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Liste des personnes rencontrées 
 
Nom Fonction Structure 
Lucien Gaudard Directeur général Socoma 
Ali Compaoré Directeur de la production cotonnière Socoma 
Zoma Amadou Formateur  Socoma 
Ahamadou Ouédraogo Correspondant coton en charge 

expérimentations SCV 
Socoma 

Inoussa Ouédraogo Directeur des industries Socoma 
Ye Louis Yanzon Chef de zone Fada Socoma 
Brahima Bamogo Chef de zone Diapaga Socoma 
x Directeur de l’agence de Ouagadougou AFD 
José Tissier Directeur adjoint de l’agence de Ouagadougou AFD 
Karine Frouin Chargée de mission AFD 
Jacques Pagès Représentant régional  CIRAD 
Oumar OUEDRAOGO Chef de centre CREA de l’Est INERA 
Salou Idrissa Directeur régional Fada Min. ressources 

animales 
 
+ tous les correspondants coton et agents techniques coton de la Socoma 
+ les 21 producteurs ayant assisté à la réunion d’information à Fada : présidents des unions 
provinciales des producteurs de coton de Gourma et Tapoa, représentants départementaux et 
producteurs.  
 
 
Liste des abréviations 
 
  
AFD Agence française de développement 
ATC Agent technique coton 
CC Correspondant coton 
DAGRIS Développement des agro-industries du sud 
INERA Institut de l’environnement et des recherches agricoles 
SCV Systèmes de culture sur couverture végétale 
SOCOMA Société cotonnière du Gourma 
SOFITEX Société des fibres et textile 
UNPCB Union nationale des producteurs de coton du Burkina 
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Calendrier de mission 
 
Jeudi 17 mars Trajet Garoua-N’Djamena en voiture 
Vendredi 18 mars Trajet N’Djamena-Paris-Ouagadougou 
Samedi 19 mars Rencontre J. Pagès 

Préparation diaporama 
Trajet Ouagadougou-Fada 

Dimanche 20 mars Trajet Fada-Diapaga-Fada 
Visites de parcelles paysannes et sites pour implantation de la 
collection de plantes de couverture 

Lundi 21 mars Matin : exposé SCV aux correspondants coton et cadres Socoma 
Après-midi : travail sur les fiches techniques avec Ahmadou 
Ouédraogo futur responsable SCV à la Socoma  

Mardi 22 mars Matin : exposé SCV aux agents techniques coton Socoma, rencontre 
chef de station INERA de Fada 
Après-midi : exposé SCV aux représentants des producteurs de coton 
de tous les départements de l’est 

Mercredi 23 mars Matin : trajet Djabo, visite parcelles paysannes 
Après-midi : rencontre élevage Fada 

Jeudi 24 mars  Matin : restitution auprès cadres Socoma 
Après-midi : trajet Fada-Ouagadougou 

Vendredi 25 mars  Matin : réunion AFD, réunion CIRAD 
Après-midi :  départ de Ouagadougou 

Samedi 26 mars  Arrivée et départ de Paris  
Dimanche 27 mars  Arrivée à N’Djamena, trajet N’Djamena-Garoua en voiture 
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Introduction 
Cette mission a été réalisée à la demande du directeur général de la Socoma (société 
cotonnière du Gourma) sur financement DAGRIS dans le cadre des accords CIRAD-
DAGRIS. 
Elle avait 3 objectifs: 

+ Informer les agents de la Socoma et des représentants de paysans sur le SCV.  
+ Conseiller la Socoma sur un dispositif expérimental « léger » à mettre en place 

pour la saison 2005.  
+ Former plus en profondeur les agents Socoma en charge de ce dispositif. 

 
 
Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Lucien Gaudard pour la confiance qu’il nous 
accorde et son hospitalité. Je tiens également à remercier Monsieur Ali Compaoré et son 
équipe pour l’accueil qu’ils m’ont réservé et l’intérêt qu’ils portent à nos propositions. 
 

Une jeune société en pleine expansion : la SOCOMA 

Comment est organisée la Socoma ? 
La SOCOMA (Société cotonnière de Gourma) a été crée suite au rachat par DAGRIS de la 
zone « est » (région de Fada) à la SOFITEX en juillet 2004. Dagris est l’actionnaire 
majoritaire, complété par des investisseurs privés et les producteurs de coton. C’est une 
société très jeune en pleine croissance.  
 

 
Figure 1 : organigramme simplifié de la Socoma 
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Les agents en charge de l’appui aux producteurs sont répartis dans 2 régions : la zone de la 
Tapoa et de Fada. Les agents techniques coton sont actuellement au nombre de 32, ils seront 
39 pour la campagne 2005.  
 
La production 2004-05 est estimée à environ 70 000 T de coton graine, elle croît rapidement 
en fonction des surfaces (figure 2). Cette phase d’expansion est relativement favorable pour 
introduire une innovation telle que les SCV mais elle pourrait être freinée par des cours du 
coton jugés trop bas par les paysans. 
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Figure 2 : évolution des surfaces cultivées en coton entre 1998 et 2004, source Socoma 

Où intervient la Socoma ? 
 
La Socoma intervient dans 6 provinces de l’Est du Pays:  

+ Tapoa, 
+ Fada  
+ Kompienga,  
+ Komondjari  
+ Gnagna 
+ Koulpelogo 

Toutefois, l’essentiel de la production cotonnière a lieu pour l’instant dans les provinces de 
Fada et de la Tapoa. (figure 3). 
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Des sols relativement préservés 
A l’échelle des 6 provinces concernées la densité de population est relativement faible (figure 
6). En conséquence, les sols sont parmi les moins dégradés du Burkina (figure 7,8 et 9). 
Toutefois, ces données globales cachent une situation localement plus diversifiée. Nous ne 
disposons pas de données précises sur la répartition de ces zones mais une tournée sur le 
terrain nous a permis de rencontrer deux types de situation : 

+ Entre Ougarou et Nadiabondi : beaucoup d’espace vide, couverture végétale 
importante et sol ne présentant pas de signe de dégradation apparent. Sol a priori 
plus fertile texture à dominante argileuse, développé sur granite. 1 

+ Région de Logobou, au sud de la falaise de Gobnangou : très peu d’espace non 
cultivé, couverture végétale plus rare et sol cultivé en continu depuis plus de 10 
ans présentant des signes de dégradation (couleur texture). Sol a priori moins 
fertile et plus fragile, texture plus sableuse, développé sur grés. 2 

 
  

 
Figure 6 : densité de population au Burkina (source FAO) Figure 7 : érosion induite par l’homme (source FAO) 

 

Figure 8 : état de l'érosion des sols au Burkina en 1985, 
source : cormas.cirad.fr/ fr/applica/burkina.htm. 

 

Figure 9 : teneur en carbone des sols au Burkina , source 
: cormas.cirad.fr/ fr/applica/burkina.htm. 
 

 

                                                 
1 Des descriptions de profils et des analyses ont été réalisés pour le compte de la FAO dans des sites proches voir 
annexe 1 et 2  
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Figure 3 : zone d'itervention de la Socoma et production en 2002/03, source Dagris 
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Figure 4 : pluviométrie Fada 1998-2003, cumul : 
838, source Socoma 

Figure 5 : pluviométrie Diapaga 1998-2003, 
cumul : 939, source Socoma 

 
La production de biomasse avant la culture de coton n’est possible que dans les villages les 
plus arrosés (Zone de Diapaga). Encore faut-il que la pluviométrie de l’année soit dans la 
moyenne, et que les pluies débutent tôt. Pour ce qui est de la pratique des autres systèmes la 
pluviométrie est suffisante. Le Brachiaria devrait être pérenne dans la zone à plus de 900 mm 
s’il est installé sur des sols argileux. 
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Photo 1 et 2 : entre Ougarou et Nadiabondi sol relativement fertile et nombreux résidus de 
céréales. Même à la fin du mois de mars, sur des champs ouverts, la quantité de biomasse restant au sol 
est très importante et suffirait pour avoir un effet significatif sur la levée. 

 

Photo 3 : au sud de la falaise de Gobnangou, 
Sol plus sableux, moins fertile. Ce type de sol 
développé sur grès a une texture sableuse, sa 
structure et sa fertilité « chimique » se dégrade 
avec le départ des éléments fins et de la matière 
organique du à une mise en culture prolongée 
avec travail du sol. 

 Photo 4 : démonstration de paillage. Certains 
paysans ont mis de côté de la paille « de 
brousse » afin de pailler les parcelles de coton 
pour la campagne 2005. La paille de brousse 
est plus facile à disposer sur le sol que la paille 
de sorgho. 

 

Photo 5 : village de Thianiangou terres mises 
en culture depuis un an. Ce sol présente une 
surface totalement colmatée qui est un obstacle à 
la pénétration de l’eau et de l’air. Le paysan a 
stocké des pailles (à droite) afin de pailler une 
partie de son coton. Il a aussi stocké des pierres 
(à gauche) afin de réaliser des cordons pierreux. 

 Photo 6 : village de Thianiangou terres mises 
en culture depuis un an. Dès la mise en 
culture le paysan aménage des dispositifs anti-
érosifs, ici à l’aide de troncs d’arbres. Ces 
réalisations illustrent bien que les paysans ont 
une sécurité foncière et par conséquent une 
volonté de maintenir ou d’améliorer la fertilité de 
leurs champs. 
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Pour ce qui est des implications en terme de mise en place de systèmes de culture sur 
couverture végétale :  

+ L’effet du paillage sur l’économie de l’eau se fera d’autant plus sentir que le sol à 
une faible capacité de rétention en eau. Les démonstrations de l’effet du paillage 
seront plus convaincantes sur les sols sableux que sur les sols argileux.  

+ Un sol argileux à forte capacité de rétention en eau permet en général de produire 
plus de biomasse.Ainsi, il est parfois envisageable de faire pousser une plante 
pour produire de la biomasse après la culture principale. Cette plante s’alimentera 
sur l’eau résiduelle du sol.  

Quel matériel végétal pour la campagne 2005 ? 
Le matériel végétal suivant sera disponible pour la saison 2005 : 
Tableau 1: matériel végétal disponible pour la campagne 2005 

Plante Quantité Provenance 
Brachiaria ruziziensis 2 kg Apporté par  K. Naudin 
Crotalaria retusa 2 kg 

10 kg 
Apporté par  K. Naudin 
Envoyé par K. Naudin 

Panicum maximum 1 kg Apporté par  K. Naudin 
Stylosathes hamata 500 g Apporté par  K. Naudin 
Riz Sebota 1141 2 kg Apporté par  K. Naudin 
Cajanus cajan (pois d’angole) « nain » 500 gr. A envoyer par K. Naudin 
Dolichos lab lab  Voir INERA 
Mucuna sp.  Voir INERA 
Vigna unguiculata (niébé) cycle long rampant  Voir INERA 
 
Les principales caractéristiques des ces plantes sont mentionnées ci-dessous : 
Brachiaria ruziziensis brachiaria  
Avantages Inconvénients 
+ Bonne production paille (quantité et 

qualité)  
+ Production fourrage 
+  Lutte mauvaises herbes (striga) 
+  Amélioration physique du sol, 

enracinement profond  
+ Adapté à beaucoup de milieux  
Résistant aux termites 

+ Concurrence avec céréale.  
+ Peut appauvrir le sol si entièrement 

brouté.  
+ Levée parfois difficile.  
+ Faible production de graines. 
+ Nécessite une protection en saison sèche 
 

 
Crotalaria retusa crotalaire  
Avantages Inconvénients 
+ Graines facilement disponibles.  
+ Forte amélioration physique du sol et 

apport d’azote. 
+ Lutte mauvaises herbes  
+ Adaptée à beaucoup de milieux.  
+ Ne nécessite pas de protection en saison 

sèche  

+ Faible production de biomasse.  
+ Nécessité de traiter les graines à l’eau 

chaude pour une bonne levée 
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Mucuna pruriens mucuna  
Avantages Inconvénients 
+ Arrière effet rapide et net (apport 

d’azote) 
+ Forte production de graines  
+ Bonne levée.  
+ Bon fourrage. 
+ Graines comestibles par hommes et 

animaux (si traitement) 

+ Encombrement de l’interligne.  
+ Peu adaptée aux sols pauvres et 

gravillonaires.  
+ Faible résidu de biomasse pour le 

paillage.  
+ Nécessite une protection en saison sèche 

 
Dolichos lablab dolique 
Avantages Inconvénients 
+ Bonne levée.  
+ Bon fourrage. 
+ Graines comestibles par hommes et 

animaux.  
+ Cycle long, enracinement profond.  
Adaptée à beaucoup de milieux  

+ Encombrement de l’interligne. 
+ Faible résidu de biomasse pour le 

paillage. 
+ Nécessité de traiter  avec insecticide pour 

production de graines. Nécessite une 
protection en saison sèche 

 
Vigna unguiculata niebe Tchad et Burkina  
Avantages Inconvénients 
+ Graines comestibles.  
+ Bon fourrage.  
+ Amélioration chimique du sol (apport 

d’azote).   
+ Graines résistantes sans traitement (niebe 

Tchad)  
+ Adapté à beaucoup de milieux 

+ Nécessité de traiter avec insecticide pour 
production de graines 

+ Biomasse  « fragile ». 
+ Nécessite une protection en saison sèche 
 

  
Stylosanthes hamata 
Avantages Inconvénients 
+ Fourrage  
+ Riche en azote 
+ Pérenne 
+ Rustique (résistance à la sécheresse et au 

surpâturage) 

+ Faible biomasse en un an 

 
Exemple d’itinéraire avec Stylosanthes hamata  : 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
Sorgho + stylo Stylo Stylo Stylo Coton sur 

couverture de 
stylo 

 Pâturage et/ou 
fourrage 

Pâturage et/ou 
fourrage 

Pâturage et/ou 
fourrage 

Destruction 
reprise de stylo 

Plantation de la 
haie vive 

Croissance de la haie vive Haie vive fonctionnelle 
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Panicum maximum 
Avantages Inconvénients 
+ Fourrage résistant à la sécheresse 
+ Pérenne 
+ Bien adapté pour production de biomasse 

en bordure de parcelle 

+ Produit des touffes pas adaptées pour une 
couverture homogène 

+  

Macroptilium atropurpureum siratro 
Avantages Inconvénients 
+ Fourrage rustique très résistant à la 

sécheresse 
+ Plante pérenne 
+ Légumineuse 

+ Faible production de biomasse 
 

 
L’INERA dispose également de Calpogonium mucunoïdes . Au Nord Cameroun nous ne 
l’utilisons plus car il est très invasif puisqu’il se ressème abondamment tout seul. Il est très 
difficile à contrôler quand il repousse dans le coton. 
 
Riz Sebota 1141 
C’est une variété pluviale développée au Brésil. Elle tolère des conditions climatiques assez 
difficiles tout en restant productive. Elle peut être cultivée au même endroit que les autres 
cultures pluviales et ne nécessite pas d’être placée dans un bas fond. Ainsi, au Nord 
Cameroun, dans la région de Kaélé, nous avons produit en moyenne 2,5 T/ha sur des sols 
gravillonaires « dégradés » avec une pluviométrie de 710 mm. En 2005, elle devra être mise 
en multiplication, de préférence sur  des sols argileux de la Tapoa afin de maximiser la 
production de semence. Les années suivantes elle pourra être intégrée dans les systèmes afin 
de diversifier les rotations. 
 

Quelles expérimentations en 2005 ? 
 
Les dispositifs prévus pour l’année 2005 sont volontairement simplifiés pour être en 
adéquation avec les ressources humaines et matérielles que la Socoma peut mettre à 
disposition. Ceux qui cherchent des protocoles plus diversifiés pourront se réfèrer au rapport 
Charpentier (1998). 
 

Collection de plantes 
Ces collections auront plusieurs objectifs : 

+ multiplier le matériel végétal pour les années suivantes 
+ tester le comportement des plantes dans différentes écologies du Burkina 
+ tester le comportement des plantes en association avec les variétés locales de 

céréales 
+ former les agents Socoma et les paysans à la culture de ces plantes 

 
Elles seront implantées à Diapaga dans l’enceinte de l’usine et à Fada sans doute sur les 
terrains de l’INERA. 
 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



Appui à la SOCOMA pour la mise en place de SCV        Naudin CIRAD-CA, Avril 2005 

 11

Chaque plante sera cultivée en pur et en association avec 2 céréales différentes. Le choix des 
2 céréales dépend de celles présentes dans la zone : par exemple sorgho et mil pour la zone 
plus sèche et sorgho et maïs pour la zone plus pluvieuse. La conduite de ces parcelles en 
association est détaillées dans la fiche en annexe 3.  
Les parcelles recevront  50 kg/ha de NPK.  
Les parcelles accueillant ces plantes seront remises en culture en 2006 avec du coton, sauf 
pour ce qui est des parcelles de plantes pérennes (stylo., siratro) qu’on laissera se développer. 
Une surface équivalente devra être prévue pour installer la collection en 2006. Cette surface 
peut déjà être délimitée et délimitée à l’aide de haie vive et/ou panicum. 
 

Quelles plantes ? 
Les plantes à mettre prioritairement en collextion sont :  

+ Le siratro 
+ La mucuna. Choisir avec l’INERA 3 variétés différenciées : cycle court et cycle 

long. De préférence des variétés à graine peu toxique (blanche) et aux gousses non 
urticantes 

+ Dolique  
+ Stylosanthes hamata 
+ Brachiaria riziziensis 
+ Crotalaria retusa 
+ Niébé : choisir l’INERA 2 variétés rampantes à cycle long. 

Quelle disposition des parcelles ? 
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Figure 10 : proposition de plan pour les collections de plantes de couverture 
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Chaque parcelle pourra être divisée en 3 : 
 

10 m  
 

Céréale 1 + 
plante 

 
 

20 m 

 
Céréale 2 + 

plante 
 
 

20 m 

 
Plante seule 

 
 
 

20 m 

  
Figure 11 : proposition de subdivision pour les parcelles de collection  

 
Les céréales seront choisies en fonction de celles qui dominent dans la région : sorgho + mil 
ou sorgho + maïs. 
 

Quel suivi ? 
Pour chacune des plantes il conviendra de noter : 

+ Date de semis, céréale et plante 
+ Date de début et fin floraison céréale et plante 
+ Chute des feuilles (fin de cycle) des plantes 
+ Biomasse aérienne (à effectuer sur des placettes) 

 

Comment préparer la saison 2006 ? 
Si l’espace est suffisant, il peut être intéressant de préparer une grande parcelle de biomasse 
afin de réaliser du semis dessus en 2006. Cette parcelle supplémentaire permettra de disposer 
d’un espace où tester des traitements de semence, du matériel de semis, des fertilisations ou 
autres sur une biomasse déjà en place.  
L’idéal serait d’installer un mélange crotalaire + brachiaria en ligne alternée. Les semences 
n’étant pas suffisantes pour 2005, on peut utiliser  un mélange andropogon + mucuna, 
toujours en ligne alternée : 

+ andropogon 0.25 * 0.8 
+ mucuna 0.8*0.8 

Cette parcelle pourra faire 1 quart d’hectare. 
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Expérimentations en milieu paysan 
Ces parcelles auront plusieurs objectifs : 

+ Tester en milieu réel la praticabilité des associations proposées par les paysans 
+ Tester le comportement des itinéraires proposés dans différents milieux 
+ Former les agents Socoma et les paysans à ces itinéraires techniques 

Lors de la réunion de restitution de la mission il a été convenu de ne pas demander à chacun 
des ATC de mettre en place des parcelles expérimentales. En effet, il est préférable de réduire 
le nombre de villages concernés, pour des questions de qualité du suivi. 
13 ATC suivront chacun 2 paysans dans le même village et chaque paysan mettra en place  
une parcelle de coton sur paillage et 1 parcelle de céréale associée. Soit au total 26 parcelles 
de coton et  26 parcelles de céréale.  

Les céréales associées à des plantes de couverture 
26 parcelles de céréales associées seront mises en place. Au vu du matériel végétal disponible, 
elles pourront être réparties comme suit : 10 de crotalaire, 6 de mucuna, 5 de niébé et 5 de 
dolique. Il est fortement souhaitable que les 2 paysans d’un  même village pratiquent 2 
associations différentes. Cela permettra à l’ATC et aux paysans de les comparer. 
 
La parcelle pourra être découpée en 2  sous-partie : 

+ Une « SCV » où la céréale est associée à une plante (1250 m2) 
+ Une « témoin » où la céréale est cultivée suivant l’itinéraire habituel (1250 m2) 

Le piquetage de ces surfaces facilitera le suivi des opérations culturales et la comparaison des 
itinéraires sur le plan de la production, du coût et des temps de travaux. 
Pour le choix de la parcelle et la répartition des sous parcelles voir annexe 4. Pour l’itinéraire 
détaillé voir annexe 3.  

 
SCV 

 
 
 
 
 

 
Témoin 

 
 
 

50 m 

25 m 25 m  
Figure 12 : exemple de disposition des 2 sous parties dans la parcelle expérimentale SCV. Le sens de semis 
varie suivant la pente. 

Quel suivi ? 
Il est nécessaire de suivre la plupart des opérations culturales afin d’être en mesure 
d’expliquer les différences de rendement constatées en fin de cycle. (voir fiche type en 
annexe 5). 
Dans un deuxième temps (pas forcément dès 2005) il peut être intéressant de suivre également 
les temps de travaux et les coûts de production (voir fiche en annexe 6 et 7). 
La récolte devra être conduite séparément sur chacune des sous-parties. Deux méthodes 
relativement simples doivent permettre de couvrir l’hétérogénéité de la parcelle. 

+ Récolte totale de toute la parcelle. Avantages : résultats sûrs. Inconvénients : lourd 
+ Récolte d’une ligne sur 5. Avantages : moins d’échantillons à récolter. 

Inconvénients : il faut que le technicien soit là le jour de la récolte pour désigner 
les lignes et s’assurer qu’il n’y à pas de mélange. 
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Une fois les résultats de rendements obtenus il est souhaitable de venir les restituer aux 
paysans expérimentateurs et aux autres. Les fiches de suivi permettront d’éclairer le débat et 
d’expliquer les résultats. 

Protéger les résidus ? 
L’objectif de ces parcelles est bien sûr de produire de la couverture pour l’année suivante. 
Mais c’est également d’améliorer le sol : apport de matière organique, décompaction, apport 
d’azote, … Ces effets peuvent être obtenus même sans biomasse aérienne. Afin de bien 
comparer les effets « racines+résidus » contre « racines seules » il peut être intéressant de 
protéger une partie des résidus et de laisser les autres sans protection (figure 13). Ainsi la 
surface à protéger n’est plus que de 50*12,5 m. 
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Figure 13 : disposition des sous parcelles en céréales en 2005 et coton en 2006 

Le coton sur paillage 
Comme pour les céréales, 13 ATC suivront chacun 2 paysans avec chacun 1 parcelle de coton 
soit 26 parcelles au total. 
Les parcelles de coton paillé seront de 2 types : 

+ Paillage de résidus déjà en place 
+ Paillage stocké à la maison ou au champ à rapporter sur le sol. 

Quand la paille n’est pas déjà sur le sol 
A la demande de la Socoma un certain nombre de paysans ont d’ores et déjà stockés de la 
paille dans leur maison ou au champ afin de constituer le paillage.  
La surface de la partie paillée dépendra directement de la quantité de paille stockée par le 
paysan. Il ne faut pas chercher à couvrir une grande surface mais plutôt à bien pailler une 
petite partie. Les démonstrations de la quantité de paille à apporter ont été faites pendant la 
mission. En bref, le paillage est suffisant quand on ne distingue plus le sol.  
Parmi les parcelles où le paillage sera apporté de l’extérieur, on peut distinguer 2 situations : 

1. Si le sol est léger et qu’il y a peu de divagation des animaux, on peut pailler avant 
les pluies. Dans ce cas, la parcelle pourra être divisée ainsi : 

SCV SD Labour 
Semis direct 
avec paille 

Semis direct 
sans paille 

Labour 

Semis précoce Semis plus 
tardif 

Figure 14 : disposition des sous parcelles quand les résidus sont rapportés avant les pluies 
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SCV 
 
 

  
→ 

SCV SD  
→ 

SCV SD labo
ur → 

SCV SD labo
ur 

Etape 1  Etape 2  Etape 3  Etape 4 
Apport de paille  Semis SCV et 

SD 
 Labour témoin  Semis témoin 

Figure 15 : les différentes étapes pour la mise en place des parcelles où les résidus sont rapportés avant les 
pluies 

 
2. Si le sol est compacté et/ou s’il y a risque que la paille apportée soit consommée 

par le cheptel, dans ce cas, réaliser le labour avant le paillage : 
 
 
 

→ 
  

→ 
  

Etape 1  Etape 2  Etape 3 
Labour toute  

parcelle 
 Paillage partie 

SCV 
 Semis toute 

parcelle en 
même temps 

Figure 16 : les différentes étapes pour la mise en place des parcelles où les résidus sont rapportés après le 
labour  

Quand la paille est déjà sur le sol 
Nous avons pu constater lors de la mission que de nombreuses parcelles étaient encore 
recouvertes, fin mars, de beaucoup de résidus de céréales (photo 1 et 2). Il faut à mon avis 
profiter de cette opportunité pour installer des parcelles de coton paillé à ces endroits, la 
couverture étant produite à moindre coût. Ces parcelles ont été cultivées de manière 
conventionnelle, elle n’ont pas été clôturées et pourtant il reste beaucoup de résidus. Ces 
parcelles ne sont pas des parcelles SCV « optimum » car il n’y a pas eu de plante associée 
pour décompacter le sol, apporter de l’azote, … Toutefois, 4-5 T/ha de pailles de sorgho ont 
déjà un effet significatif sur l’économie de l’eau. Le découpage de la parcelle en 3 sous-
parties permettra de vérifier cet effet : 
 
 
 
 

→ 
SCV Brûlis des 

résidus → 
SCV SD  

→ 
SCV SD labo

ur 

Etape 1  Etape 2  Etape 3  Etape 4 
Paille couvrant 

tou le sol 
 Brûlis des 

résidus sur les 
témoins 

 Semis sur partie 
SCV et SD 

 Labour témoin 

 
SCV 
 
 

SD labo
ur 

Etape 5 
Semis partie 
labour 
Figure 17 : les différentes étapes pour la mise en place des parcelles où les résidus sont déjà sur le sol. Les 
étapes 3 et 4 peuvent être réalisées le même jour.  

Pour la conduite de l’itinéraire technique du paillage à la récolte, se référer à la fiche 
technique en annexe 8. 
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Comme pour les céréales, les parcelles seront suivies à l’aide d’une fiche (modèle en annexe 
9). Les récoltes seront réalisées sur la parcelle entière, soit sur une ligne sur 5. 
Afin de bien mettre en évidence l’effet  du paillis sur la levée il peut être intéressant de 
réaliser des comptages lors des levées. Au Cameroun, nous les réaliserons sur une ligne sur 3, 
sur lesquelles nous comptons le nombre de poquets semés, levés, détruits par des nuisibles. 
Puis, sur ces mêmes lignes, nous comptons le nombre de plants dans un poquet sur 10 (voir 
fiche de suivi en annexe 10). Comme pour les céréales les données économiques et les temps 
de travaux pourront être relevées en dernière année (annexe 11 et 12). 
 

A faire avant le début de la campagne 2005 
 Se procurer semence niébé et mucuna à l’INERA 
 Se procurer semences Ziziphus mucronata auprès de l’INERA de Ouagadougou ou du 

centre de semences forestières 
 Se procurer semences Crotalaria retusa au Cameroun 
 Entrer en contact avec le PSSA et l’INERA dans l’Ouest du Burkina. Si possible 

visiter sites de : Hounde Karab, Klesso, Kounseini, Dande, Bama où il y a des plantes 
de couvertures et des haies de Ziziphus et Acacia 

 Commander pulvérisateurs avec cache ou cache seul pour chacun des correspondants 
coton concernés 

Haie vive 
D’après nos entretiens lors de la mission, il semblerait que des semences d’arbres épineux 
(Acacia, Ziziphus) soient disponibles auprès de l’INERA ou du centre national de semence 
forestière. Si c’est bien le cas, il serait profitable d’installer dès cette année des haies vives en 
semis direct (annexe 13). Parmi les espèces que nous avons testées au Cameroun et au Nord 
Côte d’Ivoire (Charpentier) c’est le Ziziphus mucronata qui constitue la haie la plus efficace. 
Il croit rapidement et son port naturellement buissonnant permet une clôture rapide sans avoir 
à le tailler en hauteur. En revanche, il peut être envahissant et nécessite donc d’être implanté à 
quelques mètres de la parcelle. 
Si les semences ne sont pas disponibles facilement dans les structures, il faudra alors lancer la 
collecte en brousse à partir de décembre. 
Une fois les graines obtenues, il peut être intéressant de les confier à des pépiniéristes en  
janvier 2006 afin d’avoir des plants à transplanter pour la campagne 2006. Les plants de 
pépinières croissent en général plus vite la première année que ceux installé en semis direct, 
mais ils coûtent plus chers à installer. 

 

Activités finançables par un futur projet 
Lors de la mission l’agence AFD, de Ouagadougou nous a fait part de l’éventualité que des 
activités concernant les SCV soient financées par un projet d’appui aux producteurs de coton. 
Cet appui permettra de progresser plus vite et d’impliquer plus d’acteurs que si les actions ne 
sont menées que sur des fonds propres de la Socoma. Voici quelques propositions sur des 
activités qui pourraient être prises en compte dans un tel projet. Elles doivent bien sûr être 
discutées plus en profondeur entre la Socoma, l’UNPCB, l’AFD et le CIRAD.  
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Tester les systèmes et former les producteurs et 
l’encadrement Socoma au Burkina 

La mise au point de nouveaux SCV doit se faire de manière la plus interactive possible avec 
les paysans et l’encadrement des sociétés de développement. D’autre part, il ne faut pas 
restreindre dès le départ le « champ des possibles » et il faut laisser la possibilité aux 
utilisateurs de prendre connaissance sur le terrain de l’éventail des systèmes proposés. Le 
dispositif répondant à ces impératifs est « la matrice » des systèmes de culture. Elle est mise 
en place dans tous les «projet SCV » en cours. Il s’agit de tester côté à côte différents 
systèmes de culture en croisant les rotations, les association, les fertilisations,… Les parcelles 
sont disposées de manière à ce que les différents traitements soient visualisables et 
compréhensibles même par des paysans peu instruits. Un dispositif de 3-4 ha par écologie (1 
Tapoa, 1 Fada) peut être suffisant. 
Les coûts pour l’organisation des visites (déplacements, hébergement, échanges avec d’autres 
zones cotonnières) ne sont pas à négliger mais seront mieux estimés par les acteurs sur place.  
Tableau 2 : estimation des coûts pour la mise en place d'une "matrice système de culture" de 4 ha 

 Coût unitaire / mois 2005 2006 2007 2008 Total
Chef de site 150 0 1 800 1 800 1 800 6 300
Main d’oeuvre 1 000 0 12 000 12 000 12 000 36 000
Intrants    1 500 1 500 1 500 4 500
Matériel   1 000 250 250 900
Location terre (4 ha) 20   240 240 240 720

Total 48 420
Les coûts sont estimés sur la base de ceux du Cameroun 

Former les producteurs et l’encadrement Socoma à 
l’étranger 

La formation dans des pays déjà « avancés » est particulièrement nécessaire pour aider à la 
mise au point et à la diffusion des SCV. Tout d’abord, car ces techniques remettent en 
question beaucoup de pratiques actuelles des paysans et qu’ils ont besoin, comme les 
techniciens, de «  voir pour le croire ». Ensuite, les SCV font apparaître des effets à moyen 
terme (diminution de l’enherbement, apport en matière organique,…) qui sont d’autant plus 
visibles que les parcelles sont en SCV depuis longtemps. Enfin, parce que la coopération la 
plus efficace dans ces domaines passe par des échanges sud-sud entre pays aux 
problématiques similaires. Les Burkinabé pourraient mettre à profit l’expérience développée à 
Madagascar, au Cameroun, au Tchad et au Mali. Le coût de tels voyages est limité aux frais 
de transport et de séjour sur place, à l’exception de Madagascar où l’ONG TAFA facture des 
coûts de formation. 
Tableau 3 : estimation des coûts pour la formation des paysans et de l’encadrement Socoma à l’étranger 

2005 2006 2007 2008  
Nb Coût Nb Coût Nb Coût Nb Coût 

Total 

Socoma 1 7 300 1 7 300     14 600 Formation à 
Madagascar UNPCB 1 7 300 1 7 300     14 600 

Socoma 2 5 000 2 5 000 2 5 000 2 5 000 20 000 Voyage 
d’échange 

Cameroun, Mali, 
Tchad 

UNPCB 2 5 000 2 5 000 2 5 000 2 5 000 20 000 

Total          69 200 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



Appui à la SOCOMA pour la mise en place de SCV        Naudin CIRAD-CA, Avril 2005 

 18

Coût unitaire : Formation Madagascar Trajet A/R Burkina-Madagascar : 2 500 euros, 
Formation TAFA 20 jours : 2600 euros, per-diem 30 jours : 1 500 euros. Assurance, visa, 
divers : 200 euros, déplacement locaux : 500 euros, total : 7 300 euros 
Voyage Madagascar Trajet A/R Burkina-Mali/Cameroun/Tchad : 1 000 euros, per-diem 16 
jours : 800 euros. Assurance, visa, divers : 200 euros, déplacement locaux : 500 euros, total : 
2 500 euros 

Sensibiliser les décideurs 
Il n’y a pas que les paysans qui ont besoin de voir des SCV à grande échelle pour réaliser les 
changements que ces techniques peuvent apporter, il en va de même pour les décideurs qu’ils 
soient leaders paysans, fonctionnaires au ministère de l’agriculture, agro-industriels, … Ainsi 
des Camerounais, Vietnamiens, Laotiens, Malgaches, ont pu se rendre au Brésil dans le cadre 
du PTA3. Le même type de voyage pourrait être organisé pour des Burkinabé. 
Tableau 4 : estimation des coûts pour l’envoi de décideurs en voyage d’étude au Brésil 

2005 2006 2007 2008  
Nb Coût Nb Coût Nb Coût Nb Coût 

Total 

Voyage 
Burkina-Brésil 

  2 8 200   2 8 200 16 400 

Coût unitaire : transport Burkina-Brésil 2 000 euros, déplacement sur place 600 euros, per 
diem accompagnateur, 6 jours : 300 euros, per diem participants, 10 jours : 1 000 euros, 
assurance-visa-divers : 200 euros, total : 4 100 euros  

Accompagner les expérimentations et la pré-vulgarisation 
au Burkina 

Comme les autres projets en cours actuellement, le Burkina pourrait bénéficier de missions 
d’appui des chercheurs du CIRAD familiarisés avec la pratique des SCV en région semi-
aride. 
Ces missions permettraient de : 

1. Organiser des réunions d’information pour les partenaires (Socoma, UNPCB, 
autres) sur les SCV en général et l’avancement des projets dans les autres pays. 

2. Evaluer les résultats agronomiques des cultures sur les sites expérimentaux, dans 
les parcelles paysannes et en station. Sur cette base proposer les modalités de la 
culture pour la saison suivante 

3. Evaluer le comportement des plantes de couverture et des différentes variétés de 
vivriers testés. Sélectionner celles qui devront être intégrées dans les systèmes de 
culture dans les années à venir.  

4. Participer à la formation de l’encadrement Socoma et des producteurs.  
Tableau 5 : estimation des coûts pour des missions d’appui au dispositif  

2005 2006 2007 2008 Total 
Nb Coût Nb Coût Nb Coût Nb Coût  
10 10 000 10 10 000 10 10 000 10 10 000 40 000 
Coût unitaire : 1000 euros/jours, comprenant voyage, honoraires, per-diem, rédaction, 
multiplication rapport 
Une partie des missions, ou des missions complémentaires, pourraient éventuellement être 
prises en charge par Dagris dans le cadre des accords CIRAD-DAGRIS. 

                                                 
3  
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Annexe 1 profil de sol 

PROFIL N° BRM5 : 5 km à l'ouest de Matiakoali sur l'axe Fada-Ougarou 

Source : 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/005/Y3948F/y3948f10.
htm 

Date de description (auteurs) : 22/07/2000 (B.Hema, E.Hien, K.A. Nebie) 

CLASSIFICATION DU SOL 

CPCS (1967) : Sol brun eutrophe tropical hydromorphe vertique
BRM :  Cambisol vertique-endogleyique 

ENVIRONNEMENT DU PROFIL 

Localisation :  5 km à l'ouest de Matiakoali sur l'axe Fada-Ougarou 
  11°05'43 N - 0°55'08 E 
Végétation et/ou 
utilisation :  

jachère à Acacia gourmaensis, Acacia seyal, Balanites aegypiaca, 
Tamarindus indica, Lannea acida, Zisyphus mauritiana, 
Piliostigma reticulatum,avec un tapis herbacé à Andropogon 
pseudapricus. 

Position 
physiographique :  

glacis, haut de pente 

Topographie 
environnante :  

quasi-plat 

Microtopographie :  quelques microcuvettes d'effondrement 
Pente :  1-2 pour cent est-ouest 
Roche-mère : granites à amphiboles et métagabbros 
Etat hydrique : profil sec jusqu'à 34 cm et frais après 
Drainage :  normal à modéré 
Eléments grossiers en 
surface :  

quelques graviers de quartz et de roches 

Affleurements de roches 
et/ou de cuirasse :  

roches 

Erosion :  en nappe faible 
Influence humaine :  pâturage 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL 

A 0-14 cm  Brun jaunâtre foncé (10YR3/4) à l'état sec et brun foncé (10YR3/4) à l'état 
humide; argile limoneuse; quelques graviers ferrugineux; structure 
moyennement développée en éléments grossiers, moyens et fins 
polyédriques subangulaires; consistance dure; nombreux pores très fins, 
fins, moyens et larges; nombreuses racines très fines, fines et moyennes; 
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activité biologique bien développée; limite distincte. 
AB 14-34 cm  Brun jaunâtre foncé (10YR4/4) à l'état sec et brun foncé (10YR3/3) à l'état 

humide; argile; quelques graviers ferrugineux et graviers de quartz, 
structure moyennement développée en éléments grossiers, moyens et fins, 
polyédriques subangulaires; consistance dure; quelques faces de pression; 
nombreux pores fins, très fins, moyens et larges; assez nombreuses racines 
très fines, fines et moyennes; activité biologique bien développée; limite 
graduelle. 

Bw1 34-76 cm  Brun jaunâtre foncé (10YR4/4) à l'état sec et brun olive (2,5Y4/4) à l'état 
humide avec quelques taches diffuses gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état 
humide; argile; 2 pour cent de concrétions ferrugineuses et 
ferromanganifères et graviers de quartz; structure faiblement développée en 
éléments grossiers et moyens, polyédriques angulaires; consistance ferme; 
nombreuses faces de glissement; assez nombreux pores très fins, fins, 
moyens et larges; peu nombreuses racines très fines, fines et moyennes; 
activité biologique assez bien développée; limite diffuse. 

Bw2 76-123 cm  Brun jaunâtre foncé (10YR4/4) à l'état sec et brun olive (2,5Y4/4) à l'état 
humide avec quelques taches diffuses gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état 
humide; argile; 2 pour cent de concrétions ferrugineuses et 
ferromanganifères et graviers de quartz; structure faiblement développée en 
éléments grossiers et moyens polyédriques angulaires; consistance très 
ferme; nombreuses faces de glissement; peu nombreux pores fins et très 
fins; racines rares très fines; activité biologique faiblement développée; 
limite diffuse. 

Bwg 123-200 cm Brun jaunâtre foncé (10YR4/4) à l'état sec et brun olive (2,5Y4/4) à l'état 
humide avec 5 pour cent de taches gris brunâtre clair (10YR6/2) à l'état 
humide; argile; 2 pour cent de concrétions ferrugineuses et 
ferromanganifères et graviers de quartz; structure faiblement développée en 
éléments grossiers et moyens polyédriques angulaires; consistance très 
ferme; nombreuses faces de glissement; peu nombreux pores fins et très 
fins; racines rares très fines; activité biologique faiblement développée. 

Notes additionnelles : 

présence de quelques nodules calcaires aux 3e et 4e horizons, 3 pour cent au 5e horizon; 
présence de fines fentes de retrait dans l'ensemble du profil, délimitant des éléments 
structuraux prismatiques. 

BRM5 possède un horizon cambique évident entre 34 et 123 cm de profondeur. Cet horizon 
présente des marques d'altération par rapport aux horizons sous-jacents. 

Des propriétés gleyiques apparaissent à partir du 3e horizon. Ce profil présente également des 
faces de glissement du 3eau dernier horizon. 

La couleur d'ensemble de ce profil est beaucoup plus claire que celle observée dans le profil 
BRM2. Les fentes de retrait sont également moins larges dans BRM5. 

Ce sol a été rangé sans grandes discussions comme un cambisol vertique-endogleyique. 
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RÉSULTATS ANALYTIQUES: profil BRM5 

N° Echantillon    1070 1071 1072 1073 1074 
Profondeur (cm)   0-14 14-34 34-76 76-123 132-200 
Argile  %  29,00 41,50 39,00 17,35 39,00 
Limons fins  %  10,00 10,00 10,00 12,50  15,00 
Limons grossiers  % 23,50 21,70 20,65 21,40 21,30 
Sables fins  %  24,45 15,85 17,35 19,60 17,80 
Sables grossiers  % 13,05 10,95 13,00 10,00 6,90  
PF 2,5  %  21,72 23,19 22,88 26,55 29,91 
PF 3,0  % 14,07 17,95 17,77 21,13  24,04 
PF 4,2  %  9,50 12,53 12,44 14,52 16,45 
Eau utile  %           
Matière organique totale    1,31 0,79 0,55 0,41 0,38  
Carbone total  %  0,76 0,46  0,32  0,24 0,22  
Azote total  %  0,061 0,039 0,028 0,025  0,025  
C/N  % 12 12 11 10 9 
Phosphore total  ppm P 110  101  76  67  67  
Phos. Assimilable  ppm P 1,76 0,88 1,26 0,63 0,76 
Potassium total  ppm P 7220 777 666 833 889 
Potassium disponible   72 20 20 29 29 
BASES ÉCHANGEABLES méq/100g            
Calcium    9,73 11,84 10,44 9,58  13,07  
Magnésium    1,46 1,62  1,50  1,63  1,87  
Potassium    0,27 0,08 2,55  0,09  0,08  
Sodium    0,07 0,06  0,07  0,07 0,8  
Somme des bases (s)   11,53 13,60 14,56 11,37 15,10 
Capacités d'échange (T)    13,08 15,54 15,892 12,93 15,63 
Taux de saturation (s/t)   88 88 92 88 97 
PH eau    6,70 6,51 6,14 6,98 7,00  
PH Kcl   5,34 4,56 4,15 4,80 6,36 
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PROFIL N° BRM7 : Yobiri (35 km de Arli en allant vers Tambaga) 

Date de description (auteurs) : 22/07/2000 (B. Hema, E. Hien, K.A. Nebie) 

CLASSIFICATION DU SOL 

CPCS (1967) : Sol peu évolué d'apport colluvial hydromorphe
BRM : Gleysol épiarénique-endoabruptique 

ENVIRONNEMENT DU PROFIL 

Localisation:  Yobiri (35 km de Arli en allant vers Tambaga) 11°46'08.3 N-
01°42'57.5 E 

Végétation et/ou 
utilisation:  

jachère de piémont sous parc à Vitellaria peu dense avec
Anogeissus leiocarpus, Bombax costatum, Adansonia digitata, 
Parkia biglobosa, Piliostigma thonningii et reticulatum, Maytenus 
senegalensi, Bridelia ferruginea. 

Position 
physiographique:  

piedmont 

Topographie 
environnante:  

quasi-plat 

Microtopographie: néant 
Pente:  2% 
Roche-mère:  colluvions issues de grès sur un socle de diorites 
Etat hydrique:  profil sec (premier horizon) et frais ensuite 
Drainage:  modéré 
Eléments grossiers en 
surface:  

quelques roches gréseuses 

Affleurements de roches 
et/ou de cuirasse :  

falaise gréseuse à 100 m 

Erosion:  en nappe 
Influence humaine:  ancien labour. 

DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE DU PROFIL 

A  0-16 cm  Brun foncé (10YR3/3) à l'état humide avec quelques taches brun foncé 
(7,5YR3/4); sable limoneux; quelques graviers ferrugineux; structure 
faiblement développée en éléments grossiers et moyens polyédriques 
subangulaires; consistance friable; nombreux pores très fins, fins et 
moyens; nombreuses racines très fines et fines; activité biologique bien 
développée; limite graduelle. 

ABA  16-45 cm  Brun jaunâtre (10YR5/8) à l'état sec et à l'état humide avec quelques 
taches brun vif (7,5YR4/6); sable limoneux; quelques graviers 
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ferrugineux et graviers de quartz; structure faiblement développée en 
éléments très grossiers, grossiers et moyens, polyédriques subangulaires; 
consistance tendre; nombreux pores très fins, fins et moyens; assez 
nombreuses racines très fines, fines, moyennes et grosses; activité 
biologique bien développée; limite distincte. 

Bwg1 45-74 cm  Jaune brunâtre (10YR6/8) à l'état sec et à l'état humide avec quelques 
taches brun vif (7,5YR4/6); sable limoneux; quelques graviers 
ferrugineux et graviers de quartz; structure faiblement développée en 
éléments grossiers, très grossiers, moyens, polyédriques subangulaires; 
consistance peu dure; nombreux pores très fins, fins, moyens et larges; 
peu nombreuses racines très fines, fines, moyennes et grosses; activité 
biologique moyennement développée; limite graduelle. 

Bwg2  74-100 cm  Jaune (10YR7/6) à l'état sec et à l'état humide avec 5 pour cent de taches 
brun vif (7,5YR5/8); limon argilo-sableux; 5 pour cent de concrétions 
ferrugineuses, ferromanganifères et graviers de quartz; structure massive; 
consistance dure; nombreux pores très fins, fins, moyens et larges; peu 
nombreuses racines très fines et fines; activité biologique moyennement 
développée; limite distincte. 

Bwg3  100-118 cm Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état sec et brun jaunâtre (10YR5/2) à l'état 
humide avec 5 pour cent de taches brun très pâle (10YR7/3); sable 
limoneux; 15 pour cent de concrétions ferrugineuses, ferromanganifères 
et graviers de quartz; structure faiblement développée en éléments 
moyens et fins, polyédriques subangulaires; consistance dure; nombreux 
pores très fins, fins, moyens et larges; peu nombreuses racines très fines 
et fines; activité biologique moyennement développée; limite distincte. 

2Btg1 118-155 cm Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état sec et brun jaunâtre (10YR5/2) à l'état 
humide avec 10 pour cent de taches brun très pâle (10YR7/3); argile; 2 
pour cent de concrétions ferrugineuses, ferromanganifères et graviers de 
quartz; structure faiblement développée en éléments grossiers et très 
grossiers, polyédriques subangulaires; consistance très ferme; quelques 
faces de pression et de glissement; peu nombreux pores fins, très fins, 
moyens et larges; racines rares très fines et moyennes; activité biologique 
faiblement développée; limite graduelle. 

2Btg2 155-193 cm Brun jaunâtre (10YR5/6) à l'état sec et brun jaunâtre (10YR5/2) à l'état 
humide avec 10 pour cent de taches brun jaunâtre (10YR5/2); argile; 
quelques concrétions ferrugineuses, ferromanganifères et graviers de 
quartz; structure massive; consistance très ferme; quelques faces de 
pression et de glissement; peu nombreux pores fins et moyens; racines 
rares très fines et fines; activité biologique faiblement développée; limite 
graduelle. 

Notes additionnelles :  

Présence de 2 pour cent de nodules calcaires au 7e horizon. 

BRM7 présente des propriétés gleyiques depuis les horizons de surface jusqu'en profondeur. 
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Le profil présente également une texture à dominance sableuse dans les trois horizons 
supérieurs (jusqu'à 75 cm). Un changement textural brusque avec une nette augmentation du 
taux d'argile est observé à partir du 6e horizon (118 cm). 

La discussion principale qui s'est instaurée autour de ce profil fut celle de savoir quels 
caractères, gleyiques ou aréniques, il fallait mettre en priorité. 

Les caractères gleyiques se manifestant nettement depuis la surface jusqu'en profondeur à 
l'opposé du caractère arénique qui se manifeste surtout dans les trois premiers horizons, c'est 
le gleysol épiarénique andoabruptique qui a été retenu. 

RÉSULTATS ANALYTIQUES: profil BRM7 

N° Echantillon    1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 
Profondeur (cm)   0-16 16-

45 
45-
74 

74-
100 

100-
118 

118-
155 

155-
193 

    SL SL LS SL A A A 
Argile  %  4,00 6,50  9,00  11,50 14,00  41,50 39,00 
Limons fins  %  5,00 2,50 5,00 10,00 5,00  5,00  7,50  
Limons grossiers  % 9,60 11,20 11,65 13,60 9,60  12,80  13,10  
Sables fins  %  46,20 46,95 36,60 40,05 22,95  16,30  18,50  
Sables grossiers  % 35,20 32,85 37,75 24,85 48,45 24,40 21,90 
PF 2,5  %  5,49 5,87  8,39 11,69 0, 74  23,23 22,21 
PF 3,0  %  3,63 3,84 5,91 8,43  17,75 18,75 17,81 
PF 4,2  %  1,72 2,14 3,64 5,33 5,00 14,15 12,77 
Eau utilse  %             
Matière organique totale  0,71 0,43 0,38 0,33 0,29 0,29 0,22   
Carbone total  %  0,41 0,25 0,22 0,19 0,17 0,17 0,13 
Azote total  %  0,031 0,022 0,020 0,017 0,017 0,017  0,014 
C/N  % 13 11 11 11 11 10 9 
Phos.total ppm P    59 59 59 59  67 67 59 
Phos. Assimilable ppm P 2,64 1,64 1,13 1,13 1,26  0,50 0,63   
Potassium total ppm P  1444 777 889 3388 3887 3281 3029   
Potass. disponible    38 15 16 30 37 80 57 
BASES ECHANGEABLES 
méq/100g  

                

Calcium    1,58 2,31 2,25 2,60 2,48 7,43 7,88 
Magnésium    0,15 0,25 0,30 0,42 0,38 0,96 1,01 
Potassium   0,11 0,03 0,03 0,08 0,08 0,36 0,33 
Sodium    0,06 0,06 0,04 0,06 0,06 0,08 0,06 
Somme des bases (s)  1,90 2,65 2,62 3,16 3,00 8,83 9,28 
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Capacités d'échange (T)  3,11 3,62 3,53 3,95 3,44 9,80 10,00   
Taux de saturation (s/t) 61 73 74 80 87 90 93   
PH eau   5,87 6,60 6,52 6,90 6,84 7,60 8,42  
PH Kcl   4,72 4,40 4,87 4,77 5,07 5,16 7,00 
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Association céréale – plantes à usage multiple 
Essais en milieu paysan 2005 

 

Choix de la parcelle 
1. Cf fiche « choix de la parcelle expérimentale » 

Choix de la céréale et de la plante à associer 
Les plantes associées avec les céréales peuvent les concurrencer. Le tableau ci-dessous nous 
permet de choisir les associations les plus faciles et recommandables (note 3 ou 4). 

Le choix se fera en fonction du souhait du paysan et de la disponibilité en semence. Il est  
souhaitable d'essayer 2 plantes différentes sur la même parcelle, surtout pour les nouveaux 
paysans expérimentateurs. 

 Mil 
Sorgho 90 
jours Paille 

courte 
(type S35) 

Sorgho 90 
jours Paille 

longue 
(type local) 

Sorgho 120 
jours 

Paille longue
(type mbaïri)

Maïs cycle 
court 

Maïs cycle 
long 

Brachiaria 3 4 3 2 2 2 
Niebe 

Tchad/Burkina 4 4 3 2 4 3 

Crotalaire 
retusa 4 4 4 4 4 4 

Brachiaria + c. 
retusa 4 4 4 3 3 3 

Mucuna cycle 
long 2 3 3 2 3 (si récolte 

précoce) 2 

Dolique 2 3 3 2 3 (si récolte 
précoce) 2 

0 : très risqué 1 : peu conseillé 2 : faisable avec précautions  3 : faisable facilement  4 : très  facile 

 

Dans les cas où les paysans ont l’habitude d’associer l’ arachide ou le niébé à leur céréale, il est 
préférable de leur proposer une association « productive » : céréale + niebe principalement. Si 
possibilité de traitement insecticide : utiliser le niébé Tchad ou Burkina.  

Le tableau de la page suivante donne les avantages et les inconvénients de chaque plante pour 
vous aider à choisir avec les paysans. 
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  Avantages Inconvénients 
Brachiaria ruziziensis brachiaria  Bonne production paille (quantité et qualité) Production 

fourrage Lutte mauvaises herbes (striga) Amélioration 
physique du sol, enracinement profond Adapté à beaucoup 
de milieux Résistant aux termites 

Concurrence avec céréale. Peut appauvrir le sol si 
entièrement brouté. Levée parfois difficile. Faible 
production de graines.  Nécessite une protection en 
saison sèche 

Crotalaria retusa crotalaire Graines facilement disponibles. Forte amélioration 
physique du sol et apport d’azote. Lutte mauvaise herbe 
(effet allélopathique). Adaptée à beaucoup de milieux. Ne 
nécessite pas de protection en saison sèche 

Faible production de biomasse. A une « mauvaise 
image ». Nécessité de traiter les graines à l’eau chaude 
pour une bonne levée 

Brachiaria ruziziensis 
+ Crotalaria retusa 

Brachiaria 
+ crotalaire

Bonne production paille (quantité et qualité). Lutte 
mauvaises herbes (striga). Amélioration physique du sol, 
enracinement profond. Adapté à beaucoup de milieux 
Résistant aux termites. Ne nécessite pas forcément de 
protection en saison sèche. A priori moins de concurrence 
avec la céréale 

Nécessité de traiter les graines de crotalaire  à l’eau 
chaude pour une bonne levée.  Nécessité de couper 
les tiges de crotalaire l’année suivante. Faible 
production de graines de brachiaria 

Mucuna pruriens mucuna Forte production de graines Bonne levée. Bon fourrage. 
Graines comestibles par hommes et animaux (si traitement)
Arrière effet rapide et net (apport d’azote) 

Encombrement de l’interligne. Peu adaptée aux sols 
pauvres et gravillonaires. Faible résidu de biomasse 
pour le paillage. Nécessite une protection en saison 
sèche 

Dolichos lablab dolique Bonne levée. Bon fourrage. Graines comestibles par 
hommes et animaux.  Cycle long, enracinement profond. 
Adaptée à beaucoup de milieux 

Encombrement de l’interligne. Faible résidu de 
biomasse pour le paillage. Nécessité de traiter  avec 
insecticide pour production de graines. Nécessite une 
protection en saison sèche 

Vigna unguiculata niebe 
Tchad et 
Burkina 

Graines comestibles. Bon fourrage. Amélioration chimique 
du sol (apport d’azote).  Graines résistantes sans traitement 
(niebe Tchad) Adapté à beaucoup de milieux 

Nécessité de traiter avec insecticide pour production 
de graines. Biomasse  « fragile ». Nécessite une 
protection en saison sèche 
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Itinéraire technique 

Labour 
En première année, s’il reste des billons de l’année précédente, il faut les supprimer à l’aide d’un 
labour. S’il n’y a pas de billons et que le paysan souhaite faire un semis direct, il peut le faire. 

En première année, pour une bonne comparaison, toute la parcelle doit être traitée de la même 
façon : soit toute la parcelle est labourée, soit toute la parcelle est en semis-direct. 

A partir de la deuxième année, le sol ne sera plus labouré. 

Traitement herbicide 
Les parcelles doivent être traitées en pré-levéee à l’atrazine (sauf là où il y a  de la crotalaire 
semée à la même date que les céréales). 

La première année :  

1. s’il y a labour et s’il y a encore des mauvaises herbes vivantes, il est recommandé d’utiliser le 
gramoxone en plus de l’atrazine 

2.  s’il n’y a pas de labour et s’il y a encore des mauvaises herbes vivantes, il est recommandé 
d’utiliser le biosec en plus de l’atrazine 

En deuxième année, il n’y a plus de labour. S'il existe déjà des mauvaises herbes levées, il faut utiliser 
le gramoxone ou le biosec associé à l’atrazine. Le choix du biosec ou du gramoxone dépend de la 
nature et du développement des mauvaises herbes (voir fiche technique Sodecoton). S’il n’y a pas de 
mauvaises herbes levées, utiliser l’atrazine seule. 

Attention : certaines plantes associées sont sensibles à l’atrazine , voir tableau ci-dessous. Pour ces 
plantes, il faut quand même utiliser l’atrazine au semis mais attendre qu’elle n’ait plus d’effet avant de 
semer les plantes à associer (attendre 3-4 semaines). 

Sensibilité des plantes associées à l’atrazine 
 Atrazine 

Brachiaria ruzisiensis ++ 

Crotalaria retusa  0 

Brachiaria ruzisiensis + Crotalaria retusa 0 

Dolique ++ 

Niebe Tchad et Burkina +++ 

Mucuna +++ 

0 : pas de levée, effet de l’herbicide  ++ : bonne levée faible effet de l’herbicide  

+++ : très bonne levée, pas d’effet de l’herbicide 

Il est particulièrement important que les traitements herbicides totaux ou de pré-levéee soient réussis 
car si les mauvaises herbes lèvent en même temps que la plante associée à la céréale, le sarclage va 
être très difficile.  
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Semis 
Le semis de la céréale se fait comme le paysan a l'habitude de le faire, même densité. 

Le semis de la plante associée se fait en poquet suivant les modalités suivantes : 

 Densité Quantité de 
semences 
/quart 

Nombre de 
graines/poquet 

Date de semis 

Brachiaria  En poquet tous 
les 25 cm 

2 kg 5-10 En même temps que la 
céréale 
Voir remarques ci-dessous 

Crotalaire En poquet tous 
les 25 cm. 
EN : sur 2 lignes 
N : sur 1 ligne 

1,5 kg 5 Au premier sarclage de la 
céréale 

Brachiaria + 
Crotalaire 

En poquet tous 
les 25 cm. 

1 kg brachiaria 
1 kg crotalaire 

5 brachiaria 
3 crotalaire 

Au premier sarclage de la 
céréale 

Mucuna  En poquet tous 
les 80 cm. 

3-5 kg 2  Quand la céréale arrive à la 
hauteur du genou 

Dolique En poquet tous 
les 80 cm. 

2 kg 2 Quand la céréale arrive à la 
hauteur du genou 

Niebe 
Tchad/Burk
ina 

En poquet tous 
les 50 cm. 
 

2,5 kg 2 Quand le sorgho ou le maïs 
arrive à la hauteur du genou. 
Mil : en même temps 

Sorgho et maïs : une ligne de plante associée au milieu de l’interligne de la céréale. 

Mil à plus d’un mètre d’écartement : deux lignes de plantes chacune au moins à 40 cm des lignes de 
mil. 

 Sorgho 
 
  Plante associée 
 
  Sorgho 
  
 Plante associée 
  

 

6 possibilités pour résoudre les problèmes de concurrence du brachiaria avec le maïs  

1. Décaler le semis du brachiaria d’une semaine par rapport au maïs. 

2. Semer la graine de brachiaria aussi profond que le maïs pour retarder la levée. 

3. Semer le brachiaria mélangé avec de la crotalaire 

4. Faucher le brachiaria dès que le maïs associé est moins vert que sur le témoin. 

5. Pulvériser du gramoxone à faible dose (0,25 l/quart) avec un cache sur le brachiaria dès que 
le maïs associé est moins vert que sur le témoin. 

6. Fertiliser rapidement la céréale en faisant attention que l’engrais n’aille pas sur le brachiaria, 
dès que le maïs associé est moins vert que sur le témoin. 

 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



Annexe 3 Protocole céréale PLUM v4.1 Naudin/Balarabe . Projet ESA-SODECOTON 13/04/05 

 5

Si le semis de la céréale est fait à sec il faut attendre la prochaine pluie avant de semer le 
brachiaria. 

Il est recommandé de traiter les semences de plantes associées avec du thioral ou autres. Si le produit 
n’est pas disponible et s'il reste du produit de traitement de semence de céréales dans les tonneaux 
mélangeurs ou dans les sacs PP vous pouvez en profiter pour mettre les semences des plantes 
dedans afin qu'elles profitent de ce qui reste de produit. 

Pour semer plus facilement les petites graines comme le brachiaria ou la crotalaire il est possible de 
les mélanger avec du sable comme pour les graines de sésame. Dans ce cas utiliser, trois fois plus de 
sable que de graines pour faire le mélange. 

Les graines de crotalaire doivent être plongées dans l’eau chaude pour qu’elles germent plus 
facilement. Faire bouillir de l’eau, sortir la marmite du feu, plonger les graines dedans et attendre que 
l’eau refroidisse. Ce n’est qu’après ce traitement à l’eau chaude que les semences devront être traitées 
avec les produits tels que le thioral. 

Démariage et repiquage céréale 
Concernant le sorgho, il est préférable de le repiquer là où il y a des manquants plutôt que de le 
ressemer. Le démariage du sorgho doit être effectué le même jour que ce repiquage. 

Concernant le maïs et le mil pénicillaire les manquants doivent être ressemés le plus tôt possible. 

Il est possible de démarier et repiquer les tiges de brachiaria s’il y a des manquants. 

Sarclage 
Le sarclage sur la partie associée doit se faire par arrachage manuel ou à la houe s’il y a trop de 
mauvaises herbes.  

Pour l’association céréale-brachiaria, en cas de présence de mauvaises herbes à feuille large, il est 
possible de pulvériser de l’atrazine après la levée avec un appareil équipé d’un cache.  

S’il n’y a pas eu de traitement à l’atrazine au semis, faire un sarclage plus précoce sur la partie 
associée que sur le témoin. 

Il est particulièrement important de réaliser le premier sarclage sur la partie associée plus tôt que 
d’habitude pour que les plantes associées ne soient pas confondues avec les mauvaises herbes et 
pour que ces dernières ne concurrencent pas trop la céréale.  

Fertilisation 
Le sorgho associé devra absolument être fertilisé suivant les recommandations Sodecoton : urée à la 
dose de 50 kg/ha, par enfouissement à 30 jours après la levée. 

Le maïs associé devra absolument être fertilisé suivant les recommandations Sodecoton. NPK et 
urée à la levée et de l’urée 30 jours après la levée. 

Il est particulièrement important de fertiliser la céréale car les plantes associées consomment 
également des éléments nutritifs du sol. Attention à ce que l'engrais aille bien à la céréale et non pas 
à la plante associée. Le mieux pour cela est de l'enfouir en poquet au pied de la céréale. Si le paysan 
épand sa fumure à la volée, la plante associée va en profiter au dépend de la céréale. 
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Buttage 
Le buttage n’est pas recommandé sur les parcelles en association. 

Traitement insecticide 
Seule la dolique et le niebe nécessitent un traitement insecticide à la floraison (voir fiche technique 
Sodecoton). 

Récolte 
Pour les parcelles de maïs ou sorghos précoces associées avec dolique ou mucuna, il faut avancer la 
récolte avant que les plantes ne s’enroulent autour des tiges de céréale et ne compliquent l’accès à la 
parcelle. Il faut essayer de ne pas trop abîmer les plantes présentes dans l'interligne pour qu'elles 
puissent encore pousser après la récolte. 

Sorgho : si possible arracher simplement la panicule. Si la tige est trop longue la plier à hauteur du 
ventre et laisser les tiges sur pied. 

La récolte devra être faite de façon à préserver les tiges de céréales des attaques de termites tout en 
laissant passer suffisamment de lumière pour favoriser le développement des plantes associées.   

Protection des résidus de culture 
Pour le cas des parcelles de céréales associées isolées où les animaux peuvent rentrer, il est préférable 
de protéger les résidus de céréale et de plantes associées. La protection peut se faire à l’aide d’une 
haie morte (épines) ou d’une haie vive (Acacia nilotica, Acacia polyacantha, Ziziphus mucronata, Ziziphus 
mauritiana). Ainsi, la biomasse produite pourra servir de couverture pour la culture de l’année 
suivante (coton, arachide, maïs, riz, niébé,…). Il ne sera pas nécessaire d’apporter de la paille depuis 
l’extérieur. 
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Choix des parcelles expérimentales 
Essais en milieu paysan  

 

Ceci n'est pas une fiche technique pour la vulgarisation mais des recommandations pour tous 
ceux qui souhaitent expérimenter les SCV chez des paysans.  

 

Choix de la parcelle 
C'est le paysan qui propose la parcelle sur laquelle il souhaite installer l'essai. Toutefois il faut 
prendre en compte un certain nombre de recommandations : 

1. Parcelle dont le cultivateur est prioritaire plutôt que locataire. 

2. Parcelle représentative des autres de la zones, ni trop bonne ni trop mauvaise. 

3. Parcelle homogène, éviter autant que possible les grosses termitières, la présence 
d'écoulements ou de zones de stagnation de l'eau, … 

Coton : Répartition des sous parcelles  
Pour pouvoir juger de l'intérêt de pailler la parcelle avec les céréales il faut pouvoir comparer avec 
l'itinéraire habituel du paysan. Toute la parcelle ne devra donc pas être paillée en association, il 
faudra réserver une partie où la céréale est seule. Les différentes sous parcelles ne doivent pas être 
placées n'importe comment. 

Par exemple  

Pente 

Passage du coutrier + 

Paillage 

 Passage du coutrier 

Puis itinéraire paysan 

Passage du 
coutrier + 

Paillage  

 

 

 

 

Passage du 
coutrier 

Puis 
itinéraire 
paysan 

Pas de 
coutrier 

puis 
itinéraire 
paysan 

 

Pas de coutrier puis itinéraire paysan 

Bonne disposition 
 

 Mauvaise disposition 

A gauche : bonne disposition. Chaque sous parcelle recoupe les différents types de sol. 

A droite : mauvaise dispositions. Par exemple, le rendement du coton peut être meilleur sur la 
partie itinéraire paysan que sur la partie avec coutrier et paille. On peut tirer de fausses 
conclusions en disant que la paille n'apporte rien alors qu'en fait c'est parce que la partie itinéraire 
paysan a été installée en bas de parcelle là ou le sol était meilleur.  

C'est la même chose avec tout les autres facteurs qui agissent sur le rendement : si la partie 
itinéraire conventionnel est se trouve entièrement sur une termitière, sur un ancien parc à bœufs, 
sous un arbre, dans une zone engorgée…on ne pourra pas la comparer avec le reste de la 
parcelle. Il faut donc chercher à ce que les sous parcelles recoupent cette "variabilité". C'est à dire 
que chaque sous parcelle soit un peu sur la partie normale, un peu sur la partie différente.  
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Céréales : répartition des sous parcelles  
Pour pouvoir juger de l'intérêt de produire une plante en association avec les céréales il faut 
pouvoir comparer avec l'itinéraire habituel du paysan. Il s'agit le plus souvent de cultiver la céréale 
seule. Toute la parcelle ne devra donc pas être semé en association, il faudra réserver une partie 
où la céréale est seule. Les différentes sous parcelles ne doivent pas être placées n'importe 
comment. 

Par exemple  

Pente 

Itinéraire paysan 

Céréale seule 

 Céréale + crotalaire 

Itinéraire 
paysan 

Céréale 
seule 

 

 

 

Céréale + 
crotalaire  

Itinéraire 
paysan 

Céréale 
seule 

 

Itinéraire paysan 

Céréale seule 

Bonne disposition 
 

 Mauvaise disposition 

A gauche : bonne disposition. Chaque sous parcelle recoupe les différents types de sol. 

A droite : mauvaise dispositions. Par exemple, le rendement de la céréale peut être meilleur sur la 
partie avec brachiaria que sur la partie avec la crotalaire. On peut tirer de fausses conclusions en 
disant que c'est grace au brachiaria alors qu'en fait c'est parce que cette partie a été installée en bas 
de parcelle là où le sol était meilleur.  

C'est la même chose avec tout les autres facteurs qui agissent sur le rendement : si la partie 
itinéraire conventionnel est se trouve entièrement sur une termitière, sur un ancien parc à bœufs, 
sous un arbre, dans une zone engorgée…on ne pourra pas la comparer avec le reste de la 
parcelle. Il faut donc chercher à ce que les sous parcelles recoupent cette "variabilité". C'est à dire 
que chaque sous parcelle soit un peu sur la partie normale, un peu sur la partie différente.  
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Annexe 5 Céréales 2004 EMP fiche de suivi de parcelle 
Céréales - Parcelle numéro                      1 

ESSAIS EN MILIEU PAYSAN :  
FICHE DE SUIVI DES PARCELLES DE CEREALES ASSOCIEES EN 2004 

 
Région : ……………………   Secteur : …………………………… 
Village : ……………………………  Nom du paysan : ………………………………………... 
Observateur :  
Céréale :    Plante 1 :    Plante 2 : 
 
1. Plan  
Réaliser un plan de la parcelle à l’échelle en mentionnant : 
- Les dimensions de la parcelle et des sous parcelles (partie paillée en 2003,  partie labourée, partie avec 

plante associée ) 
- Le sens du semis et le nombre de ligne 
- Le nom des plantes associées 
- Le sens de la pente 
- Les arbres, termitières, points bas, affleurement rocheux,… toutes choses pouvant avoir un effet sur le 

rendement. 
        

        

        

        

        

        

        

        

NB : remplir tout le cadre réservé au plan pour que le dessin ne soit pas petit. 
 
2. Caractéristiques de la parcelle 
 
 Surface m2 Labour* Semis direct* 
Témoin 1    
Céréale + plante 1    
Céréale + plante 2     
Témoin 2    
Total    
* Mettre une croix dans la (les) case(s) correspondantes. 
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Céréales - Parcelle numéro                      2 
 
 Témoin 1 Plante 1 Plante 2 Témoin 2 
Engorgement     
Termitière     
Ancienne case     
Autre     
Autre     
Autre     
Mettre –1 si effet négatif, 0 si pas d’effet, et +1 si effet positif 
 
3. Précédent cultural, caractéristiques de la parcelle 
 
Année 2000 2001 2002 2003 
Culture 
 

    

Rendement  
 

    

 
Sous-partie 2004 Témoin 1 Plante 1 Plante 2 Témoin 2 
Précédent en 2003  

 
 

   

 
Type de sol de la parcelle :  

� Sableux (léger ; clair) �un peu argileux � Argileux (lourd ; foncé) 
Surface compactée : � Oui  ou  � Non 
 

Remarques : 
 
 
 
 
4. Préparation de la parcelle 
Labour : : � Oui  ou  � Non 
Date : 
Profondeur moyenne du labour : 
Autres : 
 
 
 
 
5. Résidus de paillage de l’année précédente  
 
Présence de résidus : � Oui  ou  � Non 
Nature du paillage  
Paille de mil :  %   Paille de sorgho :       % 
Paille de maïs :   %   Paille de brousse :  % 
Autre :    % 
Couverture du sol (se référer à l’échelle de notation) : 
Au semis   
Au moment du buttage du 
témoin 

 

A la récolte  
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6. Herbicides 
 
Nature,  

 
  

Dates  
 

  

Doses  
 

   

Qualité du traitement  
 

  

 
7. Semis 
 
 
 Céréale : Plante 1 : 

 
Plante 2 : 

Semis, date    
Traitement semences     

Nature    
Date    
Dose    

Levée    
Faible (explication)    

Moyenne (explication)    
Bonne    

Ressemis, date    
Ressemis, date    
Repiquage, date    
 
 
8. Entretiens de la culture 
 
Démarriage, date :  
 
 Témoin 1 

Céréale seule 
Céréale + 
plante 1  

Céréale + 
plante 2 

Témoin 2 
Céréale seule 

    1er sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue asine, 
bovine, manuel, … 

    

    2ème sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue asine, 
bovine, manuel… 

    

    3ème sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue, asine, 
bovine, manuel… 

    

Si les travaux sont étalés sur plusieurs jours mettre la date de début et de fin. 
 
Buttage date :    � Mécanique   ou   � Manuel 
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Céréales - Parcelle numéro                      4 
 
9. Cycle céréale 
 
Date de floraison  (50 % de la parcelle) : 
Date de maturité (50 % de la parcelle): 
 
10. Fumure (Engrais/fumure organique) 
 
Fumure organique � Oui ou � Non ; si oui date (depuis 3 ans) :  
Quantité : ……………….. Kg Nature : �Fumier �Terre de parc 
Répartition sur la parcelle : à mentionner sur le plan 
 
Fumure minérale 
 Témoin 1 

Céréale seule 
Céréale + 
plante 1  

Céréale + 
plante 2 

Témoin 2 
Céréale seule 

    
    

Fumure 1 Date 
                Nature 
                Quantité     

    
    

Fumure 2 Date 
                Nature 
                  Quantité     

    
    

Fumure 3 Date 
                Nature 
                Quantité     
 
11. Enherbement 
 
Note d’enherbement  (échelle de notation marnotte) 
 Témoin 1 

Céréale seule 
Céréale + plante 1 Céréale + plante 2 Témoin 2 

Céréale seule 
 Date  Note Date  Note Date  Note Date  Note 
A la levée         
Avant le premier 
sarclage 

        

Avant le buttage du 
témoin 

        

 
12. Appréciation du technicien sur la maîtrise technique du paysan 
 
On vous demande de donner ici votre avis sur la maîtrise ou non par le paysan de certaines opérations.  
Note 0 : opération non effectuée, Note 1 : opération mal effectuée ou avec trop de retard, Note 2 : 
opération effectuée à peut prés bien mais aurait pu être mieux faite ou plus tôt Note 3 : opération faite à a la 
bonne date et de manière correcte. 
Opération Note 
Semis de la céréale  
Ressemis de la céréale  
Démariage de la céréale  
Apport d’intrant  
Maîtrise de l’enherbement  
Semis de la plante associée  
Gestion de la concurrence plante -céréale  
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Annexe 6 éval_écon_céréales

Parcelle céréale n° : Paysan: 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4

Sous parcelle 
Céréale 

+ Plante 1
Témoin 1 Céréale 

+ Plante 2
Témoin 2 Total 

Surface (m²)

Dépenses Paysan Projet 
A: dépenses intrants 

Termitox
Semences 
Traitement de semence 
Atrazine 
Biosec
Gramoxone 
NPK 
Urée 1
Urée 2
Total dépenses intrants 

B: Dépenses main d'œuvre 
Coutrier 
Labour 
Pulvérisation herbicide 1
Pulvérisation herbicide 2
Semis
Apport engrais 1
Apport engrais 2
Buttage 
Sarclage - désherbage 1
Sarclage - désherbage 2
Sarclage - désherbage 3
Récolte 
Total dépenses Main d'œuvre 

C : Divers 
Haies mortes :
Autres : 
Autre : 

Produit 
Rendement 
Production (Rdt x Surface)
D: Résultat brut, F CFA (Production X prix)
E: Résultat net(=D-A-B-C)
Résultat net/ Quart (=E/S *2500)
Gain ou perte de la partie 1  
par rapport à la partie 2;  de la partie 3 
par rapport à partie 4

1/ pour les dépenses concernant toute la parcelle (exp: traitement de semence, NPK,,,) mentionner le coût total pour la parcelle
puis le détail par partie (1,2 et 3) en fonction de leur surface Exp: 500 F de traitement de semence partie 1= 1000m² = 200F 
partie 2= 500 m² = 100 F, partie 3 = 1000 m² = 200 F 

2/ Pour chaque dépense noter si c'est le paysan qui a payé ou le projet qui l'a avancé (à éviter le plus possible)

Financement 

FICHE D'EVALUATION ECONOMIQUE 
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Annexe 7 éval travail_céréales
Parcelle céréale n° : Paysan: 

Sous-parcelle 
Céréale 

+ Plante 1
Témoin 1 Céréale 

+ Plante 2
Témoin 2

Total
Surface (m²)

Opérations culturales matériels nbre travailleurs
Coutrier 
Labour 
Semis
Pulvérisation herbicide 1
Pulvérisation herbicide 2
Apport engrais 1
Apport engrais 2
Buttage 
Sarclage - désherbage 1
Sarclage - désherbage 2
Sarclage - désherbage 3
traitement insecticide plante associée
traitement herbicide localisé
Récolte 
Autres opérations
confection haies mortes
entretien haies mortes
Autre : 

Durée totale 3

Equivalent UTH4

Equivalent UTH/ha

1 la durée de l'opération DO correspond simplement au temps total effectif de travail (heures)
2 la durée totale de l'opération DTO correspond à la durée de l'opération multipliée par le nombre de travailleurs (heures) 
3 la durée totale DT correspond à la somme des durées de toutes les opérations (heures) 
4 un équivalent UTH correspond à un total de 6 heures de travail d'un homme adulte

durée de l'opération1 (heures)/ durée totale de l'opération 2 (heures)

FICHE  D'EVALUATION DES TEMPS DE TRAVAUX 
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Coton sur paillage 
Essais en milieu paysan 2005 

 

Nous distinguons deux types de paillage : la paille rapportée et la paille déjà en place. 

Paille rapportée 
Le coton sur paillage rapporté n'est sans doute pas une technique vulgarisable à grande échelle. 
Toutefois, en le pratiquant, les agriculteurs peuvent prendre conscience de l'intérêt de la 
couverture du sol. C'est une première étape vers la pratique des SCV où le paillage sera produit 
sur place et non plus rapporté. 

Nature de la paille  
Plusieurs types de paille peuvent être utilisées en fonction des ressources de l'agriculteur : 

Nature Avantages Inconvénients 
"Paille de brousse" Bonne couverture même avec de 

petites quantités. 
Facile à trouver. 

Peut rapporter des graines de 
mauvaises herbes qui germeront 
dans le coton. 
Facilement attaquée par les termites.
Nécessite parfois un transport et 
une collecte pénibles. 

Paille de toit Bonne couverture même avec de 
petites quantités. 
N'apporte pas de graines de 
mauvaise herbe. 
Peu attaquée par les termites. 

Fertilise peu le sol. 
Nécessite parfois un transport 
pénible. 

Tiges de maïs Piège moins l’azote que les pailles de 
sorgho. 

Ne couvrent pas bien le sol. 
Très facilement attaquées par les 
termites. 
Difficile à placer en ligne sur la 
parcelle. 
Couverture hétérogène, laisse 
beaucoup de trous. 

Tiges de sorgho (mil) Faciles à trouver. 
Les termites ne consomment que 
l'intérieur et laissent l'extérieur qui 
garde son rôle de paillage. 

Difficiles à placer en ligne sur la 
parcelle. 
Couverture hétérogène, laissent 
beaucoup de trous. 

 

Labour 
En première année, s’il reste des billons de l’année précédente il faut les supprimer à l’aide d’un 
labour. S’il n’y a pas de billons et que le paysan souhaite faire un semis direct, il peut le faire. 

En première année, pour une bonne comparaison, toute la parcelle doit être traitée de la même 
façon : soit toute la parcelle est labourée, soit toute la parcelle est en semis-direct. 

A partir de la deuxième année le sol ne sera plus labouré. 
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Paillage 
1. Pour être le plus efficace possible (protection du sol contre les pluies) le paillage doit être 

réalisé le plus tôt possible. 

2. Le paillage doit être effectué en prévoyant à l’avance la ligne de semis sur laquelle la paille sera 
un peu écartée. Ces lignes peuvent être visualisées à partir des lignes de céréales de l’année 
précédente ou à l’aide d’une corde de semis. 

3. Les pailles doivent être alignées dans le sens du semis afin de le faciliter. 

4. Si la paille est trop écartée, sur la ligne, la rapprocher des pieds (après avoir fait le démariage 
et un sarclage précoce sur la ligne). 

Ne jamais pailler sur des mauvaises herbes vivantes : la paille les protégera du passage de 
l'herbicide et elles se développeront et sortiront de la paille pour gêner le coton. 

Si les pluies sont là, ne pas retarder le semis en attendant le paillage. Semer dès que possible (dès 
qu’il pleut) et pailler dès que le coton a levé. A éviter dans l’Extrême Nord car dans cette région 
le paillage sert beaucoup à la levée. 

Dans le cadre des essais, s’il n’y a pas beaucoup de paille disponible, il ne faut pas chercher à 
couvrir une grande surface. Il vaut mieux pailler une surface plus petite mais qu'elle soit bien 
paillée. Le paillage est correct quand on ne peut plus voir le sol.  

Avec la paille de toit : faire le paillage avant les pluies et les semis. Les animaux ne viendront pas 
manger ces pailles. Pour les autres types de paille, attendre que les animaux soient rentrés.  

Paille de brousse : ce n’est pas la peine d’avoir des bottes où la paille est liée, les tiges doivent 
être libres.  

Paillage déjà en place  
 Avantages Inconvénients 
Tiges de maïs Piègent moins l’azote que les pailles 

de sorgho. 
Ne couvrent pas bien le sol. 
Très facilement attaqués par les 
termites. 

Tiges de sorgho (mil) Faciles à trouver. 
Les termites ne consomment que 
l'intérieur et laissent l'extérieur qui 
garde son rôle de paillage. 

Difficiles à placer en ligne sur la 
parcelle. 
Couverture hétérogène. 

Paille de jachère  Bonne couverture 
Déjà sur place 
Qualité dépend de  leur nature 

Stock de semences de mauvaises 
herbes important 

Brachiaria Peu attaqué par les termites 
Bonne couverture même avec une 
faible quantité 
Effet allélopathique sur les 
mauvaises herbes (nettoyant) 

Semis à la houe, ouverture des 
poquets difficile 
Nécessité de le tuer s’il repart 
Exporte beaucoup d’éléments du sol

Niebe, Dolique 
Mucuna 

Apport d’azote  
Effet nettoyant contre adventices 

Faible couverture 
Disparition rapide des feuilles 

Crotalaire Effet allélopathique sur les 
mauvaises herbes (nettoyant) 
Tiges résistantes aux termites 
Apport d’azote 
Pas mangée par le bétail 

Faible couverture 
Nécessité de faucher les tiges avant 
l’installation du coton 
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Itinéraire technique 

Labour 
En première année, s'il n'y avait pas de céréale associée à une plante de couverture, il est conseillé 
de faire un labour de la parcelle. Toutefois, si le paysan souhaite faire un semis-direct, il peut le 
faire. Dans le cadre des essais, toute la parcelle doit être traitée de la même façon : c'est à dire soit 
toute la parcelle est labourée, soit toute la parcelle est en semis-direct. 

  

 

 

Le paysan choisit de 
labourer le témoin 

Si paillage déjà présent 
aux premières pluies 
utiles pour le semis 

Différents itinéraires possibles : 

Le paysan choisit de 
faire un semis direct sur 
le témoin

Faire le semis direct tout de 
suite dans la partie paillée. 
Ne pas attendre le semis sur la 
partie labourée. 

Semer toute la parcelle en 
semis direct en même temps 

Si paillage non effectué 
Labourer toute la parcelle.  
Pailler la partie SCV. 
Semer toute la parcelle en 
même temps 

Semer toute la parcelle en 
semis direct en même temps. 

Le paysan choisit de 
faire un semis direct sur 
le témoin

Le paysan choisit de 
labourer le témoin 
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Traitement de semence 
Faire très attention au traitement de semence. Il risque d'y avoir plus d'insectes nuisibles dans la 
paille. Le cotonnier doit être bien protégé.  

D'après nos données actuelles, le marshall ou Procot à la dose habituelle sont suffisants.  

A utiliser par ordre de priorité : 

1. PROCOT  : fongicide + insecticide 

2. Marshall : insecticide 

3. Thioral : fongicide + insecticide 

4. Apronstar : fongicides 

Pour l’utilisation de ces produits et leurs caractéristiques, se reporter aux fiches techniques 
Sodecoton. 

Traitement herbicide de pré-levée 
Il est particulièrement important que les traitements herbicides totaux ou de prélevée soient 
réussis car si les mauvaises herbes lèvent très tôt dans la paille, le sarclage va être très difficile.  

Le traitement au diuron est obligatoire. 

Si le semis est fait à sec, faire le traitement au diuron à la prochaine pluie.  

Même si la paille est en place le diuron sera utile, il passera entre les pailles et empêchera la levée 
des adventices là où le sol est découvert. 

S'il existe déjà des mauvaises herbes levées : utilisation de gramoxone ou de biosec (voir fiche 
technique sodecoton et tableau en annexe). 

Semis 
Le semis sur la paille peut et doit être le plus précoce possible.  

Si le coton est semé sur une parcelle qui a reçu céréale + une plante associée l’année 
précédente : semer le coton sur la ligne de la plante (brachiaria, ou autre …). 

Le semis du coton se fait comme le paysan à l'habitude de le faire, même densité. 

Le prétrempage des graines est possible. Il est même recommandé car les plants levés tiendront 
mieux grâce à l'humidité qui reste sous la paille. (voir fiche technique Sodecoton, le seuil pour 
déclencher le semis peut être rabaissé à 15 mm). 

Démariage 
Pas de modifications par rapport à l'itinéraire Sodecoton. 

Ressemis 
Etre particulièrement vigilant avec les ressemis (précoce et systématique) car même après une 
bonne levée, les insectes ou champignons présents dans la paille peuvent fortement réduire la 
densité.  

Chaque poquet manquant doit être remplacé. 
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Sarclage 
L’enherbement sur les parcelles paillées apparaît en priorité sur la ligne. Il a donc un très fort 
impact négatif.  

Les désherbages devront être faits plus tôt que sur les témoins car les mauvaises herbes sont plus 
difficiles à contrôler avec l’arrache manuel qu’avec un sarclage mécanique. Favoriser de « petits » 
désherbages répétés toutes les 2 semaines plutôt que 2 ou 3 « gros » désherbages. A chaque 
désherbage, rapporter la paille sur les pieds de cotonnier. 

Le sarclage à la houe n'est pas recommandé car difficile à faire dans la paille. Il vaut mieux 
procéder par arrachage en se concentrant sur la ligne de semis.   

Calendrier type de désherbage : 

Semis + 2 
semaines 

Semis + 4 
semaines 

Semis + 6 
semaines 

Semis + 8 
semaines 

Semis + 10 semaines 

Arrachage 
manuel sur la 
ligne 

Arrachage 
manuel sur la 
ligne 

Arrachage manuel 
sur la ligne + 
pulvérisation 
localisée 

Arrachage 
manuel sur la 
ligne 

Arrachage manuel sur 
la ligne (+ 
pulvérisation localisée) 

Fertilisation  NPK 
Si l’enherbement est faible, ne pas attendre le premier désherbage mais fertiliser au moment du 
démariage (2 semaines après la levée) 

Pas de changement pour les quantités et les formules par rapport aux recommandations 
Sodecoton.  

Engrais à enfouir aux pieds des cotonniers. Utiliser les plantoirs traditionnels « débroussailleuse », 
ou machette à faucher. 

Fertilisation urée  
Extrême Nord : il faut un apport d'urée sur la partie paillée (équivalent de 50 kg/ha). Il faut 
fractionner cet apport : premier apport (25 kg/ha) en même temps que le NPK,  deuxième 
apport (25 kg/ha) en même temps que buttage sur le témoin. 

Nord : il faut un apport d'urée sur la partie paillée (équivalent de 50 kg/ha sur précédent céréale 
+ brachiaria ou paille rapportée, 25 Kg /ha sur précédent légumineuse). Il faut fractionner cet 
apport : premier apport la moitié en même temps que le NPK,  deuxième apport la deuxième 
moitié  en même temps que buttage sur le témoin. 

Engrais à enfouir aux pieds des cotonniers. Utiliser les plantoirs traditionnels « débroussailleuse », 
ou machette à faucher. 

Date limite d’apport d’urée pour l’extrême Nord : mi-août 

Date limite d’apport d’urée pour le Nord : fin-août 

Pulvérisation localisée d'herbicide. 
Dans le Nord, les pulvérisations localisées d'herbicides avec un appareil à cache seront réalisées 
conformément au tableau ci-dessus.  

Dans l’extrême Nord, la pulvérisation localisée n’est pas obligatoire.  

(Voir fiche  et tableau complémentaire) 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



Annexe 8 Protocole coton SCV v4.1 Naudin/Balarabe Projet ESA-Sodecoton 13/04/05 

 6

Buttage 
Le buttage mécanique ou la houe n'est plus possible. 

Une fois le désherbage, les apports d’engrais et les apports d’urée faits sur la ligne  et si la quantité 
de paille est faible il est possible de rapprocher les pailles des pieds de coton en laissant 
l’interligne découverte, c’est le « buttage SCV ». 

Traitement insecticide 
Le cotonnier restant vert plus longtemps il peut être nécessaire de faire un traitement insecticide 
de plus que sur les parcelles conventionnelles.  Continuer les traitements tous les 14 jours même 
s’il y a arrêt des pluies. 

Si le cotonnier est plus attaqué sur la partie SCV que sur l’itinéraire conventionnel,  augmenter la 
dose utilisée (faire un passage toutes les 2 lignes au lieu de 3 par exemple). Si ça ne suffit pas faire 
un traitement tous les 10 jours au lieu de 14.   

Récolte 
Une deuxième récolte peut être possible  puisque le cotonnier a en général un cycle plus long sur 
paille. 

Gestion des résidus 
Les tiges de coton ne devront pas être brûlées sur la parcelle. L’idéal est de les couper et de les 
laisser sur place sans les entasser. Si elles sont trop « branchues » couper les branches ou les sortir 
de la parcelle.  

Il est plus facile de les couper après la récolte. Cela permet que les tiges soient un peu attaquées 
par les termites avant le semis de la culture suivante.  
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Annexe 9 Coton 2004 EMP fiche de suivi de parcelle03 
Coton - Parcelle numéro                      1 

ESSAIS EN MILIEU PAYSAN :  
FICHE DE SUIVI DES PARCELLES DE CEREALES ASSOCIEES EN 2004 

 
Région : ……………………   Secteur : …………………………… 
Village : ……………………………  Nom du paysan : ………………………………………... 
Observateur :  
 
1. Plan  
Réaliser un plan de la parcelle à l’échelle en mentionnant : 
- Les dimensions de la parcelle et des sous parcelles (partie paillée en 2003,  partie labourée, partie avec 

plante associée ) 
- Le sens du semis et le nombre de ligne 
- Le nom des plantes associées 
- Le sens de la pente 
- Les arbres, termitières, points bas, affleurement rocheux,… toutes choses pouvant avoir un effet sur le 

rendement. 
        

        

        

        

        

        

        

        

NB : remplir tout le cadre réservé au plan pour que le dessin ne soit pas petit. 
 
2. Caractéristiques de la parcelle 
 
 Surface m2 Labour* Semis direct* 
Témoin 1    
SCV    
SCV     
Témoin 2    
Total    
* Mettre une croix dans la (les) case(s) correspondantes. 
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 Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 
Engorgement     
Termitière     
Ancienne case     
Autre     
Autre     
Autre     
Mettre –1 si effet négatif, 0 si pas d’effet, et +1 si effet positif 
 
 
3. Précédent cultural, caractéristiques de la parcelle 
 
Année 2000 2001 2002 2003 
Culture 
 

    

Rendement  
 

    

 
Sous-partie 2004 Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 
Précédent en 2003  

 
 

   

 
Type de sol de la parcelle :  

� Sableux (léger ; clair) �un peu argileux � Argileux (lourd ; foncé) 
Surface compactée : � Oui  ou  � Non 
 

Remarques : 
 
 
 
4. Préparation de la parcelle 
Labour : : � Oui  ou  � Non 
Date : 
Profondeur moyenne du labour : 
 
5. Paillage 
 
Sous partie SCV1 SCV2 
   
Paille de mil  %   
Paille de sorgho  %   
Paille de maïs %   
Paille de brousse %   
Autre %   
Autre %   
 
Couverture du sol (se référer à l’échelle de notation) : 
Au semis   
Au moment du buttage du témoin  
A la récolte  
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Coton - Parcelle numéro                      3 
 
6. Herbicides 
 
Nature,  

 
  

Dates  
 

  

Doses  
 

   

Qualité du traitement  
 

  

 
7. Semis 
 
 
 Témoin : SCV 

 
Semis, date   
Traitement semences    

Nature   
Date   
Dose   

Levée   
Faible (explication)   

Moyenne (explication)   
Bonne   

Ressemis, date   
Ressemis, date   
Repiquage, date   
 
 
8. Entretiens de la culture 
 
Démarriage, date :  
 
Sous partie Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 

    1er sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue asine, 
bovine, manuel, … 

    

    2ème sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue asine, 
bovine, manuel… 

    

    3ème sarclage, date 
Houe, corp sarcleur, charrue, asine, 
bovine, manuel… 

    

Si les travaux sont étalés sur plusieurs jours mettre la date de début et de fin. 
 
Buttage date :    � Mécanique   ou   � Manuel 
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9. Cycle coton 
 Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 
Début floraison     
Fin Floraison     
 
10. Fumure (Engrais/fumure organique) 
 
Fumure organique � Oui ou � Non ; si oui date (depuis 3 ans) :  
Quantité : ……………….. Kg Nature : �Fumier �Terre de parc 
Répartition sur la parcelle : à mentionner sur le plan 
 
Fumure minérale 
 Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 

    
    

Fumure 1 Date 
                Nature 
                Quantité     

    
    

Fumure 2 Date 
                Nature 
                  Quantité     

    
    

Fumure 3 Date 
                Nature 
                Quantité     
 
11. Enherbement 
 
Note d’enherbement  (échelle de notation de 1 à 9) 
 Témoin 1 SCV1 SCV2 Témoin 2 
 Date  Note Date  Note Date  Note Date  Note 
A la levée         
Avant le premier 
sarclage 

        

Avant le buttage du 
témoin 

        

 
12. Appréciation du technicien sur la maîtrise technique du paysan 
 
On vous demande de donner ici votre avis sur la maîtrise ou non par le paysan de certaines opérations.  
Note 0 : opération non effectuée, Note 1 : opération mal effectuée ou avec trop de retard, Note 2 : 
opération effectuée à peut prés bien mais aurait pu être mieux faite ou plus tôt Note 3 : opération faite à a la 
bonne date et de manière correcte. 
Opération Note 
Semis du coton  
Ressemis du coton  
Démariage du coton  
Apport d’intrant  
Maîtrise de l’enherbement  
Traitement insecticide  
Qualité du paillage  
Récolte  
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Annexe 11 éval_écon_coton

Parcelle coton n° : Paysan : 

Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4

Sous
parcelle 

SCV1 Témoin 1 SCV2 Témoin2
Total 

Surface (m²)

Dépenses Paysan Projet 
Dépenses intrants 

Termitox
Semences 
Traitement de semence 
Diuron 
 Biiosec  
Gramoxone 
NPK 
Urée 1
Urée 2
Insecticides 
Paille 
A: Total dépenses intrants 

Dépenses main d'œuvre 
Coutrier 
Labour 
Epandage paille 
Pulvérisation herbicide 1
Pulvérisation herbicide 2
Semis
Apport engrais 1
Apport engrais 2
Buttage 
Sarclage - désherbage 1
Sarclage - désherbage 2
Sarclage - désherbage 3
Sarclage - désherbage 4
Traitement herbicide localisé
Récolte 
B: Total dépenses Main d'œuvre 

Divers 
Autre : 
Autre : 
Autre : 
C: Total dépenses diverses 

Produit 
Rendement 
Production (rdt x surface)
D: Résultat brut, F CFA (Production X prix)
E: Résultat net(=D-A-B-C)
Résultat net/ Quart (=E/S *2500)
par rapport à la partie 2; de la partie 3 
par rapport à la partie 4

1/ pour les dépenses concernant toute la parcelle (exp: traitement de semence, NPK,,,) mentionner le coût total pour la parcelle
puis le détail par partie (1,2 et 3) en fonction de leur surface Exp: 500 F de traitement de semence partie 1= 1000m² = 200F 
partie 2= 500 m² = 100 F, partie 3 = 1000 m² = 200 F 
2/ Pour chaque dépense noter si c'est le paysan qui a payé ou le projet qui l'a avancé (à éviter le plus possible)

Financement 

FICHE D'EVALUATION ECONOMIQUE 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr
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Parcelle coton n° : Paysan: 

Sous-parcelle Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4
Surface (m²) SCV1 Témoin 1 SCV2 Témoin2 Total 

Opérations culturales matériels nbre travailleurs
Coutrier 
Labour 
Epandage paille 
Semis 
Pulvérisation herbicide 1
Pulvérisation herbicide 2
Apport engrais 1
Apport engrais 2
Buttage 
Sarclage - désherbage 1
Sarclage - désherbage 2
Sarclage - désherbage 3
Sarclage - désherbage 4
traitement insecticide  
traitement herbicide localisé
Récolte 
Autres opérations
destruction vieux cotonniers 
Autres: 
Autres : 

Durée totale 3

Equivalent UTH4

Equivalent UTH/ha

1 la durée de l'opération DO correspond simplement au temps total effectif de travail (heures)
2 la durée totale de l'opération DTO correspond à la durée de l'opération multipliée par le nombre de travailleurs (heures) 
3 la durée totale DT correspond à la somme des durées de toutes les opérations (heures) 
4 un équivalent UTH correspond à un total de 6 heures de travail d'un homme adulte

durée de l'opération1 (heures)/ durée totale de l'opération 2 (heures)

FICHE  D'EVALUATION DES TEMPS DE TRAVAUX 
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Fiche technique pour quelques espèces utilisées comme haies-vives  
 
 

Acacia nilotica ssp. adstringens  
Famille: Mimosaceae  
Tempérament, Comportement et intérêt sylvicole  
Acacia très répandu en Afrique tropicale sèche, il colonise les dépressions temporairement inondées 
du domaine sahélien. Il apparaît à l’état dispersé sur des sols argileux et silico-argileux dans le 
domaine soudanien. Il est souvent planté à proximité des villages et peut atteindre 15 à 18 mètres de 
haut avec un houppier assez développé.  

Semences  
Nombre approximatif au kg : 5 500  
 
Pré traitement :  - Tremper les graines dans l’eau bouillante1 pendant 48 à 72 

heures  
                            ou  
 - Traiter à l’acide sulfurique pendant 120 minutes, suivi 

d’un trempage dans l’eau froide 
 
Semis :  

- sol soblo-argileux  
- 2 graines par poquets, peu enfoncées (profondeur de 3 à 5 cm)  
- 25 cm entre les poquets (soit 400 poquets et 160 grammes de graines pour une distance de 

100 mètres)  
- faire un premier démariage 1 mois après le semis laissant un plant par poquet et le deuxième 

démariage 2 mois après le semis laissant 1 plant tous les 50 cm  
- fertilisation : phosphate bicalcique ou tricalcique et apport d’urée à 46 % d’azote au cours de 

la croissance des plants.  
 
 

Acacia polyacantha Willd  
Famille: Mimosaceae  
Tempérament, Comportement et intérêt sylvicole  
Arbre du domaine soudano-sahélien pouvant atteindre 15 mètres de haut avec des rameaux étalés. Il 
fournit un bois dur, difficile à travailler. Il est surtout utilisé pour la fabrication des outils aratoires, des 
piquets et des manches.  

Semences  
Nombre approximatif au kg : 13 800  
 
Pré traitement :  - Tremper les graines dans l’eau bouillante pendant 24 à 48 

heures  
                           ou  
 - Traiter à l’acide sulfurique pendant 60 minutes, suivi d’un 

trempage dans l’eau froide pendant 10 minutes  
 
Semis :  

- sol soblo-argileux  

                                                      
1 Le trempage dans l’eau bouillante consiste à mettre les graines dans l’eau bouillante et à couper la source 
d’énergie (faire descendre la marmite du feu et laisser les graines tremper pendant le temps nécessaire).  
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- 2 graines par poquets, peu enfoncées (profondeur de 3 à 7 cm)  
- 25 cm entre les poquets (soit 400 poquets et 85 grammes de graines pour une distance de 100 

mètres)  
- faire un premier démariage 1 mois après le semis laissant un plant par poquet et le deuxième 

démariage 2 mois après le semis laissant 1 plant tous les 50 cm  
- sol soblo-argileux  
- fertilisation : phosphate bicalcique ou tricalcique et apport d’urée à 46 % d’azote au cours de 

la croissance des plants.  
 
 

Ziziphus mauritiana Lam.   
Famille: Rhamnaceae  
Tempérament, Comportement et intérêt sylvicole  
Très commun dans les zones sahéliennes, c’est un arbuste buissonnant de 4 à 5 mètres de haut ou un 
petit arbre pouvant atteindre une dizaine de mètres. Espèce peu exigeante, se développe sur les sols 
sableux, pierreux, terrains cultivés, rives de cours d’eau et des marres. Il supporte des sols 
temporairement inondés. On l’emploie dans les systèmes agroforestiers pour la création des haies-
vives ou brise vent.  

Semences  
Nombre approximatif au kg :  3 500 à 4 000 non décortiquées  
     34 500 à 35 000 décortiquées  
 
Pré traitement :  - Briser l’endocarpe à l’aide d’un petit marteau et extraire 

l’amande  
 - Tremper les graines nues (amandes) dans l’eau froide  

pendant 2 à 4 heures  
                           ou  
 - Traiter à l’acide sulfurique pendant 5 minutes, suivi d’un 

trempage dans l’eau froide pendant 5 minutes   
 
Le semis des graines germées avant 48 heures est conseillé.  
 
Semis :  

- sol argilo-sableux  
- 2 graines par poquets, (profondeur de 5 à 8 cm)  
- 25 cm entre les poquets (soit 400 poquets et 36 grammes de graines pour une distance de 100 

mètres)  
- sol soblo-argileux  
- faire un premier démariage 1 mois après le semis laissant un plant par poquet et le deuxième 

démariage 2 mois après le semis laissant 1 plant tous les 50 cm  
- fertilisation : phosphate bicalcique ou tricalcique et apport d’urée à 46 % d’azote au cours de 

la croissance des plants.  
 
 

Ziziphus mucronata  
Famille: Rhamnaceae  
Tempérament, Comportement et intérêt sylvicole  
Arbuste sarmenteuse ou petit arbre pouvant atteindre 7 à 8 mètres de hauteur à nombreux rameaux 
avec des épines droites et d’autres recourbées. On le trouve dans toutes les régions semi-arides 
d’Afrique et s’adapte à des nombreux sols. On l’emploi dans les systèmes agroforestiers pour la 
création des haies vives ou de brise vent, il a en général un bon comportement.  
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Annexe 13 Fiche technique de quelques espèces de haies vives 

 3

Semences  
Nombre approximatif au kg :  2 000 à 2 200 non décortiquées  
     22 500 à 23 000 décortiquées  
 

Pré traitement :  - Briser l’endocarpe à l’aide d’un petit marteau et extraire 
l’amande  

 - Tremper les graines nues (amandes) dans l’eau froide  
pendant 24 à 48 heures  

                           ou  
 - tremper les graines nues (amandes) dans l’eau bouillante 

pendant 12 à 24 heures  
                           ou  
 - Traiter à l’acide sulfurique pendant 10 minutes, suivi d’un 

trempage dans l’eau froide pendant 5 minutes   
 
 
Semis :  

- sol soblo-argileux  
- 2 graines par poquets, peu enfoncées (profondeur de 3 à 5 cm)  
- 25 cm entre les poquets (soit 400 poquets et 40 grammes de graines pour une distance de 100 

mètres)  
- faire un premier démariage 1 mois après le semis laissant un plant par poquet et le deuxième 

démariage 2 mois après le semis laissant 1 plant tous les 50 cm  
- sol argilo-sableux  
- fertilisation : phosphate bicalcique ou tricalcique et apport d’urée à 46 % d’azote au cours de 

la croissance des plants.  
 
 

Jatropha curcas L.  
Famille: Euphorbiaceae  
Tempérament, Comportement et intérêt sylvicole  
Originaire d’Amérique, c’est un arbuste de 3 à 4 mètres de haut ayant des nombreuses branches 
basses, épaisses, cassantes, dressées partant de la base. Il est souvent cultivé dans le village où il sert 
de clôture.  

Semences  
Nombre approximatif au kg : 1 600  
 
Pré traitement :  - Tremper les graines dans l’eau froide pendant 24 

heures  
 
Semis :  

- sol argilo-sableux  
- 2 graines par poquets, (profondeur de 5 à 8 cm)  
- 25 cm entre les poquets (soit 400 poquets et 300 grammes de graines pour une distance de 

100 mètres)  
- sol soblo-argileux  
- faire un premier démariage 1 mois après le semis laissant un plant par poquet et le deuxième 

démariage 2 mois après le semis laissant 1 plant tous les 50 cm  
- fertilisation : phosphate bicalcique ou tricalcique et apport d’urée à 46 % d’azote au cours de 

la croissance des plants  
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SYSTEMES DE CULTURE 
SUR COUVERTURE 
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Expérimentations en 
milieu paysan

Expérimentation en milieu paysan
Objectifs

• démonstration des 
potentialités des 
techniques appliquées 
par les paysans

• retour d’information sur 
la perception des 
innovations par les 
agriculteurs

• Parcelles conduites chez et 
par les paysans

• Visites d’échanges avec 
d’autres paysans

Expérimentations milieu paysan 
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Un exemple de rotation 
céréale-coton

suivie depuis 2001
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Rotation sur deux ans

Céréale +
Brachiaria
Crotalaire
Mucuna
Niebe
……

Protection des 
résidus en saison 

sèche,
ou pas….

Culture principale :
Coton

Riz
Niebe

Arachide
Pois de terre

…..

Séguy et al modifié Naudin

Mambang Septembre 2001

Maïs sol nu Maïs + brachiaria

Saison séche Mambang 2002

Labour : 700 kg/ha

Mambang 2002

Semis direct sur 
couverture : 2100 kg/ha

Mambang 2003 - effet du brachiaria sur le striga

SD sol nu : 2,6 T/ha SCV : 3 T/ha
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Mambang 2004
labourSCV

3 051 Kg/ha 1 053 Kg/ha

Autres systèmes 
possibles

Maïs crotalaire

Ouro Labo3

Système sans protection en saison sèche Sur un an
Sans protection pendant la saison sèche

Sé
gu

y 
et

 a
lm

od
ifi

é 
N

au
di

n

Production de couverture avant la culture
Pintchoumba - Mucuna 1er juin Coton 15 juillet

Systèmes avec production et utilisation biomasse 
la même année 

Niébé sur jachère Niébé après riz cycle court
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Autres modes 
d’intervention

Convention avec l’IRAD
Thèmes 2004 :

− Scv et qualité des récoltes
−Mise au point d’itinéraires 

techniques
− Comparaison des systèmes de 

culture
− Production  de biomasse à des 

fins fourragères  et maintien d'un 
couvert à des fins SCV

− Transferts de biomasse entre 
l'agriculture et l'élevage à l'échelle 
d'un terroir

− Stratégies paysannes 
d’intégration des cultures 
fourragères, évolution vers les 
techniques SCV

• Objectifs :
−tests de nouveaux 

itinéraires 
−test matériel végétal
−formation des partenaires

• Deux sites :
−1 à Zouana proche de Kaélé

3,5 ha
−1  à Pintchoumba proche de 

carrefour Poli 5,5 ha

Sites expérimentaux

• A site de 4ha à Pitoa, 10 
collections délocalisées dans 
les villages

• Multiplier et distribuer les 
semences de plantes de 
couvertures, fourragères et 
vivrières

• Travail avec les éleveurs 
intéressés par la production 
fourragère

Multiplication de semence

SCV avec 
résidus

SCV sans 
protection conventionnel

• Objectifs :
−Démontrer la faisabilité des SCV 

sur une surface significative
−Comparer côte à côte SCV avec et 

sans résidus et itinéraires 
conventionnels

• Début en 2005
• Localisation : 1 dans le Nord, 

4 dans l’extrême Nord

Bloc SCV

• Étudier les solutions et les 
contraintes offertes par 
l’introduction des SCV dans la 
gestion des troupeaux et de la 
terre par les occupants du 
terroir

• Étudier les interactions entre 
les aménagements proposés 
par le projet ESA et la 
pratique des SCV

Terroirs tests
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• Passer de ½ ha à 2-3 ha en 
SCV pour quelques 
exploitations

• Début en 2005 avec une 
douzaine de paysan

• Diversifier les systèmes 
pratiqués

• Chercher à avoir un impact 
sur l’exploitation : meilleure 
organisation du travail, 
diversification,….

Exploitations SCV

Expérimentations en 
milieu paysan

2003-2004

Coton

Coton 2004
Différence partie paillée et non paillée- Rendement
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Coton 2004 Extrême Nord

5,446,46Poids capsulaire (gr.)

3337Nombre sous-parcelles

6,627,12Capsules/pied

1,871,99Pieds/poquet

26 78328 086Poquet/ha

1 5251 947Rendement (Kg/ha)

témoinSCV

Coton 2004 Nord

1918Nombre sous-parcelles

5,515,70poids capsulaire (gr.)

13,7014, 25Capsules/pied

1,411,46Pieds/poquet

18 93920 394Poquet/ha

1 8922 216Rendement (Kg/ha)

témoinSCV
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Zouana 2003  Mambang 2003-2004

Coton 2004
Différence SCV et témoin - Résultat net
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Le coton en SCV : qu ’en pensent 
les paysans qui ont essayé ? 2003

Inconvénients
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Le coton en SCV : qu ’en pensent 
les paysans qui ont essayé ? 2003
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Production de biomasse

2 863 3 056
2 063 2 285

2 951

783

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000

SCV
brachiaria

témoin
brachiaria

SCV crotalaire témoin
crotalaire

Po
id

s 
de

 p
ai

lle
 (K

g/
ha

)

sorgho brachiaria crotalaire

18 couples de sous parcelles 

Enherbement céréale Garoua

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 0

-9

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 1

0-
19

M
oy

en
ne

 d
e 

en
he

rb
em

en
t 2

0-
29

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 3

0-
39

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 4

0-
49

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 5

0-
59

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 6

0-
69

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 7

0-
79

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 8

0-
89

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 9

0-
99

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 1

00
-

10
9

M
oy

en
ne

 d
e

en
he

rb
em

en
t 1

10
-

11
9

SCV crotalaire
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Céréale 2004
Différence SCV et témoin – revenus net
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Contrôle des mauvaises herbes
Temps de travaux (EN) 2003
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Mambang 2003 - effet du brachiaria sur le striga

Les céréales en SCV : qu ’en pensent 
les paysans qui ont essayé ? 2003

Inconvénients

26
31

11

1 2

22 11

10

1 1

4

1

2

2 0

0

0

0

1 1

0

10

20

30

40

50

60

Complication Compétition Protection Semences Remplacement

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4

78 exploitations

Les céréales en SCV : qu ’en pensent 
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Stages
Effet des SCV sur la vie du 

sol, 
les caractéristiques 

physiques su sol 
et le bilan hydrique
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Stages

Profil de la macrofaune en culture cotonnière 
sous quatre modes de gestion des sols

Pièges

Monolithes
Nombre de familles représentées 
par  traitement

CG=semis direct sous paillis de Graminées (brachiaria) 
CL=semis direct sous paillis de Légumineuse (mucuna ou crotalaire)
SL=labour
SN=semis direct sol nu
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Évolution des plants à tige sectionnée
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Évolution des infestations de pucerons
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Évolution des infestations de chenilles
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Stages

Profil de la macrofaune en culture cotonnière 
sous quatre modes de gestion des sols
Effet des modes de culture sur les propriétés 
physiques du sol
Modifications du bilan hydrique par les 
systèmes de culture sur couverture végétale

Ruissellement
Zouana 2004, 4 parcelles côte à côte
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d’humectation en début de cycle

Gain de 37 %, très hautement significatif, n=32
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Zouana juin 2003  
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Acacia polyacantha - 2 ans Zouana Ziziphus mucronata - 2 ans Pintchoumba

Ziziphus mucronata - 3 ans Pintchoumba

Acacia nilotica 3 ans sisal 2 ans

Acacia polyacantha <1 ans, 
semis

Acacia nilotica non taillée

Plantes utilisées

Crotalaire
Crotalaria retusa

• Sauvage au Nord Cameroun
• Reste verte très longtemps 

(enracinement profond)
• Légumineuse : apport d’azote
• Racine pivot 

« décompactante »
• Supprime les autres mauvaises 

herbes
• Pas mangée par le gros bétail
• Production de paille de 700 à

4000 kg/ha
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Dolique
Dolichos lab lab

• Avantages
• Sauvage au Nord Cameroun
• Cycle plus long que la mucuna
• Légumineuse : apport d’azote
• Fourrage quand n’est pas en 

floraison
• Production de paille de 700 à

4000 kg/ha

Merci de votre attention !
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       Fada le 25/01/2005 
 

TERMES DE REFERENCES 
 
Pour une mission d’appui pour la mise en oeuvre de la technique des Semis 
sans labour sous Couvert Végétal (SCV) dans la zone d’intervention de la 
SOCOMA. 
 
 
PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE SOCOMA 
 
Située à l'extrême Est du Burkina Faso, la zone de la production de la SOCOMA couvre une 
superficie de 53 065km² soit 19% du territoire national. Elle est limitée au Nord-est par la 
république du Niger, au Nord par la région du Sahel, à l'ouest par la région du Centre-est et au 
Sud par les républiques sœurs du Togo et du Bénin. 
 
La zone est caractérisée par une grande prédominance de socle précambrien de construction 
métamorphique. Dans la partie frontalière du Sud-est on rencontre des niveaux gréseux ou 
gréso-schisteux qui constituent le massif du Gobnangou. La majeure partie de la zone est 
située entre 160m et 330m d'altitude. 
 
D'une manière générale, les sols de la région de l'Est se repartissent, des sols minces aux plus 
profonds du haut en bas des modèles topographiques : la latitude intervient principalement en 
modifiant l'ensemble du régime d'alimentation en eau. Un régime peut faire varier 
notablement le potentiel de fertilité d'un même type de sols. 
On rencontre les types de sol suivants : 
 

- Les sols plus ou moins squelettiques localisés sur les plateaux et les sommets de relief. 
C'est essentiellement des sols sableux en surface et sablo-argileux en profondeur; ou 
gravillonnaires sur substrat plus ou moins compact; ou gravillonnaires sur cuirasse. 

 
- Les sols ferrugineux lessivés ; 

 
- Les sols sableux ; 

 
- Les vertisols de couleur brun-jaune pale ou brunâtre. Ils occupent les positions basses, 

les bas de pente, les plaines de piémont, les alluvions pluviales. Ils sont de type 
argileux ou à texture contrastée. 

 
 
Le climat de la zone est considéré comme une aire de transition entre la zone soudanienne, au 
Sud et la zone Sahélienne au Nord. L'année est divisée en deux saisons : 
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- Une saison des pluies courte de trois à cinq mois (juin à octobre) avec des hauteurs 

d'eau variant entre 650 à 1000mm dans la majeure partie. 
 

- Une saison sèche, longue de 7 à 9 mois. Depuis les années 1970, les isohyètes se sont 
nettement décalées vers le Sud. 

 
Les précipitations se caractérisent par une grande variabilité aussi bien en nombre de jours de 
pluies qu’en quantités d'eau, qu’en cumul annuel,  qu’en répartition dans l’espace et que dans 
le temps. 
 
La culture cotonnière n’est pratiquée qu’au sud de l’axe Fada Niamey et reste embryonnaire 
au nord de cet axe. 
 
 
La végétation de la zone se compose de trois types : 
 

- La steppe : qui n’est présente qu'au nord et préfigure les paysages sahéliens. Elle est 
caractérisée par des arbustes de petite taille, clairsemés et pour la plupart épineux et 
par une strate herbacée dominée par des graminées à cycle très court. 

 
- La savane : est la plus dominante et occupe près de 90% du territoire de la zone. Elle 

est presque toujours boisée avec une absence presque totale de la strate herbacée. 
 

- Les forêts qui sont très peu représentées dans la zone et sont limitées à des galeries 
avec une absence totale de la strate herbacée. 

 
 
La zone abrite de nombreuses réserves de faune et des parcs nationaux sur une superficie 
d'environ 925 652ha. 
 
 
L'activité socio-économique la plus pratiquée dans la zone est l'agriculture. Elle occupe la 
quasi-totalité des ménages et mobilise environ 80% des populations estimées à 1 313 040 
habitants. 
 
Les principales productions agricoles sont les cultures vivrières telles que le sorgho, le mil, le 
maïs, le riz, le fonio et les cultures de rente dont le coton est la principale et de loin. 
L’arachide, le sésame, le soja restent des cultures secondaires. 
Le coton source de revenu par excellence est pratiqué par 28 361 ménages repartis dans 1 169 
groupements de producteurs de coton (GPC). Les surfaces consacrées à cette spéculation ont 
évolué de façon exponentielle depuis 1995 pour atteindre 10% des surfaces cultivées de la 
zone. 
 
41% des exploitations sont de type manuel, c'est-à-dire qu’ils préparent les sols 
manuellement. Les exploitants ayant au moins une paire de bœuf ou un âne avec au moins une 
charrue représentent 46%. Seulement 13% des exploitants sont bien équipés pour la culture 
attelée ou motorisée. 
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CONTEXTE  et OBJECTIFS  de  la  MISSION 
 
A la faveur de la réforme du secteur cotonnier au Burkina Faso, la SOCOMA a repris les 
activités précédemment menées dans la partie orientale du pays par la SOFITEX.  
 
Les ambitions de SOCOMA sont de développer la culture du coton ainsi que les cultures en 
rotation, en particulier les vivriers, dans un objectif de développement global et durable de 
l'agriculture dans la région. SOCOMA souhaite développer un système cotonnier pérenne, 
permanent où le coton sera au centre et la principale culture de rente, en rotation avec d’autres 
cultures.  
 
Pour ce faire, la stratégie de SOCOMA est d'améliorer les systèmes de production en 
introduisant des innovations pour non seulement accroître la productivité du coton pour un 
meilleur revenu paysan mais aussi encadrer les cultures vivrières pour une sécurité de 
l’autosuffisance alimentaire. 
 
La mise en œuvre de cette stratégie passe nécessairement par des actions de  conservation des 
eaux et des sols, voire de leur amélioration. Ainsi la technique de semis sans labour sur 
couvert végétal permanent du sol appliquée Brésil et expérimentée au nord Cameroun 
constituerait une alternative crédible pour les exploitations dont les sols sont de plus en plus 
lessivés. 
L’intérêt de cette technique est de permettre le recyclage des nutriments et la production 
d’une biomasse importante tout en protégeant les sols de l’érosion en dépit de conditions 
climatiques défavorables. 
 
Afin de s'approprier la technique du SCV, la direction de la SOCOMA, sollicite l'expertise du 
CIRAD/Cameroun. A travers une mission d'une semaine, il s'agira de présenter le projet aux 
cadres de la Direction de la Production Cotonnière, l'ensemble du dispositif d'encadrement et 
aux producteurs. Des visites de terrain devront ensuite permettre au missionnaire de toucher 
du doigt l'organisation des exploitations et les conditions naturelles. 
 
 
Activités de la mission 
 
 Informations sur les pertes de Fertilité et les Techniques SCV 
Le missionnaire aura à faire plusieurs présentations en salle : cadres, agents d’encadrement et 
producteurs sur les thèmes suivants :    

- Rappel de notions pédologiques et de fertilité. Mécanismes des pertes de fertilité ou de 
dégradation des sols sous conditions tropicales. 

-     Solutions de maintien de fertilité, voire d’amélioration de la fertilité de ces sols.  
- Les techniques SCV : description, mécanismes expliquant leur 

fonctionnement….Donner des exemples 
- Cas du Projet SCV au Nord Cameroun. Description et résultats jusqu’à ce jour : en 

station et en milieu paysannal. Contraintes et solutions. 
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Propositions d’une Programmation d’Introduction de la Technique SCV 
pour 05/06 sur la Zone SOCOMA 

 
- Faire des tournées sur le terrain afin de percevoir les conditions naturelles du milieu et 

prendre contact avec les producteurs, les agents d’encadrement.  
- Etablir un protocole de suivi des parcelles expérimentales en concertation avec la 

Direction de la Production Cotonnière de la SOCOMA pour la prochaine campagne 
2005/2006. Il est à noter que ces parcelles seront mises en place directement en milieu 
paysannal. Le missionnaire s’appuiera sur les résultats du Nord Cameroun pour arrêter 
les montages les plus efficients.  

  
         

-  Durée de la mission 
La mission s’effectuera de la période du 7 au 11 février 2005. 

 
 
 
 
 
 
       Le Directeur Général 
 
                                 GAUDARD  Lucien 
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