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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact la culture du sésame dans une succession avec le mil et 

l’arachide. L’expérimentation s’est déroulée en station à Bambey. La succession culturale à cinq modalités 

(sésame-sésame-sésame, sésame-arachide-mil, sésame-mil-arachide, arachide-sésame-mil, mil-sésame-

arachide) est étudiée dans un dispositif factoriel, en blocs complets randomisés répétés quatre fois. Le sol est 

caractérisé par une pauvreté du sol en nutriments, avec un taux de matière organique inférieur à 1 %, un 

potentiel en phosphore très faible et un pH inférieur à 6. Les résultats montrent que les rendements du 

sésame restent à un niveau élevé et équivalent lorsqu’il est précédé de l’arachide (1130 ± 78 kg.ha-1), du mil 

(1121 ± 94 kg.ha-1) ou de lui-même (1146 ± 87 kg.ha-1). Les rendements du mil (1488 ± 176 kg.ha-1) et de 

l’arachide (1940 ± 176 kg.ha-1 de gousses et 2616 ± 279 kg.ha-1 de fane) demeurent équivalents lorsque le 

sésame les précède. Le sésame constitue un bon précédent cultural pour l’arachide, le mil et lui-même.  
 

Mots-clés : sésame, arachide, mil, succession, Bambey.  

 
 

Abstract 
 

Sesame cultivation in succession with millet and groundnut under rainy season 

conditions in the north central groundnut basin of Senegal 
 

The objective of this study is to evaluate the impact of sesame cultivation in a succession with millet and 

groundnut. The experiment was conducted at the Bambey research station. Five-modality crop succession 

(sesame-sesame-sesame, sesame-arachid-millet, sesame-millet-groundnut, groundnut-sesame-millet, millet-

sesame- groundnut) was laid in a factorial design, in randomized complete blocks with four replications. The 

results show that the soil is initially poor in nutrients, with an organic matter content of less than 1 %, a very 

low phosphorus potential and a pH of less than 6. Sesame yields remain high when preceded by groundnut 

(1130 ± 78 kg.ha-1), millet (1121 ± 94 kg.ha-1) or sesame (1146 ± 87 kg.ha-1). Millet (1488 ± 176 kg.ha-1) 

and groundnut (1940 ± 176 kg.ha-1 of pods and 2616 ± 279 kg.ha-1 of stover) yields are equivalent when 

sesame precedes them. Sesame is a good crop precedent for groundnut, millet and sesame.  
 

Keywords : sesame, groundnut, millet, succession, Bambey. 
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1. Introduction  
 

Le bassin arachidier sénégalais couvre 25 % du territoire national. Le centre-nord, avec une pluviométrie qui 

varie entre 300 et 600 mm, appartient au domaine géographique sahélien [1]. Il subit l’emprise des 

phénomènes de désertification qui se sont amorcés au début des années 70. La terre devenant un facteur 

limitant et le régime de pluies étant de plus en plus imprévisible, la sécurisation de l’agriculteur passe 

nécessairement par la diversification des cultures associant des produits vivriers et de rente. Cette stratégie 

répond à un objectif de limitation des risques [2]. La diminution de la pluviosité dans cette zone a comme 

corollaire, une dégradation de l’environnement agraire. Plusieurs systèmes de production y coexistent : (i) le 

système basé sur les cultures vivrières, (ii) le système de rente recourant à une succession arachide/mil, (iii) 

le système agro-sylvo-pastoral [3]. Dans cette partie du pays, le modèle d’exploitation mis en place depuis 

plusieurs dizaines d’années, est basé sur une culture principale, mécanisée et fertilisée : l’arachide, cultivée 

en rotation avec le mil. La baisse du niveau de production des cultures vivrières implique une adaptation 

continue des systèmes de production. Des initiatives ont été entamées à différents niveaux pour combattre 

les problèmes associés à la dégradation de l’environnement, mais aussi de la production surtout pour la 

volonté de diversification de la seule culture de rente (arachide) [4]. Parmi les solutions susceptibles 

d’améliorer la situation, il convient de mentionner la nécessité d’intégrer dans les systèmes de production, 

de nouvelles cultures adaptées aux conditions naturelles actuelles. Cette stratégie permet de diversifier la 

production, pour assurer une certaine stabilité des récoltes et des revenus.  
 

La diversification des activités agricoles permet aux agriculteurs de s’adapter à la volatilité des marchés ou 

aux perturbations climatiques [5]. Réputé pour sa sobriété en eau et en fertilisants, sa précocité (cycle court) 

et sa rusticité [6], le sésame est indiqué. Etant une plante annuelle herbacée à port érigé, il augmente la 

rétention de l'eau et l'ameublissement du sol pour la culture suivante, lutte contre la pourriture racinaire du 

coton et les nématodes des racines [7]. Il est cultivé dans les zones de précipitations de 300 à 600 mm. Avec 

500 mm, on obtient d'excellentes récoltes. Cependant, des précipitations allant jusqu'à 850 mm peuvent être 

tolérées si les sols sont bien drainés [8]. Ainsi des cultures comme le sésame, en raison de son adaptation au 

milieu, de ses besoins modestes (en eau et fertilisant), de son rendement et de sa demande sur le marché, 

constitue une opportunité pour les producteurs. Réintroduit en 1985 au Sénégal, la culture du sésame est en 

constante progression avec une première apparition dans les statistiques agricoles en 1993 [9]. Ce 

protéagineux annuel occupe une place importante dans l’économie agricole du Sénégal [10]. Longtemps 

localisée dans les régions sud du pays, cette culture est devenue une alternative pour plusieurs zones, non 

seulement par ses faciles conditions de culture, mais sa résistance à la sécheresse et sa demande mondiale 

qui ne cesse d’augmenter [11]. Les productions de sésame passent de 5.291 T en 2013 à 12.051 T en 2016 

puis à 16.824 T en 2018 [12]. Cependant, il est nécessaire d’étudier la place du sésame dans une succession 

culturale incluant le mil et l’arachide. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact la culture du sésame dans 

une succession avec le mil et l’arachide. Elle vise spécifiquement à : 

(i) évaluer l’effet du précédent cultural sésame sur les rendements  du mil et de l’arachide ; 

(ii)  évaluer l’effet des précédents culturaux mil et arachide sur le rendement du sésame ; 

(iii) évaluer l’effet de la culture continue du sésame sur son rendement. 
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2. Matériel et méthodes 
 

2-1. Site expérimental  
 

L’expérimentation s’est déroulée dans la station expérimentale du Centre National de Recherches 

Agronomiques (CNRA) de Bambey. Le CNRA est localisé dans la région de Diourbel, au cœur du Bassin 

arachidier. Il est situé à 14°42’ de latitude nord et 16°28’ de longitude ouest, altitude 17 m. Le climat est 

marqué par deux saisons : une saison sèche et une saison pluvieuse. La saison sèche dure neuf mois, d'octobre 

à juin. La saison des pluies ne dure que trois mois. Les pluviométries recueillies pendant les trois années au 

niveau de la station expérimentale, ont varié entre 678,8 mm en 38 jours en année 1 (2005), 479 mm en 37 

jours en année 2 (2006), et 508 mm en 27 jours en année 3 (2007). Les températures moyennes ont varié de 

20 à 35°C, avec des pics pouvant atteindre 44°C au mois de mars. Les sols, ferrugineux, ont une texture 

sableuse (90-95 % de sable), avec une faible teneur en argile et limon [13], un taux de matière organique 

inférieur à 1 % et un pH compris entre 5,1 et 6,2. Le sol du site d’expérimentation a été caractérisé à partir 

d’échantillons prélevés en première année (Tableau 1). Des prélèvements et analyses ont été effectués les 

années suivantes, dans les parcelles où le sésame s’est succédé à lui-même, pour voir s’il y a un effet 

dépressif de la succession sur le sol. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques du sol du site d’expérimentation 
 

 
 

2-2. Matériel végétal 
 

2-2-1. Le sésame  
 

La variété 32-15 utilisée est du type botanique moyennement ramifié, non déhiscente. Elle est recommandée pour 

la zone Centre du pays, selon la carte variétale du sésame établie [14]. Les semences utilisées proviennent de la 

station du CNRA de Bambey. Les caractéristiques de cette variété sont les suivantes (Tableau 2) 
 

Tableau 2 : Quelques caractéristiques de la variété de sésame étudiée [15] 
 

 
 
2-2-2. L’arachide (Arachis hypogaea L.) 
 

La variété 55-437 a été utilisée. Elle est créée par l’ISRA/Bambey en 1955, et présente les caractéristiques 

suivantes (Tableau 3)  

 pH_ 

KCl  

1N : 

pH_eau Ctotal 

g/kg 

Humus 

 

P 

assimilable 

(mg/100g) 

(Bray 2) 

Ca K Na Mg N total C/N 

(mg/100g) %  

Année 

1 

5,1 6,0 <5,3 <1% 0,2-0,3 31 4 2 4 <0,04 8 

 

 

Variété 

 

Cycle 

(jours) 

 

Type botanique 

Rendement  

(kg.ha-1) 

Couleur de 

la graine 

 

Provenance 

Champ Station 

32-15 90 Moyennement ramifié 686 1590 blanche BurkinaFaso 
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Tableau 3 : Caractéristiques variétales de l’arachide [10] 
 

Variété Cycle Port 
Ramifi 

cation 
Dormance 

Rendement en 

station 

Poids 100 

graines 

55-437 
90 

jours 
Erigé 

Séquen 

tielle 
Non 1500 kg.ha-1 35-38g 

 
2-2-3. Le mil (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.)  
 

La variété Souna 3 est utilisée dans cette expérimentation. Créée au Sénégal en 1969, cette variété précoce de   

90 jours, de structure traditionnelle, se caractérise par des épis cylindriques et compacts, un assez bon tallage, 

une résistance au charbon, une tolérance au mildiou, et un rendement entre 1,2 et 2,5 t.ha-1 en station, mais 

seulement  0,77 t.ha-1 en champs. Son épi présente des grains vitreux, et un PMG entre 6,5 et 7,6 g [10, 15]. 

 

2-3. Dispositif expérimental 
 

Un seul facteur est étudié : la succession culturale à cinq modalités (sésame-sésame-sésame, sésame-

arachide-mil, sésame-mil-arachide, arachide-sésame-mil, mil-sésame-arachide). Le dispositif expérimental 

est factoriel, en blocs complets randomisés, répétés quatre fois. Les blocs sont constitués chacun de cinq (5) 

unités expérimentales (U.E) de 10,5 m x 10,5 m et distantes 1,5 m. Un carré de rendement (3 m x 3 m) est 

délimité en position centrale dans chaque unité expérimentale. Les blocs sont séparés de 2 m. Les limites du 

champ expérimental (bordure) sont à 1,5 m des blocs (Figure 1). La superficie totale du champ 

expérimental est de 6196,5 m² (121,5 m x 51m). 
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Figure 1 : Plan du dispositif expérimental (année 1) 
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Le dispositif de randomisation sur les trois années est présenté dans le Tableau 4. 

 

Tableau 4 : Dispositif de randomisation triennale 
 

Bloc Parcelle Année 1 Année 2 Année 3 

1 1 arachide sésame mil 

1 2 sésame sésame sésame 

1 3 sésame arachide mil 

1 4 mil sésame arachide 

1 5 sésame mil arachide 

2 6 sésame sésame sésame 

2 7 mil sésame arachide 

2 8 sésame arachide mil 

2 9 sésame mil arachide 

2 10 arachide sésame mil 

3 11 mil sésame arachide 

3 12 sésame sésame sésame 

3 13 arachide sésame mil 

3 14 sésame arachide mil 

3 15 sésame mil arachide 

4 16 sésame sésame sésame 

4 17 arachide sésame mil 

4 18 sésame arachide mil 

4 19 sésame mil arachide 

4 20 mil sésame arachide 

  
 

2-4. Conditions expérimentales  
 

Les conditions de conduite des cultures sont définies conformément aux itinéraires techniques (du semis à la 

récolte) préconisés pour chacune des spéculations considérées. Elles ont porté notamment, sur la préparation 

du sol (lit de semis), le traitement des semences, le semis, le démariage, l’entretien et le traitement 

phytosanitaire, la récolte, le séchage, le battage et la conservation. Pour la géométrie de semis et la 

fertilisation, les dispositions suivantes ont été prises : 

 Sésame : géométrie de semis : 60 cm x 20 cm ; 5 à 10 graines sont semées par poquet et le démariage 

a lieu 12 à 15 jours après la levée, à 2 pieds par poquet ; 80 kg.ha-1 d’engrais NPK 6-20-10 et 50 kg 

d’urée/ha sont apportés après le démariage, c’est-à-dire 21 jours après la levée ; 

 Mil : géométrie de semis : 90 cm x 90 cm ; 5 à 10 graines sont semées par poquet et le démariage 

est effectué 15 jours après la levée, à 3 pieds par poquet ; 150 kg.ha-1 d’engrais NPK 15-15-15 sont 
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apportés à la levée, 50 kg.ha-1 d’urée au tallage et à la montaison ; 

 Arachide : géométrie de semis : 50 cm x 15 cm ; 2 graines sont semées par poquet, et le démariage 

a lieu 12 jours après la levée, à 1 pied par poquet ;150 kg.ha-1 d’engrais NPK 6-20-10 sont apportés 

à la levée. 

 

2-5. Observations et mesures 
 

2-5-1. Analyses de sol 
 

Pour caractériser le sol du site d’expérimentation, huit échantillons de sol composites sont prélevés au niveau 

de chaque parcelle, dans l’horizon 0-40 cm. Ces échantillons sont regroupés, tamisés (2 mm) et mélangés. Le 

taux matière organique, le pH, les bases échangeables sont déterminées. Le dosage du phosphore disponible 

est réalisé avec la méthode Bray 2. Celui des éléments K, Mg, Na et Ca, est effectué grâce à la 

spectrophotométrie d’absorption atomique dans la flamme.   

 

2-5-2. Mesures climatologiques 
 

Ces mesures ont porté sur différents paramètres climatiques, dont la pluviométrie, enregistrés à partir de la 

station météorologique située dans le CNRA-Bambey.  

 
2-5-3. Variables mesurées 
 

Les rendements sont déterminés à la récolte, à partir des carrés de rendement de 9 m2 et portent sur le 

rendement grains et/ou gousses et fane (arachide). 

 
2-5-4. Analyse statistique 
 

Les données sont traitées à l’aide du logiciel Minitab 15, 15-1-1 de Minitab Inc. Une analyse de variance Anova, 

avec comparaison des moyennes, est réalisée. Les moyennes ont été comparées en utilisant le test de Tukey 

au seuil de probabilité de 5 %. 

 

 

3. Résultats 
 

3-1. Caractéristiques du sol  
 

Les résultats ont mis en exergue que le sol est de texture sableuse et pauvre en nutriments. Le taux de 

matière organique reste très faible (< 1 %). Le pH varie entre 5,1 et 5,7. Avec une quantité de calcium de 

l’ordre de 270 à 310 mg.kg-1. Les valeurs du P disponible varient de 2 à 3 mg.kg-1. Elles caractérisent un sol  

très pauvre en phosphore. Les teneurs en carbone total (<5 g.kg-1) et en azote total (< 0,04 %), de même 

que le rapport C/N (variant entre 8 et 11) sont très faibles et n’ont pas varié au cours des trois années. Les 

bases échangeables, non plus, ne montrent de pas de tendance évolutive (Tableau 5). 
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Tableau 5 : Caractéristiques du sol des parcelles d’expérimentation 
 

Année pH_ 

KCl  
1N : 

pH 

eau 

Ctotal 

g/kg 

Humus 

 

P assimilable 

(mg/100g) 

Ca K Na Mg N 

total 

C/N 

(mg/100g) %  

Année 

1 

5,1 6,0 <5,3 <1% 0,2-0,3 31 4 2 4 <0,04 8 

Année 

2 

5,7 6,5 <5,3 <1% 0,3 27 4 2 5 <0,03 10 

Année 

3 

5,2 6,2 <5,3 <1% 0,3 28 4 2 5 <0,03 11 

  
 

3-2. Effet du précédent cultural sur les rendements 

 

3-2-1. Effet des précédents culturaux sur le rendement en graines du sésame 
 

Le Tableau 6 présente les successions biennales arachide/sésame, mil/sésame et sésame/sésame. Le 
rendement du sésame ne varie pas significativement lorsque qu’il est précédé de l’arachide (1130 ± 78 kg.ha-1), 

du mil (1121 ± 94 kg.ha-1) ou du sésame (1146 ± 87 kg.ha-1). Ceci montre qu’il n’y a pas une dépréciation des 

rendements du sésame, quel que soit le précédent cultural. Le sésame succède bien à l’arachide, au mil et à 

lui-même, après une année. 
 

Tableau 6 : Rendements du sésame sur une succession biennale 
 

Culture première année arachide mil 
 

sésame 

Culture deuxième année sésame sésame 
 

sésame 

Rendement sésame 

(kg.ha-1) 
1130 ±78 a 1121 ±94 a 1146 ±87 a 

  
Les résultats affectés de la même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 5 % (test de Tukey). 
 

3-2-2. Effet des précédents culturaux, sésame et arachide sur le rendement du mil 
 

Dans le cas du mil, c’est en troisième année que l’on obtient des successions triennales arachide/sésame/mil 

et sésame/arachide/mil. Les rendements en graines du mil en troisième année n’ont pas significativement 

varié, quel que soit le précédent cultural (arachide ou sésame). Le rendement du mil, avec l’arachide comme 

précédent, est de (1384 ± 108 kg.ha-1). Lorsqu’il est précédé du sésame, il atteint (1488 ± 176 kg.ha-1) 

(Tableau 7). Lorsque le sésame succède au mil, à l’arachide ou à lui-même, son rendement ne baisse pas. 

Avec l’arachide ou le mil comme tête de rotation, le sésame se comporte bien. 
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Tableau 7 : Rendements du mil sur une succession triennale 
 

Culture première année arachide sésame 

Culture deuxième année sésame arachide 

Culture troisième année mil mil 

Rendement mil (kg.ha-1) 1488 ±176 a 1384 ±108 a 

  
Les résultats affectés de la même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 5 % (test de Tukey). 
 

3-2-3. Effet des précédents culturaux, mil et sesame sur les rendements de l’arachide 
 
Le Tableau 8 présente les rendements en gousses et en fane de l’arachide, dans deux successions triennales, 

où le sésame ou le mil le précèdent. Après une succession de sésame puis de mil, l’arachide a produit en troisième 

année, 1775 ± 206 kg.ha-1 de gousses et 2463 ± 244 kg.ha-1 de fane. Quand c’est le sésame qui précède 

l’arachide, les rendements sont respectivement de 1940 ± 260 kg.ha-1  et 2616 ± 279 kg.ha-1. Quel que soit le 

précédent cultural, il n’y a pas de variation significative des rendements de l’arachide. Le sésame n’a pas eu 

d’effet dépressif sur les rendements. Il constitue ici, comme le mil, un bon précédent pour l’arachide. 

 

Tableau 8 : Rendements d’arachide sur une succession triennale 
 

Culture première 

année 
sésame mil  

Culture deuxième 

année 
mil sésame 

Culture troisième 

année 
arachide arachide 

Rendement gousses  

arachide (kg.ha-1) 
1775 206 a 1940 260 a 

Rendement fane 

arachide  (kg.ha-1) 
2463 244 a 2616 279 a 

  
Les résultats affectés de la même lettre ne sont pas significativement différents au seuil de 5 % (test de Tukey). 
 

 

4. Discussion 
 

4-1. Rendements globaux 
 

Chez toutes les cultures étudiées, les résultats en première année sont très faibles par rapport aux deux 

années suivantes. Etant donné que l’essai est conduit sur un espace où le niébé a été cultivé l’année 

précédente, et que le niébé est un précédent cultural convenable pour toutes les cultures, on ne peut attribuer 

la différence entre la première année et les années suivantes, au précédent cultural. D’autres facteurs, non 
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maîtrisés, ont dû intervenir. Quand la pluviométrie est inégalement répartie dans le temps, elle peut avoir 

un impact sur le développement des cultures, surtout au jeune âge. Les jeunes plants de sésame sont 

particulièrement sensibles à l’hydromorphie, même temporaire [15, 16]. De nombreux essais ont été faits, 

mais l'expérimentation sur les rotations n'est jamais définitive, les principaux facteurs intervenant (ordre de 
succession des cultures, travail du sol, nature et niveau de la fumure de chaque culture, pratiques culturales, etc.) 

étant susceptibles de varier beaucoup [17]. Les rendements, qui sont obtenus en conditions pluviales, 

demeurent supérieurs à ceux du niveau national. Le rendement moyen de l’arachide a varié au Sénégal, entre 

1120 kg.ha-1 en 2016 et 1467 kg.ha-1 en 2020 ; celui du mil, de 827 à 1112 kg.ha-1 et celui du sésame, de         

571 à 814 kg.ha-1. [18]  

 
4-2. Effets du précédent cultural sésame sur les rendements de mil et d’arachide 
 

Les résultats des trois années montrent que lorsque le mil et l’arachide sont précédés du sésame, leurs 

rendements restent stables. Le sésame est un précédent cultural convenable pour ces deux cultures. Il 

constitue une bonne tête de rotation. Dans la rotation, les plantes qui suivent le sésame se comportent 

généralement bien ; ceci est en partie attribué à une amélioration de la structure physique du sol grâce à 

l’épais tissu racinaire développé par le sésame [19]. Cette biomasse racinaire constitue une source importante 

de matière organique pour les cultures suivantes. Ce qui est corroboré par des études antérieures qui font 

état d’un enracinement superficiel chez le sésame. De même, 95 % de la biomasse racinaire est observée 

dans l’horizon de surface 0-10 cm, et que la profondeur maximale d’enracinement est de 60 cm [20]. Les 

faibles besoins en nutriments du sésame sont favorables au maintien de la fertilité du sol. Aucune chute de 

rendement due à un effet dépressif, n’est observée à la suite du sésame.  

 
4-3. Effet des différents précédents culturaux sur le rendement du sésame 
 

Lorsque le sésame est précédé du mil, de l’arachide ou de lui-même, son rendement se stabilise. La rusticité 

du sésame et ses faibles exigences en éléments minéraux lui permettent de ne se contenter que des arrières 

effets des autres cultures, qui, en définitive, constituent de bons précédents. Les essais conduits au Mali ont 

donné des rendements variant entre 900 et 1600 kg / ha des rendements en station [21]. Dans le système 

traditionnel de production au Burkina, le sésame peut aussi bien venir en tête de rotation (ex : sésame-mil-

mil-sésame), ou après des cultures plus exigeantes (ex : coton-céréales-sésame ; coton-sésame-céréales) [17]. 

Dans des essais au Togo, le précédent «arachide» donne une plus-value de rendement au maïs qui suit, de 

134 %, et au coton, de + 29 % [22]. Alors qu’en Côte d’Ivoire, il faut un supplément de 25 à 50 kg.ha-1 d’urée 

pour améliorer significativement le rendement du coton lorsqu’il est précédé de l’arachide [23]. Le sésame 

est régulièrement cultivé après le coton, le maïs, le sorgho, l’arachide, le blé et l’oignon sans problèmes [2]. 

Le sésame s’accommode à plusieurs rotations du fait de ses faibles exigences hydrominérales et de sa 

structure racinaire. 

 

 

5. Conclusion 
 

Cette étude a consisté à comprendre si le sésame peut succéder ou précéder les cultures traditionnelles dans 

le bassin arachidier que sont l’arachide et le mil. Les analyses de sol montrent que le niveau de pauvreté en 

nutriments est élevé, avec un taux de matière organique inférieur à 1 %, un potentiel en phosphore très 

faible et un pH variant entre 5 et 6 au cours des trois années. Malgré ces déficits, les rendements du sésame 

obtenus restent constants et élevés. Les successions culturales étudiées permettent de retenir que le mil peut 

être un précédent cultural convenable pour l’arachide et le sésame. Lorsque le mil et le sésame succède à 
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l’arachide (arachide-mil ou arachide-sésame), leurs rendements respectifs se maintiennent à un même niveau.  

Lorsque le sésame est cultivé après le mil (mil-sésame) ou l’arachide (arachide-sésame), ses rendements se 

stabilisent. Le mil et l’arachide peuvent succéder au sésame (sésame-mil et sésame arachide) sans que leurs 

rendements ne baissent. Le sésame se révèle être un précédent cultural convenable pour eux. Cependant, on 

peut relever que lorsque le sésame se succède à lui-même (sésame-sésame-sésame), son rendement ne 

baisse pas par rapport à lorsque c’est le mil (mil-sésame) ou l’arachide (arachide-sésame) qui le précèdent. 

Le sésame se montre un bon précédent cultural pour lui-même. Cette espèce ayant des besoins sobres en 

nutriments, elle n’a pas tendance à épuiser le sol. Ainsi, les combinaisons mil-sésame-arachide, arachide-

sésame-mil, sésame-mil-arachide et sésame-arachide-mil, mil-arachide-sésame et arachide-mil-sésame 

constituent des systèmes de culture adéquats. Le sésame peut constituer ainsi une bonne tête de rotation 

dans plusieurs systèmes. 
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