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Association céréale-Brachiaria ruziziensis 
- Biomasse aérienne  paillage en année 2, fourrage de qualité, contrôle des adventices 

- Biomasse souterraine  restructuration du sol, « labour biologique », recharge du sol en 
carbone

Année 1 

Contrôle du striga dans le maïs par le 
brachiaria 
Mambang, Maroua Nord - Août 2001

Systèmes testés en milieu paysan et en station en 2000-2001

Coton sur paillage, semis direct dans les résidus de récolte

- Semis précoce  meilleure exploitation des premières pluies et du pic de
minéralisation de l ’azote. 

- Suppression du travail du sol   gain de temps, d’argent et faible
investissement. 

- Paillage   augmentation de l’infiltration et diminution de l ’évaporation  
réduction des risques climatiques en début de saison et allongement du cycle 
des cotonniers. 

- Paillage et suppression du travail du sol   moins de levée d’adventices, 
contrôle complémentaire par pulvérisation localisée d’herbicides totaux.

Année 2 

Golopo-Tchatibali, fin août 2001 Mazam-Kaélé, novembre 2001

Impact du paillage sur 
l ’alimentation hydrique du 
cotonnier en début et fin 
de cycle 

Contrôle des adventices 
par le paillage complété 

par une pulvérisation 
localisée d ’herbicides 

totaux
Mafa Kilda-Garoua Ouest, début août 2001

En dehors des avantages à moyen et long terme : lutte contre l’érosion, durabilité de l’agriculture, augmentation et stabilisation de la productivité  …les SCV 
peuvent apporter des solutions à court terme à l’agriculteur: 

 - La baisse de la pénibilité du travail dans la maîtrise des adventices.  
- L’augmentation de la productivité de la terre et du travail. 
- Une plus grande tolérance des cultures aux aléas climatiques.   
- Le décalage des pointes de travail et la flexibilité du calendrier de travail. 

Toutefois, aussi prometteurs et efficaces que soient les SCV à l’échelle du système de culture, ils ne pourront être adoptés que s’il existe des ententes entre les 
utilisateurs de l’espace à l’échelle des terroirs villageois, ainsi qu’une implication forte des autorités traditionnelles. Il s’agit notamment de mieux gérer la biomasse 
existante mais également d’en augmenter la production afin que son utilisation par les SCV ne se fasse pas au détriment de l’élevage

Mean length UHML Ténacité Élongation 
(%)

Micronaire % fibre
(mm) (mm) (g/tex) mûres

Caractéristiques de la fibre, essai SCV Makébi Cameroun, 
Province de l'Extrême-Nord, Campagne 2000

Cotonniers en SCV Cotonniers sur labour
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Un fibre de meilleure qualité
Des essais menés au Nord-Cameroun à Makébi (pluviométrie de 824 mm) et
Sanguéré (pluviométrie de  1 074 mm) montrent que la fibre de cotonnier 
obtenue est de meilleure qualité en semis direct sur couverture végétale que sur 
labour, cet effet étant plus nettement perceptible à Makébi. Une meilleure 
alimentation en eau des plants de cotonniers en fin de cycle en SCV aurait
permis une meilleure maturation de la fibre.  

- Remaniement minimal du sol à l’endroit du semis 
- Couverture permanente du sol par une biomasse végétale. 
- Semis direct à travers cette couverture.

Les systèmes de culture sur couverture végétale (SCV) obéissent à 3 principes :

Conclusion

Augmentation des rendements et amélioration de la qualité de la fibre

De meilleurs rendements
Les rendements en coton sur itinéraire SCV sont très variables en milieu 
paysan. D’une manière générale, quand l’itinéraire SCV est suivi 
correctement (désherbage, apport d’azote, semis précoce) il permet des 
gains de rendement. Ces gains ont été spectaculaires pour les 
localisations où la contrainte hydrique était la plus forte en 2001 (Kaélé, 
Tchatibali). 

Parcelles en milieu paysan 2001
Gain de rendement en coton entre l'itinéraire SCV

et l'itinéraire conventionnel du paysan
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