
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mission d’appui au Nord CAMEROUN 
auprès du DPGT 

 
 
 
 

Systèmes de culture sur couverture végétale 
7 Octobre au 13 octobre 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIRAD-CA (GEC)       Hubert CHARPENTIER 
Programme Gestion des        Octobre 2001 
Ecosystèmes cultivés        
 

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

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



 2 

Je tiens à remercier : 
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cette mission dans l’extrême Nord. 
 
Mes collègues du CIRAD 
 
J.L. REBOUL et son épouse pour leur accueil toujours chaleureux, 
H. GUIBERT et B. MATHIEU pour leur disponibilité sur le terrain 
K. NAUDIN pour l’excellente organisation de cette mission 

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

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



 3 

CALENDRIER DE LA MISSION 
 
 
- Samedi 06 Octobre  voyage PARIS-YAOUNDE 
 
- Dimanche 07 Octobre Entretien avec J.L. REBOUL (représentant 

CIRAD/Cameroun et Afrique Centrale) 
 

et F. RIVIERE représentant IRD Cameroun 
BIBLIOGRAPHIE 

 
  Voyage YAOUNDE/GAROUA accueil K. NAUDIN 
 
- Lundi 08 Octobre 
 

. matinée :  entretien avec M. THEZE et A. ABBOU ABBA 
(DPGT) et K. NAUDIN 

 
réunion IRAD : Dr NJOYA (Chef de centre), Dr 
ONANA – M’BIA NDOUM – Melle KENIKOU, 
Madame AWA (chercheurs nationaux), H. 
GUIBERT-K. NAUDIN (CIRAD) 
 

Visite expérimentations IRAD conduite par Dr NYOYA 
- station SANGUERE Paul 
- verger KISMATARI 
- parcelles STYLOSANTHES chez des éleveurs 

 
. après-midi : réunion SODECOTON 
 

MM GRUSON (DGA) – GAUDARD (DPA) – ASFOM 
(Appui technique DPA)-THEZE (DPGT) – ABOU ABBA 
(DPGT) – GUIBERT et NAUDIN (CIRAD) 

 
Visite des parcelles de multiplication sur le site de 
PITOA (SODECOTON) avec K. NAUDIN 

 
- Mardi 09 Octobre 
 

. matinée : visite des parcelles sur le terroir de WINDE 
PINTCHOUMBA pour le choix des sites des dispositifs 
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en milieu contrôlé dans le Nord (15 km du carrefour 
POLI) avec A. ABOU ABBA, le chef secteur de Poli, 
BOUBA MANGO superviseur aménagement et K. 
NAUDIN. 
Discussion avec le LAMIDO et de nombreux paysans. 

 
. après-midi : visite des essais en milieu paysan de OURO 

GAOU, OURO PASSAME et MAFA KILDA, avec 
A. ABOU ABBA et K. NAUDIN. 

 
- Mercredi 10 Octobre 
 

. matinée : voyage en voiture Garoua-Tchatiballi – Kaélé 
visite antenne IRAD de Tchatiballi (alluvions anciennes) 
avec MM. HERTKORN (ADF N’Djamena) – THEZE – 
ABOU ABBA – K. NAUDIN 

     
visite station IRAD et centre de formation à MAKEBI 
avec GUIBERT et ses collèges de l’IRAD – MM. 
HERTKORN - THEZE – ABOU ABBA – NAUDIN 

 
visite des essais en milieu paysan à MAZAN avec MM. 
HERTKORN – THEZE – ABOU ABBA – NAUDIN 

 
   . après midi : 
 

visite des sites pour les dispositifs en milieu contrôlé 
dans l’extrême Nord : village de LERA, 
Deux sites à ZOUANA avec MM. HERTKORN – THEZE 
– ABOU ABBA – NAUDIN 

 
- Jeudi 11 Octobre 
 

En présence du Dr HILKE ROEDER (GTZ N’DJAMENA) – MM. HERTKORN 
– REBOUL – ABOU ABBA – MATHIEU (CIRAD) – NAUDIN 
 
  Matinée :  visite du site en milieu paysan de MAMBANG 

Visite des sites dans la vallée de GUDUR-
MANDAYA dans les monts MANDARA 
Visite du site en milieu paysan de ZAMAYE 
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Après-midi : visite des parcelles suivies par B. MATHIEU sur 
MUSKWAARI : VERTISOL et SOL HARDE 

 
     Retour à GAROUA. 
 
- Vendredi 12 Octobre 
 

Matinée :  Exposé et projection DIAPOS MADAGASCAR à 
l’IRAD (organisé par Dr NYOYA ; 25 personnes) 

 
Après-midi : restitution à  la SODECOTON en présence de 

MM GRUSON – GAUDARD – THEZE – ASFOM – 
ABOU ABBA – NAUDIN 

  
  Voyage GAROUA – YAOUNDE en avion 

 
- Samedi 13 Octobre : 
 

Matinée : restitution à l’AFD YAOUNDE en présence de 
MM MOGENET (AFD Cameroun) – PRE (SCAC 
CAMEROUN) – REBOUL et NAUDIN 

 
Après-midi : réunion de travail avec K. NAUDIN  
 
  Voyage YAOUNDE – PARIS 
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Cette mission fait suite à 4 missions d’agronomes du CIRAD (L. Séguy en 
septembre 97 ; D. Rollin en Janvier 2000 ; S. Boulakia en février 2001 ; K. 
Naudin de Juin à Août 2001), qui ont proposé différentes actions pour la mise en 
œuvre d’un programme sur le « semis direct sur couverture végétale » par le 
DPGT (Développement Paysannal et Gestion des Terroirs) et la SODECOTON 
dans le Nord Cameroun. 
 
Des essais sur ce volet « agroécologie » sont menés depuis 2 ans chez des 
agriculteurs encadrés par le DPGT et par l’IRAD dans ses stations, sur toute la 
zone cotonnière. Un projet « eau-sol-arbre », financé par l’AFD et le FFEM, 
devrait démarrer début 2002 et prendre le relais de l’actuel « volet fertilité » 
du DPGT, avec l’appui d’un agronome du CIRAD expérimenté dans ce domaine. Il 
s’agira de mettre en place des dispositifs expérimentaux ambitieux (3 à 4 
hectares) pérennisés chez des agriculteurs couvrant une large gamme de 
systèmes de culture en semis direct, de former les acteurs du développement, et 
de proposer rapidement en vulgarisation des solutions performantes et durables 
intégrant l’aménagement des terroirs, adaptées aux écologies diversifiées du 
Nord Cameroun. 
 
Des propositions très précises ont déjà été faites, et récemment par S. 
Boulakia, pour le montage de ces dispositifs. De même, la méthodologie de 
« recherche-action », mise au point par Lucien Séguy au Brésil, a été largement 
développée dans les rapports des missions précédentes. Le présent rapport ne 
reprend pas ces notions qui restent essentielles. 
 
Cette mission avait pour objectif de faire le point sur les réalisations en cours, 
d’en tirer les enseignements techniques pour orienter et élargir la gamme des 
systèmes de culture à appliquer sur les dispositifs, et faire un choix parmi les 
sites identifiés par le DPGT pour le montage de ces dispositifs (termes de 
référence en annexe). 
 
I - Bilan des réalisations en cours en semis direct sur couvertures végétales 
 
 I.1 - Réseau de parcelles en milieu paysan suivi par le DPGT 
 
Les dispositifs proposés par le DPGT consistaient à installer, chez un même 
agriculteur, une parcelle de cotonniers et de céréales (sorgho ou mil ou maïs), 
conduites chacune avec 2 itinéraires techniques : 
 
- l’itinéraire habituel du paysan avec labour ou non au début des pluies sur les 2 

cultures, 
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- un passage de coutrier en saison sèche et : 
 

• paillage avant semis du cotonnier (résidus de récolte de céréales 
conservés en général à l’extérieur de la parcelle, et biomasse de flore 
naturelle en complément si nécessaire), 

 

• association à la céréale d’une plante de couverture, en particulier 
Brachiaria ruziziensis (et Crotalaire et Stylosanthes sur 2 parcelles)  avec 
semis simultané et décalé de 30 jours par rapport au semis de la céréale. 

 

Sur les 17 sites mis en place en 2001 (cf. rapport NAUDIN Septembre 2001, et 
carte DPGT en annexe), sept ont été visités lors de la mission (3 au Nord ; 4 à 
l’extrême Nord). Toutes les parcelles sont cultivées depuis très longtemps sur 
sols ferrugineux tropicaux et fersiallitiques. La fertilité et le taux de matière 
organique sont très faibles. La présence d’un horizon compacté (30 à 40 cm) sous 
la couche travaillée est systématique ; les racines des cotonniers ont tendance à 
s’étaler horizontalement au niveau de la « semelle » de labour, rendant les 
plantes très sensibles aux stress hydriques (sécheresse, hydromophie 
temporaire). Sur les parcelles labourées, les phénomènes de battance et de 
reprise en masse à l’état sec sont généralisés sur les premiers centimètres du 
sol. Le Striga Hermontica est présent sur toutes les parcelles de céréales. 
 

I 1.1 - Les écueils 
 

Excepté sur 2 parcelles, l’état végétatif des cotonniers sur paillage est soit 
inférieur, soit au mieux équivalent à celui observé sur labour. Il faudra 
cependant attendre les récoltes et l’estimation des rendements pour tirer des 
conclusions définitives sur l’effet des techniques sur la production ; le cotonnier 
sur paillage rallonge en effet son cycle par rapport aux parcelles labourées. 
 
Différentes raisons peuvent être évoquées pour expliquer ces écueils : 
 
- les cotonniers sont semés en même temps sur les 2 itinéraires, avec souvent 

des semis tardifs par rapport aux dates optimales. Or un des intérêts du 
semis direct est de pouvoir semer tôt, aux 1ères pluies utiles, donc 
pratiquement au moment des labours sur les itinéraires classiques. Après 
plusieurs pluies (souvent de forte intensité à l’installation de la saison des 
pluies), la macroporosité créée par le passage du coutrier se referme et il se 
forme une « croûte » de battance avant le semis en particulier quand le sol 
est peu couvert. 
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- Le précédent cultural (céréales en 2000) était souvent mal développé, avec 
pour conséquence une biomasse insuffisante apportée sur le sol, et une 
restructuration et une recharge en carbone trop faibles du profil cultural. 

 
- L’apport en paille a parfois été effectué après le semis, laissant le sol exposé 

à l’agressivité des 1ères pluies. 
 
- Le complément azoté prévu sur paillage au moment du semis a souvent été 

apporté trop tard, bien après l’apparition du symptôme de « faim d’azote », 
phénomène connu sur mulch de céréales et graminées.. 

 
- L’enherbement n’a pas été toujours bien maîtrisé : 
 

• contrôle insuffisant des adventices vivaces avant semis du cotonnier. Il 
est impératif d’éliminer totalement ces vivaces en 1ère année sur les parcelles 
en semis direct. Seules les plantes qui se multiplieront par semences seront 
alors présentes dans les campagnes futures. 

 
• contrôle tardif des adventices annuelles, surtout quand le paillage est 

insuffisant, alors qu’une simple pulvérisation de GRAMOXONE (MA : 
PARAQUAT) en jet dirigé entre les lignes de cotonniers a permis de 
contrôler totalement cette flore annuelle sur certaines parcelles. Un des 
avantages essentiels du semis direct sur couverture végétale est la 
diminution drastique des opérations se sarclage. 

 
- un simple passage de coutrier en saison sèche ne permet pas de « casser », 

sur les parties non travaillées, la croûte de battance créée la campagne 
précédente, limitant l’infiltration de l’eau et les échanges gazeux entre l’air 
et le sol. 

 
Il serait préférable, si l’option de démarrer le semis direct avec du cotonnier est 
retenue dans ces essais, d’utiliser un itinéraire qui sécurise au maximum en 1ère 
démonstration chez les agriculteurs : 
 

- passage de coutrier en saison sèche 
- labour aux 1ères pluies, parfois très précoces avant l’installation de la 

saison des pluies 
- paillage avec couverture totale du sol (résidus de récolte et 

complément avec flore avoisinante). 
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Mais il faut être conscient que le semis direct du cotonnier, comme de toutes 
cultures à enracinements peu puissants, s’appliquera dans de bien meilleures 
conditions si la parcelle est emblavée l’année précédente avec des plantes, ou 
associations de plantes, capables de recréer un bon profil cultural et une forte 
macroporité (par le jeu des racines et de la macro faune), et de fournir une 
biomasse importante au dessus du sol. Aucun outil ne peut rompre la 
discontinuité physique constatée sur la majorité des profils culturaux 
(compaction sur 30 à 40 cm). Seules les voies biologiques peuvent le faire, et 
très rapidement avec des plantes bien choisies. 
 
  I 1.2 – Les points très positifs 
 
- Sur tous les sites visités, les agriculteurs ont observé de bien meilleures 

levées et démarrages du cotonnier sur paillage (très peu de resemis 
contrairement aux parcelles labourées), corrélés à une bonne conservation de 
l’humidité dans l’horizon superficiel. Le rapport de K. NAUDIN signale que sur 
14 parcelles visitées 30 jours après semis, 12 d’entre elles montraient une 
supériorité très nette de l’itinéraire avec paillage. 

 
Les agriculteurs ont aussi constaté que le peuplement en adventices est plus 
faible sur paillage (très faible quand le sol est bien couvert), même si l’arrachage 
manuel de la flore semble à certains d’entre eux une opération contraignante. 
Cette contrainte est facile à lever avec l’utilisation d’herbicides totaux en jet 
dirigé en végétation du cotonnier. 
 
- La plupart des parcelles visitées, associant sorgho ou mil au Brachiaria 

ruziziensis  avec semis simultané sont bien réussies ; le Brachiaria en semis 
décalé offre un développement en général insuffisant. Les seuls échecs sont 
dus à un peuplement trop important de la céréale ; il faut respecter un 
écartement de 1 mètre entre 2 lignes de semis. 

 
Aucune compétition entre les 2 planches associées n’a été observée (excepté 
pour le maïs sur le site de ZAMAYE). Les rendements sur les 2 itinéraires seront 
équivalents et un passage de coutrier semble suffisant pour ces associations 
quand le sorgho et le mil sont utilisés (attention pour le maïs). 
 
Après 3 à 4 mois de végétation, le Brachiaria assure une bonne restructuration 
du sol sur les 20 premiers centimètres (fort chevelu racinaire, semelle de labour 
peu visible),  et ses racines, qui poursuivront leur développement en saison sèche, 
descendent systématiquement à plus de 50 centimètres. Pour les agriculteurs qui 
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ne désirent pas récolter de semences de Brachiaria, une fauche un mois avant 
l’arrêt des pluies permettrait de relancer une phase végétative. 
 
La biomasse aérienne fournie par ces associations devrait être de l’ordre de 15 
tonnes de matière sèche à l’hectare, et la recharge en carbone dans le profil 
très importante. 
 
Toutes les conditions sont donc réunies sur ces parcelles pour démarrer en 2002 
un semis direct de cotonnier de qualité. 
 
Quand le Brachiaria est bien développé et de manière homogène, le Striga 
hermontica disparaît complètement, alors que sa présence est systématique sur 
tous les pieds de céréales sur les parcelles témoins. L’effet « ombrage » par le 
Brachiaria semble très important pour inhiber l’émergence du Striga. La lutte 
par des voies biologiques contre cette peste végétale, déjà abordée en semis 
direct dans d’autres pays, est un thème très porteur qui mériterait d’être 
approfondi (par l’IRAD en particulier) dans la zone cotonnière du Nord-Cameroun 
où sa présence est généralisée sur les céréales. 
 
Autre point très positif : tous les agriculteurs rencontrés pour lesquels 
l’association céréale-Brachiaria est réussie sont d’accord pour protéger leur 
parcelle contre la divagation des animaux en saison sèche (branchages, épineux 
coupés et apportés autour de la parcelle). Un paysan à Mafa Kilda a déjà planté 
une haie vive d’Acacia nilotica et souhaite récolter les semences de Brachiaria 
pour installer un pâturage près de son habitation la saison prochaine. Un autre 
agriculteur à Mazan, chez lequel le Brachiaria est très hétérogène, conservera 
sa parcelle en Brachiaria en 2002 après l’avoir clôturée avec des épineux. Toutes 
ces données sont de bon augure pour la poursuite des dispositifs. 
 
A noter que l’association maïs et crotalaire (semis simultanés), testée chez un 
agriculteur à MAMBANG  (près de MAROUA) sur une partie de la parcelle, 
semble aussi intéressante avec un bon développement des crotalaires au dessus 
et en dessous de la surface du sol. Le comportement du maïs est cependant 
assez moyen, et l’association avec du sorgho ou du mil, moins exigeants au niveau 
fertilité, aurait été plus intéressante sur ce support très pauvre. 
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 I.2  - Les essais dans les stations de l’IRAD 
 
- Dans les 2 stations de Sanguere Paul (près de Garoua : 1000 mm)et de Makebi 

(près de Kaele : 850 mm), toutes les plantes de couverture testées en 
collection (sans fertilisation ni pelléculisation) ont un excellent 
comportement, excepté le Stylosanthes hamata dont le développement est 
assez moyen : Brachiaria ruziziensis, Eleusine coracana (très belle à Makeb), 
Mucuna, Stylosanthes guianensis, Calopogonium mucunoïdes, Crotalaria retusa 
et ochroleuca et spectabilis, Canavalia ensiformis, Centrosema pasquarum, une 
légumineuse native ; les Niebe (= Vigna unguiculata) ont aussi un très bon 
développement, avec en particulier une variété prostrée à cycle long en 
provenance du Tchad qui pourrait être intéressante dans les associations avec 
les céréales. Il est important de faire des profils racinaires sur ces 
différentes espèces pour apprécier leur capacité à refaire un espace poral 
dans les horizons superficiels et en profondeur. 

 
- Sur les essais ensemencés en cotonnier sur différentes plantes de 

couverture (Brachiaria ruziziensis et plusieurs légumineuses) installées toutes 
en 2000, seul le précédent Brachiaria a un effet très visible sur le 
développement du cotonnier, malgré un bon comportement de toutes les 
plantes de couverture en 2000. C’est une donnée essentielle pour le montage 
des dispositifs futurs sur un sol très dégradé, en particulier de la région de 
Kaele. 

 

- Sur les dispositifs ensemencés en cotonnier avec différents itinéraires 
(labour, coutrier, semis direct sur mulch de sorgho) sur précédent sorgho, la 
végétation est extrêmement hétérogène sur les 2 stations et son état est 
plus lié aux hétérogénéités du sol (termitière, couloirs d’érosion…) qu’aux 
techniques elles-mêmes. Les essais ont aussi été semés un peu tard. Le sorgho 
en 2000 était de moyenne qualité et c’est encore le cas en 2001, avec des 
associations avec du Brachiaria et du Stylosanthes en semis décalé 
insuffisamment développés. Il serait peut-être préférable en 2002 
d’homogénéiser ces parcelles en Brachiaria (ou sorgho + Brachiaria) pour 
créer un support favorable à l’installation d’essais diversifiés en semis direct 
en 2003. D’autres dispositifs pourraient être mis en place en 2002 dans des 
milieux plus homogènes, en tenant compte des recommandations du présent 
rapport. A noter sur ces essais que l’itinéraire associant coutrier et labour 
est plus performant sur cotonnier que l’itinéraire avec coutrier seul. 

 

- Sur l’essai « précédent cultural » (4 répétitions) installé en 2001 avec les 
cultures pures de maïs, sorgho, Brachiaria, Crotalaria, le développement des 
deux plantes de couverture est excellent. La pérennisation de ce dispositif 
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mettra en évidence l’intérêt comparé de ces deux espèces comme précédents 
du cotonnier. 

 

- A noter aussi l’excellent comportement du Leucaena Leucocephala installé 
depuis 5 ans, comme haie vive et brise-vent dans la région de Garoua. 

 

II – Le choix des sites pour l’installation des dispositifs pérennisés en milieu 
contrôlé chez les agriculteurs. 
 
Stéphane Boulakia proposait dans son rapport deux zones d’interventions 
prioritaires pour le montage de ces dispositifs : 
 
- la zone des fronts pionniers au nord dans la région de Poli où la pluviométrie 

est de 1200 mm. Intervenir rapidement dans cette région est essentiel dans 
la mesure où la mise en culture est récente et les sols encore peu dégradés. 
Une des missions de la recherche est en effet d’anticiper les problèmes. Il 
est aussi important de montrer aux agriculteurs comment maintenir 
durablement une bonne fertilité initiale, que de leur apprendre à restaurer 
les sols dégradés, ce qui sera le cas dans un avenir proche si rien n’est fait 
dans cette zone de forte migration. 

 
- La région de Kaele à l’extrême Nord (pluviométrie de 850 mm) où l’occupation 

des sols est forte, la mise en culture très ancienne, et où les sols sont très 
dégradés. 

 

Le choix de ces deux zones pour les 1ères interventions de la recherche à une 
échelle significative chez les agriculteurs est excellent. 
 
Ce dispositif pourra être renforcé dans une deuxième phase, pour mieux 
encadrer la variabilité des milieux diversifiés de la zone cotonnière du Nord 
Cameroun 
 
II.1 – Les sites sur le terroir de WINDE PINTCHOUMBA au Nord 
 
Ce terroir est situé à 15 km du carrefour menant à Poli à 90 km au Sud de 
Garoua. Les sols sont de type ferrugineux différenciés sur granite et gneiss. Ils 
possèdent encore sur toutes les parcelles visitées une bonne fertilité avec un 
taux de matière organique de l’ordre de 2, voire 3 %, dans l’horizon superficiel. 
 
Stéphane Boulakia proposait dans son rapport la prise en compte sur ce terroir 
de deux situations différentes : une de défriche récente et une de mise en 
culture ancienne. Dans cette écologie au Sud de Maroua où la pluviométrie est 
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comprise entre 1000 et 1200 mm, il existe des situations beaucoup plus 
contrastées que sur le terroir de Winde Pintchoumba, où la fertilité est encore 
relativement bonne, quelque soit l’ancienneté de la mise en culture ; les paysans 
ont en effet recours régulièrement à la jachère pour restaurer leur sol. Si un 
deuxième dispositif était à installer dans cette écologie, il serait préférable de 
le situer près de l’axe routier au Sud de Garoua sur des sols très dégradés, 
cultivés depuis longtemps, et où la présence de Striga est systématique sur les 
céréales (cas de tous les essais installés par le DPGT en zone Nord en 2001). 
 
Deux sites ont été retenus lors de la mission sur le terroir de Winde 
Pintchoumba : 
 
- un site d’environ 3 hectares cultivés en cotonnier en 2001 (homogénéité du 

précédent cultural) et depuis 4 ans par des migrants. Le terrain a été 
entièrement aménagé en bandes enherbées par la SODECOTON. Il prend en 
compte une toposéquence du sommet du glacis (pente d’environ 3 %) jusqu’à 
un petit bas-fond étroit. La partie aval du glacis peut être inondée 
temporairement lors de fortes pluies et devra être réservée à la culture du 
riz pluvial (les cotonniers ont énormément souffert d’un excès d’eau sur cette 
partie en 2001). On note déjà, après 4 années de mise en culture, la présence 
d’un horizon compacté sous la couche travaillée. 

 
- un site d’environ un hectare en jachère depuis un an. La flore est constituée 

d’Andropogon gayanus et de Pennisetum polystachion de 1,5 à 2 mètres de 
haut (biomasse supérieure à 10 tonnes/ha). La structure sur tout le profil est 
excellente. Ce site présente deux intérêts : 

 
• un intérêt technique pour montrer aux agriculteurs la possibilité de 

reprendre ces jachères sans travail du sol en roulant (rouleau à cornières de 
type Landais) la biomasse en place en saison sèche. Toutes les cultures sont 
alors possibles en semis direct sur ces sols n’offrant aucun obstacle physique. 

 

• un intérêt « politique » dans la mesure où les 2 sites sont cultivés par des 
ethnies différentes coexistant sur le même terroir. 

 
Ce site recoupe, comme le précédent, une toposéquence du sommet du glacis à un 
petit bas-fond étroit. Un pare-feu devra être confectionné rapidement autour 
du site. 
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II.2 – Les sites dans la région de KAELE à l’extrême Nord  
 
On trouve dans cette région de Kaélé une proportion importante de sols 
vertiques : vertisols, sol hardés, sols hydromorphes situés assez haut sur les 
glacis. Les paysans y installent en ce moment des sorghos Muskwaari, avec des 
variétés différentes en fonction des milieux. Ces sols vertiques, même s’ils 
représentent des surfaces non négligeables dans ce secteur, doivent être 
considérés  comme des milieux spécifiques, qui intéressent une proportion 
croissante, mais qui reste  limitée, d’agriculteurs de la région Nord. 
 
Trois sites ont été visités lors de la mission : 
 
- un site dans le terroir de LERA appartenant au LAMIDO. Les parcelles 

visitées au Sud du village présentent des sols plus riches que ceux rencontrés 
sur le réseau d’essais de la DPGT dans la région ; on trouve de plus des sols 
hydromorphes situés en milieu de glacis. Ce terroir n’est pas caractéristique 
des sols ferrugineux tropicaux et fersiallitiques dégradés de cette écologie à 
pluviométrie comprise entre 750 et 850 mm. 

 
- un site sur une jachère à Aristida à ZOUANA près de LARA : ce milieu est 

très hétérogène, avec des affleurements rocheux et des secteurs à 
hydromorphie temporaire, et ne peut recevoir un dispositif de recherche. 

 

- un autre site, à ZOUANA sur la piste menant à MAKEBI : il recoupe une 
toposéquence sur environ 500 m de long avec : 

 
       • en haut du glacis, une jachère d’un an (homogénéité du précédent) 
couverte de Pennisetum pedicellatum sur un sol ferrugineux dégradé. Les 
parcelles (3 à 4 hectares) sont cultivées depuis très longtemps (plus de 40 ans), 
avec des phases de jachères de 1 à 4 ans maximum. Ce milieu pauvre, avec un 
horizon compacté sur 30 à 40 cm, est caractéristique des sols ferrugineux 
dégradés de l’extrême Nord et peut être retenu pour le montage d’un dispositif 
pérénnisé. 
 

• en milieu de glacis, les sols sont extrêmement dégradés et les paysans 
n’envisagent pas actuellement de les remettre en culture. Il serait intéressant 
d’y installer des plantes fourragères comme les Brachiaria et les Stylosanthes, 
éventuellement en association (nourriture des animaux, restauration par les voies 
biologiques). 
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• en bas de glacis se trouve une bande de 100 m de large sur un sol plus 
riche où est concentrée la majorité des cultures, au dessus d’un bas-fond étroit 
cultivé en riz irrigué. 
 
Tous ces milieux sur la toposéquence doivent être pris en compte dans le 
dispositif qui recoupera une variabilité intéressante des niveaux de fertilité des 
sols de la région. 
 
III – Recommandations pour le montage et l’évolution des dispositifs 
 

III-1. Réseau d’essais en milieu paysan 
 
On retiendra les principes suivants : 
 
- pérenniser avec du cotonnier toutes les parcelles où l’association céréale-

Brachiaria est réussie, avec un Brachiaria bien développé (sur semis simultané 
des 2 plantes en général), en les protégeant en saison sèche contre les feux 
et les animaux. Appliquer strictement l’itinéraire proposé par S. Boulakia sur 
cotonnier en semis direct. Ces parcelles sont une référence pour les 
agriculteurs des terroirs concernés et les agents d’encadrement. 

 
- éviter toute contre-démonstration : les parcelles où l’association céréale-

plante de couverture (Mucuna, Stylosanthes, quelques parcelles de 
Brachiaria) n’est pas réussie, ne doivent pas être pérennisées en cotonnier en 
semis direct en 2002. 

 
- privilégier comme précédent du cotonnier, l’association sorgho ou mil (et non 

maïs) et Brachiaria en semis simultané ; l’écartement entre 2 lignes de 
céréales doit être de 1 mètre. 

 
La plupart des parcelles emblavées en cotonnier en 2001 doivent être 
retravaillées avant d’installer ces associations, ou même déplacées (cf. rapport K. 
NAUDIN). Pour plus de sécurité, le travail du sol peut conjuguer un passage de 
coutrier en saison sèche et un labour aux premières pluies. 
 
- Pour l’installation de nouvelles parcelles : 
 
Leur nombre est conditionné par les moyens humains et logistiques mis à la 
disposition du projet en 2002. Huit sites ont déjà été retenus sur 2 villages dans 
la vallée de Gudur Mandaya à 30 km à l’Ouest de Maroua ; cette vallée est 
intéressante (cf. rapport K. NAUDIN) : situation de saturation foncière (les 
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paysans cultivent du sorgho jusqu’au sommet des escarpements rocheux), 
aménagement antiérosif en cordons pierreux, diversification importante des 
cultures, paysans très sensibilisés au problème de dégradation de leur sol. Lors 
de notre visite, la majorité des agriculteurs des deux villages se portait 
volontaire pour essayer toute technique régénératrice de la fertilité. 
 
Les principes à retenir pour l’installation de toute nouvelle parcelle sont les 
suivants :  
 
- l’association sorgho (ou mil) avec du Brachiaria est facile à mettre en œuvre 

sur simple labour (ou coutrier et labour quand  cela est possible). Il faut faire 
un choix parmi les paysans les plus motivés, prêts à protéger leur parcelle en 
saison sèche 2002. Il n’y a pas nécessité à coupler en 2002 en parcelles avec 
du cotonnier sur paillage. En 2003, on installera l’association sorgho (ou mil) 
et Brachiaria à proximité des parcelles en semis direct de cotonnier ; les 
rotations entre cotonnier et céréales (associées ou non) seront ainsi mises en 
place à partir de 2003. Pour cette option, le nombre de sites n’est pas limité. 

 
- le démarrage avec du cotonnier en 2002 est plus délicat : conservation de la 

biomasse (résidus de sorgho ou mil, bien développés en 2001) souvent en 
dehors de la parcelle, passage de coutrier en saison sèche et labour aux 
premières pluies, paillage avec couverture totale du sol (complément avec 
biomasse des jachères ou bandes enherbées proches), semis dans la 
couverture (plus long que sur sol nu). Le nombre des parcelles doit être limité 
et leur surface relativement réduite, pour que les travaux puissent être 
exécutés rapidement. Pour éviter toute contre-démonstration, le cotonnier 
sur paillage ne doit pas être installé si l’itinéraire décrit ci-dessus n’est pas 
strictement respecté. 

 
III.2 – les sites pérennisés en milieu contrôlé chez les agriculteurs 

 
Il ne s’agit pas dans ce rapport de rentrer dans le détail du montage de ces 
dispositifs comme cela a déjà été fait par S. Boulakia ; il n’y a rien à changer 
dans ses propositions au niveau de la méthodologie, de la plupart des itinéraires 
et niveaux d’intensification appliqués aux système de culture. 
 
La campagne 2001 fournit cependant des enseignements dont il faut tenir 
compte pour le choix des systèmes de culture à mettre en œuvre sur ces 
dispositifs, pour être en mesure de proposer rapidement à la SODECOTON des 
solutions pour améliorer l’agriculture dans cette région. 
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Tout d’abord, plusieurs constats peuvent être faits : 
 
• en dehors des milieux nouvellement mis en culture sur les fronts pionniers au 

Nord, la dégradation de la fertilité sous l’effet du travail du sol est 
extrêmement inquiétante à l’extrême Nord du Cameroun. Les responsables de 
la SODECOTON sont très sensibilisés à ce problème (50 000 hectares de 
terres agricoles aménagées depuis 1995). La production totale de coton ne 
progresse pas malgré l’ouverture de nouvelles terres. Cette agriculture n’est 
pas durable (même en augmentant la dose d’engrais) ; les migrations vers le 
Sud iront en s’intensifiant jusqu’à saturation. Il est donc urgent d’apporter 
des solutions pour restaurer la fertilité physique, chimique et biologique des 
terres dégradées. 

 
- la situation est telle que la majorité des agriculteurs interrogés, même dans 

les secteurs de saturation foncière, se disent prêts à laisser une partie de 
leur assolement en jachère durant un an (et plus rarement plusieurs années), 
si cela leur permet d’améliorer leurs productions. C’est une donnée dont il 
faut tenir compte dans le montage des dispositifs. 

 
• La divagation des animaux en saison sèche est généralisée au Nord-Cameroun 

et pose le problème de la conservation des résidus de récolte sur les 
parcelles. Il faudra appliquer sur les dispositifs les deux options proposées 
par S. Boulakia sur la gestion de ces résidus : parcelle entièrement protégée – 
parcelle ouverte aux animaux en saison sèche. Mais il est très important de 
fournir rapidement aux agriculteurs tous les moyens pour, d’une part 
protéger leur blocs de culture (semences d’espèces épineuses, formations à la 
confection de pépinières), et d’autre part augmenter la disponibilité en 
biomasse à l’échelle des terroirs villageois : 

 
- amélioration des aires de parcours privilégiées des animaux avec les 

associations de graminées (Brachiaria et en particulier brizantha, Panicum 
maximum, Andropogon gayanus, Cenchrus ciliaris à l’extrême Nord), et de 
légumineuses (Stylosanthes guianensis, Stylosanthes hamata et 
Macroptilium atropurpureum à l’extrême Nord). 

 
- installation entre les parcelles et sur les bandes enherbées, d’espèces 

comme le Bana grass (canne fourragère : croisement stérile entre le mil et 
le Pennisetum purpureum), du Cajanus cajan à cycle long, des Leucaenas, du 
Coix lacryma jobi (graminée annuelle à cycle long), du mil semé 
tardivement (alimentation animale en saison sèche) 
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- blocage des processus érosifs sur les pistes dans le sens de la pente avec 
des plantes comme les tiftons (Cynodon hybrides), le Paspalum notatum. 

 
Toutes ces espèces ont une excellente valeur fourragère et fournissent des 
biomasses très importantes (possibilité d’exploitation par pâture, fourrage ou 
ensilage pour l’alimentation des animaux en saison sèche), suffisantes à l’échelle 
du terroir pour assurer l’alimentation des animaux sans prélever les résidus de 
récolte. 
 
Ces actions, qui devront être associées à une protection contre les feux, doivent 
être mises en œuvre le plus tôt possible sur les terroirs où sont installés les 
dispositifs en milieu contrôlé, qui seront de véritables vitrines pour tous les 
acteurs du développement. 
 
• Le riz pluvial a totalement disparu du paysage du Nord-Cameroun, alors que 

les conditions climatiques (pluviométrie entre 800 et 1200 mm) y sont très 
favorables. Cet aliment de base doit retrouver sa place dans l’assolement des 
exploitations agricoles et être intégré dans les systèmes de culture testés 
sur les dispositifs. 

 
• Sur toutes les parcelles encadrées par le DPGT en 2001 chez les agriculteurs, 

la contrainte à lever en priorité au niveau du sol est d’ordre physique : 
compaction sur 30 à 40 cm sous la couche travaillée, prise en masse du sol sur 
les 1ers centimètres. Or les plantes les plus efficaces pour refaire 
rapidement un profil cultural, recréer une bonne macroporosité en surface et 
en profondeur et recharger le profil en carbone, sont en premier lieu les 
graminées vivaces, comme les Brachiarias et les Cenchrus (pour l’extrême 
Nord) ou annuelles comme l’Eleusine coracana. 

 
Sur tous les sites où les contraintes physiques sont prédominantes, une grande 
partie du dispositif doit être ensemencée en 1ere année en graminées, associées 
à du sorgho ou du mil, plantes qui se satisfont beaucoup mieux que le maïs, des 
conditions difficiles des sols dégradés. 
 
• Les disponibilités en semences de plantes de couverture seront limitées en 

2002. Seules les semences Brachiaria ruziziensis peuvent être trouvées en 
quantité importante et cette plante s’imposera pour occuper une bonne partie 
des dispositifs en 2002. Il sera nécessaire dans le même temps de multiplier 
tout le matériel végétal indispensable à la pérennisation des dispositifs en 
2003. 
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Partant de ces constats, les dispositifs en milieu contrôlé chez les agriculteurs, à 
l’exception du dispositif installé sur jachère à Andropogones en zone Nord (pas 
de contrainte physique), pourraient être construits sur les principes suivants : 
 
- en 1ère année, une grande partie du dispositif est emblavé en sorgho (ou mil) 

associé au Brachiaria ruziziensis (semis simultané), en recoupant toute la 
toposéquence. Le reste du dispositif est réservé : 

 
• aux itinéraires des agriculteurs (sorgho ou mil, cotonnier) 

 
• aux diversifications de plantes ou associations de plantes (1), 

 
- Les années suivantes sur précédent « sorgho + Brachiaria » de l’année 1, 

séparer les parcelles en deux et alterner des cultures à enracinement peu 
puissant et fournissant peu de biomasse (2), avec des plantes ou associations 
de plantes à enracinements plus solides et procurant de fortes biomasses (3). 

 
- Pour les graminées ou légumineuses vivaces associées aux céréales : 
 

• conserver, en 2003, une partie en Brachiaria qui sera laissé un an, 
 

• par la suite, couper les parcelles en 2 : 
 

. ½ où la plante est conservée 1 an, 
 

. ½ où seront installées des cultures à enracinement peu puissant. 
 
(1) : Diversification de plantes ou association de plantes en 2002 : 
 

• cultures pures : 
 

- cotonnier sur paillage (coutrier + labour + bonne couverture du sol) 
- Eleusine corocana (alimentation humaine 1 à 2 t/ha de grains) 
- fonio = digitaria exilis (alimentation humaine pour l’extrême Nord 

seulement) 
 

• associations de plantes : sorgho (ou mil) associé à : 
 
toutes zones :  
 
Eleusine corocana 
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Stylosanthes guianensis 
Mucuna 
Crotalaria retusa – ochroleuca – spectabilis 
Pueraria phaseloïdes 
Arachis pintoï 
Niebe (= Vigna unguiculata) à cycle long 
Tifton (Cynodon hybride) 

 
Nord seulement : 
Fonio 
Cenchrus ciliaris 
Macroptilium atropurpureum (= siratro) 
Vigna umbellata 
Dolique 
Stylosanthes hamata (verano stylo) 
Cajanus cajan nain à cycle court (120 jours) 

 
(2) : cultures à enracinement peu puissant et fournissant une faible biomasse : 
 

cotonnier – riz pluvial – arachide – soja – haricot – sésame – fonio 
(pour l’extrême Nord) – manioc (le manioc peut aussi être associé 
aux cultures en plantation sur une ligne tous les 5 à 6 mètres) 

 
(3) : cultures ou associations de plantes à enracinement plus solide et 

procurant de fortes biomasses : 
 

- cultures pure : Eleusine corocana 
- associations de plantes : sorgho ou maïs ou mil associés aux 

meilleures plantes de 2002 en tenant compte du choix des 
paysans, avec une graminée et une légumineuse dans chaque 
catégorie suivante : 

 
- plantes pour l’alimentation humaine 

 
- plantes de couverture annuelle 

 
- plantes de couverture vivaces : 

 
- a gérer en muclh mort : Brachiaria ruziziensis, 

Stylosanthes et Pueraria en particulier 
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- à gérer en mulch vivant : 
 

- Tifton pour l’association avec les légumineuses 
 

- Arachis pintoï pour l’association avec les céréales. 
 
Ce dispositif complexe concerne la partie entièrement protégée (0 pâturage). 
Pour le dispositif secondaire ouvert aux animaux en saison sèche, privilégier les 
systèmes alternant les plantes ou associations de plantes à enracinement 
puissant et le cotonnier, en commençant en 2002 par sorgho + Brachiaria 
ruziziensis. A partir de l’année 2, les parcelles seront séparées en deux tout au 
long de la toposéquence : 
 
 ½ en cotonnier, 

½ avec plantes (Eleusine corocana) ou association de plantes (sorgho ou 
maïs ou mil associés au Brachiaria et Stylosanthes en particulier) à 
enracinement puissant. 

 
Sur le dispositif installé sur jachère à Andropogon en zone Nord, toutes les 
cultures sont possibles en année 1. Alterner tout au long de la toposéquence le 
cotonnier et le riz pluvial avec du maïs ou sorgho associés principalement avec 
des légumineuses annuelles (azote pour le cotonnier et le riz pluvial l’année 
suivante). Une ou plusieurs parcelles peuvent être réservées à des collections de 
cultures diversifiées : riz pluvial, maïs, sorgho, soja, haricot, niébe à cycle long… 
 
Quelques remarques concernant les itinéraires techniques sur ces dispositifs : 
 

- toutes les plantes associées aux céréales (sorgho, maïs, mil) sont 
installées en même temps que la céréale, à l’exception du Mucuna qui 
sera semé 15 jours après la levée de la céréale. L’espacement entre les 
lignes de céréales doit être de un mètre. 

 
- Sur les sols pauvres, le peuplement du sorgho, du maïs et du mil peut 

être modulé en fonction du niveau d’intensification : 1 m x 0,5 m sur les 
parties fertilisées, 1 m x 1 m sur le parties non fertilisées. 

 
- Sur les parcelles paillées, il est possible comme le font les paysans à 

Madagascar, de recharger en biomasse en cours de végétation (la flore 
des jachères ou des bandes enherbées a alors repoussé). 
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- Pour éviter des dégâts trop importants de termites sur les résidus de 
récolte de sorgho, maïs ou mil en saison sèche sur les parcelles 
protégées, plier les tiges à environ 1 mètre du sol au moment de la 
récolte (ne pas les casser ; les seuls contacts avec le sol se situent au 
niveau du pied et de l’extrémité de la tige). 

 
- Peut-être ne pas négliger pour les dispositifs les associations du 

cotonnier avec du niébé semé tardivement, pratiquées couramment par 
les agriculteurs (le niébé profite des traitements contre les insectes 
pour le cotonnier). 

 
- Si les dégâts d’insectes terricoles au moment de la levée des cultures 

venaient à s’intensifier en semis direct, tester les matières actives 
suivantes pour le traitement des semences : imidacloprides ; fipronil ; 
chlorpyriphos-ethyl ; benfuracarbe. 

 
- Ne pas utiliser l’atrazine sur les parcelles où le Brachiaria est semé 

sans vérifier préalablement sa non toxicité. 
 
Tous ces dispositifs, comme le propose S. Boulakia, doivent être aménagés en 
bocage (rôle de brise-vent, de régulation thermique et biologique, source 
d’alimentation pour les animaux). Il faut privilégier : 
 

- pour clôturer les sites sur les parcelles protégées : 
 

• Les espèces arbustives épineuses, en particulier le Ziziphus 
mucronata, et sinon le Ziziphus mauritiana (= jujubier) ou l’Acacia 
nilotica. Il faut laisser 3 mètres entre les espèces et les parcelles de 
cultures. 
 
• A l’intérieur des sites sur les bandes enherbées ou à intervalles 
réguliers perpendiculairement à la pente sur toute la toposéquence : les 
espèces arbustives (et non arborées) comme le Bana grass, le Cajanus 
cajan, les Leucaena, le Gliricidia sepium. 

 
Les arbres à croissance rapide comme l’Acacia auriculiformis, l’Acacia mangium, 
le Gmelina arborea , le Cassia siamea , ne peuvent être installés à moins de 5 
mètres des cultures. Source intéressante de bois de chauffe, qui fait 
cruellement défaut dans toute la région, ils doivent être plantés autour des 
villages, sur les aires de parcours des animaux, le long des chemins… après 
discussion avec les agriculteurs des terroirs concernés. Des arbres fruitiers 
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comme les manguiers (utiliser des variétés de cycles différents : récolte 
échelonnée dans l’année), anacardiers et goyaviers seront aussi à installer sur les 
glacis et les agrumes et bananiers près des bas-fonds (diversifier les sources de 
revenus). 
 
Si des vergers sont mis en place, il est possible d’y installer des cultures les 
premières années quand l’ombrage n’est pas trop important, et d’associer dans la 
dernière culture de l’Arachis pintoï qui couvrira le sol les campagnes futures, et 
limitera l’érosion et l’enherbement sous les arbres. 
 
Dans les secteurs où les dégâts causés par les oiseaux sur les cultures sont 
importants, il est intéressant de semer plusieurs lignes de mil, dont les oiseaux 
sont très friands, autour des parcelles de culture. Le mil sera en effet 
consommé en priorité par les oiseaux. 
 
IV – Les autres milieux à prendre en compte dans une 2ème phase 
 
 IV.1-Les sols dégradés dans la zone à pluviométrie de 1000 à 1200 
mm 
 
L’installation de dispositifs dans cette situation permettrait d’encadrer la 
variabilité au niveau de la fertilité des sols dans cette écologie : sol riche sur les 
fronts pionniers, sol dégradé sur les zones de cultures anciennes. Si cela est 
possible, il faudrait l’envisager en 2003, et éventuellement à proximité de 
Garoua pour faciliter le suivi des dispositifs par les équipes sur place. 
 
 IV.2 - Les sols vertiques 
 
Les surfaces repiquées en sorgho Muskwaari en début de saison sèche 
augmentent d’année en année d’après la SODECOTON. Cette technique, réservée 
auparavant aux vertisols et sols hardés dans les plaines, est aujourd’hui appliquée 
sur des sols « vertiques » situés assez haut dans les unités de  paysage. Les 
parcelles implantées en muskwaari sont en général laissées en jachère en saison 
pluvieuse, dont la flore est fauchée et brûlée avant le repiquage des sorghos. 
 
Certains paysans favorisent le développement de quelques plantes dans ces 
jachères en les semant à la volée (Loudetia togoensis en particulier), afin 
d’augmenter la biomasse sur les parcelles, favoriser la propagation du feu et 
générer un apport en cendres plus important. Bertrand MATHIEU 
(CIRAD/DPGT) travaille sur les Muskwaari depuis plusieurs années et connaît 
bien ces milieux. Il teste actuellement un nouvel itinéraire technique qui vise à 
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remplacer la fauche et le brûlis par l’itinéraire suivant : pulvérisation d’un 
herbicide total – roulage de la flore desséchée – repiquage de Muskwaari dans le 
mulch. Des essais d’amélioration des jachères par du Brachiaria ruziziensis sont 
aussi testés. 
 
D’autres solutions peuvent être proposées, qui sont dépendantes des régimes 
hydriques sur les parcelles en saison pluvieuse :  
 

- vertisols à inondation quasi-permanente en saison pluvieuse : 
 

la flore aquatique des jachères est composée : 
 
d’Echinochloa colona, Orysa barthii, Orysa longistaminata, Cyperus Sp… 
 
 2 options sont possibles dans ce milieu : 
 

- améliorer les jachères : 
• semis précoce (ou repiquage d’éclats de souche sur sol bien ré 
humecté) de Brachiaria mutica ou Splenda setaria (Setaria 
sphacelata). 

 
Ces deux plantes doivent être installées dans la flore en place sans utilisation 
d’herbicide. 
 

• repiquage de muskwaari dans le mulch en place après destruction 
des plantes au glyphosate une semaine avant repiquage. 

 
- Cultiver du riz irrigué : 

 
Les paysans possèdent déjà des variétés de riz irrigué à port haut et à cycle long 
qui semblent bien adaptées à ces conditions (la variété Gambiaka kokum pourrait 
aussi être introduite de Madagascar pour ces milieux). 
 
Le riz sera installé par semis avec des semences prégermées (voire aussi le 
repiquage) dès que la lame d’eau est présente. La flore en place peut être 
éliminée au glyphosate avant l’installation du riz. Un travail du sol avant semis 
n’est peut-être pas nécessaire. 
 
Si le cycle du riz s’accompagne d’une récolte postérieure au repiquage du 
muskwaari, semer (ou repiquer) deux lignes de riz (espacées de 30 cm) tous les 
mètres. 
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Le sorgho est repiqué sur le mulch laissé par le riz, ou dans l’interligne si la 
récolte du riz n’est pas encore effectuée. 
 
- Vertisols à inondation temporaire – sols hardés – sols vertiques sur les glacis 
 
Dans la plaine, la flore est composée de Loudetia togoensis, Setarias – 
cyperacees et de plantes à feuilles larges (Sphaeronthus flexuosus – Ipomea 
aquatiqua…). Toutes ces plantes n’ont pas un système racinaire très puissant. 
 
Deux options sont possibles dans ces milieux : 
 
- améliorer les jachères : 
 

Semis précoce (ou repiquage) de Brachiaria humidicola ou Splenda setaria 
dans la flore en place. Repiquage de muskwaari après destruction des plantes 
au glyphosate. 
 

- cultiver du riz pluvial  : 
 

Semis en poquets de variétés de cycle inférieur à 120 jours comme le 
FOFIFA 154 (Madagascar) et certaines variétés brésiliennes (AGRONORTE 
147 – AGRONORTE 182…) 
 
Deux itinéraires à tester sur le riz (x niveaux de fumure : N surtout) : 
 

• Semis direct de riz dans le mulch de Muskwaari, éliminer la flore 
présente au glyphosate (et 2,4 D sel d’amine si présence de plantes à 
feuilles larges) avant semis 
 
• Labour après exportation des résidus et semis, herbicides de pré-levée 
utilisables sur le riz : oxadiazon ou pendimethaline et en post-levée : 2,4 D 
sur les plantes à feuilles larges. 

 
Repiquage du muskwaari dans la paille de riz roulée ou fauchée. 
 
Pour améliorer la vigueur de départ des muskwaari : 
 
 • Laisser 1 à 2 heures les plants au soleil 
 • Les tremper ensuite dans une solution contenant du NPK avant repiquage. 
 
Pour les problèmes de charbon des panicules sur muskwaari : 
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 Utiliser la matière active fongicide triticonazole (en pépinière ou 
repiquage). 

 
IV.3 - Les alluvions anciennes ou récentes dans la régions de 
Tchatiballi 

 
La SODECOTON s’inquiète des problèmes d’hydromorphie sur les parcelles de 
cotonnier dans toute cette région, où les sols sont différents (alluvions) de ceux 
rencontrés dans l’extrême Nord. Dans les secteurs « inondables » (450 hectares 
de cotonniers perdus en 2001), il est préférable de cultiver du riz pluvial que du 
cotonnier. 
 
Dans les secteurs exondés, les systèmes intégrant des plantes capables de 
favoriser le drainage vertical en créant une forte macroporosité comme 
précédent du cotonnier pourraient être testés sur des dispositifs simplifiés. 
 
 IV.4 - L’extrême Nord (pluviométrie entre 500 et 600 mm) 
 
Même si cette écologie se situe en dehors de la zone cotonnière, il serait 
dommage de ne pas faire profiter les agriculteurs vivant dans ces régions des 
techniques qui permettent de tamponner fortement les aléas climatiques. Les 
plantes à utiliser dans les systèmes de culture sur des dispositifs simplifiés pour 
cette écologie sont surtout : le sorgho, le mil, l’arachide, le fonio, la dolique, le 
Vigna umbellata, et parmi les plantes de couverture : les Cenchrus, le siratro, le 
Stylosanthes hamata (verano stylo). 
 
V – L’introduction et la multiplication du matériel végétal 
 
Il est frappant, quand on parcours le Nord-Cameroun, de voir l’extrême pauvreté 
variétale au niveau des cultures alimentaires. Les introductions ne doivent pas 
toucher que les plantes de couverture inexistantes aujourd’hui au Cameroun, mais 
aussi tout un germoplasm disponible dans d’autres pays capables d’améliorer les 
performances et la qualité des productions vivrières. 
 
Ces introductions et la multiplication du matériel végétal doivent être 
effectuées en 2002, dans la mesure où ce matériel est indispensable à la 
pérennisation des dispositifs en 2003. 
 
Des premières multiplications de Brachiaria ruziziensis – Mucuna, Stylosantes 
guianensis et hamata, Macroptilium lathyroïdes (intéressant pour les zones 
humides), Crotalaria spectabilis, Calopogonium mucunoïdes, sont en place sur le 
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site de Pitoa géré par la SODECOTON (le développement du Brachiaria et du 
Mucuna est impressionnant sur ce site ; réserver sur ces parcelles une petite 
partie où le cotonnier et le riz pluvial seront installés en semis direct en 2002). 
 
L’IRAD possède aussi des semences de plantes de couverture récoltées dans ses 
essais en station. 
 
Matériel végétal à introduire et leur provenance : 
 
• Pour les cultures : 
 

- riz irrigué pour vertisols : Gambiaka kokum (Madagascar) 
- riz « intermédiaires » pour sols hardés, hydromorphes : 

FOFIFA 154 (Madagascar) 
Variétés brésiliennes à cycle court (Brésil, Madagascar) 

- riz pluvial  :  B 22 (Madagascar) 
variétés brésiliennes à cycle court 

 
- maïs :  IRAT 200 – BR 106 – OC 202 – EMGOPA 501 – EMGOPA 503 

   (Germoplasm CIRAD – BRESIL – MADAGASCAR) 
 

- sorghos (sans tanins, bonne valeur en protéines) : 
 

• photosensibles, panicules ouvertes : BF 80 (Madagascar) 
 

• non photosensibles, panicules fermées, grande taille : 
 

IRAT 202 – 203 – 207 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155 et IRAT 206 
(fabrication de la bière) 
(Germoplasm CIRAD – Madagascar – Brésil) 

 
- Doliques (Madagascar) 
- Vigna umbellata (Madagascar) 
- Haricots brésiliens (Madagascar – Brésil) 
- Sojas brésiliens (Madagascar – Brésil) 
- Niébé à cycle long prostrés (zone forestière Cameroun, Madagascar, 

Tchad) 
- Niébé à cycle moyen érigés : (U46-2 – David…) (Madagascar) (plusieurs 

fructifications possibles) 
- Fonio (Cameroun – Guinée) 
- Eleusine corocana (Brésil, Germoplasm CIRAD) 
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- Cotonnier (Brésil = variétés très performantes) 
- Arachide : variété fleur 11 (Madagascar) 

 
• Pour les plantes de couverture : 
 

- Brachiarias brizantha – humidicola (Australie – Brésil) 
- Brachaira mutica (Brésil 
- Cenchrus ciliaris (Australie) 
- Spenda setaria = Setaria sphacelata (Australie) 
- Pueraria phaseloïdes (Australie) 
- Macroptilium Atropurpureum (Madagascar – Australie) 
- Stylosanthes hamata = verano stylo (Australie) 
- Stylosanthes guianensis résistant à l’anthracnose (Madagascar – CIAT 

Colombie) 
- Panicum maximum tanzania (Brésil) 
- Tifton (boutures) (Madagascar) 
- Bana Grass (boutures) (Madagascar) 
- Coix lacryma jobi (Brésil) 
- Arachis pintoï (Austalie) 
- Cajanus cajan nain à cycle inférieur à 120 jours (ICRISAT) 

 
Certaines légumineuses de couverture ont une dormance qu’il faut lever par un 
trempage dans l’acide sulfurique 55 % (acide de batterie) durant : 
 

- 20 minutes pour Pueraria Phaseloïdes 
- 10 minutes pour Macroptilium atropurpureum 
- 5 minutes pour Stylosanthes guianensis 

 
et pour les arbres à croissance rapide : 
 

- Cassia siamea : 10 minutes 
- Acacia auriculifurmis : 7 minutes 
- Acacia mangium : 5 minutes 

 
(pour plus de détails : Agriculture et développement n° 21 – Mars 1999 – dossier 
côte d’Ivoire). 
 
Comme proposé par S. Boulakia : 
 
- Pelleculiser les semences, en particulier des légumineuses de couverture 
- Introduire le petit matériel de semis direct et le reproduire sur place. 
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Les actions conduites depuis 2 ans par le DPGT et l’IRAD en semis direct sur 
couverture végétale sont riches d’enseignements pour le montage d’un 
programme ambitieux en agroécologie, que le futur projet « Eau – sol – arbre » 
permettra de concrétiser. Le DPGT et l’IRAD possèdent aujourd’hui un réseau 
d’essais en milieu paysan et en stations, avec des associations de plantes qui ont 
permis, sur une campagne, de recréer un profil cultural très favorable au semis 
direct du cotonnier en 2002. La pérennisation de ces parcelles sera un atout 
majeur pour convaincre les partenaires du développement, encore dans 
l’expectative après certains écueils en 2001, de l’intérêt de ces techniques, 
seules capables d’assurer une agriculture durable à moindre coût dans des 
milieux qui se dégradent irrémédiablement sous l’effet du travail du sol (le 
« labour chimique » sans couverture du sol et plantes de renfort, appliqué par un 
nombre croissant d’agriculteurs au Nord Cameroun, n’a aucun effet sur la 
restauration de la fertilité des sols). 
 
Les sites retenus à l’extrême Nord et au Nord de la zone cotonnière pour le 
montage des dispositifs pérennisés en milieu contrôlé chez les agriculteurs, sont 
très représentatifs des milieux rencontrés dans deux écologies. Ils recoupent à 
la fois un gradient climatique et de fertilité des sols : riches au Nord, très 
dégradés à l’extrême Nord. Ils pourront être étoffés par des dispositifs 
secondaires dans des milieux plus spécifiques. 
 
Ces dispositifs doivent jouer leur rôle de vitrine et de support de formation pour 
tous les acteurs du développement (agriculteurs, agents de vulgarisation, jeunes 
chercheurs). Il faut pour cela dépasser rapidement le niveau de la parcelle et 
même de l’aménagement d’unités de paysages, et prendre en compte la gestion 
d’ensemble du terroir. C’est un effet à cette échelle que pourront se régler les 
problèmes de coexistence entre l’agriculture en semis direct et l’élevage, en 
créant en particulier une biomasse importante sur les aires de parcours des 
animaux, bien délimitées sur le terroir par rapport aux parcelles de cultures. 
C’est aussi sur le terroir que l’arbre (bois de chauffe, fruitiers, points de repos 
pour les animaux) trouve sa place dans le paysage sans compétition pour les 
cultures, et que la protection contre les feux peut être assurée. Cette 
démonstration avec les agriculteurs et les éleveurs vivant sur les terroirs 
concernés est la meilleure réponse à toutes les questions que se posent à bon 
escient ceux qui seront en charge demain de la vulgarisation du semis direct sur 
couverture végétale. 
 
Ces actions concernent de nombreuses disciplines et il est important que toutes 
les compétences locales puissent être associées, dans leur spécialité, à la 
réalisation de ces opérations. L’IRAD peut trouver sur les dispositifs et les 
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terroirs concernés un support idéal à des recherches thématiques, utiles pour 
faire progresser les systèmes de culture et expliquer scientifiquement les 
phénomènes observés au cours du temps sous des modes de gestion des sols et 
des cultures très diversifiés (évolution de la fertilité au sens large, de la flore, 
de la faune…). 
 
La recherche et les acteurs du développement doivent dès le départ travailler 
ensemble, afin de préparer la phase de vulgarisation de ces nouvelles 
techniques : organiser les visites et les formations, professionnaliser les 
acteurs, mettre en place des démonstrations convaincantes, multiplier le 
matériel végétal et reproduire les petits outils de semis direct, former les 
paysans à l’utilisation culinaire de produits nouveaux, construire avec les 
agriculteurs et les éleveurs une nouvelle organisation des terroirs. Des magasins 
« porte-ouverte », où seraient concentrés tous les intrants et outils nécessaires 
à l’application de ces techniques, pourraient être installés dans les villages 
« tests » ; c’est en effet le meilleur moyen d’évaluer les choix que font les 
agriculteurs, en fonction de leur capacité d’investissement, parmi les itinéraires 
qui leur sont proposés. 
 
Cette recherche-action suppose, en plus des responsables du projet, des moyens 
humains minima, qui doivent être opérationnels dès 2002 : un technicien à 
l’extrême Nord et un au Nord, et un chef de site sur chaque terroir faisant 
appel à de la main d’œuvre temporaire. Le réseau des démonstrations est 
encadré par les techniciens du projet et les agents de vulgarisation sur place. 
 
Le futur projet « EAU-SOL-ARBRE » démarrera sur des bases solides et 
possède un atout majeur avec la présence dans la région d’une structure de 
développement performante, la SODECOTON. 
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