
Labour
Labour en première année. 
Semis
Semis de la céréale et de la plante associée à la même date sauf pour mucuna, niebe et dolique.
Désherbage
Houe ou charrue entre la plante et la céréale la première année puis manuel ou chimique ensuite
Fertilisation
Urée : apport supplémentaire sur la céréale si compétition avec la plante associée.
Buttage
Pas de buttage
Récolte
Pas de modification sauf pour les tiges à laisser sur place et si possible à ne pas coucher au sol.
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Produit peu de paille , pourrit viteProduction de grain intéressanteMaïs

Ne pousse pas sur tous les solsTrès résistant à la sécheressePetit mil

Production de grain faible par endroitProduit beaucoup de paille, pourrit lentementSorgho

InconvénientsAvantagesCéréale

1. Produire plus de paille pour couvrir le sol même si les animaux en mangent une partie
2. Étouffer les mauvaises herbes entre les lignes de céréales
3. Améliorer le sol grâce aux racines des cultures et des plantes associées qui font comme un labour
4. Améliorer le sol grâce aux racines des plantes associées qui vont pourrir sur place

Comment fait-on les céréales associées ?

Choix de la plante associée

Pas mangée par le bétail.Pas mangée par le bétail. Élimine les 
mauvaises herbes. Peu de concurrence.Crotalaire

Peut gêner la récolte des céréales. Le 
paillage pourrit vite.

Produit beaucoup de tiges et feuilles. Apport 
d’azote.Mucuna

Le paillage pourrit vite.Produit beaucoup de tiges et feuilles. Apport 
d’azote. Graines comestiblesNiebe Tchad

Concurrence avec la céréale possible, 
parfois difficile de produire des semences.

Produit beaucoup de paille qui résiste au 
termites. Fourrage.Brachiaria

Peu gêner la récolte des céréales.Produit beaucoup de tiges et feuilles. Apport 
d’azote. Graines comestibles.Dolique

InconvénientsAvantagesPlante
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