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Le coton SCV présente un meilleur développement car : 
-la couverture améliore le bilan hydrique de la culture en diminuant les pertes par 
ruissellement et par évaporation;
-Les résidus et les racines de maïs+niébé laissés dans la parcelle apportent des 
éléments fertilisants;
-Le semis peut être effectué à la première pluie utile, le coton profite donc du pic de 
minéralisation de l’azote et son cycle est rallongé.

Besoin de trésorerie :
On constate aussi une nette diminution du besoin de trésorerie 
de l’agriculteur (- 55%), du fait du remplacement du labour et des 
sarclages très onéreux par des traitements chimiques (payés à 
crédit)
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Étude de cas:  M. Tsiambaka, Ankililoaka
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La parcelle témoin n’a pas reçu de fertilisation (DAP et urée), ce qui explique le coût de 
production plus faible pour le coton traditionnel et en partie la différence de rendement. 
Cependant, la Valeur Ajoutée Brut est nettement supérieur en SCV (+50%) et la charge 
salariale est bien inférieure qu’en traditionnel (-30%).

Conclusion
En rotation sur 2 ans, ou en rotation annuelle lorsque l’irrigation de contre saison est 
possible, ce système permet, outre une production vivrière intéressante, une amélioration 
des rendements sur le coton dès la première année de mise en oeuvre.

Le culture du coton en semis direct sur couvert végétale permet aussi:
- une diminution des besoins en main d’œuvre pour les opérations de sarclages;
- une diminution du coût global de production ;
- une augmentation nette de la production.
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Coût de production :
Avec la technique de SCV, on constate une diminution du coût global de production de 
l’ordre de 11%. Cette différence a principalement pour origine la diminution très 
importante des besoins de sarclage de la culture, du fait de l’utilisation d’un herbicide de 
pré-levé et d’un traitement glyphosate avec cache en cours de culture.

Introduction
Le principal système SCV proposé par le projet PACA est la rotation d’une association maïs+niébé avec du coton. Ce système permet 
d’accroître à la fois les rendements de la principale culture de rente de la région, le coton, et des cultures vivrières, le maïs et le niébé.

1er cycle
Installation du maïs + niébé en cultures associées

Afin de conserver les résidus sur la parcelle, ne sont exportés que les 
gousses de niébé et les épis de maïs. Une attention particulière est 

apportée à la lutte contre la divagation des animaux après la récolte.

Afin de favoriser le développement des deux cultures 
associées, le semis se fait en ligne, avec 2 lignes de maïs et 
trois lignes de niébé.

6 mois après

Coton traditionnel Coton SDCV

1 Préparation du sol 90 000 > 0

2 Traitement herbicide pré-levé 0 < 100 325

3 Semis 36 820 = 36 820

4 Fertilisation 242 600 = 242 600

5 Entretien de la parcelle 158 700 > 55 860

6 Traitement insecticides 186 359 = 186 359

7 Récolte 55 000 = 55 000

8 Transport 21 000 = 27 000

790 479 703 964

Opération

TOTAL

Coton traditionnel Coton SDCV

Besoin de trésorerie de l'agriculteur 399 720 >>> 181 320

Montant des crédits octroyés par la 
société HASYMA 390 759 << 522 644
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