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Face à la croissance démographique mondiale, les pays du Sud doivent très rapidement 
augmenter leur production agricole et en assurer la pérennité dans le temps et dans l’espace. 
Le CIRAD1 conçoit de nouveaux systèmes de culture inspirés du fonctionnement stable des 
écosystèmes forestiers dont le cœur est la production et la gestion in situ de la matière 
organique. L’introduction de communautés de plantes multifonctionnelles dans des systèmes 
de culture en semis direct sur couverture végétale (SCV) substitue ainsi des outils biologiques 
aux outils mécaniques. Cette couverture permanente protège le sol contre l’érosion, et y 
restaure une activité biologique intense, favorable à une nutrition minérale équilibrée et 
stabilisée des cultures. Le processus conduit, via une efficience élevée des apports de 
fertilisants, à une production accrue de biomasse tant aérienne que souterraine qui, après 
quelques années, a pour résultat une séquestration de carbone atmosphérique. 
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In fine cette reconquête rapide de la biodiversité végétale et animale au sein de l’écosystème 
cultivé, effet de l’intensification écologique, permet de tirer bénéfice des multiples fonctions 
du sol ainsi restituées. Déjà, les recherches ont conduit à des associations performantes de 
cultures où le recours aux intrants chimiques (engrais et traitements phytosanitaires) polluants 
et coûteux est réduit de moitié. De même, cette intensification de l’usage des processus 
écologiques limite les agressions parasitaires. Dès lors, la sélection variétale peut être 
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avantageusement orientée vers l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits. On 
citera notamment la réussite obtenue en culture pluviale sous mode SCV de nouvelles variétés 
de riz : dans ces systèmes le contrôle « naturel» observé de la pyriculariose conjugué à un 
potentiel productif de l’ordre de 10 tonnes de grains par hectare fait du riz le « blé des 
tropiques ». 
 

 
 
O. Balarabé © CIRAD Essai variétal riz poly aptitude Sébota 1141.  Nord Cameroun 
 
Aujourd’hui, la recherche s’oriente vers la résolution de deux problèmes majeurs : celui de la 
lutte contre les adventices et les pestes végétales pour laquelle le recours au glyphosate et 
autres molécules herbicides dangereuses pour l’environnement reste une solution non 
acceptable ; celui de la maîtrise des ennemis des cultures, nématodes phytophages, 
champignons pathogènes (Rhizoctonia, Pythium, Fusarium…), bactéries et insectes ravageurs, 
par des moyens de lutte qu’il reste à inventer. Des travaux plus fondamentaux doivent ainsi 
être entrepris pour tirer parti des propriétés allélopathiques des plantes dans les SCV et pour 
aboutir à la production industrielle d’éliciteurs et autres molécules organiques naturelles 
susceptibles de stimuler les fonctions immunitaires des plantes. 
 
Une véritable synergie entre la recherche et l’industrie (productrice des intrants organiques de 
demain), associée à une politique vigoureuse de formation des chercheurs et des producteurs, 
est nécessaire pour que soient adoptées ces innovations par les agriculteurs, en particulier 
dans les pays du sud. La reconquête de millions d’hectares de terres aujourd’hui abandonnées 
faute d’un traitement agronomique approprié, deviendra alors possible. Le développement 
dans une dynamique respectueuse de l’environnement de ce potentiel de production élevé, 
conciliant productions végétales et animales, aliments et bio - carburants, en réhabilitant la 
biodiversité sensu lato réduira la pauvreté et favorisera la paix. 
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