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1. CADRE ET DEROULEMENT DE LA MISSION  
 
 

Cette mission d’appui au volet fertilité du Projet d’Appui aux Structures Rurales de la zone 
soudanienne du Tchad (PASR) fait suite à deux précédentes missions effectuées respectivement 
auprès du projet du 7 mars au 23 mai puis du 10 juin au 3 septembre 2002. 

 
La première mission d’appui avait pour objectif :  

• De renforcer et d’appuyer les actions entreprises par le PASR dans le domaine du maintien 
et de la régénération de la fertilité des sols ; l’objet étant notamment d’apporter un appui au 
démarrage des activités engagées avec les partenaires opérateurs (AFDI de Doba, BELACD 
de Pala, ONDR GT et vulgarisation) dans le domaine de la fertilité (mise en place de 
pépinières d’acacia albida, de haies vives ; amélioration des jachères par du mucuna).  

• De compléter les activités du PASR notamment en matière de semis direct dans un couvert 
végétal (SCV) en préparant un programme d’action SCV pour les saisons culturales 2002, 
2003 et 2004. 

 
La deuxième mission avait pour objectifs :  

• De poursuivre l’appui auprès des partenaires opérateurs du PASR dans le cadre de la 
réalisation des opérations fertilité (appui en suivi et en formation).  

• De mettre en oeuvre le programme SCV défini lors de la première mission. 
 

Les activités menées dans le cadre de ces deux missions ont fait l’objet de deux rapports 
(Lienhard, juillet puis septembre 2002). 

 
Conformément aux termes de références (voir détails en annexe 1), les objectifs de cette 

troisième mission concernent : 
 

La finalisation et l’analyse des opérations SCV programmées avec les partenaires 
• S’assurer des récoltes et du stockage du matériel végétal testé et de la protection des essais 

pour 2003. 
• Analyser le résultat des essais avec les agents chargés du suivi des essais. 
• Appuyer l’organisation de visites et de démonstrations au niveau des sites 
• Réaliser un atelier de restitution portant sur les premiers résultats obtenus en SCV 

 
La préparation des activités SCV pour 2003 : 

• Adapter les protocoles prévus avec les partenaires actuels pour 2003 selon l’analyse faite 
des essais 2002.  

• Identifier les nouveaux partenaires comme prévu dans le programme prévisionnel et jeter les 
bases des partenariats (aspects institutionnels, financiers et techniques). 

 
L’appui aux activités du PASR 

• Evaluer les interventions des partenaires (AFDI, ONDR, BELACD) sur les programmes 
fertilités de la campagne 2002 (bilan des activités réalisées, populations touchées et profit 
des bénéficiaires, opportunité des actions réalisées). 

• Préparer et participer à la visite du Ministre de l’Agriculture prévue courant octobre 2002 
• Poursuivre l’appui à la formation des agents 
• Appuis et conseils techniques ponctuels au chef de composante 
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L’incertitude sur la reconduite éventuelle du projet puis la fin annoncée du financement par 
l’AFD du projet PASR au le 31 janvier 2003 ont quelque peu perturbé ce programme d’activité. Les 
incertitudes sur la poursuite du travail via un poste d’Assistant Technique encore incertain ont 
également rajouté à la difficulté de projeter une saison culturale 2003 avec les partenaires. Le travail 
important d’identification de nouveaux partenaires et de nouveaux sites de travail pour 2003 n’a pas 
de ce fait été amorcé. 
 
 Autres modifications au programme prévisionnel : la visite du ministre de l’agriculture, à 
plusieurs reprises reportée, a finalement été annulée pour 2002. On notera également la préparation 
et l’accueil de la mission de D. Hauswirth, agronome junior CIRAD, candidat au poste d’Assistant 
technique Fertilité. Cette mission, tardivement programmée, s’est déroulée du 01 au 13 décembre 
2002. 

 
Malgré un contexte difficile (incertitudes puis fin annoncée du projet, problèmes de 

trésorerie internes au projet, tergiversations importantes autour du poste d’AT et donc autour du 
devenir des activités lancées etc…), le reste des termes de références a pu être abordé.  

 
Le calendrier de la mission est présenté en annexe 2. 
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2. FINALISATION ET ANALYSE DES ACTIVITES SCV 2002 
 

Comme répété à plusieurs reprises et notamment lors de l’atelier bilan fertilité - cf chapitre 
4.3-, il n’y a pas eu de Semis dans des Couverts Végétaux (SCV) lors de cette première année 
d’expérimentations. Une sensibilisation a été faite sur l’intérêt cumulé d’un paillage (notamment 
pour le contrôle de l’enherbement et l’augmentation de l’humidité du sol) et d’un travail biologique 
du sol (par des systèmes racinaires puissants et des organismes du sol) mais aucun SCV malgré le 
titre « essais SCV » n’a été, à proprement parlé, réalisé. 

Les activités qui sont décrites et analysées dans ce chapitre concernent le suivi des 
collections de plantes de couverture et d’espèces comestibles, le suivi d’associations culturales et la 
multiplication du matériel végétal.  
 
 
2.1- Analyse des essais SCV 2002 
 

Une analyse par site des résultats obtenus sont présentés en annexes (annexes 3 à 5 pour 
Pala, annexes 6 à 8 pour Bekoudjou). Une note globale de comportement et des observations sont 
faites pour chacune des espèces et variétés assolées (ces notes et observations complètent celles 
faites en août 2002). Quelques éléments issus du suivi des espèces sont également donnés : dates de 
semis et de récolte permettant le calcul des longueurs des cycles culturaux ; le nombre de sarclages 
effectués sur la culture qui donne un aperçu de la vitesse de croissance et de l’agressivité du végétal 
(notamment pour les plantes de couverture) vis à vis des adventices (même si le degré 
d’enherbement n’apparaît pas) ; la fertilisation des parcelles (donnée à la parcelle et à l’hectare) et 
la quantité récoltée (s’il y a eu récolte). 

 
Certaines données manquent au niveau des tableaux. Certaines espèces n’ont en effet pas 

encore été récoltées (données date récolte, longueur cycle), séchées ou pesées (donnée quantité 
récolte). Certaines données n’ont pas également encore été fournies (données fertilisation et récolte 
sur Bekoudjou). 
 
 L’analyse proposée ci-dessous est faite par type d’essais et non par site pour souligner les 
similitudes ou les différences. 
 
 

2.2.1- Les collections de plante de couverture  
(voir annexes 3 et 6) 
 
Parmi les graminées fourragères, Brachiaria ruziziensis et Brachiaria brizantha sont celles 

qui ont donné les meilleurs résultats sur les deux sites (et qui ont suscité le plus de demande parmi 
les visiteurs) : taux de germination élevé, rapidité de croissance et de contrôle des adventices (un 
sarclage à la levée, un autre plus localisé au moment du tallage), biomasses aériennes et racinaires 
produites très importantes, production aisée de semences etc… De manière assez naturelle (cas 
également dans d’autres pays), c’est le potentiel fourrager des ces deux espèces qui semble le plus 
intéresser les visiteurs (d’autant qu’aucun essai SCV n’a encore été implanté).  

Les résultats avec Brachiaria humidicola sont sur les deux sites décevants : levée très 
médiocre malgré deux semis ; problème de semences et d’humidité du sol, cette espèce étant, 
comme son nom l’indique, plus appropriée pour les sols humides (valorisation fourragère possible 
dans les bas-fonds inexploités).  
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Panicum maximum a donné de bons résultats sur Pala et des résultats plus médiocres sur 
Bekoudjou. Mais c’est une espèce plus difficile à utiliser tant pour une intensification fourragère 
(installation et bouturage plus compliqué que les Brachiaria sp) que dans les SCV (contrôle à 
l'herbicide coûteux). Ils sont plus sensibles au manque d’azote que les Brachiaria (jaunissement 
marqué) et la déhiscence rapide des semences complique la récolte (récolte quasiment nulle cette 
année sur Pala). 
 Un tableau en annexe 9 reprend les longueurs de cycle comparées de ces espèces. Les 
valeurs divergent assez d’un site à l’autre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela : (i) les 
panicules n’arrivent pas à maturité en même temps (récoltes sur un mois en 4 passages pour B. 
ruziziensis au Vietnam), l’évaluation de la « maturité moyenne » pour la récolte de la parcelle n’est 
donc pas aisée sachant par ailleurs que, (ii) la disponibilité des agents n’etait pas totale, ses essais 
venant s’inscrire pour les trois agents ayant effectué le suivi en supplément de leurs activités. Le B. 
ruziziensis a de ce fait été récolté trop tard sur Bekoudjou ; idem pour le P. maximum sur Pala. On 
peut cependant évaluer à 150j le cycle de B. ruziziensis, 155j celui de B. Brizantha, 130, celui de P. 
maximum. La donnée sur B. humidicola n’est pas suffisament fiable compte tenu du développement 
de l’espèce cette année. Il est cependant fort possible que les Brachiaria spp soient sensibles à un 
facteur provoquant leur floraison (photopériodiques ? Y-a-t’il variation de la durée des jours en 
zone soudanienne du Tchad ?) : beaucoup des brachiaria ruziziensis semés fin juillet à Bekoudjou 
ont fleuri en même temps que ceux semés 1,5 mois plus tôt. 
 On notera que le beau développement de B. ruziziensis en pur (1600 m2 à Bekoudjou) ou en 
associé (300 m2) permettra des essais SCV de qualité pour 2003 (cette biomasse ne devant pas 
disparaître aussi rapidement que les légumineuses). 

 
Du coté des légumineuses, plusieurs situations se dessinent : 

(i) Parmi les espèces volubiles, capables de produire une biomasse végétale importante et 
d’assurer un bon contrôle de l’enherbement, on retrouve les légumineuses habituelles à grosse 
graine (dolique, mucuna) dont l’installation est facile (germination proche de 100%, la dolique 
ayant donné cette année des résultats moyens à bons) mais dont le coté grimpant pose des 
problèmes en association (risques d’étouffement de la céréale associée). Dans cette même 
catégorie, on retrouve le Pueraria phaseoloides, à l’installation plus lente (petite graine), 
intéressante potentiellement en association mais dont le traitement de la levée de dormance a 
posé problème sur les deux sites cette année (protocole à revoir, voir chapitre 3.2.1). Le 
Macroptilium atropurpureum, à l’installation lente également (même problématique que le 
pueraria : petite graine, levée de dormance difficile) dont la biomasse produite est moins 
importante que les autres mais qui a l’avantage de ne pas être grimpant donc mon dangereux en 
association.  

Dans cette catégorie, les niebe, haricots et vigna (vigna unguicolata = haricot mungo ; 
vigna umbellata) ont un rôle très prometteurs à jouer (surtout les niebe, déjà fortement implantés 
dans le paysage agricole) : production de biomasse, contrôle des adventices et surtout leur coté 
comestible (voir 2.2.2) 

Problèmes de cette catégorie : plantes annuelles, dont la biomasse produite disparaît 
rapidement après l’apparition des gousses. 

Un travail à effectuer sur les méthodes de levée de dormance, de calage de cycle en 
association et de densité de semis. 

(ii) Les légumineuses pérennes testées (Arachis pintoi, Stylosanthes spp) ont le grand avantage 
théorique de ne pas avoir à être ressemées chaque année. Deux problèmes pratiques cette année 
pour les deux sites : leur installation (notamment pour le stylosanthes avec des problemes de 
dormance à lever) et leur croissance lente qui nécessite un entretien important (3 sarclages pour 
chacune de ces espèces sur les deux sites). Des difficultés similaires au démarrage sur les deux 
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sites mais un résultat final plus enthousiasmant sur Pala sans doute lié à des conditions 
pluviométriques plus avantageuses. La multiplication par bouturage est à considérer fortement. 

(iii) Pour les légumineuses à système racinaire pivotant (Macroptilium atropurpureum, 
Desmodium tortuosum et Crotalaria ochroleuca), plusieurs points positifs ont pu être constatés 
(notamment pour le Macropt. et la crotalaire) : bonne germination et croissance, nombre de 
sarclages limités, niveau d’enherbement très faible en fin de cycle (de manière très surprenante ; 
phénomènes d’allélopathies ?) sur les parcelles. La crotalaire ayant l’avantage supplémentaire 
de pouvoir être valorisée pour l’alimentation humaine (fleurs) et animale (pailles) et de produire 
beaucoup de semences La biomasse produite et surtout résiduelle (ces deux espèces sont 
annuelles) et faible. A poursuivre donc, pour des schémas d’amélioration de jachère mais 
également en test d’association. 

 
2.2.2- Les collections d’espèces comestibles 

(voir annexes 4 et 7 pour chaque site ; comparaison des longueurs de cycles en annexe 10) 
 
(i) Cultures « associées » : 
 
Rappel des principes sur lesquels reposent ses essais (cf. premier rapport Lienhard, juin 2002) :  
 
 « Les exploitants agricoles accepteront les plantes de couverture :  

1.  si elles sont plantées sur des terres qui présentent peu de coûts d'opportunité ( par exemple, 
intercalées avec des cultures vivrières ou des cultures commerciales, sur des terres en 
jachère, sous des cultures arbustives ou pendant des périodes où l'on s'attend à une 
sécheresse, à des inondations ou à un gel ) ;  

2.  si leur utilisation demande très peu de main-d'oeuvre supplémentaire (ou, comme dans 
certains cas, si, en éliminant des mauvaises herbes, elle entraîne une économie de main-
d'oeuvre ) ;  

3. si les semences sont faciles à obtenir sans frais pour l'agriculteur ;  
4. si leur biomasse ( graines, feuilles, lianes ) rapporte quelque chose en plus de l'amélioration 

de la fertilité des sols.  
Bunch et Buckles (1998) in K. Naudin (2000) 

 
Une des clefs pour l’acceptation et l’appropriation des systèmes de culture associés (dont 

dépend grandement le SCV) réside dans ce « quelque chose en plus » dont parlent Bunch et 
Buckles. La sélection des plantes associées doit donc répondre à des critères agronomiques 
(contrôle de l’enherbement, amélioration de la fertilité par la production de biomasses végétales 
aériennes ou souterraines, par fixation symbiotique etc…) mais également un critère socio-
économique de taille : quelle valorisation immédiate de ma plante de couverture pour l’agriculteur ?  

Les systèmes SCV devront concilier optimum agronomique et cette réalité socio-
économique du bénéfice court-terme pour espérer se développer en milieu paysan. 

 
Nous venons de voir dans le chapitre précédent que le Brachiaria ruziziensis est performant 

d’un point de vue agronomique et économique (production aisée de semences et contrôle de la 
biomasse relativement aisé). Il présente par ailleurs l’avantage d’être un excellent fourrage, 
valorisation supplémentaire qui le rend attractif pour les éleveurs, les agro-éleveurs voir les 
agriculteurs dans un cadre de renforcement des échanges agriculteurs-éleveurs. 

 
Autre forme de valorisation importante : la comestibilité des plantes associées. 
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Les résultats obtenus avec l’Eleusine coracana, (Dougourou en Mongo, plus généralement 
désignée sous la fausse appellation de fonio) sur les deux sites vont dans ce sens :  

- l’Eleusine est moins performante que le B. ruziziensis d’un point de vue agronomique ; son 
développement racinaire et la restructuration du sol qui en découle s’est révélée intéressante 
mais sa croissance aérienne et lente, sa capacité à concurrencer les adventices est faible (3 
sarclages sur les différentes variétés testées pour les deux sites) et la biomasse aérienne 
résiduelle est plus faible. Mais ses graines se mangent (en bouillie « Arta » pour les enfants, 
en boule pour les adultes etc…). 

- Un travail sur les variétés est à faire : sur le potentiel productif, la rusticité vis à vis des 
adventices, la longueur du cycle cultural (les 4 variétés testées ont la même longueur de cycle 
cf annexe 10) (voir les variétés du Brésil ou de l’ITRAD). 

- Le battage difficile des graines est un handicap qu’il faut dès à présent considérer (voir les 
travaux du Cirad à ce propos) car il pourrait freiner son acceptation chez les paysans. 

 
Les conditions de production plus difficiles sur Bekoudjou (compétition plus importante avec 

les adventices et deficit pluviométrique marqué) ont par ailleurs permis de cribler les variétés moins 
« rustiques » : résultats décevants avec la variété Ragi 202 (à confirmer bien sur sur 2003) 
 

Les niebe, haricots et vignas rentrent dans cette même catégorie des cultures associées 
comestibles. Les niebe testés ont tous eu un très beau comportement végétatifs, depuis les cycles 
courts (niebe de Madagascar, cycles de 85j) aux cycles longs (niebe local de Pala, cycle de 4 mois). 
La encore, des essais variétaux doivent permettre de sélectionner les cultivars les plus résistants aux 
insectes (facteur le plus limitant) et d’offrir tout un panel de choix pour les itinéraires en association 
(port rampant ou érigé, cycle long ou cycle court). 

 
(ii) Essais variétaux sur cultures principales : 
 

Les collections de maïs et de sorgho ont donné des résultats médiocres sur les deux sites 
qu’il faudra confirmer en 2003 et comparer avec ceux obtenus au Cameroun (même collections 
installées ; possibilité que ses résultats soient liés aux manipulations et transferts importants des 
semences). Les collections de soja et de haricots, implantées sur Bekoudjou, ont été implantées dans 
de mauvaises conditions climatiques et ont fait l’objet de prédations inattendues (rongeurs, poules, 
insectes) mais des tests dans ce sens seraient souhaitables. 
 

La collection de riz sur Pala est l’un des résultats fort de ces collections variétales 2002. Les 
niveaux d’intrants diffèrent entre les parcelles (malentendu sur le protocole). Ces dernières sont par 
ailleurs de surface réduite et quelques prélèvements incontrôlés ont eu lieu (les essais étant situés en 
dehors du site protégé). Ces trois éléments rendent toute extrapolation de rendement à l’hectare 
dangereuse et toute comparaison entre les variétés sur un critère productif difficile. L’objectif de 
multiplication du matériel végétal est atteint pour cette année. La qualité des grains, le potentiel 
productif et la précocité de ces variétés (cycles de 90 à 115j) en font d’excellentes variétés. 

 
Remarque : si le problème des vols est parfois difficilement soluble, attention cependant lors 

des visites que les parcelles ne soient pas dévalisées ! 
 
 

2.2.3- Les associations culturales 
(voir annexes 5 et 8) 
 
Les résultats sont assez hétérogènes entre les deux sites et à l’intérieur des sites.  

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

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



 

 8

L’analyse des résultats est faussée par la présence de forts gradients différentiels de fertilité 
intra et inter-parcellaires sur Pala. Comme déjà signalé lors du suivi d’août dernier, une différence 
de fertilité est très marquée entre les parcelles 30, 31 et 32 et les parcelles 28 et 29. Ainsi, une 
première association sorgho + Eleusine a connu un franc succès alors que la même association à 
quelques mètres de là n’a rien donné malgré un itinéraire technique identique.  

L’association sorgho + B. ruziziensis sur une parcelle médiocre a cependant donné des 
résultats très encourageants pour la suite (sarclage unique, contrôle total du striga -comparaison 
frappante avec la parcelle voisine-, bonne installation du ruzi sans gêne apparente sur le sorgho). 

 
 Hormis l’association mil + niebe fourrager, les autres associations ont plutôt été décevantes 

sur Bekoudjou. Plusieurs facteurs concourent à cela : choix des espèces associées (non performantes 
en pures non plus), semis à sec, déficit pluviométrique puis ruissellement important, re-semis 
parfois bâclés (poquets non remplis, lignes de semis non parallèles aux lignes des céréales etc…) et 
certainement également une compétition importante pour la lumière (mil de près de 3m de haut 
semé en inter-rangs de 80 cm…). A noter que contrairement à Pala, les associations n’ont pas été 
fertilisées sur Bekoudjou. La conservation des pailles de mil sans brûlis devrait cependant permettre 
un paillage minimal et une meilleure conservation de l’humidité en 2003. 

 
 

2.2.4- Multiplication et gestion du matériel végétal 
 

L’annexe 11 présente l’état des récoltes 2002 et des reliquats 2001 (semences utilisées pour 
semis 2002). Ces tableaux restent encore à compléter par les opérateurs. Il serait bon de pouvoir 
établir pour chaque partenaire une fiche de stock récapitulant les entrées et les sorties. 

 
Les opérations de séchage, pesée, traitement (au lindane, faible concentration), étiquetage et 

stockage (jerricanes de 30L et de 5L) étaient quasiment achevées sur Pala au 10 décembre 2002 
mais n’avaient pas encore été commencées sur Bekoudjou.  

 
L’idée de plusieurs sites de références est de pouvoir multiplier localement le matériel végétal 

mais également échanger ce matériel en cas de mauvais résultat conjoncturel sur une année. Même 
si les quantités exactes ne sont pas encore connues, les échanges suivants seraient souhaitables entre 
les deux sites (soit par le biais du PASR, soit par le réseau des procures) : 

 
De Bekoudjou vers Pala : 

- 150 à 200g des sorghos Irat 155, 207, 202 
- 100g des niebe David, Morondava 1, 2 et 3 

De Pala vers Bekoudjou : 
- 200g d’Eleusine coracana Ragi 202 
- 150g de chaque variété de la collection de riz 

 
 
2.2- Visites de sensibilisation sur les sites 
 

L’annexe 12 détaille les visites qui ont eu lieu sur les sites en 2002. Ces visites ont 
volontairement été limitées compte tenu de l’incertitude sur le devenir des activités en 2003. Au 
total, 140 personnes auront visité l’ensemble des deux sites. 
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2.3- Atelier de restitution 
 

L’atelier SCV prévu dans les termes de références est devenu atelier « activités fertilité » 
afin de pouvoir établir un bilan plus général de l’ensemble des opérations menées en partenariats 
par le PASR. Les objectifs de cet atelier étaient de : 

- Dresser un bilan des activités fertilité menées dans le cadre du partenariat 
PASR/opérateurs ; 

- Etablir un échange d’expériences avec les autres institutions ayant développées ou 
travaillant sur ce thème ; 

- Etablir des perspectives dans le cadre d’activités ultérieures dans ce domaine. 
 

Une liste des participants à cet atelier, qui s’est déroulé le 3 décembre 2002, est donnée en 
annexe 13.  

Malgré un désistement assez important de dernière minute d’un certain nombre 
d’institutions invitées, l’atelier a quand même permis de faire un bilan des réalisations et des 
difficultés rencontrées. Un compte rendu de cet atelier a été réalisé par M. Hauswirth (CIRAD). 
Nous reviendrons sur un certain nombre de points évoqués dans le chapitre 4. 

 
Concernant les activités SCV, un poster a été présenté. Les mécanismes SCV, l’évaluation 

des systèmes SCV par des agriculteurs (annexe 14) et les schémas possibles pour la zone 
soudanienne du Tchad ont été présentés et débattus avec l’assemblée. 
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3. PREPARATION DES ACTIVITES SCV POUR 2003 
 
 
3.1- Préliminaires à la saison 2003 
 
Avant le démarrage de la prochaine saison des pluies et le commencement d’une nouvelle 
campagne culturale (si bien évidemment les moyens humains et logistiques le permettent), certaines 
réalisations me semblent primordiales  
 
(i) Opérations d’aménagements des sites : 

- Souches d’arbres et rejets de souches. Le contrôle des rejets de souche constitue une 
partie non négligeable du travail de sarclage pendant la saison culturale (notamment pour 
le site de Bekoudjou). Or, il est très difficile de les détruire chimiquement en saison des 
pluies sans abîmer également les cultures environnantes. La meilleure période reste à la 
sortie des récoltes. Il s’agirait de déterrer légèrement les souches à la bêche (en tout cas les 
plus gênantes), de les blesser légèrement au niveau des racines et les traiter au glyphosate 
concentré (prendre un bidon de 5L, 6 sachets de Biossec 680, les diluer dans 5L d’eau et 
asperger directement la-les racines blessées – en se protégeant bouche et mains !) 

- Destruction des termitières (site de Bekoudjou ; les formation jeunes et non les plus 
anciennes) ou des fourmilières (site de Pala) : à faire également le plus rapidement 
possible après les récoltes. Utiliser les sachets de Termitox qui ont été remis à chaque 
projet à cet effet.  

 
(ii) Mesure et re-dimensionnement des parcelles  

Les parcelles du site de Bekoudjou ne sont pas toutes rectangulaires. Une déviation initiale a 
provoqué un décalage d’angle et des différences de cotés parcellaires importants. Une mesure des 
cotés de toutes les parcelles (en tout cas de celles prévues pour 2003, cf. protocoles) permettrait de 
voir ou se situent les distorsions les plus importantes et de les corriger le cas échéant. 
 
(iii) Pépinières d’acacia mangium et d’acacia auriculiformis. 

Chaque opérateur possède encore des semences de ces deux espèces proposées comme 
alternative à l’utilisation de l’eucalyptus pour la production de perches et comme haies vives 
possibles. Pour installer ces essences en début-milieu de saison des pluies (début-mi juillet), il 
faudrait démarrer les pépinières début mai. 
 
(iv) Historique et suivis parcellaires 
 Pour pouvoir suivre l’évolution de la fertilité d’une parcelle il faut identifier des variables à 
suivre et se fixer un point de départ. Le rendement d’une parcelle ne témoigne pas directement de la 
fertilité d’un sol (d’autres variables comme les conditions climatiques ou l’itinéraire technique 
utilisé jouant également un rôle dans l’élaboration du rendement) mais c’est un indicateur. Les deux 
sites, Pala comme Bekoudjou, sont sortis de jachère en 2001. Il serait intéressant de ce fait de suivre 
l’évolution de la fertilité depuis ces sorties de jachère. Mil et arachide associés ont été cultivés en 
2001 sur les deux sites (itinéraire avec labour, pas de fertilisation). Il serait intéressant d’avoir un 
ordre de grandeur des quantités produites (nombre de sacs). Idem pour 2002 pour le mil et le sorgho 
cultivés dans les associations (même si ces céréales n’ont pas été récoltées et pesées parcelle par 
parcelle cette année, cela permettrait d’avoir un ordre de grandeur et de suivre l’évolution des 
rendements par la suite). 
 Les fiches prévues pour le suivi et les observations parcellaires en 2002 ne sont pas très 
pratiques sur le terrain (1 fiche pour 4 parcelles, beaucoup de perte de temps et de difficultés à 
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comparer différentes parcelles). Il serait préférable d’instaurer un cahier de suivi où les opérations 
et les observations seraient rentrées pour une date donnée (date de visite de la parcelle). 
 
(v) Relevés pluviométriques. 
Parmi les facteurs qui expliquent le rendement, la pluviométrie (en quantité et en répartition) en est 
un élément majeur. Des données journalières ont pu être saisies pour le site de Pala mais n’ont pu 
être récupérées auprès de l’ONDR durant la mission. Il serait intéressant  de les récupérer et de 
suivre également les données 2003 pour savoir si les deux années sont pluviométriquement 
comparables. 
 
(vi) Echange de semences entre Pala et Bekoudjou 
Pour mémoire, voir point 2.2.4 
 
(vii) Tri des collections de haricot et soja  
Compte tenu du faible nombre de plants levés, les agriculteurs ont cru bon de récolter ensemble les 
différentes variétés de soja et de haricots assolés. Il doit cependant être morphologiquement 
possible de distinguer certaines de ces variétés (forme, taille, couleur). Il serait bon de les 
différencier pour pouvoir retenter une nouvelle fois en 2003. 
 
(viii) Modalités contractuelles avec la main d’œuvre salariée 
Lors de la saison 2002, les problèmes liés au traitement de la main d’œuvre salariée employée pour 
les mises en place sur le site de Bekoudjou sont revenus de façon récurrente, entraînant des retards 
ou des abandons de travail, des jalousies entraînant même un problème de vol de fourniture pour 
lequel le chef de canton a du intervenir. Il est important, pour éviter tout malentendu ou toute 
tension inutile de discuter et de clarifier dès le début de la campagne les modalités et les montants 
de paiement (quel montant pour quelle activité ? quelle unité de mesure : à la tâche ou à la surface ? 
Paiement à qui : à tous, à un représentant ?) ; il me semble par ailleurs important que le budget 
préalablement établi en commun accord soit géré par le partenaire projet lui-même.  
La question du devenir des céréales assolées (céréales locales) doit également être abordée dès le 
départ (partie de la rémunération ? Cadeau en supplément ? Production récupérée et vendue par le 
projet ?), d’autant que les surfaces en association proposées pour 2003 sont encore plus importantes 
qu’en 2002. 
Il est important de souligner que si la rémunération à la surface (la rémunération au temps de travail 
devenant en général rapidement pénible pour tout le monde !) est choisie, cela implique de 
connaître les surfaces de travail (point (ii) ). 
 
 
3.2- Essais et protocoles possibles pour 2003 
 

Comme pour 2002, et suite aux résultats enregistrés pour cette première année culturale, des 
tests d’associations culturales, de semis dans des couverts végétaux, des suivis de collections de 
plantes de couvertures et d’espèces cultivées sont proposés pour les deux sites.  

Des plans d’assolement pour chaque site sont donnés en annexe 15 pour le site de Pala et en 
annexe 17 pour le site de Bekoudjou. Sur les plans, le signe plus ("+") correspond à une association 
culturale, la barre ("/") correspond a une succession culturale. 

Les détails des itinéraires techniques proposés sont donnés en annexe 16 (pour Pala) et annexe 
17 (pour Bekoudjou). Les variables et sigles utilisés dans les tableaux sont explicités dans le 
chapitre 3.2.1. 
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3.2.1- Descriptif des tableaux Excel (annexes 16 et 17 ) 
N°: numéro de la parcelle. La numérotation est restée sensiblement identique a l’année 2002 
exceptés quelques aménagements (regroupements pour la plupart). Ainsi, pour le site de Pala, les 
anciennes parcelles 9 et 10 fusionnent pour devenir 9, les numéros 11 à 14 deviennent parcelle 
N°10. Les numéros 24 et 25 disparaissent pour permettre un sentier de passage. A noter l’apparition 
des parcelles N° 33 et 34. Sur le site de Bekoudjou, les anciennes parcelles 31 et 32 fusionnent en 
N° 31 et les parcelles 101 à 106 sont remodelées en trois parcelles (101 à 103). Ces 
réaménagements ne concernent cependant que les parcelles avec des itinéraires culturaux similaires 
en 2002 (même espèce ou même famille, même itinéraire technique, même niveau de fertilisation 
etc.). 
 
m2 : surface de la placette en m2. Comme déjà signalé dans le chapitre précédent, ces valeurs 
seront à confirmer (notamment à Bekoudjou où les mesures n’ont pas concernées toutes les 
parcelles – avec également un problème de rectitude des placettes à revoir). Il ne s’agit pas d’avoir 
la surface à la virgule voir l’unité près puisqu’il s’agit avant tout d’avoir des ordres de grandeur 
pour le calcul des intrants (herbicide, fertilisation…) et des surfaces de travail. Attention par ailleurs 
à l’extrapolation des résultats pour les rendements sur les petites placettes (< 50m2), compte tenu 
du faible niveau de précision sur les mesures (surfaces, pesées etc… forte variabilité). 
 
Cultivé…en 2002 : espèce ou système de culture pratiqué en 2002. Entre parenthèse, les essais 
semés mais qui n’ont pas donné de résultats satisfaisants (levée nulle ou faible) et qui ne produiront 
donc pas (ou peu…) d’ « effet  précédent ». 
 
Pour 2003 : 
Culture principale : certains espaces, notamment à Bekoudjou où le site est plus grand, ont été 
volontairement laissés vides selon les opportunités qui s’ouvriront (collections du Cameroun ou 
collections de variétés locales – niébé, mais, arachide, riz pluvial…- ou de sélections de l’ITRAD). 
 
Mode prépa du sol : mode de préparation du sol. Il est difficile à distance et à l’avance d’évaluer le 
niveau d’enherbement des sites, plusieurs paramètres intervenant : efficacité de la lutte contre les 
rejets de souches (voir avant), évolution de certaines biomasses végétales encore verte (pueraria, 
brachiaria spp, niebe etc…) ou importante (biomasse résiduelle de mucuna) à la fin de cette 
mission, évolution « naturelle » de la flore adventice après deux ans de culture etc… C’est pourquoi 
il est souvent proposé dans la fiche technique « herbicide ou sarclage localisé » sur les parcelles ou 
des plantes annuelles ont été cultivées en 2002. Si seulement quelques adventices sont présentes sur 
la parcelle avant les semis, il est préférable de procéder à un sarclage manuel localisé (attention, pas 
un labour ; on ne retourne plus le sol). Si le niveau d’infestation est moyen à important, on utilisera 
l’herbicide. Il faudra cependant que ce choix soit identique pour une même parcelle ou l’on teste 
différentes associations (ex sur Pala, parcelle N°1 : soit sarclage localisé pour 1a, 1b et 1c, soit 
passage d’herbicide sur les 3, mais pas de mélange !). 
La molécule herbicide utilisée pour les traitements sera le glyphosate, présent dans le produit 
Kalash 360SL (forme liquide) ou le Biossec 680 (en granulé, sachets de260g que l’on utilisera de 
façon préférentielle). Quelques rappels sur le glyphosate : 

- il s’agit d’un herbicide total : il ne tue que les mauvaises herbes déjà levées dans votre 
parcelle et n’aura aucun effet sur les graines de mauvaises herbes encore dans le sol. 

- C’est un herbicide dit systémique, c’est à dire qui circule dans tout le végétal et a une action 
sur tous les organes du végétal (feuilles, tiges, racines). Circuler prend du temps, c’est 
pourquoi son effet sur les mauvaises herbes n’est visible que 6 à 7 jours après la 
pulvérisation du produit. 

-  1L de Kalash 360 =2 sachets de 260g de Biossec 680 
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La quantité de produit à utiliser dépend du type et du stade de développement des adventices dans la 
parcelle. Des tests d’ajustement seraient nécessaires (voir partenariat avec ITRAD) mais pour 
simplifier l’opération, nous utiliserons 6 sachets de Biossec680/ha (soit 1,5 sachets/ quart ou 1 
sachet/ 1600 m2). Cette dose permet de tuer des mauvaises herbes de plus de 10cm mais ne tuera 
pas vos mauvaises herbes pérennes (peu nombreuses d’après les suivis de cette année). 
 
Concernant les pulvérisateurs et la quantité d’eau à utiliser pour les pulvérisations :  
Le pulvérisateur « Handy » (site de Bekoudjou) permet de travailler à 20L d’eau/ha à une vitesse 
de marche normale (soit 5L/quart). Rappel : Il nécessite 5 piles pour son fonctionnement. 
L’appareil pulvérise derrière la personne (important pour tenir compte du sens du vent). Lorsque la 
tête de l’appareil est relevé (vers le ciel), la bouillie ne sort pas de l’appareil (à utiliser au début et 
en fin de ligne lors de la pulvérisation). 
Le pulvérisateur Osatu à pression entretenue (site de Pala) permet de travailler à 150L d’eau/ha (1 
pulvérisateur de 15L permet donc de traiter 1000 m2), à vitesse de marche normale. L’appareil 
pulvérise devant la personne. Enlever le cache pour effectuer le traitement en plein champ. 
 
Pour permettre une pulvérisation la plus homogène possible, il faut que la personne qui effectue le 
traitement puisse avancer de manière régulière. S’il reste des canes  de l’année précédente sur la 
parcelle (sorgho, mil, mais, desmodium etc…non rabattus), il est nécessaire de les coucher avant la 
pulvérisation (l’indication « fauche » est donnée dans la fiche). Un simple bâton suffit à coucher les 
canes restantes. 
 
Exemple : il est prévu sur le site de Bekoudjou (annexe ) de passer un herbicide à la mi-juin sur les 
parcelles 33b et 34. L’enherbement étant également important sur les parcelles 30 et 31, je décide 
également de faire un passage à l’herbicide sur ces parcelles. Les parcelles 30, 31, 33b et 34 
mesurent ensemble : 200+ 300+ 200+ 900= 1600 m2.  
1 sachet de biossec et 3L d’eau me suffisent. Pour plus de sécurité je remplis mon pulvérisateur à 
5L ce qui devrait me permettre deux passages (le deuxième plus rapide) sur ces parcelles.  
 
Période prépa : période de préparation du sol. Les périodes données sont indicatives. Elles sont 
fonction de la date de semis prévue et de l’option retenue pour la préparation du sol : il faut compter 
7 à 10j avant le semis si on décide de passer du glyphosate ; un labour dépendra de la pluviométrie ; 
un sarclage localisé pourra se faire le même jour que le semis etc… 
 
Traitement des semences : traitements éventuels des semences avant le semis, soit pour une levée 
de dormance, soit pour prévenir l’attaque d’insectes. Les traitements de levée de dormance à l’eau 
bouillante de 2002 ont été décevants et compliqués à réaliser (récipients pour l’eau bouillante, 
récipient pour l’eau ambiante, récipient pour la semence traitée etc…). Il est proposé cette année 
pour les légumineuses à gros téguments qui nécessiterait une levée de dormance de réaliser un 
trempage des graines dans l’eau normale pendant 2 à 6j (selon leur vitesse de gonflement). Le 
problème de cette technique est que les semences ainsi traitées doivent être semées dans un sol 
humide, au risque de pourrir ou de mourir rapidement en environnement sec. Les espèces 
considérées sont programmées pour début juillet, à une période où les précipitations devraient être 
plus régulières.  
Le paillage maintient plus longtemps l’humidité du sol ce qui peut provoquer un risque d’attaque 
fongique plus élevé sur les semences semées dans un paillage. De l’Apron Star (fongicide + 
insecticide, distribué à chaque partenaire) peut être utilisé en remplacement du calthio pour les 
semis dans les paillages les plus conséquents (dans du Brachiaria ruziziensis notamment). Les 
risques d’attaques fongiques sont cependant très faibles lors d’une première année de SCV. 
 

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

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



 

 14

Période semis : la période de semis est fortement dépendante du démarrage de la saison des pluies 
qui débute en général plus tôt à Pala qu’à Doba. La tendance reste un démarrage de la saison des 
pluies courant juin avec plus ou moins de dérapages selon les zones (aléas que le paillage devrait 
permettre de pallier). Les cycles longs (mil et sorghos locaux : 150j) seront semés à la mi-juin. Les 
cycles moyens (sorghos des collections, eleusines, mais : 120j en moyenne) vers la fin juin. Les 
cycles courts à très courts (riz, niebe, autres légumineuses : de 90 à 110j) seront semés début juillet. 
JAH, Jour après Herbicide, rappelle le délais dont il faut tenir compte après un passage au 
Glyphosate. 
 
Mode de semis : on remarquera pour les céréales une densité de semis proposée à 100x50cm qui 
diffère des densités de semis habituelles (80x60cm, en relation avec l’écartement du coton le plus 
souvent). Cette densité permet plus d’espace pour les plantes de couverture (deux lignes pouvant 
s’insérer au lieu d’une) et modifie peu au final le nombre de pieds/ha et le rendement final. Le coton 
(site de Bekoudjou) est lui même semé à cette densité, le sarclo-butage n’étant plus nécessaire en 
SCV. Concernant le nombre de grains/ poquet, attention de ne pas sur-doser la quantité par poquet 
(ne pas hésiter à utiliser du sable en mélange avec les semences de petites tailles : eleusine, B. 
humidicola, desmodium etc…). 
Si deux associations culturales se succèdent d’une année sur l’autre (sorgho+ ruzi réalisé en 2002 ; 
sorgho+ eleusine prévus sur la même parcelle en 2003 par exemple), semer la céréale sur la plante 
associée de l’année précédente et la plante associée de l’année présente sur la ligne de céréale de 
l’année passée (le sorgho sur le paillage de ruzi de 2002 et l’eleusine sur la paille de sorgho de 2002 
dans l’exemple).  
Les semis s’effectuent avec l’outil traditionnel (sorte de bêche droite, similaire à l’angade malgache 
mais plus courte). Le trou est effectué dans le paillage et les semences sont déposées en écartant 
légèrement le paillis. Tasser légèrement avec la main (et non les pieds) pour permettre un bon 
contact sol-grain. Attention cependant de ne pas refermer le paillage sur l’orifice pour ne pas 
priver la germination de lumière. 
Concernant les boutures (Arachis pintoi, Brachiaria spp) : lorsque les talles (cas du Brachiaria 
développé) ont atteint un stade de développement suffisant (yeux –bourgeons- bien différenciés), 
couper ces dernières au plus ras du sol. Soulever le sol avec une bêche et insérer 3-4 talles dans 
l’orifice (veiller à ce que 2 yeux soient au moins enterrés). Refermer en tassant bien avec le pied sur 
la motte de terre. tout en maintenant le pied sur la motte, trancher à la machette la partie foliaire en 
gardant un œil supplémentaire hors du sol. Répéter l’opération tous les 30cm sur la ligne (même 
densité de plantation qu’avec semis : 30x30 ou 40x40cm). 
 
Ferti : deux niveaux de fertilisation : 
F1 = 100 kg/ha (soit 1kg/100m2) de NPKSB (19-12-19-??); à appliquer à la levée des semis (à la 
volée, jet dirigé sur la ligne de semis ; pas la peine de le faire poquet par poquet). 
F2 = 200 kg/ha de NPKSB; 100 kg/ha (1kg/ 100 m2) à appliquer à la levée (sur la ligne de semis), 
100 kg/ha au tallage (n’est concernée que la collection de riz). 
En cas de semis dans un paillage important, on s’expose lors du semis à un risque de fin d'azote 
pour les germinations. Cette fin d’azote est liée à l’absorption, par les micro-organismes du sol, 
d’azote qui leur est nécessaire pour la digestion du paillage. Une fois cette digestion commencée, le 
paillage libèrera de façon continue de l’azote disponible pour la plante. Pour éviter cette fin d’azote 
(qui ne concerne que les paillis épais), il faut appliquer, en plus de la fumure indiquée (F1 ou F2), 
au moment du semis (juste avant de semer) 20kg/ha d'urée (soit 200g/ 100m2) sur le paillage. Cet 
ajout complémentaire est indiqué dans les fiches par le signe étoile ("*"). 
Attention de respecter un même niveau de fertilisation entre les parcelles pour permettre la 
comparaison des différentes variété testées (pas le cas en 2002). 
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Plante associée : pas de commentaires. 
 
Modalité semis (plante associée) : modalité de semis (ERC signifiant « entre les rangs de la 
céréale ») et période de semis (JAS signifiant « jours après semis »). 
 
 

3.2.2- Site de Pala 
 
Le nombre d’associations culturales prévues pour 2003 est plus important qu’en 2002. Les plantes 
de couvertures (crotalaire, niebe, macroptilium etc…) seront directement testées en situation 
d’association avec des céréales. 
 
Un accent particulier sera par ailleurs mis cette année sur le riz pluvial. Les essais 2002 ont montré 
le potentiel productif du matériel végétal introduit. Le site d’implantation en 2002 (bordure de bas-
fond, sol hydromorphe) n’a pas cependant permis de tester leur comportement sur sol sableux. Un 
test d’effet précédent sera par ailleurs réalisé sur du riz B22 : un précédent graminée (B. ruziziensis) 
et deux précédents légumineuses (Pueraria et Crotalaria) seront comparés. Il est important pour 
cette comparaison que les itinéraires techniques sur ces trois parcelles soient similaires (même date 
de semis, même densité de plantation, même niveau de fertilisation etc…). 
 
En périphérie du site (emplacement de la collection de riz en 2002), il est possible de reconduire la 
collection de riz complète 2002 (y ajouter la variété Tox qui est beaucoup vulgarisée ; soit 7 
variétés, 100 m2 pour chaque, itinéraire avec labour, le riz étant en pluvial un très mauvais 
précédent pour lui même). Une autre possibilité, selon la disponibilité en boutures de Brachiaria 
ruziziensis et brizantha serait d’installer un espace fourrager qui permettrait de montrer l’appétence 
de ces deux espèces.  
 
Concernant les parcelles de M. Patrice Aroussou1 sur lesquelles deux associations ont été réalisées 
en 2002 (maïs + ruzi et sorgho + ruzi, une seule ligne de ruzi en inter-rang des céréales), les 
itinéraires suivants sont proposés (dans la mesure où le paysan a reconnu l’effet du Brachiaria sur le 
contrôle de l’enherbement de ses parcelles et souhaite poursuivre les essais en 2003) : 

- Passage de Glyphosate 7 jours avant le semis envisagé des céréales (1,5 sachets de 
biossec680/ quart d’ha) 

- Semis de la céréale sur la ligne de ruzi 2002 ; densité de semis libre à l’agriculteur 
- Comme le ruzi n’a pas été fauché à la floraison et que les semences n’ont pas été récoltée 

(choix volontaire), il est fort possible que du ruzi lève dans la parcelle en 2003. Si un risque 
de compétition apparaît avec la céréale (notamment le mais), passer 1L de gramoxone (soit 
100 ml/ 1000m2) en jet dirigé (utiliser le cache du pulvérisateur) en inter-rang de la céréale. 
Si cette levée apparaît sur la ligne de la céréale, un sarclage manuel sera nécessaire. 

- Si le ruzi ne reprend pas, il est possible de semer, pour préparer une biomasse pour 2004, du 
niebe en inter-rang de la céréale (50 JAS de la céréale). 

 

                                                 
1 paysan expérimentateur possédant deux parcelles contiguës au site. Cet agriculteur ne produit que des céréales et des 
légumes qu’il vend sur le marché de Pala (pas intéressé par le coton ; les essais s’inscrivent donc dans un cadre 
d’amélioration de ses monocultures de céréales). 
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3.2.3- Site de Bekoudjou 
 
Comme pour Pala, le nombre d’associations culturales prévues pour 2003 sera plus important qu’en 
2002. Le matériel végétal local sera largement utilisé tant pour les céréales (mil, sorgho, mais) que 
pour les « haricots » (niebe cycles courts et longs, érigés et rampants etc…) afin de montrer que les 
effets du SCV ne sont pas liés aux variétés. 
 
Il faudra par ailleurs laisser des espaces conséquents autour des variétés volubiles (niebe rampants, 
dolique…) pour éviter l’envahissement des cultures périphériques (laisser notamment 2 mètres 
entre 15a et 15b ; idem pour les parcelles n° 16 à 19). 
 
 

3.2.4- Partenariats avec l’ITRAD 
 
Si le poste d’Assistant Technique Fertilité est maintenu, son affectation au sein de l’ITRAD-
PRASAC permettra la multiplication du matériel végétal sur un espace plus important et des tests 
d’ajustements complémentaires. Ce sont les systèmes qui gèrent les thèmes de ces tests 
d’ajustement. Dès cette première année, apparaissent déjà les thèmes suivants :  

1. Travail sur les densités de semis (pour les cultures principales comme associées) : avec 
notamment la comparaison céréale en 100x50 cm avec une double ligne de culture associée 
en inter-rang et la densité traditionnelle en céréale de 80x60cm (voir autre densité ?) avec 
une seule ligne associée en inter-rang. Suivi du contrôle de l’enherbement et du rendement 
final pour ces deux itinéraires. 

2. Travail sur le contrôle de l’enherbement des parcelles, en début de saison des pluies, avant 
semis des cultures: la clef en SCV consiste à trouver des plantes de couvertures susceptibles 
de contrôler toutes les autres adventices de la parcelle pour n’avoir plus qu’une seule plante 
à gérer en terme d’enherbement. Ces plantes de couverture, et notamment les pérennes 
(brachiaria spp), peuvent devenir elles même gênantes si elles ne sont pas correctement 
contrôlées en début de cycle. Deux situations sont fréquentes en SCV (en tout cas dans les 
systèmes SCV proposés jusqu’à présent) : soit un paillage de brachiaria qui a étouffé les 
autres espèces (ou du moins en apparence) qu’il va nous falloir contrôler pour qu’il ne 
devienne pas lui-même envahissant ; soit un couvert mixte (biomasse produite par une 
plante de couverture pas suffisante pour contrôler l’enherbement –ex : eleusine- ou trop vite 
dégradée –ex : niebe) qu’il faut également contrôler avant semis.  

On peut imaginer, par exemple, l’essais suivant sur deux ans : sur des parcelles de 400 m2 
chacune, présentant un enherbement initial identique : 

Année 1 :   Céréale + B. ruzi + fauche du ruzi (ou paturage) avant épiaison   
Céréale + B. ruzi 
Céréale + Eleusine 
Céréale + niebe 

 
Année 2 : 4 traitements herbicides pour chacune des 4 parcelles : 2L, 3L, 4L/ha de glyphosate 

ou 3L glypho +1,5L de 2,4D-amine/ha ; semis de céréales dans les mulchs et observation de la 
vitesse de ré-enherbement 

 
Les recherches thématiques sont nombreuses (niveaux de fumure, traitement des semences) et il 

est dommage que le partenariat avec l’ITRAD n’ait pu démarrer dès la campagne 2002. 
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4. EVALUATION DES ACTIVITES FERTILITE DU PASR  
 

L’atelier Fertilité du 3 décembre dernier a permis de nombreux échanges d’informations et 
d’opinions entre personnes toutes chargées par leur structure d’une évaluation des activités fertilité. 
D. Hauswirth (Cirad), un des rapporteurs de cet atelier a d’ores et déjà proposé une lecture des 
débats qui se sont tenus lors de cet atelier-bilan. 
 Je m’en tiendrais de ce fait aux éléments qui me paraissent les plus déterminants 
 
4.1- Introduction d’arbres améliorants = l’opération acacia albida 

 
 Les résultats statistiques sont modestes comme le montrent les tableaux ci-dessous. 

 

 Prévisions 
initiales 

Nombre 
d’agents 

impliqués 

Révisions des 
prévisions e 

Nombre de 
pots 

distribués 

Nombre de 
plants mis en 

terres 

Surface 
corresp. 

Nombre de 
volontaires et de 
villages touchés 

AFDI 
Doba 

120 
villages 

2500 
hectares,  

3 

56 villages 
1120 

volontaires 
1120 ha (1) 

99 055 55 939 560 1014 volontaires 
sur 55 villages 

ONDR  2520 ha 84 1 200 ha (2) 108 383 42 379  211 (3) 1 609 volontaires 
sur 217 villages 

BELACD 
de Pala 

50 villages 
1 500 

hectares 
5 puis 6 

67 villages, 
800 volontaires 

959 ha 
94 077 56 800 568 785 volontaires 

sur 67 villages 

 
(1) le différentiel devant être réalisé par le réseau des Gumac (sic Afdi) 
(2) le différentiel s’expliquant par la qualité des semences fournies par le PASR : une fois les semences 

charançonnées évacuées, la quantité restante ne permettait plus que d’envisager 1200 ha (sic Ondr) 
(3) la correspondance entre nombre de pieds et surface se fait sur la base de la densité/ha  recommandée :  

100 pieds/ha pour AFDI et Belacd, 200 pieds/ha pour l’ONDR ; mais compte tenu des délais, 
l’ONDR a réalisé des surfaces importantes en semis directs mais les données ont été conservées par 
MM Labrousse et Djimadoumgué.  

 
% surf réal/ surf prévision surf réal/ surf revue 
AFDI Doba 22,4 50,0 
ONDR 8,4 17,6 
BELACD Pala 37,9 59,2 
 

 Les prévisions initiales telles qu’ambitionnées dans les contrats sont démesurées avec des 
charges en travail dès le départ très hétérogènes selon le partenaire (de 375 ha/ agent pour 
l’Afdi à 14 ha/agent après révision des prévisions, le Belacd se situant à environ 190 ha/ 
agent). 
 C’est cependant, malgré ces résultats techniques modestes, et un coût d’opération 

relativement élevé (16 millions de F cfa rien que pour les pots plastiques), l’opération à mes 
yeux la plus réussie des trois engagées avec un certain nombre de « sous-produits » non 
négligeables :  

• un aspect formation important : plus de 3400 volontaires touchés, avec plus de 3000 
pépinières individuelles ; un savoir accru sur la mise en place et la gestion d’une 
pépinière qui sera toujours valable pour d’autres introductions de plantations pérennes 
(fruitiers notamment) et également un levier levé quant aux techniques possibles de 
levée de dormance sur acacia albida (la scarification ayant donné de façon unanime les 
meilleurs résultats), arbre que beaucoup de volontaires connaissent déjà pour ses 
vertus observés à l’état naturel 
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• une attention peut être accrue à la ressource arbre existante au travers de l’effort 
fourni (idée de R. Labrousse tout a fait plausible) pour la plantation : arrosage, 
transport, arrosage au champ, piquetage… la difficulté à planter fait sans doute 
également prendre conscience de l’intérêt de l’entretien ou de l’aide à la régénération 
de l’existant.  

 Une opération cependant dont la logique de durée de vie courte soulève des interrogations, 
sachant qu’un arbre n’est réellement sorti d’affaire qu’après sa troisième année et qu’un 
suivi technique serait donc indispensable pour rappeler la vigilance des volontaires contre 
les labours et les piétinements intempestifs 

 
  
4.2- Installation de haies vives 
 

 Des moyens importants… 
110000 ml prévus pour l’AFDI, 80000 ml pour le Belacd… une collecte et une distribution de 
semences qui ont permis le semis du double des prévisions coté AFDI (pas de données définitives 
coté Belacd)… 
 

 … pour un résultat décevant 
Des taux généraux de germination de 0 à 5%, plusieurs facteurs avancés : mode de 
conditionnement, mode de traitement des semences (le concassage au mortier paressant plus 
efficace que le traitement à l’eau bouillante) et déficit pluviométriques… 
 

 Dans tous les cas une opération mal pensée : un mode de recrutement identique à celui de 
l’acacia albida  ou de la mucuna alors que la haie vive n’a de justification que derrière un 
projet d’intensification, qu’il soit à l’échelle individuelle (parcelle de fruitiers, jardin 
potager, intensification au travers du SCV…) ou collectif (matérialisation d’une zone de 
mise en défens, d’un couloir de transhumance…) 
 

 
4.3- Amélioration des jachères à base de mucuna pruriens 
 

Comme pour l’acacia albida, des prévisions trop ambitieuses (150 ha coté AFDI, 60 ha coté 
Belacd) pour un mode d’amélioration de la fertilité sur lequel l’agriculteur rechigne à s’engager :  

- risques importants de destruction prématurée de la culture par les animaux 
- manque de valorisation immédiate d’une telle culture 
- conflit d’intérêt entre s’occuper d’une jachère et aller sarcler son vivrier 
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CONCLUSION 
 
 
 Comme le montre les contacts avant et les réactions lors de l’atelier fertilité, grand nombre 
de structures s’intéressent à la problématique du maintien de la fertilité des sols : des structures 
d’état comme l’ITRAD de Bebedja avec son volet Gestion des Ressources Naturelles ou  l’ONDR 
avec ses sites Gestion de Terroir, mais également des structures non gouvernementales, dans 
lesquelles, outre l’AFDI et le Belacd de Pala nous comptons, le Belacd de Moundou avec son Projet 
AgroEcologie de Benoye, la GTZ Proagri et la GTZ Pgrn à Pala, qui travaillent également sur la 
jachère améliorée, le compostage, l’agroforesterie, les mises en défens, World vision également sur 
le thème de la jachère, sans parler de la cotonTchad, la CTRC, le PCVZS qui restent à l’affût de 
toute innovation technique susceptible d’apporter une solution à une situation agraire difficile 
(régression de la filière coton).  
 
 Le SCV a la chance et l’opportunité de pouvoir profiter d’une double dynamique : une 
dynamique locale au travers de partenaires qui ont fait la preuve de leur connaissance du milieu et 
une dynamique régionale à la fois dans le cadre du pôle Prasac, mais également dans le cadre du 
pôle cirad – zone soudanienne. 
 

Une thématique porteuse, des partenaires déjà en place et des premiers résultats pour une 
première campagne plutôt encourageants. Reste le financement. 
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Annexe 1 : Termes de références de la mission. 
 

Prestation d’un chercheur junior dans le cadre du programme 
d’actions du PASR en matière de maintien et de régénération de la 

fertilité 
Contexte 
 
Depuis fin 2000, le PASR a contractualisé une intervention en matière de maintien et de restauration 
de la fertilité avec l’AFDI à Doba. La programmation 2002 approuvée par le maître d’ouvrage et 
l’AFD prévoit une extension de ces actions avec notamment un partenariat avec 2 nouveaux 
opérateurs : le BELACD de Pala, et l’ONDR (composante Gestion de terroir) pour une intervention 
dans une zone test et la diffusion de 2 thèmes techniques liés à la fertilité. 
 
Une mission du CIRAD en novembre-décembre 2001 a conduit à proposer un montage pour renforcer 
les actions entreprises par le PASR, les compléter et les appuyer notamment en matière de SD SCV et 
inscrire ces interventions dans une démarche à plus long terme au sein du PIDR. 
 
Une première prestation d’un chercheur junior pour une période de 3 mois a permis de réaliser une 
programmation d’activités SCV pour les saisons 2002 et 2003.  
Une deuxième prestation du chercheur junior a été réalisée sur une nouvelle période de 3 mois pour 
assurer la mise en place de la campagne 2002 dans l’attente de l’affectation d’un Assistant Technique 
(AT) du MAE français. Faute d’un accord sur la lettre de mission afférente au poste et suite au 
désistement du candidat sur le poste d’Assistant Technique, une troisième prestation du chercheur 
junior sur fonctionnement du PASR est envisagée pour une période de deux mois complémentaire. 
 

Objectifs de la mission 
 
Les objectifs globaux de cette mission sont de : 

• Finaliser et d’analyser les opérations SCV programmées pour 2002 avec les opérateurs 
partenaires.  

• Préparer les partenariats et les actions SCV pour 2003. 
• Poursuivre l’appui aux activités des partenariats opérateurs « fertilité »/PASR.  

 

Contenu de la mission 
 
Finalisation et analyse des opérations SCV programmées avec les partenaires 
Les tâches à accomplir sont : 

• S’assurer des récoltes et du stockage du matériel végétal testé et de la protection des essais 
pour 2003. 

• Analyser le résultat des essais avec les agents chargés du suivi des essais. 
• Appuyer l’organisation de visites et de démonstrations au niveau des sites 
• Préparer et participer à la visite du Ministre de l’Agriculture prévue courant octobre 2002 
• Réaliser un atelier de restitution portant sur les premiers résultats obtenus en matière de SD 

SCV 
 
Préparations des activités SCV pour 2003 : 
Les tâches à accomplir sont : 

• Adapter les protocoles prévus avec les partenaires actuels pour 2003 selon l’analyse faite des 
essais 2002.  

• Identifier les nouveaux partenaires comme prévu dans le programme prévisionnel et jeter les 
bases des partenariats (aspects institutionnels, financiers et techniques). 
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Appui aux activités du PASR 
Les tâches à accomplir sont : 

• Evaluer les interventions des partenaires (AFDI, ONDR, BELACD) sur les programmes 
fertilités de la campagne 2002 (bilan des activités réalisées, populations touchées et profit des 
bénéficiaires, opportunité des actions réalisées). 

• Poursuivre l’appui à la formation des agents 
• Appuis et conseils techniques ponctuels au chef de composante 
 

Un document de synthèse présentant un bilan des essais SCV 2002 et un programme d’activité pour 
2003 est attendu en fin de mission. 
 

Déroulement et durée de la mission 
 
Cette mission d’une durée de deux mois sera mise en œuvre du 01 octobre au 31 novembre.  
 
Au niveau logistique, pour cette mission de 2 mois : 
 

• Un bureau sera mis à disposition du chercheur au sein du PASR.  
• Un forfait de 250 000 Fcfa par mois est prévu pour participer aux frais de fonctionnement du 

bureau (électricité, communication téléphonique, photocopie, papeterie, etc.) Ce forfait sera 
géré par le chercheur CIRAD. 

• Un véhicule avec chauffeur sera affecté à temps plein au chercheur CIRAD pour ses activités.  
• Un forfait mensuel de 375 000 Fcfa sera mis à la disposition du chercheur pour le 

fonctionnement du véhicule. Cette somme vise à couvrir les dépenses de carburant, lubrifiant, 
réparation. 

• Une provision pour frais de mission de 350 000 Fcfa pour toute la prestation sera faite pour les 
perdiems du chercheur. Ces perdiems seront payés sur la base de ceux en vigueur au sein du 
projet. 

• Une provision de 150 00 Fcfa pour frais de perdiem du chauffeur sera disponible. 
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Annexe 2 : calendrier de la mission du 30 septembre au 13 décembre 
 
30/09 : Trajet Montpellier-Paris-N’Djamena. 
01/10: Prises de RDV avec SCAC et AFD. Necessite attendre membre du PASR jusqu’au 

03/10. RDV avec N. Hertkorn et C. Conteau (AFD). 
02/10 : RDV avec V. Royet (SCAC). 
03/10: Trajet N’Djamena – Moundou. 
04/10 : Réunions de travail avec M. Dodih (Directeur du PASR) puis P. Faure (BDPA ;chef 

de projet par interim) et Tembaye (comptable PASR). Finalisation des TDR mission 
senior CIRAD et envoi au CIRAD pour soumission. 

05/10 : Point comptable (topo depenses engagées sur les contrats SCV avec les opérateurs). 
 
07/10: Visite site SCV a Bekoudjou (Doba). Réunion de travail avec Esaie (coord.), Medard 

et Esrom pour une planification des activites pour octobre. 
08/10 : Travail de recherche bibliographique pour la réalisation d’un poster SCV. 
09/10 : Moudou-Pala. Réunion de travail avec P. Pazimi (volet agriculture BELACD Pala). 

Visite du site SCV avec Mathieu et Gérome (nouvel agent BELACD qui prendra la suite 
des essais). Présentation et discussion des objectifs de travail avec le nouvel agent. 

10/10 : Visite de 2 parcelles de sorgho repiqué sur Margalo, d’une parcelle de mucuna en pur 
et d’une parcelle a. albida + jujubier sur Gouegala. Planification des activités pour octobre 
avec Mathieu et Gerome. Visite de 2 parcelles de mucuna associé à du sorgho sur Sorga 
avec l’agent (Loko). Sorga-Moundou. 

11/10 : Planification des récoltes et des visites. Préparation poster SCV 
12/10 : Rédaction et mise en forme poster SCV 
 
14/10 : Rédaction et mise en forme poster SCV. 
15/10 : Impression du poster. Préparation formation Excel Doba. 
16/10 : Moundou Doba via station de Bebedja. ½ journée formation. ½ journée préparation 

des récoltes sur le site de Bekoudjou. 
17/10 : Formation excel. 
18/10 : Formation excel. Trajet Doba- Moundou. 
19/10 : Point comptable. 
 
21/10 : Multiplication poster SCV. Note de préparation Atelier fertilité mi-novembre 
22/10 : Correspondance sur poste AT fertilité. Reunion de travail avec M. Ngarhamondji 

(ONDR pre-vulg.) sur leurs essais herbicides. Trajet Moundou- Pala. 
23/10 : Visite du site avec un groupe de paysans de Djaitou. Discussions sur les techniques 

SCV. Préparation récoltes. Trajet Pala-Moundou. 
24/10 : Pbe de sante. 
25/10 : Moundou-Doba. Mesures parcellaires et de cloture (contentieux cloture) sur site de 

Bekoundjou. Préparation visite paysans. Repiquage plants a. mangium et auriculiformis. 
Doba-Moundou. 

26/10 : Préparation atelier fertilité. 
 
28/10 : Point comptable octobre. Finalisation note de préparation atelier fertilité. Réunion de 

travail pour le suivi-évaluation. 
29/10 : Préparation poster technique pour l’atelier. Reunion de travail chefs de composante 

puis reunion avec l’agent de suivi evaluation. Préparation du canevas de saisie 
informatique pour les différentes activités fertilité.  

30/10 : Saisie des fiches avec l’agent. Distribution (PASR, PAOP, PRASAC, AFD) de la note 
pour l’atelier 
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31/10 : Travail sur la matrice de données avec l’agent de suivi. Préparation poster technique 
pour l’atelier. 

01/11 : Férié 
 
04/11 : Préparation administrative de la mission CIRAD de decembre. 
05/11 : Visite de sensibilisation avec un groupe de Nassian et de Bekoudjou sur site 

Bekoudjou. Distribution de la note de prepa atelier a l’ITRAD Bebedja. 
06/11 : Reunion travail a l’ONDR pour preparation de l’atelier (services GT, vulgarisation, 

prévulgarisation et sous direction) puis avec le Belacd de Moundou (M. Kongdi). Trajet 
Moundou-Pala. Entretien avec M. Parfait (GTZ Proagri) 

07/11 : Visite site de Pala avec les deux agents. Synthese des operations culturales effectuées 
et restantes. Travail sur les fiches de suivi (informations manquantes). Rencontre de M. 
Mill (GTZ Proagri) pour l’atelier. 

08/11 : Point sur la saisie avec l’agent du suivi-évaluation. Rencontre avec M. Mauduy 
(Cotontchad) pour l’atelier. Remise de la note au PCVZS. 

09/11 : Rencontre avec l’assistant technique de Worldvision (Stephane Gogun) pour l’atelier. 
Relance pour la mission CIRAD. 

 
11/11 : Problemes de sante 
12/11 : Problemes de sante 
13/11 : Travail de saisie des fiches de suivi complementaires Belacd Pala avec agent PASR. 

Elaboration feuille de synthese récoltes (+ saisie des premieres données). 
14/11 : Elaboration des tableaux de synthese Belacd. Démarches pour la mission CIRAD. 
15/11 : Déplacement sur Doba. Copie manuelle des premieres feuilles de suivi 

(photocopieuses de la ville en panne). Reunion de travail avec MM Idriss (Chef station 
par interim) et Altolna pour l’atelier (desaccord sur montant des perdiems). 

16/11 : Demande de report de l’atelier par le PASR. Report fixe au 26 nov. Contact des 
institutions pour report. 

 
18/11 : Travail de contact pour report atelier. Reunion de travail avec ONDR pour les 

presentations. Report nouveau pour cause de visite officielle président de la république a 
cette date. Nouveaux depalcements pour avertir les partenaires. 

19/11 : Travail de saisie des données AFDI avec l’agent PASR. Discussion sur les syntheses 
elaborees pour Belacd.  

20/11 : Travail de messagerie pour resolution difficulte mission CIRAD decembre (reportee à 
janvier). 

21/11 : Travail sur les protocoles 2003 pour les sites. 
22/11 : Visite parc a acacia albida (village de Beboni) + site Bekoundjou avec paysans 

animateurs de l’AFDI (18 animateurs + repres. AFDI Poitou Charente). Travail de saisie 
avec agents pour le suivi des operations fertilite. Arret sur Bebedja pour report atelier 
(personne). 

 
25/11 : Réunion de travail avec R. Labrousse (BDPA) et chefs de composante PASR. Trajet 

Moundou-Pala. Topo opérations culturales avec deux agents. Pesée, traitement et 
étiquetage des semences récoltées. 

26/11 : Visite site Pala avec agents Belacd (11 pers.). Réunion de travail synthese albida, 
mucuna, jujubier avec chaque agent. Rappel SCV (présentation pwp). Retour Moundou. 

27/11 : Réunion de travail avec G. Herin. Réparation imprimante du bureau. Bilan comptable 
novembre. 

28/11 : Saisie des données complementaires Belacd. Impression des transparents ONDR-
formation et SCV. 

29/11 : Reunion de travail sur Doba. Saisie des dernieres fiches de suivie. 
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30/11 : Rédaction rapport mission. 
01/12 : Trajet Moundou-N’Djamena. Accueil du candidat a la succession. 
02/12 : N’Djamena- Moundou. Travail avec les presentateurs sur leurs presentations et 

impression finale. 
03/12 : Atelier bilan Activites Fertilité (26 personnes). 
04/12 : Reunion de travail avec R. Labrousse et D. Hauswirth sur les activites fertilite. 

Passage en revue avec D. Hauswirth de l’existant (fichiers, supports formations, 
documents bibliographiques, matériel de terrain).  

05/12 : (Grève personnel PASR). Trajet Moundou-Bebedja-Doba. Visite de présentation a 
l’ITRAD de Bebedja (M. Altolna ; chef de station absent).Présentations aux agents de 
terrain AFDI. Visite site Bekoundjou et présentation aux villageois.  

06/12 : Tentatives transfert de données informatique. Rédaction synthèse sur l’atelier. 
 
08/12 : Trajet Moundou-Pala. Visite site d’essais Pala avec les deux animateurs concernés 
09/12 : Participation ouverture zone mise en défens sur le village de Djaitou (appui logistique 

BELACD Pala pour réalisation de panneaux indicateurs; représentation PASR). Visite des 
réalisations PASR/BELACD Pala sur le village (haie vive et albida). 

10/12 : Pala- Moundou. Rédaction et démarches administratives pour départ. 
11/12 : Moundou-N’Djamena. Reunion de travail avec Vincent Royer (SCAC). 
12/12 : Démarches administratives départ (pré-enregistrement, malles…) 
13/12 : N’djamena- Paris- Montpellier 
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Annexe 3 : Evaluations des collections de plantes de couverture sur Pala – Novembre 2002. 
 

 

/parcel / ha*

6 85 Arachis pintoi 19-juin-02 - 3 ? ++ Le 3eme sarclage semble avoir porté ses fruits. Croissance importante en 
sept-oct qui laisse présager un recouvrement total du sol en 2003. 

7 25 Stylosanthes 
guianensis 20-juin-02 - 3 0,2 80 -

Peu de pieds malgre 2 semis, mais pieds bien développés. Le traitement 
de dormance des semences (levée apparaissant encore 2 mois apres le 
semis) sera à repenser pour 2003. Pas de fructification contrairement au 
stylo hamata

8 60 Stylosanthes 
hamata 20-juin-02 7-déc-02 171 3 0,3 50 séchage + Idem 7. Germination très tardive mais couverture finale sur 40% de la 

parcelle. A poursuivre car peu dangereux pour le milieu (et benefique).

9 20 Dolichos 
lablab Mada 21-juin-02 pas 

encore 3 0,3 150 pas 
encore ++ Rare biomasse a rester encore verte aussi tard dans la saison (déc.)

10 100 Dolichos 
lablab ITRAD 21-juin-02 pas 

encore 3 1,2 120 pas 
encore ++ Idem 9.

17 150 Brachiaria 
ruziziensis 17-juin-02 9-nov-02 146 2 0,5 33 1,5 ++++

Une des grandes satisfactions. Bcp de demande en semences lors des 
visites. Attention cependant à ne pas rater les périodes de récolte (grosse 
production de semences et risque d'envahissement du site

18 150 Panicum 
maximum 17-juin-02 9-nov-02 146 2 0,5 33 0,05 +++

Belle biomasse mais matériel plus difficile à utiliser tant pour une 
intensification fourragère (installation et bouturage plus compliqué que les 
brachiaria sp) que dans les SCV (contrôle à l'herbicide couteux). 
Déhiscence rapide des semences et risque de récolte nulle (comme cette 
année) si l'on ne surveille pas de pres la maturation des graines.

19 150 Brachiaria 
humidicola 17-juin-02 3-oct-02 109 2 0,5 33 0,04 --- A besoin d'une humidité plus grande. A retenter sous paillage (de 8, 9 et 

11) en 2003.

20 150 Brachiaria 
brizantha 18-juin-02 20-nov-02 156 2 0,5 33 0,65 ++++ Idem N°8. Comme ruzi, biomasse finale impressionante et encore verte au 

mois de décembre.  

21 35 Macroptilium 
atropurpu 20-juin-02 - 2 0,25 71 - ++

Une très bonne impression en aout mais une biomasse qui a tendance à 
disparaitre assez rapidement (par lot de taches brunes). Pas de production 
de semences (?). Voir si redémarre en 2003.

22 35 Macroptilium 
lathyroides 20-juin-02 - 2 0,25 71 - ++

Espèce apparemment annuelle, contrairement aux prévisions. Disparition 
rapide de la biomasse après sénescence des feuilles, mais enherbement 
très faible (effets allélopathiques?).

23 30 Desmodium 
tortuosom 20-juin-02 18-nov-02 152 2 0,25 83 1,3 +++ Idem N°22 pour la biomasse et l'enherbement. Espèce également annuelle 

mais qui contrairement à 22 produit une grande quantité de semences.

N° m2 Espece Date 
semis

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclag

Ferti: kg NPK Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale Observations (complément de celles d'aout 2002)
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/parcel / ha*

26 70 Pueraria 
phaseoloides 21-juin-02 pas 

encore 2 0,25 36 pas 
encore ++

Comme les stylo, probleme de levée de la dormance d'ou une levée très 
tardive. Mais sa croissance sur sept oct, sa longévité (encore verte) et la 
biomasse produite la révèle comme une légumineuse susceptible de 
remplacer dolique et mucuna dans les schémas d'associations veg.

27 25 Crotalaria 
ochroleuca 19-juin-02 7-nov-02 142 1 0,25 100 3 +++

Autre bonne surprise. Facilité de germination, bonne vitesse de croissance, 
forte production de semences, valorisation fourragère (paille) et humaine 
(fleurs) et enherbement très faible malgré un port érigé (effets 
allélopathiques?). Interessante comme jachère améliorée "productive". 
Tester son comportement en association avec céréales.

sous 
arbre

Brachiaria 
ruziziensis 25-juin-02 22-nov-02 151 2 0,5 1 ++++ Idem 17.

Tot ferti 5,75
* Compte tenu de l'arrondie effectuée sur les surfaces (une à deux unités près), des imprécisions de mesures (surf, pesées), les extrapolations des données 

de la parcelle à l'hectare sont à considérer avec bcp de méfiance (forte variabilité, l'extrapolation pour les rendements n'est d'ailleurs pas faite) 
mais donnent des ordres de grandeur

Fertilisation réalisée avec du NPKSB 19-12-19-?-? et effectuée a la levée en dirigé sur les poquets
En italique : données estimées (pesée avant tri ou vannage)

Ferti: kg NPK Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale Observations (complément de celles d'aout 2002)Date 

semis
Date 

récolte
longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclagN° m2 Espece
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Annexe 4 : Evaluations des collections variétales d’espèces cultivées sur Pala – Novembre 2002. 

 

/parcel / ha*

1 160 Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
3 mois 17-juin-02 10-oct-02 116 2 1,5 94 8,8 +++ Comme déjà signalé, très prometteur pour du SCV. Cycle 

de 4 mois et non de 3 comme attendu. 

2a 15 Eleusine 
coracana PG 6240 18-juin-02 11-oct-02 116 2 0,2 133 1 +++ Levée difficile mais production finale de graine importante.

2b 50 Niebe 
rampant locale 20-juil-02 20-nov-02 124 1 0,5 100 sechage +++ Intéressant sur le contrôle des adventices (très volubile). 

Mais biomasse résiduelle vite minéralisée.

3 100 Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
4 mois 17-juin-02 11-oct-02 117 2 1,3 130 3,5 +++ Meme variété que 1. Des différence de production graine 

qui se justifie par les niveaux de ferti différents.

4 75 Eleusine 
coracana Ragi 202 17-juin-02 14-oct-02 120 2 0,75 100 4,4 +++ Comme pour 2a, levée difficile (semences de 2 ans) mais 

croissance post tallage plus rapide que 1 et 3.
5 15 Mais Irat 200 18-juin-02 15-oct-02 120 2 0,03 20 0,25 -- Décevant cette année mais à retenter en 2003.

11 25 Niebe David 18-juin-02 25-août-02 69 2 0,4 160 - +
Date de récolte estimée puisque récolte anéantie par des 
insectes. Cycle en tous les cas très court, très interessanr 
pour la période de soudure.

12 15 Niebe Morondava 1 18-juin-02 25-août-02 69 2 0,2 133 - + Idem que 11. 

13 15 Niebe Morondava 2 18-juin-02 25-août-02 69 2 0,2 133 - ++ Idem que 11. La repousse a-t-elle finalement permis une 
récolte? A multiplier pour 2003.

14 15 Niebe Morondava 3 18-juin-02 25-août-02 69 2 0,2 133 - + Idem que 11. 
15 15 Mais Emgopa 501 18-juin-02 15-oct-02 120 2 0,5 333 0,37 - Peut mieux faire! A retenter en 2003.

16 55 Sorgho BF 80 21-juin-02 14-oct-02 116 2 0,5 91 1,2 -

Sorgho blanc à paille courte et panicules éclatées. Cyle 
plus court que la majorité des variétés locales. Comport. 
moyen cette année mais taille (moins de verse) et précocité 
(cyle relativement court) intér. A retenter. 

24 15 Mais Irat 340 19-juin-02 15-oct-02 119 2 0,03 20 0,9 ++ Le plus beau (comme à Bekoudjou). Grande partie de la 
récolte dérobée (assolé trop près du grillage…)!

30 riz Fofifa 152 19-juil-02 9-nov-02 114 3 0,5 167 3,9 ++++
La collection de riz a été avec les Brachiaria ce qui a 
suscité le plus d'interet chez les visiteurs. Grains longs et 
cycles courts pour les deux Fofifa. 

30 riz Fofifa 154 19-juil-02 9-nov-02 114 3 0,5 167 2,5 ++++  "Prélèvements" extérieurs plus important sur le 154.

30 riz B 22 19-juil-02 16-oct-02 90 3 0,5 167 2,7 ++++ Cycle très court, belles panicule, bon potentiel productif. 
Un des plus prometteurs.

20 riz Agronorte 182 19-juil-02 16-oct-02 90 3 0,5 250 2,5 ++++ idem
30 riz Agronorte 147 19-juil-02 9-nov-02 114 3 0,5 167 1,8 ++++ idem

520 riz CH8 20-juil-02 25-nov-02 129 3 2 38 80 (esti) +++
Production finale qui a bcp plu mais cycle plus long et 
comportement d'irrigué. A pu terminé son cycle grace aux 
dernières pluies de novembre et à la qualité du sol.

Tot ferti 10,81
* Compte tenu des arrondis et des  imprécisions de mesures (surf, pesées), attention aux extrapolations des données de la parcelle à l'hectare

Date 
semis

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclagN° m2 Espece Variété Qté (kg) 

récolte 
Note 

globale Observations (complément de celles d'aout 2002)Ferti: kg NPK
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Annexe 5 : Evaluations des associations sorgho/ plantes de couverture sur Pala – Novembre 2002. 
 

 

Date 
semis

Date 
récolte

Qté (kg) 
récolte 

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclage

Ferti     
(kg NPK)

28 120 Sorgho + 
Eleusine 11-juin-02 17-oct-02 ? 129 2 0,5 ++

Risque de compétition avec semis simultané. Décaler semis de 
l'Eleusine de 7-10j apres semis du sorgho. Association 
prometteuse mais contrairement au ruzi, le controle des 
adventices est moins efficace.

29 120 Sorgho + 
mucuna 11-juin-02 17-oct-02 ? 129 2 0,5 ++

Bonne germination. Probleme: l'enroulement de la mucuna autour 
des sorghos (véritables tuteurs) au détriment de la couv. du sol (le 
striga a ainsi pu terminer son cycle et mettre à graine). La 
biomasse finale est cependant impressionnante.

30 325 Sorgho + 
ruzi 12-juin-02 18-oct-02 ? 129 1 0,75 +++

Idem Eleusine. Risque de compétition avec la céréale. A semer à 
la levée du sorgho (et 15 JAS d'un mais). Tres bon controle des 
advent. (1 seul sarclage néces., contraste net avec 31).

31 325 Sorgho + 
Eleusine 12-juin-02 18-oct-02 ? 129 2 0,75 -- Pbe fertilité de la parcelle et fourmillière. Mettre une plante 

associée rustique en 2003 (ruzi, mucuna ou niebe)

32 110 Sorgho + 
Dolique 12-juin-02 18-oct-02 ? 129 2 0,5 --

Idem 31. Probleme de fertilité de la parcelle + ruissèlement initial 
(zone d'écoulement de l'eau) + mauvaises semences. Eleusine 
programmée en associée pour 2003 mais si croissance difficile, 
assoler de la mucuna.

Note 
globale 
assoc

ObservationsN° m2 Association

Céréale
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Annexe 6 : Evaluations des collections de plantes de couverture sur Bekoudjou – Novembre 2002. 
 

/parcel / ha*

11 360 Brachiaria 
ruziziensis 27-juin-02 9-déc-02 166 2 3,5 97 ++++

Comme pour Pala, parcelle qui a le plus impressionné les visiteurs et 
notamment les éleveurs. Attention à ne pas récolter trop tard les 
semences (risque de pollution du site et perte de la moitié des 
semence cette année

12 300 Brachiaria 
humidicola 27-juin-02 - - --- Resultat decevant. Manque d'humidité pour la zone. Pailler la 

parcelle en 2003 avec les biomasses en excès de 11 et 13.

13 300 Brachiaria 
brizantha 27-juin-02 9-déc-02 166 2 3 100 ++++ Idem 11

14 300 Panicum 
maximum 27-juin-02 27-oct-02 123 2 0,3 ---

Quelques pieds levés seulement mais qui ont pu être récoltés. Plus 
difficile a implanter (moins rustique) que les brachiaria spp. A 
bouturer et resemer cependant en 2003.

20 à 
22a 550 Macroptilium 

atropurpu 4-juil-02 - 2 --

Resultats mediocres quelque ait été le mode de traitement des 
semences (eau bouillante, pelliculisation). Levée hétérogène 
(manque d'eau) qui n'a pas permis un bon contrôle des adventices. 
Pas de production de semences (?).

22b 70 Macroptilium 
lathyroides 4-juil-02 2 ++

Bonne levee, croissance rapide et, comme sur Pala, propreté de la 
parcelle (phéno. d'allélopathie?). Annuelle cependant (et non pérenne 
comme espéré). Semences récoltées?

23 190 Stylosanthes 
hamata 1-juil-02 - 3 --- levee heratique et tardive. Pbe de levee de dormance et d'eau. A 

semer plus tard certitude sur la pluvio) en 2003.

24 220 Dolichos 
lablab Itrad 1-juil-02 3 2,2 100 +

Résultat moyen malgré un resemis. Probleme de gradient apparent 
de fertilité et d'humidité sur la parcelle. Pbe de qualité de semences 
également.

26 275 Arachis pintoi 1-juil-02 - 3 2,5 91 +
Bonne levee mais croissance assez lente necessitant un entretien 
par desherbage important. Manque d'eau en sept oct. A entretenir 
pour l'obtention de boutures en 2003.

27 225 Crotalaria 
ochroleuca 1-juil-02 25-oct-02 117 1 2 89 ++

Comportement tres similaire a 22b (sur croissance et enherbement) 
mais grosse production de semences qui la rend plus intéressant 
que le macropt.

28a 150 Pueraria 
phaseoloides 4-juil-02 2 ++

Pbe de levée de dormance d'ou levee lente et pbe de competition 
avec les adventices. Mais croissance finale intéressante ave prod 
biomasse plus import que pour les doliques.

28b 75 Pueraria 
phaseoloides 26-juil-02 - 2 ---

Semis plus tardif. Conditions de semis pas favorables (semis de 
semences humides en conditions sèches). Aucune levée.

29a 50 Dolichos 
lablab Mada 1-juil-02 3 0,3 60 ++ Meilleure levee que la dolique de l'ITRAD mais biomasse résiduelle 

faible post-fructification. Parcelle récoltée? 

29b 75 Desmodium 
tortuosom 4-juil-02 2 -- Pbe au semis. Quelques pieds levés seulement mais qui ont produit 

des semences

N° m2** Espece Date 
semis

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclage

Ferti: kg NPK Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale Observations (complément de celles d'aout 2002)
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/parcel / ha*
33a 300 pas assolé

33b 200 Brachiaria 
ruziziensis 3-août-02 2 +++

Belle biomasse malgré un semis tardif (debut aout). Floraison au 
même date que N°11 alors que semis décalé (espèce 
photopériodique ?, à confirmer).

34 900 Brachiaria 
ruziziensis 26-juil-02 2 +++ idem 33b

35 550 Brachiaria 
ruziziensis 26-juil-02 2 +++ Croissance plus faible. Gradient de fertilité marqué sur la parcelle.

36 350 mucuna 
pruriens 26-juil-02 2-déc-02 130 2 +++

100% de levee. 75% de recouvrement du sol 15 JAS. Récolte 
partielle qui permettra de tester un schéma de succession culturale 
en 2003.

125 100 Stylosanthes 
guianensis 4-juil-02 - 3 --- Aucune levee (et plus de semences). Donc…

5540 Tot Ferti 7,3

* Compte tenu de l'arrondie effectuée sur les surfaces (une à deux unités près), des imprécisions de mesures (surf, pesées), les extrapolations des données 
de la parcelle à l'hectare sont à considérer avec bcp de méfiance (forte variabilité, l'extrapolation pour les rendements n'est d'ailleurs pas faite) 
mais donnent des ordres de grandeur

Fertilisation réalisée avec du NPKSB 19-12-19-?-? et effectuée a la levée en dirigé sur les poquets
** surfaces à vérifier en 2003

N° m2** Espece Date 
semis

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclage

Ferti: kg NPK Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale Observations (complément de celles d'aout 2002)
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Annexe 7 : Evaluations des collections variétales d’espèces cultivées sur Bekoudjou – Novembre 2002. 
 

 

/parcel / ha*

15 300 Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
4 mois 27-juin-02 25-oct-02 121 3 +++

Bonne levee mais croissance et biomasse produite moins 
interessante qu'avec les brachiaria spp. Sensibilite plus 
grande au striga. Cycle de 3 mois et non de 4.

16 300 Eleusine 
coracana Ragi 202 27-juin-02 - - Pbe de semences et de deficit hydrique. Levee faible. Aucune 

récolte. 

17 300 Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
3 mois 27-juin-02 25-oct-02 121 3 +++ idem 15

18a 120 Eleusine 
coracana PG 6240 27-juin-02 26-oct-02 122 3 ++ Comme à Pala, problème sur la levée mais croissance et 

production de graine intéressantes.

18b 120 Mais Irat 340 1-juil-02 30-sept-02 92 2 1,2 100 +

Bonne levée mais déficit pluviométrique. Faim d'azote 
marquee en debut de cycle et fertilisation tardive. Attaques 
d'insectes. Floraison prematuree et épis petits mais à retenter 
en SCV (enviro plus humide).

25a 35 Mais BR 106 1-juil-02 - 2 0,2 57 --- idem. A abandonner pour 2003.

25b 130 Niebe locale Pala 16-juil-02 2 +++ 100% de levée, 75% de recouvrement du sol à 20 JAS. 
Prometteur pour des associations en 2003.

30 200 Niebe locale Pala 16-juil-02 2 +++ même variété que 25b
31 200 Niebe locale Pala 16-juil-02 2 +++ idem 30
32 100 Niebe locale Doba 28-juil-02 2 - Levée très médiocre. Pbe de conservation des semences.
101 70 Mais Emgopa 501 1-juil-02 30-sept-02 92 2 0,7 100 ++ le plus beau de la collection et le plus precoce. 
102 110 Sorgho Irat 207 1-juil-02 23-oct-02 115 2 1,1 100 + idem 18b
103 210 Sorgho BF 80 1-juil-02 23-oct-02 115 2 2,1 100 + idem 18b
104 50 Mais Irat 200 1-juil-02 - 2 0,3 60 + idem 18b
105 110 Sorgho Irat 202 1-juil-02 23-oct-02 115 2 0,9 82 - idem 18b
106 120 Sorgho Irat 155 1-juil-02 23-oct-02 115 2 0,6 50 - idem 18b

Nbe 
sarclag

Ferti: kg NPK Observations (complément de celles d'aout 2002)m2** Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)N° Espece Variété Date 

semis
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/parcel / ha*

107 30 Niebe David 1-juil-02 24-sept-02 86 2 0,2 67 ++ Bonne levee et croissance. Biomasse moins importante que 
109 et 110.

108 30 Niebe Morondava 1 1-juil-02 24-sept-02 86 2 0,2 67 +
cycle plus court que 107 (a fructification fin aout); inversion 
des semences lors semis? Moins interessant que les autres 
niebe: feuilles etroites, recouvrement faible.

109 30 Niebe Morondava 2 1-juil-02 25-sept-02 87 2 0,2 67 +++ Belle biomasse. Recouvrement sol 100%. 
110 30 Niebe Morondava 3 1-juil-02 25-sept-02 87 2 0,2 67 +++ Idem 109. Feuillage plus foncé

111 
à 

117
320 Soja

OC2, OC3, 
OC8, OC14, 
Emgopa 305, 
FT7, BR16

4-juil-02 9-oct-02 98 2 --- Faible levée prédation importante (lièvre et insectes). Récoltés 
tous ensemble (!). Semences à trier et à retenter en 2003. 

118 
à 

120
80 Haricot Iapar 20, Iapar 

44, Rubi 4-juil-02 9-oct-02 98 2 --- idem

121 40 Vigna 
umbellata grain jaune 4-juil-02 2 ++

Bonne levee et croissance. Moins couvrant (port érigé) et 
biomasse plus faible (feuilles etroites) que les niebe mais qui 
peut etre interessant en association avec les céréales (moins 
de risque de compétition).

122 60 riz B 22 4-juil-02 - 3 --- deficit pluviometrique. Aucune récolte. 

124 30 Arachide fleur 11 4-juil-02 - 2 + Récoltée? Disparition subite alors que début de cycle 
prometteur…

126 40 Niebe locale Pala CL ? 2 +++ A multiplier dans une collection 2003

3165 Tot Ferti 7,9
* Compte tenu de l'arrondie effectuée sur les surfaces (une à deux unités près), des imprécisions de mesures (surf, pesées), les extrapolations des données 

de la parcelle à l'hectare sont à considérer avec bcp de méfiance (forte variabilité, l'extrapolation pour les rendements n'est d'ailleurs pas faite) 
mais donnent des ordres de grandeur

Fertilisation réalisée avec du NPKSB 19-12-19-?-? et effectuée a la levée en dirigé sur les poquets
** surfaces à vérifier en 2003

N° m2** Espece Variété Date 
semis

Date 
récolte

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclag

Ferti: kg NPK Qté (kg) 
récolte 

Note 
globale Observations (complément de celles d'aout 2002)
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Annexe 8 : Evaluations des associations sorgho/ plantes de couverture sur Bekoudjou – Novembre 2002. 
 

Date 
semis

Date 
récolte

Qté (kg) 
récolte 

longueur 
cycle (j)

Nbe 
sarclage

Ferti     
(kg NPK)

1 400 mil +       
Eleusine Ragi 24-juin-02 0 --- Pbe de semences sur la variete Ragi (comme pour la collection). Aucune 

levee.

2 400 mil + ruzi 24-juin-02 0 -
Levee faible, selon micro relief et humidite du sol. Pas de resemis effectue 
d'ou une parcelle tres heterogene. Pbe d'accès à la lumière pour les pieds 
levés.

3 400 mil +     Eleusine 
Toufou 24-juin-02 0 --- Deficit hydrique mal supporte par l'eleusine. Semis intercalaire mal realise 

(deviations importantes sur les rangs). 

4 400 mil + brizantha 24-juin-02 0 + Levee correcte mais comme pou 2, pbe d'accès à la lumière pour les pieds 
levés d'où développement uniquement sur les inter-rangs larges.

5 500 mil 24-juin-02 0 Témoin. A conserver en itinéraire traditionnel pour 2003.
6 400 mil + Dolique 24-juin-02 0 --- Pbe de semences et de déficit hydrique. Aucun développement.

7 400 mil + stylo 
hamatha 24-juin-02 0 --- Pbe de levee de dormance et de qualite de semences. Aucune levee.

8 400 mil + mucuna 24-juin-02 0 ++ Bonne levée mais croissance faible en comparaison avec le niebe voisin. 
Sans doute semis trop tardif et pbe de deficit hydrique.

9 400 mil + niebe 24-juin-02 0 +++
Tres bon comportement, meme sur termitiere (alors que le mil ne pousse 
pas dessus). Bon recouvrement de la parcelle sans compétition. A 
poursuivre.

10a 250 mil + pueraria 24-juin-02 0 - Semis tardif du pueraria (fin juillet). Levee lente et ensevelissement des 
levées de pueraria. Dév ératique.

10b 250 mil + crotalaire 24-juin-02 0 +
Bonne levee de la crotalaire mais semis irrgulier (poquets non semes). Pbe 
de ruissellement des eaux au stade jeune puis d'acces à la lumière pour 
les plants levés.

4200

** surfaces à vérifier en 2003

Note 
globale 
assoc

Observations (complément de celles d'aout 2002)m2**N° Association

Céréale
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Annexe 9 : Comparaison des longueurs de cycle de certaines plantes de couverture entre les 
sites de Pala et de Bekoudjou. 

 
 

Brachiaria 
ruziziensis 17-juin-02 146 27-juin-02 166

Brachiaria 
ruziziensis 25-juin-02 151

Panicum 
maximum 17-juin-02 146 27-juin-02 123

Brachiaria 
humidicola 17-juin-02 109

Brachiaria 
brizantha 18-juin-02 156 27-juin-02 166

Stylosanthes 
hamata 20-juin-02 171

Desmodium 
tortuosom 20-juin-02 152

Crotalaria 
ochroleuca 19-juin-02 142 1-juil-02 117

mucuna 
pruriens 26-juil-02 130

Pala Bekoudjou
Date 

semis
longueur 
cycle (j)

longueur 
cycle (j)Date semisEspece
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Annexe 10 : Comparaison des longueurs de cycle des espèces comestibles entre les sites de 
Pala et de Bekoudjou. 

 

Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
3 mois 17-juin-02 116 27-juin-02 121

Eleusine 
coracana PG 6240 18-juin-02 116 27-juin-02 122

Eleusine 
coracana

Toufou, cycle 
4 mois 17-juin-02 117 27-juin-02 121

Eleusine 
coracana Ragi 202 17-juin-02 120

Mais Emgopa 501 18-juin-02 120 1-juil-02 92
Mais Irat 340 19-juin-02 119 1-juil-02 92
Mais BR 106 - 1-juil-02 -
Mais Irat 200 18-juin-02 120 1-juil-02 -

Sorgho BF 80 21-juin-02 116 1-juil-02 115
Sorgho Irat 202 - 1-juil-02 115
Sorgho Irat 155 - 1-juil-02 115
Sorgho Irat 207 - 1-juil-02 115

riz Fofifa 152 19-juil-02 114 -
riz Fofifa 154 19-juil-02 114 -
riz B 22 19-juil-02 90 -
riz Agronorte 182 19-juil-02 90 -
riz Agronorte 147 19-juil-02 114 -
riz CH8 20-juil-02 129 -

Niebe David 18-juin-02 69 1-juil-02 86
Niebe Morondava 1 18-juin-02 69 1-juil-02 86
Niebe Morondava 2 18-juin-02 69 1-juil-02 87
Niebe Morondava 3 18-juin-02 69 1-juil-02 87
Niebe locale Pala 20-juil-02 124 16-juil-02 ?
Niebe locale Doba - 28-juil-02 ?

Soja

OC2, OC3, 
OC8, OC14, 
Emgopa 305, 
FT7, BR16

- 4-juil-02 98

Haricot Iapar 20, Iapar 
44, Rubi - 4-juil-02 98

Vigna 
umbellata grain jaune - 4-juil-02 ?

Date 
semis

longueur 
cycle (j)

Bekoudjou

Espece Variété

Pala
Date 

semis
longueur 
cycle (j)
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Annexe 11 : Récoltes sur les sites de Pala et de Bekoudjou. 
 

 

 

Espece Variété Pala Békoudjou Espece Variété Pala Békoudjou
Eleusine 
coracana Toufou 12,3 riz Fofifa 152 3,9 -

Eleusine 
coracana PG 6240 1 riz Fofifa 154 2,5 -

Eleusine 
coracana Ragi 202 4,4 - riz B 22 2,7 -

Mais Emgopa 501 0,37 riz Agronorte 182 2,5 -
Mais Irat 340 0,9 riz Agronorte 147 1,8 -
Mais BR 106 - - riz CH8 80 (esti) -
Mais Irat 200 0,25 Niebe David -

Sorgho BF 80 1,2 Niebe Morondava 1 -
Sorgho Irat 202 - Niebe Morondava 2 -
Sorgho Irat 155 - Niebe Morondava 3 -
Sorgho Irat 207 - Niebe CC érigé Pala

Berebere Manduweri Niebe CL Pala
Berebere Bourgouri Niebe CL Doba -
Berebere IRAD Soja collection -

Berebere "Blanche" Haricot Iapar 20, Iapar 
44, Rubi -

Vigna 
umbellata grain jaune -

Qté (kg) récolte  2002Plantes comestibles Qté (kg) récolte  2002

Plantes de couverture: 

AFDI BELACD Bureau* AFDI BELACD
Desmodium  tortuosom - 1300
Stylosanthes  guianensis - - -
Stylosanthes hamata - -
Macroptilium  lathyroides 30
Macroptilium atropurpureum 70

Cenchrus ciliaris 300 bcp - -
Panicum maximum 200 50
Brachiaria brizantha - reliquats 650
Brachiaria humidicola - reliquats - 40
Brachiaria ruziziensis 400 2500
Arachis pintoi - - - -
Pueraria phaseoloides 50
Crotalaria ochroleuca - 3000
Dolichos lablab 1600

* Actuellement chez Jean Leroy (Prasac)

Récoltes (g) 2002Reliquats 2001 (g)Genre espece
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Annexe 12 : Visites sur les sites. 
 

 

 

Pala
Date Nbe Visiteurs?

8-juil-02 17
PASR: Chef de projet, chefs de composante fertilité et suivi-évaluation, agent 
fertilité resp des formations
BELACD de Pala: Resp. volet agriculture, 6 agents de terrain, 2 animateurs
AFDI de Doba: Coordinateur, 3 agents de terrain

3-août-02 1 C. Conteau (AFD)
28-août-02 9 BELACD de Pala: 6 agents de terrain, 2 animateurs, 1 agent volet agri

23-oct-02 9
Paysans et éleveurs du village de Djaitou: 1 représentant du chef de village, 1 
repr du groupement des eleveurs, 1 véto, 1 repr du Ferrick (éleveurs), 5 
paysans + 3 animateurs Belacd

20-nov-02 2 BDPA: mission d'évaluation act fertilité du PASR
Belacd de Pala: resp. volet agriculture

9-déc-02 4 CIRAD: mission de tuilage
GTZ Pgrn: resp d'antenne
Belacd Pala: animateurs

Bekoudjou
Date Nbe Visiteurs?

1-août-02 4 AFD: C. Conteau
AFDI de Doba: coordinateur, 1 resp. animation-suivi greniers communautaire
CFAP: 1 étudiant

5-nov-02 72 Chef de canton Nassian
Chefs de village et secrétaires des villages de Nassian et Bemouan
Chefs de terre de Nassian et Bemouan
Représentant Ferrick Nassian
Animateur Belacd Doba
Pasteurs évangelistes et pretres de Bemouan et Nassian
Agriculteurs de Kagmata, Bemouan, Nassian, Beboura, Bekoudjou

22-nov-02 19 AFDI Poitou Charente: Resp suivi activités fertilité
Paysans animateurs relais du réseau Gumac

28-nov-02 3 PASR: Resp volet fertilité
ONDR: resp volet Gestion de terroir
BDPA: mission d'évaluation act. Fertilité du PASR

6-déc-02 3 CIRAD: mission tuilage
AFDI Doba: animateurs

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 13 : Participants à l’atelier du 3 décembre 2002. 
 

1. Personnes présentes à l’atelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Personnes excusées 
 
 

 
 

N° Institution Statut Nom 
1 AFD Suivi activités PASR M. Conteau 
2 Ministère agri./PASR DNP du PASR M. Dodih 
3 PASR Chef de projet M. Hérin 
4 PASR Resp. composante fertilité M. Coulibaly 
5 CIRAD/ PASR Appui fertilité/ volet SCV M. Lienhard 
6 PASR Resp compo suivi évaluation M. Soudho 
7 BDPA Mission d’évaluation Ferti M. Labrousse 
8 AFDI Doba Agent de terrain M. Mastha Médard 
9 AFDI Poitou Char. Resp. activités fertilité Mme de la Forge 

10 ONDR / DSN Sous-directeur adjoint M. Amine 
11 ONDR / DSN Gestion de terroir M. Madala kerte 
12 ONDR / DSN Arbo-maraichage M. Toubangar 
13 ONDR / DSN Vulgarisation M. Tchiroue 
14 PCVZS Représentant M. Ndjal Amava  
16 PAOP Co-resp PAOP M. Ahourdet 
17 Worldvision Agent de terrain M. Saleh 
18 PRASAC Conseil de gestion M. Leroy 
19 CIRAD Représentant M. Hauswirth 
20 PASR Resp. crédit M. Faure 
21 PASR Agent suivi évaluation ferti M. Djimadoumngué 

1 BELACD Pala Directeur M. Ddoodansou Ndol 
2 BELACD Pala Volet agriculture M. Pazimi 
3 ONDR Pré-vulgarisation M. NGarhamnodji 
4 CTRC Représentant M. Boubakari 
5 ITRAD Bebedja Représentant M. Altolna 
6 BELACD Moundou Représentant M. Kebe ou M. Jean Paul 
7 CotonTchad Représentant M. Zoumai 
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Annexe 14 : Présentation SCV du 3 décembre 2002 (extrait) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le graphique du haut correspond au total des 3 réponses données
par les paysans. Le graphique du bas fait la distinction entre la
première réponse donnée, la seconde et la troisième.

Les inconvénients du SDCV d'après les paysans (Lac Alaotra, 2000)

a : la paille n’est pas disponible en
quantité suffisante.

b : problèmes dus aux poules, à la
divagation du bétail et aux feux de
brousses.

c : le semis est plus difficile sur une
parcelle paillée..

d : il y a plus d’insectes ravageurs sur
les parcelles paillées

e : le paillage nécessite beaucoup de
travail (coupe, transport, mise en place).

f : le coût des traitements herbicides
est trop élevé.

______________________________________________________________________

Atelier « Fertilité des sols » Moundou, 29 novembre 2002 © CIRAD/GEC
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Le graphique du haut correspond au total des 3 réponses données
par les paysans. Le graphique du bas fait la distinction entre la
première réponse donnée, la seconde et la troisième.

Les avantages du SDCV d'après les paysans (Lac Alaotra, 2000)

a : il y a une humidité importante
sous la couverture.

b : nombre de sarclage très réduit
voire absent.

c : les cultures sont plus précoces.

d : les plantes sont plus robustes et
les rendements sont meilleurs.

e : gain de temps et d’argent par
l’absence de labour.

f : on ne fait pas de resemis.

g : on utilise moins de semence

h : il y a moins d’arrosage nécessaire
sur les parcelles paillées.

______________________________________________________________________

Atelier « Fertilité des sols » Moundou, 29 novembre 2002 © CIRAD/GEC
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Annexe 15 : Assolement proposé pour le site de Pala en 2003 
 

 
 
 
 

Daniella 

Manguier

Anacardier

Goyavier
ASSOLEMENT PALA 2003 

78 m 

52 m

30 m

78 m

16 m 

43 m 

19 : Brachiaria 
humidicola 

20 :    
Brachiaria 
brizantha 

17 :    
Brachiaria 
ruziziensis 

18 :   Panicum 
maximum 

1c : sorgho BF80 
+ crotalaire ochro 
 
1b : sorgho BF80 
 
1a : sorgho BF80 
+ B. ruziziensis 

2b: Mais Irat 200 
+ macropt lathyro 
2a: Macropt lathy 

3b :Sorgho Irat 207 
+ niebe mor 2 
 
3a :Sorgho Irat 207 

4b : Sorgho Irat 
202 + dolique 
madagascar 
 

4a : Sorgho Irat 
202

5 :

6 :    Arachis 
pintoi  (+1 ou 2 
lignes de mais) 

7 : Stylosanthes 
guianensis  
 

8 : Maïs local + 
Stylo. hamata 
 

9b : mais emgopa 
501 +B. ruziziensis 
 
9a : mais emgopa 
501 

15:  16 : 
 

11 : 12 : 13 :  
 

14 :  
 

30 :     Sorgho 
local + Eleusine 
coracana cv Toufou

31 :     Sorgho 
local +  Bra. 
ruziziensis 

32 :     
Sorgho local + 
Eleus. coracana 
cv PG6240 
(mucuna si pbe 
fertilité et levée 
Eleusine) 

21 :   
Macropt 
atro 
(dolique 
Itrad si)

22 :   
Riz 
Agronor
te 182. 

23 :   
riz 
Fofifa 
152 

29 :     Maïs 
IRAT 340 +    
Bra. ruziziensis 

28 :     Sorgho 
local + niebe 
fourrager 

27 : riz B 22 
 
26: riz B 22 

34b
: B

outures arachis pintoi

 S

N

O

E

33a:     
Sorgho 
local + 
niebe érigé 
CC 

33b: 
riz B 
22 

34a
: B

outures ruzi

Pueraria phase.  Eleusine coracana cv Ragi 202
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Annexe 16 : Détail des itinéraires techniques proposés pour le site de Pala en 2003 
 

 

En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

1a 60 Eleusine 
cora.Toufou Sorgho BF80 Herbicide ou 

sarclage local
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* Brachiaria 

ruziziensis

2 rangs entre les rangs de la céréale 
(ERC) (30x30cm, en quinconce, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céréale

1b 50 Eleusine 
cora.Toufou Sorgho BF80 Herbicide ou 

sarclage local
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* rien

1c 50 Eleusine 
cora.Toufou Sorgho BF80 Herbicide ou 

sarclage local
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* Crotalaria 

ochroleuca
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

2a 10 Eleusine c. 
PG 6240

voir plante 
associée

Herbicide ou 
sarclage local

mi à  fin 
juin fin juin F1 Macroptil 

lathyroides
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

2b 50 Niebe 
rampant local Maïs Irat 200 Herbicide ou 

sarclage local
mi à  fin 

juin
calthio 

(insecticide) fin juin poquets, 100x50cm, 
3-4 gr/poquet F1 Macroptil 

lathyroides
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

3a 50 Eleusine cora. 
Toufou

Sorgho Irat 
207

Herbicide ou 
sarclage local

Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* rien

3b 50 Eleusine cora. 
Toufou

Sorgho Irat 
207

Herbicide ou 
sarclage local

Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* niebe 

Morondav 2
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 50 JAS de la céréale

4a 25 Eleusine c. 
Ragi 202

Sorgho Irat 
202

Herbicide ou 
sarclage local

Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet

F1* rien

4b 50 Eleusine c. 
Ragi 202

Sorgho Irat 
202

Herbicide ou 
sarclage local

Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* Dolichos 

lablab Mada
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 

/poq), semis 50 JAS de la céréale
5 - Mais Irat 200 selon dév N°6

6 85 Arachis pintoi idem sarclage Début juin voir N°7 F1 rien

7 25 Stylosanthes 
guianensis idem sarclage Début juin completer trous par 

bouturage (juillet) F1 rien

8 60 Stylosanthes 
hamata Maïs local Fauche + 

sarclage fin juin non fin juin poquets, 100x50cm, 
3-4 gr/poquet F1 Stylosanthes 

hamata

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré pour 

compléter les manquants

9a 40 Dolichos 
lablab

Maïs Emgopa 
501

Herbicide ou 
sarclage local

mi à  fin 
juin

calthio 
(insecticide) fin juin poquets, 100x50cm, 

3-4 gr/poquet F1 rien

9b 80 Dolichos 
lablab

Maïs Emgopa 
501

Herbicide ou 
sarclage local

mi à  fin 
juin

calthio 
(insecticide) fin juin poquets, 100x50cm, 

3-4 gr/poquet F1 Brachiaria 
ruziziensis

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis 15 JAS de la céré

10 70 collec. niebe 
madagascar

Eleusine c. 
Ragi 202

Herbicide mi-fin juin calthio 
(insecticide)

fin juin      
(7à10 JAH)

poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet

F1 rien

N° m2
    Pour 2003…
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En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

15 15 Mais Emgopa 
501

Pueraria 
phaseoloides

Fauche tige + 
herbicide fin juin eau normale  

(2 à 6 jours)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 30x30cm,   
6-8 gr/poquet F1 Pueraria 

phaseoloide
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis 15 JAS de la céré

16 55 Sorgho BF 80 Pueraria 
phaseoloides

Fauche tige + 
herbicide fin juin eau normale  

(2 à 6 jours)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 30x30cm,   
6-8 gr/poquet F1 Pueraria 

phaseoloide
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis 15 JAS de la céré

17 150 Brachiaria 
ruziziensis idem Fauche Début juin F1 rien

18 150 Panicum 
maximum idem Fauche Début juin F1 rien

19 150 (Brachiaria 
humidicola) idem Fauche + 

paillage Début juin calthio 
(insecticide)

fin juin- 
début juillet

poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

20 150 Brachiaria 
brizantha idem Fauche Début juin F1 rien

21 35 Macropt. 
Atropurpu idem laisser repartir F1 rien

Dolique de l'ITRAD (30x30 cm, 3-4 gr/ 
poq) si le macroptilium ne repart pas

22 35 Macroptilium 
lathyroides

riz Agronorte 
182

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20cm,   
5-6 gr/poquet F2 rien

23 30 Desmodium 
tortuosom riz Fofifa 152 Fauche tige + 

herbi ou sarc fin juin calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20cm,   
5-6 gr/poquet F2 rien

26 70 Pueraria 
phaseoloides riz B22 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20cm,   
5-6 gr/poquet F2 rien

27 25 Crotalaria 
ochroleuca riz B22 Fauche tige + 

herbicide fin juin calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20cm,   
5-6 gr/poquet F2 rien

28 120 Sorgho + 
Eleusine Sorgho local Fauche tige + 

herbi ou sarc
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* niebe 

fourrager CL
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 

/poq), semis 50 JAS de la céréale

29 120 Sorgho + 
mucuna Maïs Irat 340 Fauche tige + 

herbi ou sarc
mi à  fin 

juin
calthio 

(insecticide)
7 à 10 j 

après herbi
poquets, 100x50cm, 

3-4 gr/poquet F1* Brachiaria 
ruziziensis

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis 15 JAS de la céré

30 325 Sorgho + ruzi Sorgho local Fauche tige + 
herbicide

Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1* Eleusine 

cora.Toufou
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

31 325 Sorgho + 
Eleusine Sorgho local Fauche tige + 

herbi ou sarc
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1 Brachiaria 

ruziziensis
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

32 110 Sorgho + 
Dolique Sorgho local Fauche tige + 

herbi ou sarc
Début à 
mi-juin

calthio 
(insecticide)

mi-juin      
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
5-6 gr/poquet F1 Eleusine cor 

PG 6240
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

33a Brachiaria 
ruziziensis Sorgho local Herbicide mi juin calthio 

(insecticide)
mi-juin      

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1* niebe érigé 
CC

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 15 JAS de la céréale

33b Brachiaria 
ruziziensis riz B22 Herbicide mi à fin 

juin
calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20cm,   
5-6 gr/poquet F2* rien

N° m2
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En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

34a niebe local boutures de B. 
ruziziensis sarclage mi-juillet mi-juillet boutures avec 3 

yeux, 2 en terre F1 rien

34b niebe local boutures 
d'Arachis p. sarclage mi-juillet mi-juillet voir rapport F1 rien

Ext 700 collec. Riz Collection riz 
ou B. ruzi labour Début 

juillet
calthio 

(insecticide) Début juillet selon rien

ERC = Entre les rangs de la céréale (sorgho, mais, mil etc…)
JAH = Jour après Herbicide (Glyphosate)
JAS = Jour après semis
F1 = 100 kg/ha (soit 1kg/100m2) de NPKSB (19-12-19-??); à appliquer à la levée des semis (à la volée, jet dirigé sur la ligne de semis) 

ou lors de la reprise de croissance pour les especes pérennes
F2 = 200 kg/ha; 100 kg/ha (1kg/ 100 m2) à appliquer à la levée (sur la ligne de semis), 100 kg/ha au tallage
F1* ou F2* = cas de semis dans un paillage important: appliquer en plus de la fumure indiquée (F1 ou F2), 

20kg/ha (soit 200g/ 100m2) d'urée au semis sur le paillage (pour éviter une fin d'azote liée à la digestion du paillage par les micro-organismes)

N° m2
    Pour 2003…
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Annexe 17 : 
Assolement proposé 

pour le site de 
Bekoudjou en 2003 
 
 

ASSOLEMENT 2003 
PARCELLE  

de BEKOUDJOU 

= termitières 

7: M
il + B

ra. ruziziensis

    6 : M
il + E

leusine coracana cv T
oufou 

29 : Crotalaria 
ochroleuca 

101 : Eleusine 
coracana cv 
Toufou 

  4: M
il + m

ucuna 

  3: M
il + niebe érigé C

C
 (Pala)

2: M
il + niebe ram

pant C
C

 (m
orondava 3)

  1: M
il + niebe ram

pant C
L

 (Pala)

10a: M
il + crotalaire 

     9: M
il + B

ra. ruziziensis

     8: M
il + E

leusine coracana cv PG
 6240

11 : Brachiaria ruziziensis 

12 : Brachiaria ruziziensis 
(boutures) 

13 : Brachiaria brizantha 

14 : Panicum maximum 

15b : Niebe Morondava 1  
15a : Niebe David 

16 : Niebe fourrager (Pala, IT 5?)

17b : Niebe Morondava 3  
17a : Niebe Morondava 2 

18 : Collection niebe locaux (ou 
vulgarisés par ITRAD) 

19b : Dolique Madagascar  
19a : Dolique Itrad 

20 : Mais local + B. 
ruziziensis

21 : Mais local + 
Eleusine Toufou

22 : Mais emgopa 
501 + mucuna 

23b : Stylo hamata
23a : Macro lathyro 

24 : Sorgho BF 80 
+ niebe IT5 (Pala) 

25 : Sorgho Irat 200 
+ niebe CL local

26 : Arachis pintoi

27 : Sorgho Irat 202 + 
Dolique ITRAD 

28b : Desmodium 
28a : Pueraria phase

 
 
Multiplication de 
mucuna pruriens 
 
 
 
Multiplication 
arachis pintoi 
(selon dev N°26) 
 
Collection de soja , 
haricots, vignas 
 
 
 
 
Collection 
d’arachides 
 
 

30 : Mais local + 
Eleusine PG 6240

31 : Mais Irat 155 
+ B. ruziziensis 

10b: M
il + vigna um

bellata 

36b: m
ucuna / 

m
aisIrat340

36a: m
ucuna / 

riz
B

22

5a: M
il + D

olique Itrad 

5b: T
ém

oin m
il labour 

35: collection 
de riz pluvial 
Fofifa 

152
et 154, B

22,
Tox,

34g: sorgho
local 

+
niebe  
34f: sorgho  
34e: sorgho
local 

+
niebe 
 34d: 

m
ais

em
gopa 501 

 34c:
sorgho

33b: coton 

33a  

103 : Eleusine 
coracana cv 
Ragi 202 

102 : Eleusine 
coracana cv 
PG 6240 
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Annexe 18 : Détail des itinéraires techniques proposés pour le site de Bekoudjou en 2003 
 

 

En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

1 400 mil+ (Eleusine 
Ragi 202) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 niebe Pala CL 

(rampant)

2 rangs entre les rangs de la céréale 
(ERC) (30x50cm, en quinc, 3 gr /poq), 

semis 50 JAS de la céréale

2 400 mil + (ruzi) Mil local Fauche tige + 
herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 niebe 
Morondav 3 

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 40 JAS de la céréale

3 400 mil+ (Eleusine 
Toufou) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 niébé Pala 

CC (érigé)
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 

/poq), semis à la levée de la céréale

4 400 mil + 
(brizantha) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 mucuna 

pruriens
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 2 gr 

/poq), semis 50 JAS de la céréale

5a 200 mil Mil local Fauche tige + 
herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 Dolichos 
lablab ITRAD

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3-4 
gr /poq), semis 50 JAS de la céréale

5b 300 mil Mil local    
(témoin)

Fauche tige + 
herbicide mi-juin non meme date poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 rien

6 400 mil + (Dolique) Mil local Fauche tige + 
herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 Eleusine cor. 
Toufou

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

7 400 mil + (stylo 
hamatha) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 Brachiaria 

ruziziensis
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

8 400 mil + mucuna Mil local Fauche tige + 
herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 Eleusine cor. 
PG 6240

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

9 400 mil + niebe Mil local Fauche tige + 
herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 

10-12 gr/poquet F1 Brachiaria 
ruziziensis

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

10a 250 mil + 
(pueraria) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 Crotalaria 

ochroleuca
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

10b 250 mil + 
(crotalaire) Mil local Fauche tige + 

herbicide mi-juin non 7 à 10 JAH poquets, 100x50cm, 
10-12 gr/poquet F1 Vigna 

umbellata
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3-4 
gr /poq), semis à la levée de la céréale

11 360 Brachiaria 
ruziziensis idem Fauche Début juin F1 rien

12 300 (Brachiaria 
humidicola)

Boutures B. 
ruziziensis

Fauche + 
paillage Début juin mi-juillet boutures avec 3 

yeux, 2 en terre F1 rien

13 300 Brachiaria 
brizantha idem Fauche Début juin F1 rien

14 300 Panicum 
maximum idem Fauche + 

sarclage Début juin calthio 
(insecticide) Début juillet poquets, 30x30cm,   

8-10 gr/poquet F1 rien

N° m2
    Pour 2003…
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En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

15a 120 Eleusine cor. 
Toufou Niebe David Herbicide ou 

sarclage local fin juin calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

15b 120 Eleusine cor. 
Toufou

Niebe 
Morondav 3

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

16 300 (Eleusine cor. 
Ragi 202)

Niebe CL 
(Pala)

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

17a 120 Eleusine cor. 
Toufou

Niebe 
Morondava 2

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

17b 120 Eleusine cor. 
Toufou

Niebe 
Morondava 3

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

18a 120 Eleusine cor. 
PG 6240

collection 
niebe

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

18b 120 Mais Irat 340 collection 
niebe

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

19a 120 (cenchrus cil.) Dolique Itrad Herbicide ou 
sarclage local

fin juin calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet

F1 rien

19b 120 (cenchrus cil.) Dolique 
Madagascar

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 40x40cm,   
3-4 gr/poquet F1 rien

20 190 Macroptilium 
atropurpu

Maïs local Herbicide mi à fin 
juin

calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
3 gr/poquet

F1 Brachiaria 
ruziziensis

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis 15 JAS de la céré

21 190 Macroptilium 
atropurpu Maïs local Herbicide mi à fin 

juin
calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
3 gr/poquet F1 Eleusine cor. 

Toufou
2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 

gr/poq), semis à la levée de la céré

22a 120 Macroptilium 
atropurpu

Maïs 
Emgopa 501

Herbicide mi à fin 
juin

calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
3 gr/poquet

F1 Mucuna 
pruriens

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 2 gr 
/poq), semis 50 JAS de la céréale

22b 70 Macroptilium 
lathyroides

Maïs 
Emgopa 501

Herbicide mi à fin 
juin

calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
3 gr/poquet

F1 Mucuna 
pruriens

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 2 gr 
/poq), semis 50 JAS de la céréale

23a 100 (Stylosanthes 
hamata)

Macroptilium 
lathyroides sarclage local Début 

juillet
eau (2 à 6j) + 

calthio Début juillet poquets, 30x30cm, 8-
10 gr/poquet F1 rien

23b 90 (Stylosanthes 
hamata)

Stylosanthes 
hamata sarclage local Début 

juillet
eau (2 à 6j) + 

calthio Début juillet poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

24 220 Dolichos 
lablab

Sorgho BF 
80

Herbicide ou 
sarclage local mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1 niebe Pala CL 
(IT5?)

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 50 JAS de la céréale

25 150 Niebe local Mais Irat 200 Herbicide ou 
sarclage local

mi à fin 
juin

calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 100x50cm, 
3 gr/poquet F1 Niebe local 

CL
2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 

/poq), semis 50 JAS de la céréale
26 275 Arachis pintoi idem sarclage local bouturer les trous rien

N° m2
    Pour 2003…
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En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

27 225 Crotalaria 
ochroleuca

Sorgho Irat 
200 sarclage local mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1 Dolique Itrad 2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 50 JAS de la céréale

28a 150 Pueraria 
phaseoloides idem voir si cela 

repart rien

28b 75 (Pueraria 
phaseoloides)

Desmodium 
tortuosom

Herbicide ou 
sarclage local

Début 
juillet

eau (2 à 6j) + 
calthio

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

29 125 Dolique et 
(desmodium)

Crotalaria 
ochroleuca

Herbicide ou 
sarclage local

Début 
juillet

calthio 
(insecticide)

Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

30 200 Niebe local Mais local Herbicide ou 
sarclage local mi juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

3 gr/poquet F1 Eleusine cor. 
PG 6240

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

31 300 Niebe local Sorgho Irat 
155

Herbicide ou 
sarclage local mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1 Brachiaria 
ruziziensis

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

33a 300 pas assolé à définir

33b 200 Brachiaria 
ruziziensis coton Herbicide mi juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

?? gr/poquet F1* rien

34a 100 Brachiaria 
ruziziensis Maïs local Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

3 gr/poquet F1* Eleusine cor. 
Toufou

2 rangs ERC (30x30cm, en quinc, 8-10 
gr/poq), semis à la levée de la céré

34b 50 Brachiaria 
ruziziensis Maïs local Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

3 gr/poquet F1* rien

34c 100 Brachiaria 
ruziziensis

Sorgho Irat 
207 Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1* rien

34d 100 Brachiaria 
ruziziensis

Mais 
Emgopa 501 Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

3 gr/poquet F1* rien

34e 100 Brachiaria 
ruziziensis Sorgho local Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1* niebe local semis dans le même poquet que celui 
de la céréale (tk et variétés paysans)

34f 50 Brachiaria 
ruziziensis Sorgho local Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1* rien

34g 100 Brachiaria 
ruziziensis Sorgho local Herbicide mi-juin calthio 

(insecticide)
Fin juin  

(7à10 JAH)
poquets, 100x50cm, 

5-6 gr/poquet F1* niebe Pala 
(IT5)

2 rangs ERC (30x50cm, en quinc, 3 gr 
/poq), semis 40 JAS de la céréale

N° m2
    Pour 2003…
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En 2002…

Cultivé Culture 
principale

Mode prépa 
du sol

Période 
prépa 

Traitement 
semences

Période 
semis Mode de semis Ferti Plante  

associée Modalité semis (plante associée)

35a 50 Brachiaria 
ruziziensis riz Fofifa 152 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

35b 50 Brachiaria 
ruziziensis riz Fofifa 154 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

35c 50 Brachiaria 
ruziziensis riz B22 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

35d 50 Brachiaria 
ruziziensis riz Tox Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

35e 50 Brachiaria 
ruziziensis

riz Agronort 
182 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

35f 50 Brachiaria 
ruziziensis

riz Agronort 
147 Herbicide fin juin calthio 

(insecticide)
Début juillet  
(7à10 JAH)

poquets, 20x20 cm,  
5-6 gr/poquet F2* rien

36a 150 mucuna 
pruriens riz B22 recrue mucu 

puis herbi fin juillet calthio 
(insecticide) fin juillet poquets, 20x20 cm,  

5-6 gr/poquet F2* rien

36b 200 mucuna 
pruriens Mais Irat 340 recrue mucu 

puis herbi fin juillet calthio 
(insecticide) fin juillet poquets, 100x50cm, 

3 gr/poquet F2* rien

101 150 collection mais 
sorgho

Eleusine cor. 
Toufou

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

102 150 collection mais 
sorgho

Eleusine c. 
PG 6240

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

103 350 collection mais 
sorgho

Eleusine c. 
Ragi 202

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 30x30cm,   
8-10 gr/poquet F1 rien

200 collection 
légumineuses

collection 
arachide

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 60x20cm,   
2 gr/poquet F1 rien

100 collection 
légumineuses

collection 
haricots

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 40x40cm,   
2-3 gr/poquet F1 rien

50 collection 
légumineuses

boutures 
Arachis p

Herbicide ou 
sarclage local fin juillet selon disponibilité en 

boutures F1 rien

250 collection 
légumineuses

Mucuna 
pruriens

Herbicide ou 
sarclage local fin juin calthio 

(insecticide) Début juillet poquets, 40x40cm,   
2 gr/poquet F1 rien

ERC = Entre les rangs de la céréale (sorgho, mais, mil etc…); JAH = Jour après Herbicide (Glyphosate); JAS = Jour après semis
F1 = 100 kg/ha (soit 1kg/100m2) de NPKSB (19-12-19-??); à appliquer à la levée des semis (à la volée, jet dirigé sur la ligne de semis) 

ou lors de la reprise de croissance pour les especes pérennes
F2 = 200 kg/ha; 100 kg/ha (1kg/ 100 m2) à appliquer à la levée (sur la ligne de semis), 100 kg/ha au tallage
F1* ou F2* = cas de semis dans un paillage important: appliquer en plus de la fumure indiquée (F1 ou F2), 

20kg/ha (soit 200g/ 100m2) d'urée au semis sur le paillage (pour éviter une fin d'azote liée à la digestion du paillage par les micro-organismes)

N° m2
    Pour 2003…
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