, période qui minimiserait les risques potentiels de 
resemis tout en tenant compte des variabilités pluviométriques de plus en plus récurrentes, est de quatre 
mois. Il s’agit des mois de mai, juin, septembre et octobre. Le plus propice de ces mois est celui de 
septembre.  

 



GéoVision                                               Mieux comprendre l’espace                                         N° 006_Volume 1_ Décembre 2021 
 

 
 

GéoVision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _  ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2021_Tous droits réservés 

117 
 

2.3. Proposition d’un calendrier cultural 

Les producteurs d’anacardes à défaut des plants greffés à haut potentiel de rendement utilisent les 
variétés locales dont ils distinguent les grosses noix des petites noix. En plus, les efforts louables de la 
recherche ont aussi permis la mise en place de variétés de noix de cajou haut potentiel de rendement 
pour le semis direct. Le véritable défi à surmonter se trouve dans l’amélioration de la productivité des 
vergers existants, surtout lorsque les producteurs sont très peu réceptifs aux Bonnes Pratiques Agricoles 
(BPA) proposées. C’est en ce sens que l’adoption des BPA pour le semis direct prend toute son 
importance surtout, lorsqu’il est possible d’obtenir de très bon rendement. Ce qui échappe très souvent 
aux paysans est que de la qualité des méthodes de création de nouveaux vergers, notamment le respect 
scrupuleux des techniques développées, dépend la qualité et la quantité des productions. Parlant de la 
trouaison par exemple E. J. Lacroix (2003, 27 p.) stipule que : « Si on doit mener un seul combat pour 
l’amélioration de la qualité des plantations, c’est ici qu’il faut commencer ». L’application de 
techniques plus élaborées permet à la plante d’exprimer tout son potentiel de production, d’être plus 
vigoureuse et de résister plus efficacement face aux ravageurs. Le calendrier agricole pour la création 
de nouveaux vergers d’anacardiers, spécifique au contexte agroclimatique local peut être proposé en se 
basant sur les mois jugés favorables au semis ou à la replantation. Même si le mois de septembre est le 
plus favorable sur le plan agroclimatique, y semer ou planter les anacardiers constitue un risque dans la 
mesure ou les jeunes plants ne seraient pas assez vigoureux pour triompher de la grande saison sèche 
qui part de la deuxième moitié du mois de novembre au mois de février. Ce faisant, le mois de mai nous 
parait le plus adapté (tableau 4). 

Tableau 4 : Proposition d’un calendrier agricole pour le semis des anacardiers selon les décades 

 

Source : Données pluviométriques du LCSEP/ CNRA 

L’étalement des activités selon les décades suit la logique de l’ordre de succession des évènements liés 
d’une part au verger existant et d’autre part à la création de nouveaux vergers. L’identification et le 
choix des arbre-mères par exemple se fait depuis la floraison des vergers existant jusqu’à leurs 
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productions. Quant au nettoyage, celui-ci ne doit pas se faire plus de deux mois avant le semis 
proprement dit. Le non-respect de cette mesure entrainera forcément un « renettoyage » de la parcelle 
avec pour corollaire des coûts supplémentaires inutiles. Le démariage doit intervenir une année après le 
semis. Aussi après la création des vergers, ceux-ci ne doivent pas être livrés à eux même (comme c’est 
le cas dans la plupart des plantations de la zone). Certaines actions sont nécessaires pour une bonne 
production et peuvent aussi être appliquées aux vergers existants dans un but correctif.  

3. Discussion 

Les résultats de cette étude font état d’un cotexte agroclimatique qui se base pour l’essentiel sur la 
pluviométrie. Celle-ci, à l’instar des pays de la zone tropicale humide varie dans le temps et dans 
l’espace. Sur la période de 1971 à 2010, il a été observé des années sèches, normale et humides qui se 
succèdent sans véritable logique avec des tendances à la hausse ou quasi-stationnaires. Sur la période de 
1971 à 2015, les moyennes pluviométriques annuelles évoluent entre 970 et 1010 mm de pluies, 
déterminant ainsi deux régimes pluviométriques ; le régime monomodal (au Sud) et le régime bimodal 
atténué (au Nord). Malgré cette irrégularité pluviométrique, les analyses des paramètres agroclimatiques 
clés de la saison culturale et des séquences sèches ont permis d’identifier le mois de septembre comme 
le plus propice au semis dans l’ensemble du District. L’étude de B. Kouamé et al. (2018, p. 247) sur la 
caractérisation des paramètres agroclimatiques clés de la saison culturale en zone de contact forêt-savane 
de Côte-d’Ivoire, fait état d’un profil similaire. Cette étude à partir d’une approche fréquentielle, a évalué 
l’impact de la récession pluviométrique sur les facteurs agroclimatiques fondamentaux et a mis en 
évidence l’instabilité du régime pluviométrique. Pour S. C. Dekoula (2018, p. 156), Les indicateurs de 
la saison des pluies utiles ou saison culturale montrent une évolution spatio-temporelle contrastée dans 
la zone étudiée. Selon son examen des graphes, des indices pluviométriques et des courbes de tendances, 
il met en évidence des périodes de hausse et de baisse pluviométrique puis une tendance générale à la 
baisse des indices. Cette variation spatio-temporelle de la durée et du cumul pluviométrique des saisons 
des pluies dans la zone étudiée a été également mise en évidence par les travaux de Y. T. Brou et al. 
(2005, p. 534). Bien que l’actualisation du calendrier cultural pour le semis soit capitale pour la 
productivité du verger futur, pour Lawson (2012) cité par Y. A. Tchétangni et al. (2016 p. 237), 
l’adaptation aux effets du changement climatique nécessite de mettre au point de nouveaux matériels 
végétaux ou de nouvelles variétés qui pourraient supporter les nouvelles conditions climatiques du 
milieu. De ce point de vue, l’utilisation de matériel végétal amélioré est une aubaine pour le paysan et 
une solution à la faiblesse des rendements.  

Conclusion  

La présente étude a permis à travers l’analyse de la variabilité des paramètres pluviométriques et des 
saisons culturales de proposer analytiquement un calendrier cultural pour l’acajouculture. Les périodes 
des semis, utilisées par les paysans dans le District de la Vallée du Bandama semblent inadaptées car 
trop exposés aux risques d’apparition des séquences sèches. Après analyse, le mois de mai a été retenu 
comme le mois le plus apte à la mise en culture avec une forte susceptibilité à recevoir une pluviométrie 
régulière et des séquences sèches inférieures à dix jours. Néanmoins, l’accroissement de la production 
tant souhaité doit aussi tenir compte des pratiques culturales et du matériel végétal.  
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