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1.Introduction 
Cette mission d'appui était demandée au Cirad par l'IRAG (Institut de Recherche Agronomique de 
Guinée) pour analyser et évaluer les dispositifs expérimentaux en station comme en milieu paysan et 
faire des propositions d'actions de recherche - développement concernant la gestion de la fertilité en 
Haute Guinée et en Guinée Forestière (Termes de référence en annexe). 
 
Les SCV1 peuvent apporter des solutions intéressantes aux systèmes de culture en Guinée mais 
demandent encore beaucoup de travail pour leur mise au point et l'adoption / adaptation par les 
paysans. Le développement paraît pouvoir être plus rapide en Haute Guinée où le travail du sol et les 
sarclages sont très exigeants en terme de temps de travaux et de calage du cycle pour des résultats peu 
satisfaisants notamment pour ce qui concerne la lutte contre les adventices. 
 
Ils semblent en revanche moins impérieux en Guinée forestière où les paysans ont l'impression de 
disposer encore d'espace suffisants pour réaliser leurs systèmes traditionnels avec abattis brûlis de 
jachère. Les plantes de couverture les intéressent cependant pour la facilité de remise en culture après 
une courte jachère et pour la mise en place et l'entretien des palmeraies 
 
La Guinée présente une large gamme écologique de la Haute Guinée à la Guinée Forestière2. Les 
résultats obtenus dans ce pays pourraient avoir une incidence sur un nombre important de situations. 
Il ne s'agit pas dans ce document d'expliquer aux équipes de recherche ce qu'elles doivent faire ou ce 
qu'elles auraient pu faire mais d'apporter un regard extérieur au travail réalisé et de proposer quelques 
orientations. 
 
Ce document ne reprend que quelques unes de observations et conclusions de la mission. La plupart 
des propositions ont été réalisées à l'occasion des visites de terrain ou au cours de discussions avec les 
équipes de l'IRAG. 
 
Une abondante documentation a été remise aux équipes IRAG de Bordo- Kankan (Jean Bozza) et 
Nzerekore - Seredou (Daniel Kolie pendant son stage à Montpellier) essentiellement à travers 
3 CDROM sur les SCV3. 

                                                      
1 Systèmes avec semis direct dans un couvert végétal (voir Séguy, 2000 bibliographie en annexe) 
2 cf. Seck et Eychenne, 2002 p.75: "La diversité agroécologique de la Guinée est un atout important à valoriser. 
(…)  poursuivre les recherche en Guinée forestière sur les plantes de couverture pour les mener à terme est 
intéressant pour contribuer à l'avancée de la réflexion sur l'intérêt de cette technologie". 
3- CA-GEC: méthodes et outils pour la création et l'appropriation par les producteurs d'itinéraires techniques 
avec semis direct sur couverture végétale 
- Séguy  et al. Dossier du semis direct 
- Cirad UEL Savanas Gestion durable des savanes périamazoniennes 
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2. Haute Guinée,  
 

2.1 Un rapide tour de terrain  
à la station de Bordo, sur le village de Djimbala ainsi que des discussions avec les équipes de l'Irag et 
les partenaires de la recherche ont permis de voir: 

 Du travail en station et en milieu paysan: le travail réalisé pour le moment comporte des 
parties travail sur la station de Bordo en insistant sur les aspects besoin en eau des plantes 
cultivées et des plantes de couverture et travail en milieu paysan dans le village d'étude de 
Djimbala dans lequel les différentes équipes de recherche de l'IRAG Haute Guinée doivent se 
retrouver. 
 Une agriculture dans des zones a faible densité de population avec coton, maïs, sorgho, 

arachide, manioc, igname, sésame, riz…. Cette agriculture commence a être bien connue par 
différents travaux (Makan, Gérardeaux, Beavogui… cf. bibliographie). 
 Les principales contraintes sont identifiées: adventices, travail, marché (avec notamment la 

crise du coton), foncier, relations agriculture élevage. 
 Les parcelles d'agriculture "de versant" semblent particulièrement bien délimitées et 

protégées par des haies  (cf. photos)par rapport à ce qu'on peut généralement observer en zone 
cotonnière (Sud Mali, Nord Cameroun, Sud Tchad, Zimbabwe, Sud Ouest de Madagascar..). Il 
s'agit d'un grand avantage pour protéger les résidus pendant la saison sèche, résidus de culture 
ou de plantes de couverture nécessaires pour mettre en place des cultures en semis direct dans 
de bonnes conditions.  
 Des expérimentation de prospection sur des thèmes, création de nouveaux systèmes avec 

suppression du labour, plantes de couverture, rotations, associations, successions, utilisation 
des herbicides, de nouveaux matériels comme les rouleaux et les semoirs (cf. planche 
photo 1). 

 

2.2 Quelques observations  
peuvent être réalisées à partir de ce tour de terrain. Il est possible de remarquer 

 Un besoin d'appuis méthodologiques pour la mise en œuvre d'une démarche scientifique: 
construction  et formulation d'hypothèses de recherche, d'objectifs, sous objectifs, enjeux… Le 
travail conduit jusqu'à présent semble plus relever d'intuitions (en général bonnes) que d'une 
démarche construite partant d'une observation des contraintes induisant la formulation 
d'hypothèses, de solution et la construction d'un dispositif permettant de valider ou d'infirmer 
ces hypothèses. 
 Un grand intérêt du travail sur les systèmes de culture nouveaux: systèmes riz et culture 

pluviale. Les producteurs rencontrés dans le village d'étude de Djimbala, les partenaires de la 
recherche confirment leur intérêt pour la recherche entreprise sur ces thèmes 
 Un réel déséquilibre entre les qualifications des chercheurs de l'IRAG Haute Guinée: 

beaucoup de sélectionneurs mais pas de malherbologue, de machinistes,  de biologistes des 
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sols, de biométriciens. 
 Un important besoin d'animation scientifique entre les équipes de recherche qui ne peut 

être apporté que par le développement d'une approche système réclamée par les différentes 
évaluations (Billaz, Seck et Eychenne…)   
 Une cohérence entre les différentes recherches qui n'est  pas toujours évidente: lors de la 

programmation des actions de recherche, les chercheurs doivent toujours se demander: 
"pourquoi je fais cela?". L'intégration des utilisateurs de la recherche à cette programmation 
semble encore insuffisante. 

 

2.3 Propositions de travail pour la Haute Guinée 
On part des techniques traditionnelles ou conventionnelles des producteurs (connaissance à affiner 
avec l'équipe recherche système) 
Même en première année après défriche de la forêt, il semble que l'on ait 

 Un premier labour 
 Un deuxième labour 
 Un hersage 
 Un certain nombre de sarclages 2, 3 + sur coton (cf. Makan ,2001) 

 
Ce qui entraîne (cf. planche photo 2) 

 Des temps de travaux 
 De la pénibilité du travail 
 Des conflits dans les calendriers 
 Des rendements faibles 
 Une diminution de la fertilité. 

 
D'où la proposition de travail sur deux grands types de systèmes de culture où l'on supprime le travail 
du sol, diminue les opérations d'entretien remplaçant l'ensemble par un semis direct dans un couvert 
végétal4 
 

1- systèmes de culture pluviaux sur versants et plateaux (culture de coton, 
maïs, sorgho, sésame arachide)… mais on pourra dans un premier temps se concentrer sur les 
cultures de maïs et coton (cf. planche photo 4). 

 

                                                      
4 Après analyse des avantages et des inconvénients des techniques de travail du sol et notamment du labour (cf. 
présentation powerpoint en annexe) 
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2 types de grands systèmes peuvent être envisagés (à caler en fonction de l'analyse 
fréquentielle des pluies réalisée par Jean Bozza p.5) 
11. mise en place de culture pérennes5 dans lesquelles on va semer les cultures annuelles, 
utilisation de brachiaria, stylosanthes, calopogonium6 , …pueraria??? 
les questions posées sont alors les suivantes 

 Quelle plante de couverture? 
 Comment l'implanter? 
 Comment la contrôler 
 Comment semer dans cette plante de couverture 
 Appréciation sur la compatibilité avec la plante cultivée (implantation, 

fumure, entretien de la plante cultivée, cf. semoir, herbicide de post levée) et 
comment repart la plante de couverture après récolte de la plante cultivée. 

 
12. mise en place de successions de plantes annuelles implantation d'une plante de couverture 
dans un couvert végétal dès les premières pluies7, utilisation de mil, sorgho, éleusine… 
semis en juin ou juillet dans la biomasse contrôlée ce qui pose les questions suivantes: 

 Quelle plante de couverture? 
 Comment l'implanter? 
 Comment la contrôler? (rouleau, herbicide, pâture?8) 
 Comment semer dans cette plante de couverture? 
 Etude de la possibilité d'une plante qui se développe sur l'humidité résiduelle 

(dolique, vigna)9 
 

2. systèmes de culture rizicoles de plaine 
Après un succès en 2001 sur Djimbala, il existe une grosse demande des producteurs pour la mise en 
place de riz en plaine sans labour (cf. planche photo 3). Les questions qui sont posées sont les 
suivantes: 

 Comment contrôler la végétation de plaine pour un semis direct du riz? 
 Utilisation d'un herbicide de post levée? Diminution des doses? 
 Problème du semoir? Localisation de l'engrais? Conditions d'intervention? 
 Variétés supportant la crue? 
 Possibilité de mettre une plante de couverture (avant ou après la culture du riz)? 

 
 
 
                                                      
5 Ou pérennisées par ressemis naturel 
6 Intérêt des prospections locales déjà réalisées(calopogonium, crotalaire, brachiaria trouvé sur bord de la route) 
7 Cette année, il devait être possible de semer ces plantes de couverture dès la fin mars à Djimbala. En effet il y a 
eu 2 pluies de  38 et 22mm dans la dernière décade. Ce n'est pas forcément possible chaque année de réaliser des 
semis de plantes de couverture de façon très précoce mais les bonnes années, cela vaut le coup d'être tenté 
8 Sur la station de Bordo, un girobroyeur permettrait de grands progrès dans le contrôle des plantes de couverture 
9 On se situe toujours dans l'optique de la valorisation de toute l'eau qui tombe 
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Les herbicides 
Il semble qu'ils étaient inconnus à Djimbala avant l'arrivée de l'équipe Recherche Système, on les 
trouve maintenant sur les marchés et il s'en vend plusieurs litres chaque semaine. Ils intéressent de 
toute évidence les paysans qui y voient une solution pour réduire leurs entretiens sur les cultures et 
améliorer leur calendrier de travail. Ils sont encore relativement chers 17500fg/litre = 9€ quelle que 
soit la molécule. Paysans techniciens et chercheurs10 manquent encore de formation sur les différents 
types d'herbicide, les domaines d'application, les conditions d'application, les possibilités de réduire les 
doses (avec acidification du glyphosate par exemple), les mélanges de molécules, les applications 
successives. Tout un travail de mise au point, de formation d'évaluation est encore nécessaire. 

                                                      
10 malgré l'intervention très appréciée mais encore insuffisante de Pascal Marnotte auprès de chercheurs de 
l'IRAG 
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 3 Guinée forestière 

3.1 Situation actuelle  
(cf. Termes de références) 
A la suite de l'identification du projet (Leplaideur et Wey, 1996), un important travail de mise au point 
de système de culture sur le PES (point d'étude système) de Kpaya, de tests et enquêtes avec des 
paysans expérimentateurs a été réalisé entre 1996 et 2000 (Wey, Guillaume et al. 2001). 
 
En dehors d'une abondante littérature grise, il reste de ce travail un réseau de paysans expérimentateurs 
qui ont planté du Pueraria (Pueraria phaseoloides var javanica) et/ou de l'Arachis pintoi. 
 
Le travail engagé par Philippe Courbet et l'équipe de l'IRAG sur l'évaluation de ce que les paysans 
expérimentateurs ont vraiment fait à partir de ce qu'ils avaient vu, compris, essayé dans leurs propres 
exploitations semblait bien la première priorité (cf. planche photo 5). 
 
Sur les 48 paysans ayant testé le pueraria, 30 ont réussi l'implantation et laissé la couverture de 
pueraria en place. Sur ces 30, aucun ne voulait mettre en place du riz pluvial comme cela se fait 
généralement en sortie de jachère. Après discussion entre les paysans expérimentateurs et l'équipe de 
recherche de Nzerekore, 10 paysans ont accepté de tenter l'expérience du riz pluvial après pueraria. La 
majorité des parcelles de pueraria a brûlé ce qui a entraîné une absence de couverture et la stimulation 
de la levée de jeunes plants de pueraria (dormance levée par la température?). 
 
Le pueraria intéresse les paysans pour la réduction du temps de jachère: parce qu'ils l'ont entendu lors 
de la visite du PES ou parce qu'ils l'ont observé11, ils indiquent que 3 ans de pueraria sont équivalents à 
7 à 10 ans de jachère. Certains paysans indiquent à l'aide de leur machette que le sol est redevenu plus 
meuble. Cette plante les intéresse aussi pour la mise en place de palmeraies et le contrôle de 
l'enherbement dans cette palmeraie. Il semble également que le pueraria joue un rôle de marqueur 
foncier quand la situation du terrain n'est pas bien déterminée. 
 
Néanmoins, par rapport aux qualités que l'on recherche habituellement chez les plantes de couverture, 
le pueraria présente des divergences importantes: 

                                                      
11 Difficile de faire la nuance au cours d'un passage rapide 
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3.2 Le pueraria est-il la meilleure et la seule plante de couverture  
à utiliser dans le contexte de la Guinée forestière? 
Qualités recherchées chez les 
plantes de couverture 

Le pueraria 

S'installe rapidement Le pueraria demande 2 à 3 sarclages pour son installation (cf. 
fiche IRAG Cirad); cela semble peu compatible avec les 
pratiques des producteurs pour une plante dont on ne 
consomme pas la production 

Se multiplie facilement En principe, pas de problème pour avoir des semences. 
Cependant, le prix "officiel" de la semence de pueraria, 
1500FG/Kg rémunère peu la journée de travail  utilisée pour sa 
récolte. De plus la période de récolte des semences de pueraria 
correspond à une pointe de travail dans la palmeraie. Les 
paysans possédant des parcelles de pueraria préfèrent proposer 
une ramassage libre des semences dans leur parcelles par les 
paysans intéressés. 

Couvre rapidement le sol Dans les parcelles de pueraria en végétation visitées, la 
couverture est bonne et le pueraria domine tout. La biomasse 
laissée sur le sol après mise en place de la culture annuelle est 
cependant insuffisante (cf. photo) 

Se contrôle facilement 4 l/ha de glyphosate avant d'implanter la culture annuelle 
semble hors de portée des paysans. Il faudrait essayer le 
rouleau, éventuellement avec des passages successifs quitte à 
utiliser de faibles quantité d'herbicide. Il faudrait également 
étudier des solutions où l'on anesthésie le pueraria sans le tuer. 
Le contrôle des repousses de pueraria dans la culture annuelle 
(en l'occurrence le riz pluvial), pose de nombreux problèmes 
auxquels il faut trouver des solutions agronomiques: 

- tests avec des doses croissantes de 2-4D (1l/ha contrôle 
bien les plantules, il est possible de tester des doses 
inférieures), essais avec des séquences de 2-4D 
(essayer différentes périodes) 

- passage de glyphosate au cache entre les rangs (si la 
culture annuelle a été semée en ligne ou en poquets 
alignés 

- paillage 
- … 

Présente en général un fort 
développement racinaire 

A vérifier 

Couvre le sol en permanence Dégradation rapide du couvert après herbicide 
Empêche l'érosion Si le pueraria n'est pas brûlé 
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Qualités recherchées chez les 
plantes de couverture 

Le pueraria 

Limite l'évaporation quand elles est 
en mulch 

Mulch très faible peu d'effet sur l'évaporation 

Permet de tamponner la température 
au niveau du sol 

Peu de mulch --> faible influence sur la température 

Favorise la biologie du sol Vérifié pendant la végétation du pueraria, effet sans doute 
faible après destruction du couvert 

Allélopathie ombrage Allélopathie à vérifier, effet de l'ombrage vérifié pendant la 
végétation du pueraria, effet faible après destruction du couvert

Prospection des horizons profonds 
pompes biologiques, favorisent 
l’infiltration 

A vérifier 

Alimentation du bétail Le pueraria semble intéressant pour l'alimentation des porcs 
(entretien avec Ph. Cherrel - projet élevage Guinée Forestière) 

 
Le pueraria est certainement une plante intéressante mais pas la solution universelle pour les systèmes 
de culture de Guinée Forestière. Il convient de voir si les défauts du pueraria en tant que plante de 
couverture peuvent être réduits  pour profiter au maximum de ses avantages. Pour cela des tests 
agronomiques simples peuvent être installés chez les paysans en réalisant des placettes de traitement 
différenciés en réponse à des contraintes exprimées par les producteurs. Par exemple on proposera à 
un agriculteurs qui indique qu'il a du mal a contrôler les repousses de pueraria dans sa parcelle un test 
avec différentes doses et différentes séquence d'utilisation du 2-4D. 
 
Le travail sur les plantes de couverture ne doit pas s'arrêter là en considérant que Pueraria phaseoloides 
et Arachis pintoi sont les seules plantes utilisables en Guinée forestière (cf. planche photo 6 et 7). 
L'accent a été mis sur les légumineuses à cause de leur possibilité de fixer de l'azote atmosphérique 
mais ces légumineuses ont souvent du mal à s'implanter lorsque l'on a des sols très acides12. Rien 
n'interdit de travailler avec des graminées comme les Brachiarias ou l'Eleusine coracana qui possèdent 
bien des avantages que le Pueraria n'a pas (cf. tableau ci-dessus). 
 
La concurrence entre l'Arachis pintoi et le caféier a été évoquée lors de la réunion de restitution à 
Seredou. Il semble qu'à certains moments, il puisse y avoir une concurrence pour l'eau. Cette remarque 
met bien en évidence le fait que le travail sur les systèmes n'est pas terminé une fois qu'on a trouvé une 
plante de couverture à associer avec une plante cultivée mais qu'il faut identifier des modes de gestion 
compatibles: il pourra être intéressant de contrôler le développement de l'Arachis pintoi au moments 
où le caféier  présente les plus grands besoins en eau mais ce n'est certainement pas une raison pour 

                                                      
12 Certains vignas (niébés) se développent rapidement notamment sur la station de Seredou. Il existe une grande 
quantité de variétés qui pourraient être testées (en plus de celles testées actuellement). Il faut cependant faire 
attention aux attaques d'insectes à la floraison. Des associations vigna - sorgho ou maïs peuvent également être 
utilisées (production de grain et de biomasse. 
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rejeter l'Arachis pintoi comme plante de couverture pour la caféière (les systèmes café Arachis pintoi 
semblent d'ailleurs parmi les meilleurs identifiés au niveau mondial B. Sallée Cirad CP). 
 
Du point de vue des systèmes de production (avec plante de couverture), les systèmes d'élevage ne 
doivent pas être trop rapidement évacués. Il s'agit en effet d'une façon très intéressantes de valoriser et 
de gérer les plantes de couverture. Les vétérinaires contactés à l'occasion du passage à Conakry 
affirment que la trypanosomiase n'est absolument pas rédhibitoire pour le développement d'un élevage 
en Guinée forestière parce qu'il existe de nombreuses solutions de bétail trypanotolérant. 
 

3.3 Poursuite du travail engagé 
L'évaluation de l'adoption des innovations techniques à la suite du travail engagé et décrit par Wey et 
Guillaume (2001) doit continuer. Une liaison  étroite avec la future ATP (Action Thématique 
Programmée) potentielle "Recherche en partenariat et changement technique"13 pourra être recherchée 
(la Guinée forestière pourrait devenir un terrain de cette ATP). Cette ATP pourra proposer des outils et 
des méthodes pour comprendre pourquoi et comment une invention passe (pour devenir une 
innovation) ou ne passe pas dans un milieu donné en considérant l'influence du partenariat dans lequel 
la recherche est engagée. 
 
L'analyse technique et économique des systèmes de culture et des systèmes de production doit être 
renforcée. Il s'agit de vérifier et de comparer les rendements en fonction des itinéraires techniques 
suivis, d'en déduire l'impact du pueraria sur la fertilité, sur l'enherbement (quid, par exemple, de la 
compétition entre Pueraria et Chromolaena, quantification des espèces rencontrées cf. Marnotte 1996 
et 1997), sur la durabilité des systèmes, les interactions entre les différentes parties de l'itinéraire 
(variétés de riz ou mode de semis par rapport au mode de conduite de la culture par exemple). 

4. Recommandations générales Haute Guinée et Guinée 
forestière 

4.1 L'approche système doit remplacer l'approche culture  
comme cela a été proposé à de nombreuses reprises dans différents documents mais notamment Billaz 
(2001), Seck et Eychenne, (2002)…. Associations, rotations utilisées ou envisageables, interactions 
agriculture élevage mais aussi pratiques et stratégies des producteurs doivent être systématiquement 
étudiés, analysés et pris en compte pour la recherche de nouveaux itinéraires techniques. La 
compréhension des rôles respectifs des hommes et des femmes (mais aussi des enfants14) dans 
l'accomplissement des différentes tâches de production est également nécessaire pour la mise au point 
des innovations. 

                                                      
13 Titre non encore définitif: ce projet d'ATP sera soumis à la direction scientifique du Cirad en octobre 2002, 
soutenu en décembre. 
14 Cf travail avec les bœufs de trait à Djimbala 
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4.2 L'accent doit être mis sur le travail en milieu paysan.  
Avant de commencer des expérimentations (ou en même temps), un diagnostic technique et socio-
économique doit être bien établi en liaison étroite avec les activités de formation. Toutes les 
informations disponibles doivent être rassemblées mais des enquêtes et suivi agronomique 
complémentaires doivent être envisagés.  
Cet accent sur le milieu paysan doit être fait au détriment des efforts déployés sur les stations. Le 
travail en station coûte cher et ne répond pas toujours aux attentes des producteurs.  
 
Ce travail en station doit être réservé:  

 aux chercheurs qui souhaitent se "faire la main" sur de nouveaux itinéraires, de nouvelles 
techniques, de nouveaux matériels,  
 à de premières multiplication de matériel végétal (les introductions sont compliquées et 

coûteuses, il s'agit de ne pas perdre ce matériel),  
 à des explorations de nouveaux systèmes (qui semblent pour le moment inaccessibles pour les 

paysans)  
 et à de la formation.  

De nombreuses références existent sur les outils et les méthodes qui peuvent être utilisées en milieu 
paysan (Triomphe, 1989, Séguy, 1994, Bigot, 2001) 
 

4.3 Résolution des questions de disponibilité et 
d'approvisionnement en matériel végétal, 
 plantes de couverture mais aussi variétés de sorgho (liaison avec le projet agrobiodiversité au Mali), 
de vigna (essayer d'introduire les collections malgaches) et de manioc (le matériel tanzanien résistant à 
la mosaïque semble particulièrement intéresser les producteurs de Guinée forestière et les techniques 
de multiplication rapides peuvent apporter des solutions). 
 

4.4 Formation à tous les niveaux  
chercheurs, techniciens mais aussi producteurs, en utilisant les milieux contrôlés mais aussi les terrains 
en milieu paysan; formation sur ce qu'est une plante de couverture, le fonctionnement de la plante en 
général, du sol (utilisation du profil cultural), les herbicides, les semoirs…. 
 

4.5 Echanges avec les pays  
dans lesquels on peut trouver des écologies comparables, 

 savanes du sud du Mali et du Nord Cameroun, sud ouest malgache pour la Haute Guinée,  
 Laos, Vietnam Brésil pour la Guinée forestière  
 mais aussi participation à des échanges avec le réseau SCV du Cirad.  
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Un accent particulier pourra porter sur les questions de matériel agricole: il n'est pas nécessaire de tout 
réinventer et notamment pour ce qui concerne les semoirs sur les quels un travail très important a été 
réalisé au Brésil tant pour le matériel de semis manuel qu'en traction animale ou en motorisé. 
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Contribution de la Haute Guinée à l'économie agricole nationale des 
principales cultures vivrières 
 (source LPDA2 et annuaire statistique 1995 cité par Beavogui 2000) 
 SURF 1000ha  prod 1000T  Rendement (t/ha) 
 Guinée hte 

Guinée 
% Guinée hte 

Guinée 
% Guinée hte 

Guinée 
Riz 385 90 23 532 125 23 1.39 1.31 
Fonio 145 52 36 87 32 37 0.61 0.6 
Arachide 145 56.5 39 128 44 35 0.78 0.88 
Maïs 82 36 44 85 26 30 1.04 0.72 
Manioc 73 32 44 550 234 42.5 7.38 7.2 
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Personnes rencontrées 
Haute Guinée 

 Moustapha Donzo directeur centre Bordo 
 Morodian Sangare coordinateur scientifique 
 Makan Kourouma chef programme coton 
 N'famara Cisse améliorateur coton 
 Doumbouya N'konou chef recherche système 
 Famoï Beavogui systèmes agraires 
 Amara Camara zootechnicien 
 Alpha Oumar Diallo  agroéconomiste 
 Salimou Kaba Agro environnementaliste 
 Alhassane Oulare jeune chercheur 
 Jean Bozza Agronome Cirad 

Guinée Forestière 
 Honoré Kourouma chef programme café 
 Zegé Guilavogui Antenne banane et plantain 
 Moussa Hillimono Chercheur PPH 
 Sekouba Traore Chef d'antenne IRAG Nzerekore 
 Agnès Nialé Technicienne Nzerekore 
 Philippe Courbet AT Nzerekore 
 Koikoi Zoumanigui Chercheur RS 
 Jean Beavogui Chef programme PPH 
 Sekou Cisse chef programme RS 
 Mamice Konomou RS Seredou 
 Yves Bigot AT Cirad 
 Sekou Diawara représentant de la DG IRAG 
 Damien Jonckers Chef projet PDRI GF 
 Alpha Oumar Sow adjoint Chef projet PDRI,  
 Antoine Dramou président de la  chambre d'agriculture de Nzerekore ,  
 Barbara Bentz PDRI GF 
 Philippe Cherrel (projet élevage) 

Conakry 
 Sekou Cisse DG IRAG 
 Louis Beavogui DGA IRAG 
 Conde Cheick Massery chef section coopération IRAG 
 Samoussi Mhaba Chef division coopération valorisation 
 Mory Kone Chef division appui technique 
 Mamudi Kourouma Chef section planification suivi évaluation 
 Abdoulaye Diallo Chef section biométrie informatique 
 Boubacar Diallo Direction ressources humaines IRAG 
 Doumbouya Lancine CRA Bordo 
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Calendrier de la mission 30/06 - 13/07/2002 
Cf. carte p.6 
date  
D. 30/06 Montpellier Paris Conakry 
L. 01/07 Entretien avec la DG IRAG -  

Conakry Kankan 
M. 02 Kankan: entretien avec la direction du CRA Bordo ,  

Visite de la station  
Entretien avec les chercheurs 

M. 03 Kankan: station de Bordo,  
Entretien avec les chercheurs 

J. 04 Village d'étude de Djimbala 
V. 05 Restitution devant les cadres du CRA Bordo -  

Bibliographie  
Entretien avec l'équipe recherche système 

S. 06 Bibliographie,  
Discussion avec les stagiaires CNEARC  
Rédaction de la partie Haute Guinée 

D. 07 Kankan Seredou.  
Visite de la station de Seredou;  
Seredou Nzerekore 

L. 08 Tournée sur le terrain   
- PES et village de Kpaya,  
- Village d'Oueta;  
Entretien avec le président de la chambre d'agriculture Mr Antoine Dramou puis avec 
Philippe Cherrel projet élevage 

M. 09 Tournée sur le terrain Konia.  
Réunion à l'antenne IRAG Nzerekore,  
Retour à Oueta et discussion avec le président des expérimentateurs 

M. 10 Réunion au PDRI GF;  
Restitution à l'IRAG Seredou 

J. 11 Bibliographie à Nzerekore.  
Nzerekore- Conakry par avion 

V. 12 Restitution à la DG IRAG;  
Conakry Nouakchott Paris 

S. 13 Paris Montpellier 
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 Planches Photo 1 Haute Guinée Matériel Agricole 

Le matériel, semoir et rouleaux hache paille 
Intérêt du travail d'amélioration réalisé sur les semoirs trouvés localement et de l'importation de 
matériel du Brésil 
 

 
 

Semoir utilisé pour semer le riz en plaine à 
Djimbala. Semoir italien à disque modifié avec 
notamment un coutre circulaire pour couper la 
biomasse réalisé avec une scie circulaire et la 
possibilité de charger l'avant du semoir pour une 
meilleure pénétration 

Test du semoir importé du Brésil
Coutre circulaire semoir à soc,
localisation de l'engrais. La roue
dentée à l'arrière détermine la
distribution de la semence et de
l'engrais. 

Rouleau hache paille réalisé localement (ci dessus) et rouleau importé du Brésil (à
droite). Le rouleau local articulé permet de travailler même si des irrégularités
importantes existent à la surface du champ. Le rouleau brésilien possède une position de
transport et peut être alourdi avec du sable ou de l'eau 
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Planche photo 2: Haute Guinée: Labours et conséquences 
 

Labour réalisé à Djimbala: trop rapide, trop
superficiel, souvent réalisé dans de mauvaises
conditions d'humidité du sol, ce labour a pour
but essentiel de lutter contre l'enherbement 

Effet de ce labour réalisé à Djimbala: il s'agit d'un grattage 
superficiel du sol qui demande du temps et/ou de l'argent mais 
n'est même pas très efficace pour la lutte contre les adventices. 
Les labours répétés créent un horizon compacté à faible 
profondeur gênant la pénétration des racines 

Deuxième labour près de la station de Bordo à Kankan.
Cette pratique du deuxième labour semble généralisée en
Haute Guinée

Semis du coton sur les parcelles expérimentales de sélection 
du coton à Bordo: après un premier et un second labour, il y 
a encore une reprise du travail du sol et 3 personnes sont 
nécessaires pour le semis un ouvrier ouvre le sillon, un 
deuxième sème, un troisième referme le sillon. Par rapport à 
l'utilisation d'un semoir de semis direct, la productivité du 
travail est très faible. 
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 Planche photo 3: Haute Guinée Village d'étude de Djimbala, 
systèmes rizicoles 

Levée de riz mis en place au semoir italien
modifié (cf. planche 1 matériel) après traitement
au glyphosate 

Traitement de la végétation naturelle au glyphosate 
(3l/ha) le jour du semis. (La partie droite a été traitée)

Village de Djimbala vu de la plaine rizicole 

Labour traditionnel en rizière 
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Planche Photo 4 Haute Guinée, Village d'étude de Djimbala 
Systèmes pluviaux 

 

 

Haie de Gmelina arborea entourant complètement la parcelle et la
protégeant des intrusions du bétail. Cependant il semble que cette
protection ne soit pas suffisante pendant la saison sèche (janvier à mai). Il
s'agit d'un avantage comparatif important par rapport à beaucoup de zones
des savanes cotonnières où la divagation du bétail ne peut être contrôlée 

Chez deux paysans expérimentateurs de Djimbala, du mil a été semé de façon précoce (25/04 ci dessus, 02/05 à droite). Le mil sera roulé,
herbicidé et on sèmera directement du maïs. Ce mil est utilisé comme plante de couverture: il empêche l'érosion, limite l'enherbement,
apporte de la matière organique, prospecte les horizons profonds, joue le rôle de tampon une fois en mulch. D'autres systèmes sont à
tester. Il aurait sans doute été possible de semer le mil un mois plus tôt pour avoir ainsi une biomasse plus importante. 

Maïs, manioc et manguier sont cultivés 
dans cette parcelle
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Planche Photo 5 Guinée forestière: les questions 
 

 

Semis traditionnel du riz en Guinée forestière. Avec la diminution de la
jachère, les techniques conventionnelles sur les cultures annuelles n'ont pas
une très forte productivité du travail et n'assurent pas un maintien de la 
fertilité 

Mosaïque sur manioc: il semble exister une forte demande paysanne pour les
variétés tanzaniennes résistantes 

Riz pluvial envahi par les adventices. En système 
conventionnel, la précocité du premier sarclage aura une 
incidence forte sur les rendements

Après brûlis, on note un redémarrage très rapide et très vigoureux du
pueraria qui devient difficile à contrôler dans le riz pluvial

Expérimentation en station à Seredou: quels systèmes avec des 
cultures annuelles mettre dans l'interrang des palmiers à huile pendant
la phase d'installation? Ces expérimentations coûtent cher par rapport
aux résultats obtenus. 
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Planche photo 6 Guinée forestière: plantes de couverture et plantes 
envahissantes 
 
 

Pueraria de 3 ans à Oueta
Riz pluvial semé après une défriche 
de Chromolaena (la biomasse du 
Chromolaena apparaît bien en arrière 
plan) 

Envahissement d'une
parcelle par Imperata
cylindrica (qui ne constitue
pas un problème trop
important pour le moment
mais le devient rapidement
dans ce type d'écologie
(Laos, Thailande…)

Arachis pintoi dans une caféière 

Maïs envahi par du Mimosa 
dans la station de Seredou
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Planche photo 7 Guinée forestière: des pistes de solution 
 

 

Brachiaria brizantha 1 mois après semis. Il ne faut pas
rechercher des solutions de plante de couverture que dans
les légumineuses

Eleusine coracana dans la 
collection de plantes de 
couverture de Seredou. 
C'est la seule plante de 
couverture qui s'est installée 
sans entretien 

La difficulté pour semer à la
volée dans un couvert peut être
levée par l'utilisation de bâton à
fouir ou de canne planteuse.
Essai de canne planteuse en 
milieu paysan (Monsieur Sérieux
à Oueta). Ce petit matériel peut
apporter des solutions
intéressantes pour une mise en
place rapide de la culture avec
localisation d'engrais 

Pueraria sur l'ancien site du PES de Kpaya. Une fois bien 
installé le pueraria domine tout. 

Site d'essai dans la station de Seredou: 
collection de plantes de couverture, 
multiplication de matériel végétal. 
c'est aussi un endroit où les 
chercheurs peuvent se "faire la main" 
avec de nouveaux systèmes. 
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Termes de référence 
PROPOSITION DE TERMES DE REFERENCE POUR UNE MISSION EN GUINÉE 

FORESTIÉRE 
 

COURBET Philippe, IRAG  et Bozza Jean juin 2002 
 
Dans le cadre du partenariat entre l'IRAG, le CIRAD et du contrat-programme d'appui aux recherches 
agronomiques, il est prévu des missions d'appui au programme de recherche système de production à 
base de riz. 
 
II est demandé par les centres IRAG de N'zérékoré, de Sérédou (Guinée-forestière) et de Bordo (Haute 
Guinée), une mission d'un expert en agronomie (gestion des ressources naturelles) en juillet 2002. 
 
Contexte de la Grainée Forestière 
 
Le système de défriche-brûlis sur les coteaux est encore largement pratiqué dans la région de 
N'zérékoré pour les cultures vivrières, en particulier le riz pluvial. Ce système requiert un espace 
foncier important en raison des temps de jachère de 7 ans minimum nécessaires à la reconstitution de 
la fertilité du sol. 
 
En raison du développement des cultures de rente (café, palmier à huile) et d'une forte croissance 
démographique, les agriculteurs sont confrontés à une diminution de l'espace cultivable pour pratiquer 
les cultures vivrières. Pour maintenir une production annuelle de riz, les paysans sont obligés soit de 
mettre en valeur les fonds de vallée, soit de raccourcir le temps de la jachère forestière nécessaire à la. 
restauration de la fertilité du sol. Sur les coteaux, il en résulte une baisse de la fertilité du sol, un 
enherbement des parcelles cultivées et une diminution des rendements en riz pluvial. De même, la 
technique itinérante de défriche brûlis pratiquée sur les coteaux favorise l'érosion pluviale et provoque 
un ensablement des fonds de vallée. Face à ces contraintes agronomiques, il devient nécessaire que 
l'agriculture itinérante se fixe tout en essayant de maintenir un niveau de production de riz suffisant 
pour les populations locales et pour les besoins nationaux. 
 
Pour résoudre ce problème de fixation de l'agriculture, le Centre de Recherche Agronomique de 
N'Zérékoré a travaillé pendant plusieurs années à la mise au point de systèmes de cultures vivrières 
intégrant des jachères courtes à base de plantes de couverture (Pueraria phaseoloides) et à 
l'introduction de nouvelles variétés de riz (Idessa 85, 77, WAB 28). La démarche adoptée fut 
participative dans le but d'impliquer les paysans dans le diagnostic de leurs problèmes à l'échelle 
locale, dans le choix des améliorations technologiques et leur adaptation à des conditions de milieu 
spécifique (Wey & Guillaume, 2001). 
 
Pour confirmer les résultats des innovations mises au point en station, un réseau de paysans 
expérimentateurs a été créé en 1999 dans le cadre du programme - recherche sur l'amélioration des 
techniques de culture du riz pluvial. Le réseau de paysans expérimentateurs installé dans la région de 
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N'Zérékoré, fut donc matérialisé par un nombre limité de villages (six) avec des situations foncières, 
des conditions socio-économiques, d'échanges commerciaux et des stratégies paysannes variées. Ce 
réseau devait couvrir en trois ans de projet, la diversité des situations agricoles de Guinée forestière et 
devait s'étendre para suite aux zones de Macenta-Sérédou et Beyla en année 2000 et en année 3 à la 
zone de Guéckédou - Kissidougou. Pour l'année 2002, il reste basé sur la région de N'zérékoré. 
 
Depuis janvier 2002, les essais agronomiques conduits sur l'ancien site de Kpaya (proche de 
N'zérékoré) ont été transférés sur le centre de recherche agronomique de Sérédou, où des systèmes de 
culture à base de riz pluvial sont développés intégrant des légumineuses (niébé rampant) comme 
plante de couverture et des plantes pérennes (palmier à huile). 
 
De même, les parcelles de pueraria installées en milieu paysan ont été remises en culture en 2002 afin 
de vérifier si le pueraria peut rétablir une certaine fertilité au sol après trois années de repos et 
permettre un contrôle de l'enherbement des parcelles par les adventices. 
 
Objectifs de la mission en Guinée Forestière 
Lors de son intervention, l'expert devra : 
Analyser et évaluer les dispositifs expérimentaux mis en place au centre de recherche agronomique de 
Sérédou (GRAS) et les tests dans le réseau de paysans expérimentateurs (village d'étude de Konia, 
Kpaya et Zoue), en terme de gestion de la fertilité des sols. 
En concertation avec les équipe du GRAS et de Sérédou et en rapport avec le contexte agricole de la 
Guinée forestière (développement de la culture du palmier à huile amélioré et du riz de bas-fond), faire 
des propositions d'actions recherche sur la gestion de la fertilité des sols notamment sur le choix de 
couvertures végétales adaptées aux diverses conditions climatiques et édaphiques de la Guinée 
forestière, sur l'intensification des productions agricoles en identifiant des systèmes de cultures 
raisonnés à base de cultures vivrières et de cultures pérennes et sur l'amélioration de l'outillage 
traditionnel par l'introduction de matériel de semis direct adapté aux conditions socio économiques des 
paysans. 
 
Objectifs de la mission en Haute Guinée : Référence, aux termes de mission de Jean Bozza 
1) gestion des Couvertures Végétales 

 évaluation du dispositif sur les SCV à Bordo 
 gestion de l'eau : calage des cycles en fonction de la ressource en eau (critique concernant le 

bilan hydrique actuellement en cours : choix des Kc, adéquation simulation et suivi réel 
(profondeur 
 d'enracinement, humidité du sol ? par prélèvement à la tarière, autretechniques) 
 critique du dispositif mis en place actuellement sur Bordo 
 choix des plantes et couvertures retenues 
 techniques de mise en place (matériel disponible, densité, dates, écartement, etc) 

- fiches de suivi en culture, contrôle des C.V. dans les cultures utilisation du Round up (doses, 
localisation, etc) 

- suivi des améliorations du sol : double anneau, description du profil cultural,  etc. 
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2) Intégration des SCV dans les systèmes de culture en milieu paysan (village d'étude de Djimbala) 

- levée des contraintes déjà identifiées (diagnostic R/S) scénarios de systèmes incluant les SCV 
- calage des cycles (suivi pluvio. depuis 2000) 
- intégration de la composante élevage (en complément d'une étude réalisée par A. Camara 

(zootechnicien R/S) mise bas des vaches entre novembre et janvier avec intérêt d'une 
complémentation fourragère. 

 
3) Propositions d'amélioration 

- composante scientifique  : agronomique, technique et de fiches de suivi 
- composante socio-économique appui aux producteurs de Djimbala analyse des données 

concernant les couvertures végétales, harmonisation avec les autres équipes plus avancées 
(Madagascar et Brésil) 

- Gestion des couvertures végétales : évaluation du dispositif sur les SCV de Bordo et des tests 
en milieu paysan (village d'étude de Djimbala). 

 
Déroulement de la mission 
Le chercheur identifié pour cette mission est M. Rollin Dominique du Cirad-Ca. Cette mission devrait 
se dérouler sur deux semaines en deux temps; en Haute Guinée au centre de recherche agronomique de 
Bordo à Kankan avec M. Boa Jean, du Circadien et en Guinée Forestière à N'zérékoré avec Mr 
Courbet Philippe et Mr Raymond Bourgoing, assistants techniques FAC et Mr Bigot yves Circaète. 
 
Budget 
Le financement sur projet FAC se réparti entre le contrat appui institutionnel et le contrat système à 
base de riz et de coton. Pour le financement de cette mission, les frais de transport sont pris en charge 
par le FAC sur le budget coordination. 
 
Calendrier de la mission 
28 juin : vol Montpellier-Conakry 
29 juin : rencontre avec Mr Bozza et les partenaires de l'IRAG, voyage sur Kankan 
30 - 4 juillet: IRAG de BORDO :  programme de recherche de Mr Bozza et visite du centre de Bordo 
5 juillet : voyage sur Sérédou GRAS, Séance de travail avec le directeur et les responsables de 
chaque programme de recherche cf. : termes de références de Jean Bozza envoyé à Mr Dominique 
Rollin 
6 juillet: Visite des essais d'associations palmier et cultures vivrières et de la topo séquence au CRAS 
en compagnie de Mr Bourgoing, responsable (RS café et autres cultures pérennes)- Séance de travail 
avec le directeur et les équipes de recherche au CRAS sur des propositions d'action de recherché en 
terme de gestion de la fertilité. 
 
7 Juillet : Voyage sur N'zérékoré - rencontre avec les responsables du PDRIGF- rencontre du 
représentant de la chambre d'agriculture de N'zérékoré. 
8 - 9 visite des tests du réseau des paysans expérimentateurs, discussion avec les paysans 
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10 juillet : Restitution de la mission avec l'équipe Irag de N'zérékore, le représentant de la chambre 
d'agriculture et le PDRIGF. 
11 juillet: vol sur Conakry 
12 Juillet: Séance de travail avec l’équipe RS du CRA de Bareng (Christophe Dalibard et Tanou 
Diallo). Restitution de la mission à l'IRAG et si possible au SCAC et départ le soir sur Montpellier 
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