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CADRE DE LA MISSION 
 

Objet : cf. Termes de référence en Annexe 1 
 
N.B. : bien que les termes de référence nous soient parvenus tardivement, après le départ sur le 
terrain, les discussions préalables tant au siège de l'AFD (MM. Loyer et Forestier) qu'au CIRAD 
(MM. Forest et Rollin) avaient permis de clarifier au départ les objectifs. 
  L'ensemble des points détaillés dans les termes de références a donc pu être discuté et traité avec le 
D.P.G.T., la SODECOTON et les partenaires de la recherche. 

 
 

PERSONNES RENCONTREES 
 

D.P.G.T. :   
M. Thézé, A. Abbou Abba (volet Fertilité) 
G. Mamaï (aménagement – secteur Ngong-Laolo), Djidada Dama (secteur Kaele – Dziguilao – 
Touloum), Henri Ngnawang (Foresterie – Région Tchatibali), Rigobert Wankreo (Foresterie et 
aménagement – Région Maroua N.), Sylvain Ladan (responsable zone Mambang), Mittouang 
(Foresterie région Maroua S.) 
 
SODECOTON :  
L. Gaudard (Dir. Production agricole) 
 
CIRAD : 
J.L. Reboul 
H. Guibert (CA coton - .IRAD - PRASAC) 
B. Mathieu (TERA  - Savane - D.P.G.T.) 
M. Havard (TERA – Savane IRAD - PRASAC) 
E. Vall (EMVT productions animales IRAD – PRASAC) 
 
IRAD : 
Dr Ngoya (chef de centre Sanguere Paul) 
J.P. Olina (chercheur) 
Technicien antenne Fignolé 
M. Sali (technicien sur antenne Makebi) 
 
A.F.D. : 
M. Galandrin (A.F.D. Yaoundé) 
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DEROULEMENT DE LA MISSION : 31/01 au 13/02/01 
 

Mercredi 31/01 
Montpellier – Paris – Yaoundé 
Accueil JL Reboul (Représentant CIRAD Cameroun Afrique Centrale) 
Diner JL Reboul, M. Galandrin (AFD Yaoundé) 
 
Jeudi 1/02 
A.M. Documentation 
P.M. Yaoundé – Ngaoundere – Garoua 
Accueil A. Abbou Abba – planning mission 

 
Vendredi 2/02  
Visites Sud Garoua : 

- Expérimentations CIRAD-IRAD semis direct sur la station IRAD de Sanguere Paul 
(région Garoua)  

- Visite paysans : réalisation aménagement D.P.G.T. et parcelles préparées pour test 
paillage sur côte (Ouro Gaou, Ouro Passame, Mafa Kilda et Mayo Andala) 

 
Samedi 3/02 
Réunion avec MM. L. Gaudard (Dir. Production agricole de la SODECOTON), M. Theze, A. Abou 
Abba (D.P.G.T. Fertilité) et H. Guibert (CIRAD CA Coton-PRASAC) 

 
Dimanche 4/02 
Visite au sud de Garoua sur la zone de Front pionnier (secteur Poli) 

- collection IRAD-DPGT (station Fignolé) 
- village migrant (migration organisée) de Winde Pintchoumba (15 km du carrefour Poli) 

 
Lundi 5/02 
Garoua – Kaele 
Visites sur le sud des régions SODECOTON de Kaele et Tchatibali. 

- Expérimentations et collections plantes de couvertures (P.C.) sur la station IRAD de 
Makebi 

- Parcelles paysannes appartenant au futur réseau de test semis direct (SD) de coton sur 
paillage 

 
Mardi 6/02 
Kaele – Maroua via Mindif 

-     Nouvel arrêt sur la zone de Makebi (recherche de site potentiel) 
Visites sur Maroua Nord (secteur Mora et Dogba) 

-      Parcelles paysannes à Meme III 
-      Test de réhabilitation de terrain par aménagement en  courbes de niveaux x fumure 

organique (Mambang) 
Visites sur Maroua Sud - village de Mokong 

- parcelle paysanne pour futur test SD coton sur paille 
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Mercredi 7/02  
Matin - visite avec B. Mathieu (CIRAD TERA - DPGT fertilité) sur Muskwaari (1) 

- Maroua sud plaine de Djappaye 
Après-midi : Maroua – Garoua 

- visite d'une parcelle aménagée en courbes de niveau sur région Guider ( secteur et village 
de Bidzar) 

 
jeudi 8/02  
Matin – réunion avec MM. L. Gaudard, M. Thézé, A. Abou Abba et H. Guibert 

• Discussion sur visites observations 
• les grandes lignes d'un programme de R&D sur 5 ans 
• les points en suspens concernant le futur A.T. et les financements. 

Après-midi – visite Nord Garoua. 
– visite parcelles disponibles sur les terrains expérimentaux de la DPA à Pitoa (situé à < 15 

km au Nord de Garoua) 
 

Vendredi 9/02 
Matin – réunion à l'IRAD (station de Sanguere Paul) avec le Dr Njoya (chef de centre), A. Abou 
Abba, H. Guibert, E. Vall (CIRAD EMVT – PRASAC) et JP Olina (IRAD) 

• Discussions sur les différents niveaux et thèmes d'implication de l'IRAD 
dans un programme R&D sur agro-écologie 

• Travaux déjà conduits et en cours 
 

Samedi 10/02  
Début de rédaction 
Départ dans l’après midi 

 
Dimanche 11/02 
Fin de voyage : Garoua – Yaoundé – Paris – Montpellier 

 
Lundi 12/02 et mardi 13/02 
Rédaction à Montpellier 
Contacts CA – GEC et AFD Paris. 

 

                                                 
1 Sorgho repiqué de contre saison sur vertisols 
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Méthodologie générale pour la mise en œuvre d'un volet de Recherche-
Développement sur les techniques de semis direct 

 
  Les principes d'une recherche action en milieu réel, telle que nous l’envisageons ici,  sont décrits 
dans le rapport de mission de Lucien Séguy (septembre 1997). Rappelons-en les principaux 
objectifs et les bases de leur mise en œuvre : 

- créer avec les agriculteurs une large gamme d'options en termes de système de culture 
offrant des réponses concrètes à court terme aux principales contraintes techniques que 
rencontrent les agriculteurs dans leurs itinéraires traditionnels. De nos visites et 
discussions sur le terrain ressortent : 

• forte pointe de travail à la mise en place des cultures sur la période mai – juin – 
juillet où labour, semis et 1er sarclage se "téléscopent" aboutissant à des semis 
tardifs (fin juillet – début août)  

 réponse par semis en sec de variétés dormantes (sorgho Djigarri, arachide) 
 recours croissant au "labour chimique", y compris dans la province de 
l'Extrême Nord (E.N) pourtant mieux équipé en charrue, ainsi qu'aux 
herbicides pré-émergent (PRE) (Atrazine, Pendimethaline et Diuron 
principalement) 

• gros aléas climatique sur la période de mai – juin (pluviométrie irrégulière) 
entrainant des re-semis fréquents 

• et sur les semis tardifs (juillet – voir début août), report des aléas climatiques sur 
la fin de cycle ; spectaculaire au cours de la campagne 2000 où les pluies 
abondantes (P total > P moyenne) se sont arrêtées précocement sur l'ensemble de 
la zone cotonnière : 15 octobre à Fignolé (sud de la zone N), 5 octobre à Makebi 
et mi-septembre vers Mindif (avec des conséquences dramatiques sur le 
Muskwaari qui n'a pu être repiqué – sol non préparé et pépinières insuffisantes à 
cette date). 

• fortes pressions d'enherbement 
• Graminées :  . Rotboellia exaltata 
    . Dactyloctenium aegyptium 
    . Imperata cylindrica 
• Cyperacées : . Cyperus rotundus 
    . Cyperus esculuntus 
    . Mariscus sp. 
• Commelinacées : . Commelina benghalensis 

 . C. Forskaleii 
• Dicotyledones (nombreuses familles) : 

 . Rubiaceae (Mitracarpus, Borreria, …) 
N.B. : surveiller apparition résistance au glyphospate 
. Convolvulaceae (Ipomea sp) 
. Euphorbiaceae (E. heterophylla,…) 
. Scrofulariaceae (striga sp.) 
.  … 

- Ces réponses à des problèmes techniques concrets, sur du court terme, constituent les 
voies d'entrée pour faire évoluer les pratiques traditionnelles (déjà en cours de mutation 
profonde) vers les techniques de semis direct sur couvertures végétales (SDV) qui 
permettent d’asseoir les bases sur le moyen terme d'une agriculture stable et plus 
rémunératrice : 
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• gestion durable de la fertilité (problème de compactation des sols, de réserves 
hydriques, limitations des lixiviations profondes, restauration des stocks de 
matière organique, protection total contre l'érosion, …), 

• diversification des options vivrières et commerciales, 
• accroissement de l'offre fourragère. 

 

- Mettre en évidence les bases agronomiques de fonctionnement des systèmes de culture 
de SD sur CV, les comparer avec les évolutions observations sur les références 
traditionnelles ; identifier les indicateurs clefs de la fertilité (chimiques, physiques & 
biologiques) avec les partenaires de la recherche . 

- Se doter d'un réseau multilocal recoupant la diversité des situations pédoclimatiques et 
socio-économiques servant de base de démonstration et de formation (agronomes, 
encadrement et agriculteurs) aux techniques de SDV : "enseigner les principes 
essentiels, les pratiques qui en découlent et les limites de leur application" (L. Séguy, 
1997). 

N.B. : sur la base de ces techniques, une fois adaptées aux contextes techniques et pédo-
climatiques, explicitées et pratiquées à petites échelles par les producteurs, des terroirs test, 
pourraient être montées avec les partenaires du développement. 
 
  Il semble a priori clair que la diffusion des techniques de SDV ne pourra faire l'impasse sur une 
fermeture de l'espace (embocagement contribuant à une meilleure régulation des espaces cultivés, à 
l'accroissement des ressources-  fourrage, fruits, bois de feu et de construction). Il ne s'agit pas de 
soustraire le domaine cultivé du domaine pastoral (impossible) mais d'en gérer l'association : l'offre 
fourragère dans les itinéraires de SDV est considérablement accru par rapport aux seuls résidus 
accessibles en vaine pâture actuellement. Ce capital peut servir de base de négociation entre 
agriculteurs, agro-pasteurs et pasteurs (qui existent déjà autour de l’accès aux ressources 
fourragères et à l’eau : résidus contre parquage dans la parcelle pour la fumure organique par 
exemple). (2) 

 
  L'aménagement de ces terroirs se situe dans le prolongement des actions en cours du DPGT (mise 
en défense par bandes enherbées et boisées, cordons pierreux en courbe de niveau, réintroduction de 
l'arbre dans les parcelles,…). Cette action pourrait se faire en partenariat avec des groupes de 
paysans convaincus et volontaires qui se coopteraient pour aménager – embocager des groupes de 
parcelles mitoyennes (l'aménagement de ces blocs reviendrait bien moins chère que l'aménagement 
individuel de leur parcelle  organisation des producteurs). 
  Ces terroirs-test pourraient également servir de "laboratoire" pour la recherche de nouvelle forme 
de relations foncières entre agriculteurs et pouvoirs traditionnels. Elles pourraient se fonder sur un 
échange entre : 

- une meilleure mise en valeur des terroirs -le «capital» des chefferies-, 
- contre une garantie d'usufruit offrant au producteur la sécurité nécessaire pour investir 

sur une période donnée ; la durée de cette garantie pouvant être elle-même fonction des 
espèces implantées et des systèmes pratiqués…(3) . Ces terroirs-test pourraient constituer 

                                                 
2 Il est intéressant de voir (Etude de P. Dugué 1999) que dans 2 terroirs distincts, avec des origines de cheptel 
différentes : Agro-pasteurs autochtones avec peu de transhumance sur Heri (Guider – Bidzar) et faible pression de 
pâturage exogène, et transhumance importante sur Ourolabo (Djalingo – Garoua Ouest = F. pionnier quasi stabilisé) les 
pressions de pâturages pendant la saison sèche sur les terroirs sont similaires, de l'ordre de 0,7 à 0,8 UB/ha. Les limites 
de charge du système "vaine pâture sur résidus de récolte" ? 
3 la formalisation de l'entrée du bois contre usufruit permettrait de désamorcer les a priori (bois = appropriation du 
foncier) et les blocages majeurs pour les agriculteurs (réaliser des plantations sans aucune garantie foncière) ; vers une 
imposition traditionnelle sur le bois contre un usufruit garanti sur 10 ans ? Voir plus avec des espèces à forte valeur 
ajoutée (forêt de tek sur le secteur Poli. Date de plantation de ces arbres ?) 
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une base expérimentale pour la recherche d'une 3ème voie dans la contractualisation-
codification des relations foncières entre Lamibé et Paysannat qu'évoquent et 
préconisent Seignobos et Teyssier. 

 
 

Les composantes du dispositif 
 

Les unités pérennes de création-diffusion des systèmes de culture, et de formation 
 
  D. Rollin parle, dans son rapport 2000, de sites en milieu semi-contrôlé. Ils servent : 

- à la création et mise au point thématique (herbicides, fumures, sélection variétale…) des 
systèmes de culture, comparés aux références des pratiques traditionnelles des 
agriculteurs  1ère base de référence technique  et économique, 

- à la mise en évidence des fonctionnements agronomiques des systèmes comparés 
(différenciation des profils culturaux sous les modes contrastés de gestion des sols et 
des cultures, évolution de la flore adventices, alimentation hydrique et minérale – 
diagnostics foliaires des cultures…), 

- de bases de formation des acteurs, ces dispositifs sont très explicites et directement 
"lisibles" sur la parcelle : croisement des modes de gestion sol-plante avec différents 
niveaux d'intensification. 

 
  La gestion de telles unités constitue une charge de travail (parfaite maîtrise des itinéraires  éviter 
la contre-démonstration) et financière importante, particulièrement en phase de lancement (année  
et ). Leur nombre est un compromis entre la nécessité de recroiser la diversité des milieux 
physiques et la charge de travail requises ; 2 sites sont proposés : 

- sur la province du N, sur les fronts pionniers du Sud en zone plus humide (1000 – 1200 
mm) 

- sur la province de l'E.N., sur sols ferrugineux et hardés (vertisols de "Haut" de plaine 
dégradés), sur terroir de mise en culture ancienne (> 30 ans). Pluviométrie 700-800 mm. 
Région de Kaele (secteur Kaele ou Dziguilao) 

 
 Objectif : transférer, étoffer et adapter l'offre technologique dans les principaux milieux de 

la zone cotonnière 
 
 

Réseau périphérique de parcelles chez les agriculteurs. 
 
  Ce réseau est conduit chez et par les paysans ; il permet de reproduire les itinéraires techniques 
dominés au niveau des sites de création-diffusion de façon plus délocalisés (accroissement du 
pouvoir démonstratif, vérification de la robustesse des itinéraires sur une plus large gamme de 
milieu physiques et sociaux-économiques  1ère source d’information sur les atouts et contraintes 
des techniques de SDV en milieu réels, dans des années climatiques plus variées). Ces parcelles 
sont pérennisées. 
  Ce réseau pourra se construire sur la base des 20 exploitations retenus en 2000 (cf. Tableau 1) et 
s'étoffer jusqu'à une quarantaine sur les deux premières années (tenir compte des abandons 
inévitables). 
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Tableau 1. localisation des parcelles prévues pour être conduites en  semis direct en 2001 
(protection des résidus de récoltes de l’année 2000) 

 
Région Secteur Village Nombre Remarques 

Garoua Ouest Djalingo 
Gashiga 
Ngang 

Mafa Kilda 
Pakété 

Ouro Grou 

1 
1 
1 

 
 

Visité le 02/02 
Garoua Est Batkwa 

Béré 
Tapare I 

Mayo Laye 
1 
1 

 

Kaélé Kaélé 
Kaélé 

Montourwa 

Mazan 
Gadaj 

Montourwa 

2 
1 
1 

1 visité le 5/02 
 

Tchatibali Dana 
Dana 
Gobo 
Gobo 

Donkoula 
Donkoula 

Guechem 
Marao 
Bigui 

Dommondara 
Golopo 
Kalfou 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Visité le 5/02 
 

Maroua Sud Mokong 
Mokong 

Mommony 
Mowo 

1 
1 

 
Visité le 6/02 

  TOTAL 20 parcelles de ¼ ha 
Source : A. Abou Abba – D.P.G.T. – Fertilité 

 
  L'importance du choix des sites (maîtrise de la divagation du cheptel, représentativité) et des 
paysans volontaires (la surcharge de travail pour la collecte et la protection des résidus a été 
compensée en 1ère année par un don en engrais) est parfaitement comprise par le DPGT dont le 
réseau d'encadrement connaît très bien le milieu et les agriculteurs. L'extension de ce réseau (à 40-
50 parcelles) pourra se faire sur les régions et secteurs – pour l'instant non concernés – en gardant à 
l'esprit l'accessibilité nécessaire en toute saison (éviter peut-être les zones très reculées de Touboro), 
en se "densifiant" sur les zones pressenties pour le montage de terroirs test. 
 
Objectifs : démonstration des potentialités des techniques appliquées par les paysans suivis et 

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

Les terroirs-test 
 

Objectifs : appuyer l'adoption des techniques de SDV par des paysans volontaires (intéressés 
ou convaincus par les dispositifs), en intégrant les aspects élevages et fonciers (2 niveaux de 

négociations)  Aide à décision pour politique, chefferie …organisation de la diffusion 
 

  Ces terroirs seront montés dans un premier temps sur les zones plus favorables (relative 
homogénéité éthnique, Lamido intéressé par l'aménagement et des investissements, relations 
agriculteurs – éleveurs négociables…) à partir de la 3ème année. 

 
Montage de 4 terroirs-test (environnement agricole contrasté) où les techniques de SDV pourraient être 
appliquer sur plusieurs dizaines d'hectares ("morcelé en îlots") en fin de projet.
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

     
1/ Sites pérennisés de création-diffusion : installées sur deux zones agro-écologiques différentes (EN : # 700 mm et N : # 1100 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Réseaux de parcelles en milieu paysan : chez une cinquantaine d’agriculteurs, répartis sur l’ensemble de la zone cotonnière 
 
 
 
 
Parcelle paysanne : 4 sous-parcelles baties sur (rotation vivrier/coton et coton/vivrier) x (gestion traditionnelle et SDV) 
 
       3/ Terroirs tests : 4 terroirs aménagés et gérés en SDV sur plusieurs dizaines d’hectares. 
 
 
 
 
 
 
 

figure 1. Mise en place et pérennisation des actions 

3 parcelles par zones :               
 2 situations de fertilité différentes 
 sur la situation la plus “favorable”, une parcelle “0 paturâge” 

et une parcelle avec pâturage contrôlé 

• Conseil de gestion et organisation de producteur 
• Négociation agriculteurs-chefferie sur codification droit d’usage 
• Négociation agriculteurs-éleveurs sur gestion de la ressource fourragère 
• Réseaux de fermes de référence 
• Coordinnation des aménagements 

Feed back des atouts et contraintes : 
• Sociaux 
• Economiques 
• Techniques 

… liés au changement d’échelle 
Feed back des atouts et 
contraintes techniques 

Innovations 
techniques 
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figure 2. Installation du dispositif recoupant la variabilité du milieu (très schématisée ici) 
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Site 
Extrême-Nord

Site Nord 

Localisation à identifier sur le 
secteur Kaele 

- une implantation sur terre de 
culture ancienne (>30 ans) 

- une implantation annexe sur faciès 
très dégradé (limite d’abandon) 

Localisation proposée sur le secteur 
Poli 

- une implantation sur terre de 
défriche récente (village migrant de 

Winde Pintchoumba) 
- une implantation  annexe sur terre 

de culture ancienne (village 
autochtone voisin de Pintchoumba 

700 mm 
de pluie

> 1000 mm 
de pluie 

Sol dégradé 
(ferrugineux, « Hardé ») Densité de population forte à 

très forte 50 à >200 hab/km² 
Zone de culture très anncienne 

Pression de l’élevage forte 
Dominante de  troupeaux 
d’agro-pasteurs locaux 

Sol ferrugineux. 
Mis en culture plus 

récemment, présence de 
jachère. 

Densité de population faible 
localement forte 10 à 90 hab/km² 

Forte imbrication entre ethnies sur 
front pionnier 

Mise en culture des espaces 
plus récente 

Pression de l’élevage forte 
Dominante de transhumance en 

saison sèche 
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Protocoles 2001 
 

Les Sites 
 
  Ils servent de base d’introduction, de test et de mise au point continue des innovations. Mise en 
pratique avec et chez les paysans, ils sont une base de dialogue sur l’intérêt, comparés avec les 
pratiques traditionnelles, des innovations testées. Le suivi de ces parcelles permet d’établir les 
référentiels agro-techniques et d’effectuer une première évaluation des résutats économiques (marge 
brute hectare, rémunération du travail). 
  Chaque site, un en zone Nord, l’autre sur l’Extrême Nord, comprendra deux sous-localisation, 
encadrant la « variabilité locale » des milieux : 

- sur le N, une implantation principale sur terrain de défriche récente (front pionnier), l’autre, 
annexe (et la plus proche possible), sur terrain d’ancienne culture (population autochtone) 

- sur l’EN, une implantation principale sur terrain de culture ancienne (situation courante), 
l’autre, annexe, sur des terrains à faciès très dégradé (qui auraient été abandonnés depuis 
longtemps dans un contexte de moindre pression foncière). 

  Sur l’implantation principale, deux sous-parcelles : 
- une sous-parcelle principale, fermée, sans pâturage pendant la saison sèche (potentiel) 
- une sous parcelle, également fermée, mais où est reproduit de façon controlé pendant la 

saison sèche une pression de pâturage analogue à celle prévalant dans la zone (cf étude P. 
Dugué). 

 
Pratiquement, qu'est-ce qu'un site ? 
 

  Localisation sur les terrains des agriculteurs (qui en connaissent l'histoire, les contraintes et 
potentialités au travers de leurs itinéraires) 

 Pérennisation sur la durée du projet. L'accord conclu avec les paysans ainsi que la chefferie 
pourraient se baser sur une location (le montant pouvant être indexé sur les revenus coton du 
Groupe Initiative Communes – G.I.C.) 

 Liberté d'aménager (arbres, clôtures temporaires…) et des choix techniques qui doivent être 
présentés et discutés avec les paysans. 

 Organisation du travail : elle requiert sur chaque sites de 3-4 hectares (au nombre de deux) 
•  1 chef de site sur place (niveau moniteur) : relais, suivi des travaux, observation-notation, 
gestion des stocks et magasin, 
•  2 main d'œuvre permanentes : entretien du périmètre, plantation, pare-feu, fertilisation, 
traitements… 
•  les pointes de travail (labour, semis, sarclage, récolte…) sont réalisées avec les 
agriculteurs du village : différents accords possibles, salariat, travail temporaire, tâches, 
groupe de producteurs intéressé aux récoltes… voir le plus facile à mettre en oeuvre qui 
satisfasse les agriculteurs tout en garantissant la réalisation des travaux en temps utile. 

 
Site Nord 
 
  Il devrait se situer sur les fronts pionniers du Sud de la zone cotonnière, afin de placer la recherche 
en amont des mouvements de migrations (de l’extrême Nord vers le Nord) et des évolutions en 
cours (défriche de terroirs plus ou moins neufs, en zone plus humide 1000 – 1200 mm). 
 Localisation possible (repérée au cours de la mission), pour l’implantation principale, le village de 
migrant de Winde Pintchoumba ; l’implantation « annexe » sur terrain de culture plus ancien 
pourrait se situer sur le village autochtone proche (# 3 km) de Pintchoumba. 
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- Proche du carrefour Poli, à une quinzaine de km de l'axe Garoua – Ngaoundere en direction 
de Poli 

- communauté de migrants (originaire de la région de Koza) arrivée en 1998 (migrations 
organisées en accord avec le Lamido) 

- parcelle en pente, aménagée en bandes enherbées par le D.P.G.T. 
 
Les dispositifs 
 Parcelle « 0 pâturage » de l’implantation principale (mise en culture récente). 
  En grandes parcelles, chaque mode de gestion des sols et cultures est recroisé avec 3 niveaux de 
fumures : 
 
      sur Coton = ½ recommandation SODECOTON(4) 
F1 # « paysans » i.e.    sur Maïs : 23 N à la levée 
      sur Sorgho : 0 
 
      sur Coton   SODECOTON 
F2  # recommandations SODECOTON sur Maïs : 100 NPK ausemis + 23 N à 30 J.A.S 

   sur Sorgho : 23 N à la levée 
 
    100 kg NPK sur toute culture au semis 
F3 # «Potentiel» = F2  + amendement (2t/ha de dolomie, de Filler(5) ou de calcaire broyé) 
    oligo-éléments (40 kg/ha de Zn S04, 10 kg/ha de CuSO4) 

Mo en foliaire sur légumineuses 
N.B. : amendement et oligo-éléments solide apportés pour 5 ans a priori 
 
 
N.B. : en 1ère année, sur itinéraire sur paillage (Coton), ajouter + 23 N à la levée du coton. A 
45 JAS si les plantes manifestent retard et jaunissement rajouter 23 N sur une moitié des 
parcelles. 

                                                 
4 Recommandations SODECOTON sur le Nord : 200 kg/ha NPK (15 - 20 – 15 – 6S – 1B) au semis + 23 N à 45 jours. 
5 résidus de cimenterie (poussière d'électrofiltre) se renseigner à la Cimenterie de Filguil et si disponible à faible coût, 
réaliser analyses sur macro (P, K, Ca, Mg, S). Grande variabilité de composition selon type de Clinker utilisé. 
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     # 100 m 
 

1 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Maïs/Coton Maïs/Coton Sorgho/Coton Sorgho/coton 

2 A 
Maïs + Brachiaria/Coton 

2 B 
Sorgho + Brachiaria/Coton 

Répétition en 
haut de          

toposéquence 

3 A 
Maïs + Stylosanthes/Coton 

3 B 
Sorgho + Stylosanthes/Coton 

 

4 A 
Maïs + plantes de couverture 

4 B 
"Borne date de semis" # 25 m 

5 A 
 diversification des systèmes 

5 B 
"collections" 

 

6 lab. chimique Labour lab. Chimique   
Coton/Maïs Coton/Maïs Coton/Sorgho Coton/Sorgho  

7 A 
Coton paillé/Maïs + Brachiaria 

7 B 
coton paillé/ Sorgho + Brachiaria 

 

8 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Maïs/Coton Maïs/Coton Sorgho/Coton Sorgho/Coton 

9 A 
Maïs + Brachiaria/Coton 

9 B 
Sorgho + Brachiaria/Coton 

 
Répétition en 

bas de 
toposéquence 

Possibilité d’installer un verger en bordure de bas fond : 
- Manguier 

- Anacardier 
- Goyavier 

- Citrus 
+ A.C.R. pendant période immature (voir annexe) 

 
 
 

encadrer la 
variabilité liée à 

la pente 

Bas fond (mayo)  
unité de base est basée sur les aménagements en bande enherbée 
chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m), quart n°1, 2, 3, … (détaillés ci dessous) 
 

fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha ou B. decumbens, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la 

parcelle est fermé par une clôture provisoire. 
     A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 

Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica 
N.B. d'après H. Charpentier, Z. mucronata présente une meilleure rusticité et résistance au feu que Z. Mauritiana 

 
Sur les cordons (bandes enherbées), reintroduire : 
- Bois (A. senegal, Gmelina arborea, A. mangium...) tous les 5 m  perche, bois de feu, gomme 
- Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, Brachiaria decumbens, B. brizantha, 

Stylosanthes hamata, S. guianensis, S. scabra (Seca stylo), … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 

 
 

figure 3. Schéma général de la parcelle « 0 pâturage » de l’implantation principale du site Nord 
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Quart n° 1 et 8 : références des agriculteurs 
Successions Maïs/Coton et Sorgho/Coton sur labour et "labour chimique" + sarclage-buttage 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs/Coton 
sur « labour chimique » 

 
Succession Maïs/Coton 

sur labour 
Succession Sorgh./Coton 

sur labour 

 
Succession Sorgh./Coton 
sur « labour chimique » 

 
 
 
 
 
 
Année 1 : vivrier, Maïs ou Sorgho (variété traditionnel, avec les densités des paysans) 
Année 2 : Coton 
 
Quart n° 2 et 9 : système de semis direct sur la base de la rotation vivrier/Coton  
Maïs + Brachiaria ruziziensis/Coton et Sorgho + Brachiaria ruziziensis/Coton 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs + Brachiaria/Coton 

en semis direct 
Succession Sorgho + Brachiaria/Coton 

en semis direct 
 
 
 
 
 
 
Année 1 : vivrier + Brachiaria ruziziensis, Maïs + Brach. ou Sorgho + Brach. 
Année 2 : Coton en semis direct sur le mulch de Brachiaria ruziziensis 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
 démarrer le SD sur un sol sans contraintes physiques majeures. 

N.B. les essais de coutrier réalisés en 2000 sur Coton ont montré une amélioration sensible de l’alimentation hydrique 
des cultures (/labour traditionnel) (H Guibert, J-P Olina, C Gaborel) 

• installation du Brachiaria dans les cultures de Maïs et Sorgho 
. ½ P.E. (parcelle élémentaire) Option  = au semis, en poquet au milieu de l'interligne 
(4-5 graines tous les 30 cm) 
. ½  P.E. Option  = semis à la volée dans l'interrang (7 kg/ha) 
juste avant le 1er sarclage (sans buttage) manuel ≈ à 30 J.A.S. (jour après semis) 
 
Quart n° 3 : système de semis direct sur la base de la rotation vivrier/Coton  
Maïs + Stylosanthes guianensis/Coton et Sorgho + Stylosanthes guianensis/Coton 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs + Stylosanthes/Coton 

en semis direct 
Succession Sorgho + Stylosanthes/Coton 

en semis direct 
 
 

# 8m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 8 m x 25 m = 200 m² 

# 2 m 
Allée entre labour et 

labour chimique 

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 16 m x 25 m = 400 m² 

# 2 m 
Allée entre 

Maïs et Sorgho 

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 16 m x 25 m = 400 m² 

# 2 m 
Allée entre 

Maïs et Sorgho 
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Année 1 : vivirier + Stylosanthes guianensis, Maïs + Stylo. ou Sorgho + Stylo. 
Année 2 : Coton en semis direct sur le mulch de Stylosanthes guianensis 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
 démarrer le SD sur un sol sans contraintes physiques majeures. 

• installation du Stylosanthes dans les cultures de Maïs et Sorgho 
. ½ P.E. (parcelle élémentaire) Option  = au semis, en poquet au milieu de l'interligne 
(4-5 graines tous les 30 cm) 
. ½  P.E. Option  = semis à la volée dans l'interrang (2 kg/ha) 
juste avant le 1er sarclage (sans buttage) manuel ≈ à 30 J.A.S. (jour après semis) 
 
 
½ quarts n° 4A et 5A :  diversification des systèmes (étoffer l'offre technologique) 
 
  En 1ère année, installer les couvertures suivantes, au premier sarclage soit à 30 J.A.S. environ, sur 2 
niveaux de fumure (F1 et F2). Les semis à la volée sont réalisées juste avant le sarclage (sans 
buttage), ceux en poquets, juste après. 
 
  - Vigna unguiculata (var. Black Eye) : sur 2 lignes, poquet 2 gr. tous les 40 cm 

- Calopogonium mucunoïdes : à la volée 6 kg/ha 
- Pueraria phaseoloïdes : à la volée 6 kg/ha 

Maïs +  - Macroptilium atropurpurum (Siratro) : à la volée 6 kg/ha 
- Mucuna sp. : sur 1 ligne, poquet 2 gr. tous les 50 cm 
- Stylosanthes guianensis : à la volée 2 kg/ha 
- Dolichos lablab : sur 2 lignes, poquet 2 gr. tous les 20 cm 
- Brachiaria ruziziensis : à la volée 7 kg/ha 

 
# 50 m 

 
 

 
Parcelle élémentaire : Maïs + P.C. x Fi  # 12 m x 12 m = 144 m² 

Allée de 1 m entre les parcelles 

F1 
4A Maïs + 

V. ung 
Maïs + 
C. muc. 

Maïs + 
P. pha. 

Maïs + 
M. atropurp. F2 

Bande enherbée (fourrage + arbuste fourrager) 

F1 
5A Maïs + 

Mucuna sp. 
Maïs + 

S. guianensis 
Maïs + 

D. lablab 
Maïs + 

B. ruziziensis F2 

# 12 m
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  En année 2, sur ces différentes couvertures, sont installées, en semis direct, les cultures 
suivantes (en évitant les associations "grossièrement" incompatibles) : 
 
- Vigna unguiculata    - Arachide 
- Calopogonium mucunoïdes   - Haricot 
- Pueraria phaseoloïdes   - Soja 
- Macroptilium atropurpurum  - Coton 
- Mucuna sp.     - Maïs 
- Stylosanthes guianensis   - Sorgho 
- Dolichos lablab    - Igname 
- Brachiaria ruziziensis   - Manioc 
½ Quart 4B :  "Borne" date de semis (sur 1 niveau de fumure : F2) 
 
  Traditionnellement, les paysans sèment précocement (en "½ sec") les Arachide et Sorgho, en ayant 
recours à des variétés "dormantes" (P. Dugué) puis mettent en place le Coton (labour + semis) et 
finissent par les semis de Maïs, une fois le régime des pluies bien établi. 
  L'installation des cultures de rente (Coton et Maïs) est donc tributaire de la réalisation des labours 
de début de saison des pluies et des mises en place des premières cultures ; ce calendrier offre peu 
de flexibilité, contrairement aux itinéraires de semis direct qui permettent une installation rapide des 
cultures dès la première opportunité climatique (tout en tamponnant les risques liés à l’irrégularité 
des pluies en début de saison). 
N.B. cette flexibilité explique en grande partie le développement spéctaculaire du « labour chimique » sur la zone 
cotonnière au cours des 4-5 dernières années  
  Ce dispositif vise donc à mettre en évidence : 

- l’influence de la date de semis 
• la 1ère date, aux 1ères pluies utiles, différera entre itinéraire de semis direct -

immédiat- et itinéraire sur labour  prise en compte des délais de réalisation des 
labours 

• la 2ème date correspondra aux derniers semis du village et sera identique pour les 2 
itinéraires. 

- l’interaction entre date de semis et mode de gestion du sol et des cultures, notamment par 
rapport aux aléas pluviométriques de début (irrégularités, sécheresse temporaire) et de fin 
(arrêt précoce) de cycle. 

N.B. l’idéal eut été de dupliquer tous les itinéraires du dispositifs sur ces deux dates, ce qui est impossible sans alourdir 
considérablement le travail. 
 
 
 
 

Maïs + Brach. 
en semis direct* 

Maïs 
sur labour** 

Maïs 
sur labour** 

Maïs + Brach. 
en semis direct* 

Coton paillé 
en semis direct* 

 

Coton 
sur labour** 

Coton 
sur labour** 

Coton paillé 
en semis direct* 

    
 

 
# 50 m 

 
*  semis direct : en 1ère année sur préparation au coutrier en avril et en sec ; coton paillé (cf infra quart n°7) 
** : labour ou «labour chimique» (cf infra remarque 1) 
 
 

x

1ère date de semis 2ème date de semis

# 11 m 
P.E. # 130 m² 

# 2 m 
allée

Rotation 
en  année 2

# 12 m 
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Remarque 1 : si la « norme » sur la zone d’implantation de l’expérimentation est le labour 
chimique, remplacer l’itinéraire sur labour par un itinéraire sur « labour chimique », auquel cas, à la 
1ère date, les semis sur les deux modes de gestion du sol et des cultures sont, tout comme à la 2ème, 
concommitants. 
 
Remarque 2 : tous les semis sur grandes parcelles (i.e hors collections et parcelles de 
diversification des systèmes), soit environ 1,75 ha, doivent être réalisés entre ces deux dates, sur un 
pas de temps le plus court possible (4-5 jours maximum). 
 
 
 
½ quart 5 B : collections 

A/ Plantes de couvertures et  fourragères 
 
  Objectifs : observations de la biologie (cycle, reproduction, vigueur, biomasse, resistance à la 
sécheresse, …) et petites productions de semences (sans détruire le couvert   «cueillette»). 
 
  Parcelles élémentaires # 10 m², séparées par des allées de 1m de large 
  Semis en poquet de 4 ou 5 gr. tous les 0,40 x 0,40 m 
 
- Calopogonium caeruleum     - Brachiaria ruziziensis 
- C. mucunoïdes      - B.               decumbens 
- Stylosanthes guianensis (var. Cook, CIAT 184)  - B.               brizantha 
- S.                  hamata      - B.               humidicola 
- S.                 scabra (SECA stylo)    - Panicum maximum 
- Macroptilium atropurpureum    - Cynodon dactylon (Tifton) 
- Crotalaria retusa      - Cenchrus ciliaris (Buffel grass) 
- C.              spectabilis 
- Dolichos lablab 
- Cassia rotundifolia (var. Wynn, CPI 186 134) 
- Arachis pintoï 
 

B/ Plantes vivrières et commerciales (voir collections S.O. malgaches) 
 
  Parcelle élémentaire de 5 à 10 m² par variétés (sur coutrier en 1ère année) niveau fumure F2 
 
- Riz pluvial cc et cm (cycles courts et cycles moyens) 
- Sorgho 
- Maïs (multiplié rapidement IRAT 200) 
- Mil (tenir compte de la nécessité d’isolement  dates de semis décalées de 3 semaines si plusieurs var.) 
- Eleusine coracana 
- Haricot 
- Soja cc et cm 
- Vigna unguiculata (niébé) 
- Vigna umbellata 
- Coton 
- Sésame 
  Pour l’année  prévoir une surface équivalente semée dès cette année en Brachiaria ruziziensis 

 les collections en 2ème année sont implantées en SD sur Brachiaria  sélection pour le SD. 
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Quart n° 6 : références des agriculteurs 
Bati sur la rotation inverse Coton/Vivrier 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Coton/Maïs 
sur « labour chimique » 

 
Succession Coton/Maïs 

sur labour 
Succession Coton/Sorgh. 

sur labour 

 
Succession Coton/Sorgh. 
sur « labour chimique » 

Année 1 : Coton 
Année 2 : vivrier, Maïs ou Sorgho (variété traditionnel) 
 
Quart n°7 : système de semis direct sur la base de la rotation vivrier/Coton  
Coton paillé/Maïs + Brachiaria ruziziensis et Coton paillé/Sorgho + Brachiaria ruziziensis 
 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Coton paillé/Maïs + Brachiaria 

en semis direct 
Succession Coton paillé/Sorgho + Brachiaria 

en semis direct 
 
 
 
 
 
 
Année 1 : Coton sur mulch de paille rapporté (8-10 t de matière sèche/ha) 
Année 2 : vivirier + Brachiaria ruziziensis, Maïs + Brach. ou Sorgho + Brach. 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
 démarrer le SD sur un sol sans contraintes physiques majeures. 

• semis dans la paille 
. Option  = paillage avant le semis, sur terrain propre (glyphosate si nécessaire) 
. Option  = paillage de l’interligne et de la ligne après la levée des cotonniers 
pour plus de détails (cf infra, expérimentation en milieu paysan) 
 
  Quelques remarques importantes : 
. Rq 1 : les densités sont maîtrisées (remplacement de tous les poquets manquants à la levée) 

- Maïs 
• en culture pure, densité traditionnelle, i .e 35 000 pieds/ha avec un interrang de 0,8 m (# 

3 pieds/m) 
• en culture associée, même densité, avec un interrang élargi à 1 m (# 3-4 pieds/m) 

- Sorgho 
• en culture pure, densité traditionnelle (élevée), 3 «tiges» à 0,8 m x 0,4 m 
• en culture associée, interrang de 1 m, 1 poquet (4-5 gr.) tous les 0,4 m (démariage 

précoce à 2 pieds) 
- Coton (recommandation DPA-SODECOTON) 

. Rq 2 : toutes les semences sont traitées (cf annexe 5) 

. Rq 3 : l’enherbement n’est pas un facteur 
° sur itinéraire de semis direct (coutrier en année 1), utilisé en pré-semis 

• glyphosate : 3 l/ha de Round-Up, monter à 5-6 l/ha si Cypéracées et/ou autres vivaces 
• ou glyphosate + 2,4 D amine (700g/l) : 2 l/ha + 1 l/ha 

 efficacité accrue par l’adjonction à la bouillie de 2 kg/ha d’urée 

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire 
technique 

# 2 m 
Allée entre 

Maïs et 
Sorgho 
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• ou séquentiel Gramoxone (200 g/l paraquat) : 1,5 l/ha puis 5 jours après 1 l/ha (une 
partie du Gramoxone peut-être remplacée par du Reglone (200 g/l diquat), plus efficace 
sur Dicot. et Cypéracées) 

° pré-émergent (PRE) 
- Maïs 

• culture pure : 1500 g/ha d’atrazine (dominante dicot), 1500 g/ha pendimethaline 
(dominante gram.), ou le mélange atrazine + pendimethaline (750 g/ha + 750 g/ha) 

• Maïs + Brachiaria : 1500 g/ha atrazine 
• Maïs + Stylosanthes : 1500 g/ha pendimethaline ou 2000 g/ha alachlore (spectre + large 

que pendi., moins efficace sur gram.- nul sur Rottboellia-, et plus sur Dicot., sélectif des 
Légumineuses) 

- Sorgho 
• culture pure et en association avec Brachiaria : 1500 g/ha atrazine 
• Sorgho + Stylosanthes : pas de PRE 

- Coton (recommandation SODECOTON à base de Diuron) 
° traitement post-émergent (rattrapage) 

• traitement de l’interrang en jet dirigé au paraquat 
• sur adventices peu développées, Bentazone (1000 – 1200g/ha) efficace sur dicot. (peu 

sur Euphorbiacée et Rubiacée) et marque sur Cypéracées ; selectif des cultures de 
graminées et de légumineuses. 

• 2,4 D amine en post précoce sur Maïs (jusqu’au stade 3 feuilles, sauf si legumineuses 
associées) 

• fluazifop-p-butyl (200 g/ha) en post sur Coton et Légumineuses si levée de graminées 
• nicosulfuron (40 g/ha) en post sur Maïs si levée de graminées importantes 
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 Parcelle «pâturage controlé» de l’implantation principale (mise en culture récente). 
  En annexe à cette parcelle de 2,5 hectares environ, une parcelle complémentaire et mitoyenne (sur 
le plateau, en amont de la grande parcelle) de 0,75 ha (+ bordures et aménagements) reprend les 
principaux itinéraires sur les mêmes 3 niveaux de fumure. Elle est par contre pâturée en saison 
sèche : site «semis ouvert» avec pâturage contrôlé (en 1ère approximation on pourrait reprendre les 
estimations de P. Dugué sur les pressions de pâturages ≈ 0,7 UB/ha) pendant la saison sèche. 
 
 

# 100 m 
 

1 A 
Maïs + Brachiaria/Coton 

1 B 
Coton paillé/Maïs + Brachiaria 

2 A 
Maïs + Stylosanthes/Coton 

2 B 
Coton paillé/Maïs + Stylosanthes 

3 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Maïs/Coton Maïs/Coton Coton/Maïs Coton/Maïs 
chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m), quart n°1, 2 et 3 (détaillés ci dessous) 

 
fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha ou B. decumbens, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la 

parcelle est fermé par une cloture. 
A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 
- Tectonia grandis (en retrait/aux précédents) 

   Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica 
 
Sur les cordons (bandes enherbées), reintroduire : 

- Bois (A. senegal, Gmelina arborea, A. mangium...) tous les 5 m  perche et bois de feu 
- Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, Brachiaria decumbens, B. brizantha, 

Stylosanthes hamata, S. guianensis, S. scabra (Seca stylo), … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 

 
  Une pression de pâturage de 0,7–0,8 UB/ha pourra être reproduite, par exemple, en rentrant 4 bœufs pendant 2 jours 
tous les 15 jours ou 4 bœufs pendant 4 jours, une fois par mois, de la récolte jusqu'au retour des pluies (début mai). 
 

 
figure 4. Schéma général de la parcelle «pâturage contrôlé» de l’implantation principale du site 

Nord 
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Quart n° 1 : système de semis direct sur la base de la rotation Maïs + Brach./Coton et son inverse 
Maïs + Brachiaria ruziziensis/Coton et Coton paillé/ Maïs + Brachiaria ruziziensis 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs + Brachiaria/Coton 

en semis direct 
Succession Coton paillé/Maïs + Brachiaria 

en semis direct 
 
 
 
 
 
 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
• installation du Brachiaria dans les cultures de Maïs 

. ½ P.E. : Option  

. ½ P.E. : Option   
 
Quart n° 2 : système de semis direct sur la base de la rotation Maïs + Stylo./Coton et son inverse 
Maïs + Stylosanthes guianensis/Coton et Coton paillé/Maïs + Stylosanthes guianensis 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs + Stylosanthes/Coton 

en semis direct 
Succession Coton paillé/Maïs + Stylosanthes 

en semis direct 
 
 
 
 
 
 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
• installation du Stylosanthes dans les cultures de Maïs et Sorgho 

. ½ P.E. : Option  

. ½  P.E. : Option  
 
Quart n° 3 : références des agriculteurs 
Successions Maïs/Coton et Coton/Maïs sur labour et "labour chimique" + sarclage-buttage 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Maïs/Coton 
sur « labour chimique » 

 
Succession Maïs/Coton 

sur labour 
Succession Coton/Maïs 

sur labour 

 
Succession Coton/Maïs 
sur « labour chimique » 

 
 
 
 

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 16 m x 25 m = 400 m²

# 2 m 
Allée entre 

Maïs et Coton

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 16 m x 25 m = 400 

# 2 m 
Allée entre 

Maïs et Coton

# 8m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique
# 8 m x 25 m = 200 m²

# 2 m 
Allée entre labour et 

labour chimique 

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

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



 24

Parcelle de l’implantation annexe sur terrain de culture ancien (0 pâturage). 
 
  Site complémentaire dans la même écologie, sur terrain cultivé plus ancien, un dispositif simplifié 
de 0,5 ha (2 quarts) permet de valider les techniques en partant de situation de fertilité initiale plus 
altérée. L'ensemble des situations rencontrées sur la zone est abordée : 

- terroirs neufs ou récemment ouverts par la dynamique de front pionniers 
- terrains anciennement cultivés par les populations autochtones 

  Site possible (non prospecté durant la mission) au village de Pintchoumba (environ 3 km de Winde 
Pintchoumba) sur 0,5 hectare environ. 
 
 

# 100 m 
 

1 A 
Maïs + Brachiaria/Coton 

1 B 
Coton paillé/Maïs + Brachiaria 

2 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Maïs/Coton Maïs/Coton Coton/Maïs Coton/Maïs 

chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m), détails analogues à la figure n°4. 
 

fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha ou B. decumbens, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la 

parcelle est fermé par une cloture. 
A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 

   Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica, … 
 
Sur les cordons (bandes enherbées), reintroduire : 

- Bois (A. senegal, Gmelina arborea, A. mangium...) tous les 5 m  perche et bois de feu 
- Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, Brachiaria decumbens, B. brizantha, 

Stylosanthes hamata, S. guianensis, S. scabra (Seca stylo), … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 

 
 

figure 5. Schéma général de la parcelle de l’implantation annexe du site Nord 
 
 
 
Site Extrême-Nord 
 
  Pas de site précis repéré au cours de la mission. Il devrait se situer sur les plaines du «Bec de 
canard», secteurs de Kaele ou de Dziguilao (autour des sites visités à la sortie de Kaele, en direction 
de Yagoua : vers la station IRAD de Makebi, secteurs Kaele Touloub et Dziguilao, avant la zone de 
Lara) qui présentent les situations de fertilité parmi les plus dégradées de la zone cotonnière, sous 
des pluviométries comprises entre 700 et 800 mm. 
 
  L’implantation principale se fera sur des sols «moyens» de la zone (imbrication complexe de sols 
ferrugineux dégradés et de sols «Haardé», vertisols altérés des bords de plaines -cf Muskwaari-) ; 
l’implantation annexe sur les sols présentant un stade extrême de dégradadation (production de 
Coton < 400 kg/ha, lorsqu’elle est encore pratiquée !). 
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Les dispositifs 
 Parcelle « 0 pâturage » de l’implantation principale («sols moyens»). 
 
  En grandes parcelles, chaque mode de gestion des sols et cultures est recroisé avec 3 niveaux de 
fumures : 
 
      sur Coton = ½ recommandation SODECOTON(6) 
F1  # « paysans » i.e.    sur Sorgho : 23 N à la levée 
      sur Mil : 0 
 
      sur Coton   SODECOTON 
F2  # recommandations SODECOTON sur Sorgho : 50 NPK au semis + 23 N à 30 J.A.S 

   sur Mil : 23 N à la levée 
 
    100 kg NPK sur toute culture au semis 
F3  # «Potentiel» = F2  + amendement (2t/ha de dolomie, de Filler ou de calcaire broyé) 
    oligo-éléments (40 kg/ha de Zn S04, 10 kg/ha de CuSO4) 

Mo en foliaire sur légumineuses 
N.B. : amendement et oligo-éléments solide apportés pour 5 ans a priori 
 
N.B. : en 1ère année, sur itinéraire sur paillage (Coton), ajouter + 23 N à la levée du coton. A 45 JAS 
si les plantes manifestent retard et jaunissement rajouter 23 N sur une moitié des parcelles. 

                                                 
6 Recommandations SODECOTON sur l’Extrême-Nord : 200 kg/ha NPK (22 - 10 – 15 – 5S – 1B) au semis. 
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     # 100 m 
 

1 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Sorgho/Coton Sorgho/Coton Mil/Coton Mil/coton 

2 A 
Sorgho + Brachiaria/Coton 

2 B 
Mil + Brachiaria/Coton 

Répétition en 
haut de          

toposéquence 

3 A 
Sorgho + Stylosanthes/Coton 

3 B 
Mil + Stylosanthes/Coton 

 

4 A 
Sorgho + plantes de couverture 

4 B 
"Borne date de semis" # 25 m 

5 A 
 diversification des systèmes 

5 B 
"collections" 

 

6 lab. chimique Labour lab. Chimique   
Coton/Sorgho Coton/Sorgho Coton/Mil Coton/Mil  

7 A 
Coton paillé/Sorgho + Brachiaria 

7 B 
coton paillé/ Mil + Brachiaria 

 

8 lab. chimique Labour lab. Chimique  
Sorgho/Coton Sorgho/Coton Mil/Coton Mil/Coton 

9 A 
Sorgho + Brachiaria/Coton 

9 B 
Mil + Brachiaria/Coton 

Répétition en 
bas de 

toposéquence 

unité de base est basée sur les aménagements en bande enherbée 
chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m). 
 
 
 
 

fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la parcelle est fermé 

par une clôture provisoire. 
A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 

Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica, A. polyacantha, Agaves  sur extérieur de la haie, en plantation 
serrée (0,5 à 1 m) pour une fermeture rapide. 

 
Sur les cordons (bandes enherbées, à installer si la parcelle retenue n’est pas aménagée), reintroduire : 

- Bois (A. senegal, Gmelina arborea, A. mangium...) tous les 5 m  perche et bois de feu 
- Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, Brachiaria decumbens, B. 

brizantha, Stylosanthes hamata, S. Guianensis, S. scabra (Seca stylo), Cenchrus ciliaris … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 

 
 

figure 7. Schéma général de la parcelle « 0 pâturage » de l’implantation principale 
du site Extrême-Nord 

 

 

Encadrer les variations 
duterrain même si la 
pente est très faible 
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  Les quarts n° 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 analogues au site Nord, en remplaçant le Maïs par le Sorgho et le 
Sorgho par le Mil. 
 
 
½ quarts n° 4A et 5A :  diversification des systèmes 
 
  En 1ère année, installer les couvertures suivantes, au premier sarclage soit à 30 J.A.S. environ, sur 2 
niveaux de fumure (F1 et F2). Les semis à la volée sont réalisées juste avant le sarclage (sans 
buttage), ceux en poquets, juste après. 
 
  - Vigna unguiculata (var. Black Eye) : sur 2 lignes, poquet 2 gr. tous les 40 cm 

- Pueraria phaseoloïdes : à la volée 6 kg/ha 
- Dolichos lablab : sur 2 lignes, poquet 2 gr. tous les 20 cm 

Sorgho + - Macroptilium atropurpureum (Siratro) : à la volée 6 kg/ha 
- Stylosanthes guianensis : à la volée 2 kg/ha 
- Brachiaria ruziziensis : à la volée 7 kg/ha 
- Eleusine coracana : à la volée 4 kg/ha 
- Cenchrus ciliaris : sur 2 lignes, poquet 4-5 gr. tous les 40 cm 

 
# 50 m 

 
 

 
 

Parcelle élémentaire : Maïs + P.C. x Fi  # 12 m x 12 m = 144 m² 
Allée de 1 m entre les parcelles 

  En année 2, sur ces différentes couvertures, sont installées, en semis direct, les cultures 
suivantes (en évitant les associations "grossièrement" incompatibles) : 
 
- Vigna unguiculata    - Arachide 
- Dolichos lablab    - Haricot 
- Pueraria phaseoloïdes   - Soja 
- Macroptilium atropurpurum  - Coton 
- Stylosanthes guianensis   - Maïs 
- Brachiaria ruziziensis   - Sorgho 
- Eleusine coracana    - Igname 
- Cenchrus ciliaris    - Manioc 

F1 
4A Sorgho + 

V. ung 
Sorgho + 
P. pha. 

Sorgho + 
D. lablab 

Sorgho + 
M. atropurp. F2 

Bande enherbée (fourrage + arbuste fourrager) 

F1 
5A Sorgho + 

S. guianensis  
Sorgho + 

B. ruziziensis 
Sorgho + 

E. corarcana 
Sorgho + 
C. ciliaris F2 

# 12 m

x
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½ Quart 4B :  "Borne" date de semis (sur 1 niveau de fumure : F2) 
 
 
 

Sorgho + Brach. 
en semis direct* 

Sorgho 
sur labour** 

Sorgho 
sur labour** 

Sorgho + Brach. 
en semis direct* 

Coton paillé 
en semis direct* 

 

Coton 
sur labour** 

Coton 
sur labour** 

Coton paillé 
en semis direct* 

    
 

 
# 50 m 

 
*  semis direct : en 1ère année sur préparation au coutrier en avril et en sec ; coton paillé (cf infra quart n°7) 
** : labour ou «labour chimique» (cf infra remarque 1) 
 
Remarque 1 : si la « norme » sur la zone d’implantation de l’expérimentation est le labour 
chimique, remplacer l’itinéraire sur labour par un itinéraire sur « labour chimique », auquel cas, à la 
1ère date, les semis sur les deux modes de gestion du sol et des cultures sont, tout comme à la 2ème, 
concommitants. 
Remarque 2 : tous les semis sur grandes parcelles (i.e hors collections et parcelles de 
diversification des systèmes), soit environ 1,75 ha, doivent être réalisés entre ces deux dates, sur un 
laps de temps le plus court possible (4-5 jours maximum). 
 
 
½ quart 5 B : collections 

A/ Plantes de couvertures et  fourragères 
 
  Parcelles élémentaires # 10 m², séparées par des allées de 1m de large 
  Semis en poquet de 4 ou 5 gr. tous les 0,40 x 0,40 m 
 
- Calopogonium caeruleum     - Brachiaria ruziziensis 
- C. mucunoïdes      - B.               decumbens 
- Stylosanthes guianensis (var. Cook, CIAT 184)  - B.               brizantha 
- S.                  hamata      - B.               humidicola 
- S.            humilis      - Chloris gayana (Rhodes grass) 
- S.                 scabra (SECA stylo)    - Panicum maximum 
- Macroptilium atropurpureum    - Cynodon dactylon (Tifton) 
- Crotalaria retusa      - Cenchrus ciliaris (Buffel grass) 
- C.              spectabilis    - Bothriocola insculpta (creeping blue grass)  
- Dolichos lablab     - B.        pertusa (Silver ou Indian blue 
grass) 
- Cassia rotundifolia (var. Wynn, CPI 186 134) 

# 11 m 
P.E. # 130 m² 

# 2 m 
allée 

# 12 m 
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B/ Plantes vivrières et commerciales 

 
  Parcelle élémentaire de 5 à 10 m² par variétés (sur coutrier en 1ère année) niveau fumure F2 
 
- Riz pluvial cc et cm (cycles courts et cycles moyens) 
- Sorgho 
- Maïs 
- Mil (tenir compte de la nécessité d’isolement  dates de semis décalées de 3 semaines) 
- Eleusine coracana 
- Haricot 
- Soja cc et cm 
- Vigna unguiculata (niébé) 
- Vigna umbellata 
- Coton 
- Sésame 
  Pour l’année  prévoir une surface équivalente semée dès cette année en Brachiaria ruziziensis 

 les collections en 2ème année sont implantées en SD sur Brachiaria  sélection pour le SD. 
 
Remarque sur les densité : elles sont ici aussi maîtrisées (remplacement de tous les poquets 
manquants à la levée) et plus faibles que sur les zones plus arrosées du Nord : 

- Sorgho 
• en culture pure, densité traditionnelle (élevée), 2-3 «tiges» à 0,8 m x 0,5 m (semis en 

poquet à 4-5 gr. puis démariage précoce) 
• en culture associée, interrang de 1 m, 1 poquet (4-5 gr.) tous les 0,5 m (démariage 

précoce à 2 pieds) 
- Mil 

• en culture pure, densité traditionnelle (élevée), 3 «tiges» à 0,8 m x 0,4 m 
• en culture associée, interrang de 1 m, 1 poquet (4-5 gr.) tous les 0,5 m (démariage 

précoce à 2 pieds) 
- Coton (recommandation DPA-SODECOTON) 
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 Parcelle «pâturage controlé» de l’implantation principale («sols moyens»). 
 

# 100 m 
 

1 A 
Sorgho + Brachiaria/Coton 

1 B 
Coton paillé/Sorgho + Brachiaria 

2 A 
Sorgho + Stylosanthes/Coton 

2 B 
Coton paillé/Sorgho + Stylosanthes 

3 lab. Chimique Labour lab. Chimique  
Sorgho/Coton Sorgho/Coton Coton/Sorgho Coton/Sorgho 

chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m) 
 
 
 

fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha ou Cenchrus ciliaris, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la    

parcelle est fermé par une clôture provisoire. 
A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 

Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica, A. polyacantha, Agaves  sur extérieur de la haie, en plantation 
serrée (0,5 à 1 m) pour une fermeture rapide. 
 

Sur les cordons (bandes enherbées, à installer si la parcelle retenue n’est pas aménagée), reintroduire : 
- Bois (A. senegal, Gmelina arborea, A. mangium...) tous les 5 m  perche et bois de feu 
- Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, B. brizantha, Stylosanthes hamata, S. 

guianensis, S. scabra (Seca stylo), Cenchrus ciliaris … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 

 
  Une pression de pâturage de 0,7–0,8 UB/ha pourra être reproduite, par exemple, en rentrant 4 bœufs pendant 2 jours 
tous les 15 jours ou 4 bœufs pendant 4 jours, une fois par mois, de la récolte jusqu'au retour des pluies (début mai). 
 

 
figure 8. Schéma général de la parcelle «pâturage contrôlé» de l’implantation principale du site 

Extrême-Nord 
 
Détails analogues à la figure 4 ; toujours sur les trois niveaux de fertilisation minérale ; coutrier en 
sec sur les itinéraires de semis direct. 
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 Parcelle de l’implantation annexe sur terrain «extêmement dégradés» (0 pâturage). 
  Site complémentaire (proche de l’implantation principale) dans la même écologie, sur terrain 
cultivé très dégradé (i.e compacté et décapé par l’érosion) ou mis en jachère récemment ; ce 
dispositif simplifié de 0,5 ha (2 quarts) permet de valider les techniques en partant de situation de 
fertilité initiale plus altérée. L'ensemble des situations rencontrées sur la zone est abordée : 

- terroirs de culture anciens 
- terrains cultivés très dégradés (fréquent  pratique de mise en jachère courante, 

malgré les densité de population importante ; culture du coton en régression sur 
ces zones ?) 

N.B éviter pour cette 2ème implantation les zones de cuirasse ferrugineuse qui ne font pas partie du domaine cultivé 
traditionnel (on pourra par la suite, année 2 ou 3, y lancer des tests de «régénération»). 
 
  Les trois niveaux de fumure sont légèrement différents : 
 
      sur Coton = ½ recommandation SODECOTON(7) 
F1  # « paysans » i.e.    sur Sorgho : 23 N à la levée (pas en 1ère année) 
      sur Mil : 0 
 
F2  = F1 + 5t/ha de fumier 
      sur Coton  SODECOTON 
F3  # recommandations SODECOTON sur Sorgho : 50 NPK au semis + 23 N à 30 J.A.S 

  sur Mil : 23 N à la levée 
 

# 100 m 
 

1 A                    ½ Brach. 
Mil  +

       ½ Eleusine   
Coton

 

1 B                                    ½ Brach. 
Coton paillé/Mil  +

       ½ Eleusine   

2 labour coutrier + labour labour 

Test de 
régénération 
«biologique» 

Mil/Coton Mil/Coton Coton/Mil Coton/Mil 
chaque bande = ¼ hectare (25 m x 100 m). Quart 1, 2 et test détaillés ci dessous. 

 
fermeture de la parcelle avec arbres à croissance rapide, arbustes et épineux (prévoir une allée de 3m, semée en B. 
brizantha ou Cenchrus ciliaris, entre la haie et les parcelles) ; en première année, durant la croissance des haies, la    

parcelle est fermé par une clôture provisoire 
A.C.R : arbre à croissance rapide résistant aux feux 

- Acacia mangium 
- A. auriculoformis 
- A. hybride (des 2 précédents) 
- Cassia siamea 

Epineux : Ziziphus mucronata, A. nilotica, A. polyacantha, Agaves  sur extérieur de la haie, en plantation 
serrée (0,5 à 1 m) pour une fermeture rapide. 

 
Allée (# 2 m de large) 
 
Sur les cordons (bandes enherbées, à installer si la parcelle retenue n’est pas aménagée), reintroduire : 
                -   Fourrages : Mil progressivement remplacé par le Bana Grass, Brachiaria decumbens, B. brizantha, 

Stylosanthes hamata, S. guianensis, S. scabra (Seca stylo), Cenchrus ciliaris … 
- Arbustes fourragers : Leucaena leucocephala, Cajanus cajan, Gliricidia sepium, … 
figure 9. Schéma général de la parcelle de l’implantation annexe du site 

Extrême-Nord (sols dégradés – 0 pâturage) 

                                                 
7 Recommandations SODECOTON sur l’Extrême-Nord : 200 kg/ha NPK (22 - 10 – 15 – 5S – 1B) au semis. 

 

 

 

# 16
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Quart n° 1 : système de semis direct sur la base de la rotation Mil + Brach.ou Eleusine /Coton et 
son inverse 
½   Mil + Brachiaria ruziziensis / Coton et Coton paillé / Mil + Brachiaria ruziziensis 
½   Mil + Eleusine coracana / Coton et Coton paillé / Mil + Eleusine coracana 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Mil + Brachiaria/Coton 

en semis direct 
Succession Coton paillé/Mil + Brachiaria 

en semis direct 
Succession Mil + Eleusine/Coton 

en semis direct 
Succession Coton paillé/Mil + Eleusine 

en semis direct 
 
 
 
 
 
 
Année 1 : 

• passage de coutrier, en sec, au mois d’Avril 
• installation du Brachiaria dans les cultures de Mil 

. à 30 J.A.S., après le sarclage, sur une ligne au milieu de 2 lignes de Mil, 1 poquet de 4-5 gr. tous 30 cm. 
• installation de l’Eleusine dans les cultures de Mil 

. à 30 J.A.S., après le sarclage, sur une ligne au milieu de 2 lignes de Mil, 1 poquet de 3-4 gr. tous 20 cm. 
 
Quart n° 2 : proches des références des agriculteurs 
Successions Mil/Coton et Coton/Mil sur labour et labour précédé d’une ouverture du profil au 
coutrier (+ sarclage-buttage) 
 

F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 
Succession Mil/Coton 

sur labour 

 
Succession Mil/Coton 
sur coutrier + labour 

Succession Coton/Mil 
sur coutrier + labour 

 
Succession Coton/Mil 

sur labour 

 
 
 
 
 
 
 
Test de régénération «biologique» 
  Objectif : régénération des conditions de physique du sol et création d’une couverture végétale par 
une jachère cultivée d’un an, précédant la remise en culture (vivrier). 
 
Test de plantes offrant de très forte puissance racinaire : 
- Sesbania sp. (poquet 2 gr. à 40 x 40 cm) 
- Sesbania sp. + Macroptilium atropurpureum  
(Sesb. poq. 2 gr. à 60 x 40 cm ; Macro. dans l’interrang, poq. de 3-4 gr. tous les 40 cm) 
- Eleusine coracana (poq. 3-4 gr. à 40 x 20 cm) 
- Eleusine + Crotalaria sp. (ligne alternée, tous les 40 cm. poq. 3-4 gr. tous les 20 cm) 
- Brachiaria ruziziensis (poq. 3-4 gr. à 40 x 30 cm) 
- Brachiaria + Crotalaria sp. (ligne alternée, tous les 40 cm. poq. 3-4 gr. tous les 30 cm -Brach.- et 20 cm -Crot.-) 

# 16m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 16 m x 12,5 m = 200 

# 2 m 
Allée entre 

Mil et Coton

# 12,5 

# 8m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x itinéraire technique 
# 8 m x 25 m = 200 m² 

# 1 m 
Allée entre labour et 

coutrier + labour 
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- Cenchrus ciliaris (poq. 3-4 gr. à 40 x 30 cm) 
- Cenchrus + Crotatlaria sp. (ligne alternée, tous les 40 cm. poq. 3-4 gr. tous les 30 cm -Cench.- et 20 cm -Crot.-) 
 
2 niveaux de fumure : - F0p (pellétisation des semences au phosphate naturel). 

- F1 (5 t/ha de fumier) 
N.B. pélletisation = 200 g de phosphate naturel/kg de semences ; adhésif avec sirop de gomme arabique à 10 % (faire 
fondre 100 g de gomme dans 1 l d’eau portée à ébullition) ; mélanger d’abord semences et sirop (refroidi) puis 
incorporer au mélange le PN et laisser sécher. En l’absence de gomme, faire le mélange semence-PN et mouiller à l’eau 
juste avant semis manuel. 
 

# 15 m 
 

F0p F1 F0p F1 
Sesbania sp. Brachiaria ruziziensis 

Sesb. + Macroptilium atropurp. Brachiaria + Crotalaria sp. 
Eleusine coracana Cenchrus ciliaris 

Eleusine + Crotalaria sp. Cenchrus + Crotatlaria sp. 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi et mesure 
 
 

Mesure initiale ➔ caractérisation des profils 
 
Chimie. En vue de futures analyses chimiques, prélever, avant épandage des fumures, sur chaque 
«triplet» de parcelles élémentaires (i.e groupe de trois parcelles élémentaires où sont appliquer le 
même mode de gestion des sols et des cultures, avant subdivision en 3 niveaux de fumure) des 
implantations principales (sites N et E-N) : des échantillons composites de sols pour les horizons 0-
5, 5-10, 10-20, 20-40 et 40-60 cm. Ces échantillons composites sont issus du mélange de 10 prises 
élémentaires par horizons dispersées sur la parcelle. 
  Certains de ces échantillons seront analysés par la suite comme point initial, à comparer avec 
d’autres échantillons prélevés en année 3. 

 pH (eau et KCl), % M.O, % N, phophore echangeables, CEC, bases, Al3
+, H+, … 

  En marge du site Nord, prélever une série d’échantillons sur terrain sous couvert naturelle (jamais 
cultivé  référence milieu naturel originel ; impossible sur site E-N) 
 
Physique.  Mesure de densité apparente en fin de cycle sur les parcelles (niveau F2) des deux 
implantations principales : 

- labour x vivirier   - coutrier x vivrier + Brach. 
- labour x Coton   - coutrier x Coton paillé 
- labour chimique x vivrier  - coutrier x vivrier + Stylo. 
- labour chimique x Coton 

  2 fosses par parcelles, 6 séries de prélèvements par fosse (3 sous une ligne de semis, 3 sous le 
milieu des interlignes), à 5, 15, 25, 35, 45 cm de profondeur. 
  Sur les mêmes échantillons, une fois séchés et pesés, il y a possibilité (travail long) de réaliser des 
densités racinaires (balance au 1/100ème ou, mieux au 1/1000ème ). 

# 52 m 
# 13 m

# 4m 
Parcelle élémentaire : 

Fi x couverture 
# 4 m x 13 m = 50 m² 
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  Sur ces mêmes parcelles, réaliser en fin de cycle une mesure in situ de vitesse d’infiltration 
(double anneau). 
 

Suivi des cultures (sur l’ensemble des parcelles) 
• en cours de cycle : temps de travaux pour chaque opérations 
• en fin de cycle : densité (pieds, talles, épis, panicules, …) sur 3 placeaux 

de 10 m²/P.E, rendement sur 6 placeaux par P.E (Coton 6m², Maïs, 
Sorgho et Mil 10 m²), biomasse des plantes de couverture et des paillis (4 
placeaux de 4m² par P.E, à renouveler en fin de saison sèche). 

 
 

Réseau d’expérimentation en milieu paysan (EMP). 
(voir également annexe 4 pour le dispositif du village de Mambang - secteur de Dogba) 
 
Montage progressif du réseau. 
 
  Sur la campagne 2000, le volet Fertilité du DPGT a demandé à 20 producteurs (localisations sur le 
Tableau 1) de conserver sur ¼ ha des résidus  de récolte de vivriers (Sorgho renforcé de mil dans le 
N ou également mil pur dans l’E-N) afin de procéder à des paillages sur la succession Coton 
conduite en semis direct au cours de la campagne 2001. 
  Sur ces parcelles qui constitueront la base d'un réseau EMP pérennisé et densifié, il est proposé de 
dédoubler la parcelle en 2 (innovation-pratique traditionnelle du paysan) et de conduire en parallèle 
chez les mêmes paysans la rotation inverse (vivrier + Brach.-vivrier traditionnel) sur une parcelle de 
leur choix. 
  Ce noyau initial est complété par 20 à 30 paysans supplémentaires au cours de la campagne 2001. 
 
 

2000  2001  2002 

20 paysans     
Vivriers 

(conservation des résidus) 
 Coton 

traditionnel 
SD Coton 

paillé 
 vivrier 

traditionnel 
vivirier + 
Brachiaria 

  + 
nelle parcelle sur rotation 

inverse 

  

  vivrier 
traditionnel 

vivirier + 
Brachiaria 

 Coton 
traditionnel 

SD Coton 
sur Brach. 

     

  20 à 30 nouveaux 
paysans 

  

  vivrier 
traditionnel 

vivirier + 
Brachiaria 

 Coton 
traditionnel 

SD Coton 
sur Brach. 

    + 
nelle parcelle sur rotation 

inverse 
 Parcelle d’un ¼ ha environ 

(fermée par des épineux) 
 vivrier 

traditionnel 
vivirier + 
Brachiaria 

 
figure n°10. Etape pour le montage d’un réseau de 40 à 50 paysans expérimentateurs 
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Recommandation pour la conduite des parcelles 
 
  L'ensemble des parcelles sont fermées avec des branchages d’épineux à l’entrée de la saison sèche 

 on teste dans un premier temps, avec les paysans, la potentialité des techniques sur une gamme 
étoffée de milieux pédo-climatiques. 
 
  Les mêmes doses d'engrais (celles des agriculteurs sur vivriers, celles recommandées sur Coton) 
sont appliquées sur les 2 sous parcelles qui sont semées aux mêmes dates (ajouter 23 N à la levée 
sur les Cotons paillés). 
  Les ½ quarts cultivés en vivrier + Brachiaria sont, dans la mesure du possible, passé au coutrier en 
sec au mois d’Avril (sinon technique de préparation du paysan). 
 
Programme herbicide : 
° Sur coton paillé 

. Si vivaces : Cyperus rotondus, C. esculentus, imperata cylindrica, …espèces parmi 
les 1ères à polluer les parcelle au retour des pluies  les éliminer. 

 1 semaine avant semis, traiter à 6 l/ha Round-up (+ 2 kg/ha urée) 
 pailler 4 jours après le traitement (s’assurer de l’absence de graines sur les pailles) 
 semis 2-3 jours après (bien écarter la paille autour des poquets sur # 10 cm, densité 

recommandée) 
 traitement PRE : Diuron (800 à 1200g de m.a/ha) 

          ou Diuron + Gramoxone 1 l/ha si redémarrage d’espèces annuelles. 
 
N.B il est primordial de veiller à éviter une surcharge de travail de sarclage en 1ère année sur les itinéraires de SD. 
 
   . Si aucune vivace 

 4-5 jours avant semis, 1 l à 1,5 l/ha de Gramoxone 
 pailler 1 ou 2 jours après traitement 
 semis 2-3 jours après 
 traitement PRE : Diuron (800 à 1200g de m.a/ha) 

         ou Diuron + Gramoxone 1 l/ha si redémarrage d’espèces annuelles. 
° Sur Coton traditionnel : recommandation SODECOTON 
° Sur (vivrier + Brachiaria) x coutrier  
   . Si vivaces  
  Round-up (6 l/ha + urée) 1 semaine avant semis 
  semis 
  traitement PRE : Atrazine (1000-1250 g de m.a/ha) 
          ou Atrazine + Gramoxone 1 l/ha si redémarrage d’annuelles. 
   . Si aucune vivace 

 4-5 jours avant semis, 1 l à 1,5 l/ha de Gramoxone 
 semis 
 traitement PRE :  Atrazine (1000-1250 g de m.a/ha) 

         ou Atrazine + Gramoxone 1 l/ha si redémarrage d’annuelles. 
N.B. éviter atrazine sur Mil ( ?). 

° Sur vivrier traditionnel : pratique de l’agriculteur 
 
Implantation du Brachiaria : 
  à 30 J.A.S environ, après le premier sarclage (sans buttage), semis en poquet au milieu de 
l’interligne du vivrier, 4-5 graines tous les 30 cm ; le vivrier étant semé à 1 m d’interrang. 
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Parcelle de multiplication du matériel végétal  

Pitoa sur le site de la D.P.A. 
 
  Site de Pitoa (15 km environ au nord de Garoua) appartenant aux Services de la Production 
Agricole de la SODECOTON. 
 
Avantage du site  
  Parcelle de 5 ha auparavant destinée à la multiplication des semences de base de coton (produite 
maintenant en milieu paysan) 

- Site fermé et relativement isolé (entouré d’arbres, au cœur du bourg de Pitoa,  
multiplication d’espèces allogames possible) 

- Sol relativement lourd 
- Pluviométrie moyenne (800-900 mm) 
- Facilité de suivi, à côté des bâtiments de la D.P.A. 
- Personnel formé sur la multiplication de semences de qualité 
- Base de formation des encadreurs de la D.P.A  sur les techniques de SDV 

 
Multiplication de semences  
  Toutes les espèces de plantes de couverture destinée à une pré-diffusion en milieu paysan. En 
2001, ces multiplications porteraient en priorité sur : 

- Brachiaria ruziziensis   (5000 m²) 
- Stylosanthes guianensis   (5000 m²) 
- Cenchrus ciliaris    (1000 m²) 
- Pueraria phaseoloïdes   (1000 m²) 
-     + toutes les autres espèces présentes dans les collections des sites, sur 100 m² 

 
N.B Pour avoir une bonne production de semences, le Brachiaria ruziziensis doit être reimplanté tous les ans en début 
de saison des pluies : floraisons plus abondantes et mieux synchronisées. La récolte du Brachiaria se fait sur pieds (pas 
de coupe, transport, battage qui entraine la chute des graines fertiles). Tous les ans le site aura donc une couverture de 
Bracharia installée sur ½ ha, propice à différents essais thématiques (herbicides, engrais, sélection, test de matériels de 
SD en culture attelée…). 
 
  Les grandes surfaces de plantes de couverture pourront servir aux premiers tests de matériel 
agricole de SD en traction animale 
  La D.P.A. pourra par ailleurs dupliquer ses sélections de Coton sur itinéraires classiques (labour) 
et en semis direct sur couvertures (Brachiaria et Stylosanthes). 
 
N.B dores et déjà possible sur les 1000 m² de Brachiaria installé en 2000. 
 
 

Proposition d’expérimentation sur le Muskwaari. 
 
  Une matinée a été consacrée à la visite d’une partie des expérimentations en mileu paysan 
conduites par Bertrand Mathieu (CIRAD-TERA/DPGT) sur le Sorgho repiqué de contre saison 
(Muskwaari). Plaine de Djappaye (Sud Maroua). 
  Suite à cette visite très rapide et aux discussions avec B. Mathieu, des esquisses (vue la complexité 
du thème et le peu de temps consacré) de protocoles (essais systèmes et thématiques) ont été 
proposés en vue de compléter  les dispositifs en 2001. 
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Expérimentations sur les systèmes de culture.  
  Partir des grands types de situation (types de sols x «régime hydrique») et des pratiques des 
agriculteurs : 
 

Situation 
topographique 

Type de sol Pratiques 
des agriculteurs 

A/ Zone haute 
(Bord de plaine) 

Sol «Haardé» 
- vertisol dégradé par 
lessivage des argiles 

- horizons de surface de 
texture plus grossière 

A1/ Mise en culture, plusieurs 
pratiques 

- pluviale : rotation annuelle 
Djigari*/Coton 
- contre saison : 

Muskwaari sur labour 
- mixte : 

Djigari + repiquage en fin de 
saison des pluies du Muskwari 

(# 1 mois avant la récolte du Dj.) 

A2/ Récupération de parcelle 
non cultivée pour le Muskwari 
- labour de début de saison des 

pluies et fabrication de diguettes 
 accroître l’infiltration de l’eau 

et la réhumectation des argiles 
sous-jacentes 

Muskwaari B/ Zone basse 
(centre) 

Vertisol s.s. 
B1/ Enherbement limité en fin 

de saison des pluies, avant 
repiquage 

- labour de fin de saison des 
pluies puis repiquage 

- repiquage «direct» sur flore 
herbicidée (glyphosate, paraquat) 

 diffusion très active 

B2/ Fort enherbement en fin de 
saison des pluies (espèces 

typiques des zones inondées : riz 
à stolons, Echinochloa sp., …) 

- fauche de la biomasse puis une 
fois sèche brûlis et repiquage 

immédiat 

* Djigari : variété traditionnelle de Sorgho (rouge) 
 
 

A/ Sur zones Hautes 
 
  Problème agronomique générale : vertisol dégradé à horizon de surface compactée (texture plus 
grossière, épaisseur variable de 10 cm à > 30 cm), qui en saison des pluies limites les infiltrations et 
en saison sèche crée une rupture de capillarité. 

 Recréer une macroporosité en surface afin d’accroître la recharge en eau des argiles sous 
jacentes (les horizons minéraux riches) et faciliter un enracinement profond. 

 conserver l’eau dans le profil en contre saison et faciliter la reprise des plants repiqués (période 
déterminante pour le Muskwaari). 

 contrôle de l’enherbement pendant les stades initiaux de la culture de contre saison. 
 

Proposition de dispositif – Situation A1/ 
site de Djappaye possible, en bordure de plaine (zone visitée avec B. Mathieu) 
 
 

 1 2 3 4 

«Tradition» Djigari 
/ Coton 

Coton 
/ Djigari Dji./ Muskwaari Muskwaari 

«Innovations» Djigari + Brach 
/ Coton 

Coton paillé 
/ Djigari + Brach

Djigari + Brach 
/ Muskwaari 

Brach 
/ Muskwaari 

Brach = Brachiaria ruziziensis 
P.E ≈ 250 m² (# 25 x 10 m) ; parcelle fermée par des épineux (branches coupées ou plants) 
Dose d’engrais = doses des agriculteurs (ajouter sur Coton paillé + 23 N à la levée du Coton) 
«couple 1» : gestion pluviale, rotation annuelle Djigari / Coton 

- tradition = gestion paysan 
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- innovation : 
• travail du sol, en sec, au mois d’Avril 
• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• semis du Djigari à 1 m d’interligne (même densité que tradition) 
• implantation du Brachiaria, après le 1er sarclage sans buttage (#30 J.A.S) en poquet au 

milieu de l’interrang 
«couple 2» : gestion pluviale, rotation annuelle Coton / Djigari 

- tradition = gestion paysan 
- innovation : 

• travail du sol, en sec, au mois d’Avril, au coutrier 
• élimination des adventices avant paillage (# 8-10 t m.s/ha) et semis (glyphosate ou 

paraquat selon espèces) 
«couple 3» : gestion mixte (succession pluviale/contre saison) 

- tradition = gestion paysan 
- innovation : 

• Djigari + Brach (idem couple 1, mais Brachiaria semé en poquet au semis du Sorgho) 
• une semaine avant le repiquage, herbicide du Brachiaria dans l’interrang du Sorgho -

récolté environ un mois plus tard- (glyphosate 1080 g/ha) ; passer l’herbicide avec un 
cache 

• avant repiquage, écraser la biomasse de Brachiaria avec une planche (+corde) de la 
largeur de l’interrang. 

• repiquage. 
«couple 4» : gestion de contre saison 

- tradition = gestion paysan, Muskwaari sur labour de fin de pluie 
- innovation : 

• travail du sol, en sec, au mois d’Avril, au coutrier 
• semis du Brachiaria (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des pluies. 
• une semaine avant le repiquage, herbicide en plein du Brachiaria (glyphosate 1080 g/ha) 
• avant repiquage, écraser la biomasse de Brachiaria avec une planche (+corde) ou un 

rouleau. 
• repiquage. 

N.B 1 sur les sorghos repiqués sur mulch de Brachiaria (valable également pour le «couple 3»), splitter les parcelles et 
travailler à 2 densités de plantation : celle de l’agriculteur et agriculteur + 30 % ; en marge de ces parcelles éssayer, sur 
une cinquantaine de plants (densité agriculteur) x 2. 
N.B 2 sur le couple 4, les dates de repiquage sur Brachiaria peuvent être plus précoces que sur labour (valoriser la 
flexibilité du repiquage direct, propre au système). 
 

Proposition de dispositif – Situation A2/ 
  Pratique en cours : labour de début de pluie + construction de diguettes en casier pour faciliter 
pénétration eau et recharge des argiles gonflantes sous-jacentes. 
  Les agriculteurs «recolonisent», sous une pression foncière croissante, les plaines en partant du 
milieu (vertisols stricte) en remontant progressivement sur les marges. 
  Pour ce dispositif, se placer en "amont" d'une parcelle en cours de récuperation par les 
agriculteurs. 
 

 1 2 3 

«Tradition» labour + diguette 
/ Muskwaari 

Rien (témoin) 
/ Muskwaari 

«Innovations» Brach + diguette 
/ Muskwaari 

Brach 
/ Muskwaari 

Collection de 
plantes de 

couverture et 
fourragère 

Brach = Brachiaria ruziziensis 
P.E ≈ 250 m² (# 25 x 10 m) ; parcelle fermée par des épineux (branches coupées ou plants) 
Dose d’engrais = doses des agriculteurs 
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«couple 1» :  

- tradition = gestion paysan 
- innovation : 

• travail du sol, en sec, au mois d’Avril, au coutrier 
• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• fabrication des diguettes 
• semis du Brachiaria (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des pluies 
• une semaine avant le repiquage, herbicide en plein du Brachiaria (glyphosate 1080 g/ha 

+ urée) 
• avant repiquage, écraser la biomasse 
• repiquage. 

«couple 2» :  
- tradition = témoin sans préparation (la surface repiquée en Muskwaari pourra être limitée) 
- innovation : récupération par pâturage (non pâturé, pour l’instant  potentiel) 

• travail du sol, en sec, au mois d’Avril 
• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• semis du Brachiaria (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des pluies 
• … idem 

N.B cette reprise des terres sur les plaines se fait au détriment de surfaces qui servent de pâturage au cours de la saison 
des pluies  mesurer les biomasses, avant repiquage sur ce couple (pâturage naturel / Brachiaria ruziziensis) 
Collection 3 : tester les espèces offrant le meilleur pouvoir de restructuration des sols 

- introduire, sur des parcelles de 10 m², les plantes suivantes : 
- Brachiaria ruziziensis   - Stylosanthes guianensis  
- B.               brizantha   - Crotalaria retusa 
- B.               humidicola   - C.              spectabilis 
- B.              mutica (adapté au condition d’engorgement-innondation temporaire) 
- Panicum maximum 
- Eleusine coracana 
N.B 1 sur les sorghos repiqués sur mulch de Brachiaria, splitter les parcelles et travailler à 2 densités de plantation : 
celle de l’agriculteur et agriculteur + 30 % ; en marge de ces parcelles éssayer, sur une cinquantaine de plants (densité 
agriculteur) x 2. 
N.B 2 les dates de repiquage sur Brachiaria peuvent être plus précoces que sur labour (valoriser la flexibilité du 
repiquage direct, propre au système). 
 

B/ Sur zones Basses (vertisols vrais) 
  Les pratiques paysannes varient selon l'état de l'enherbement au moment du repiquage ; cet état est 
zonale, varie peu d'une année sur l'autre (fonction régime hydrique en saison des pluies ? 
engorgement, passage d’eau, … ?). 

 
Proposition de dispositif – Situation B1/  

  Situation dans laquelle l’enherbement est insuffisant pour que les paysans puissent avoir recours 
au brûlis. 
  Le repiquage sur herbicide se diffuse rapidement chez les agriculteurs, offrant une alternative au 
labour dans des calendriers de travaux lourds alors que l’implantation du Sorgho de contre saison 
réclame une grande flexibilité d’intervention pour un bon calage du cycle par rapport au conditions 
climatiques et à la « décrue » de la nappe(8). 
 

                                                 
8 Sur la route Kaele-Maroa, vers Mindif, c’est une plaine de plusieurs centaines d'ha qui n'a pu être repiquée cette 
année, les terrains et les pépinières n’étant pas prêts à l’arrêt brutal et précoce des pluies précoces, mi Septembre. 
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Un essai E.M.P, correspondant à cette sitauation, a été visité avec B. Mathieu et les agriculteurs l’ayant mis en place, au 
cours de cette mission. Comparaison entre les traitements : 

- labour 
- herbicide, a/ Glyphosate 
- herbicide, b/ Paraquat 
- + un traitement «accidentel» : repiquage direct dans les adventices vivantes et sarclage précoce (à 

20J.A.S.), faute d’avoir pu tout labourer à temps au moment du repiquage. 
  Visuellement, les récoltes n'étant pas encore réalisées lors de la visite, les différences de développement sont sensibles 
entre labour et herbicides (herbicide > labour, et glyphosate légèrement > à paraquat) ; le traitement «accidentel» 
présente un état de développement du Sorgho très inférieur aux autres traitement (Sorgho de 1,20 à 1,50 m sur labour et 
herbicide, et de 0,40 à 0,60 m sur ce «pseudo-témoin»). 
   confirmation de l’importance de l'alimentation hydrique à la reprise des plants, dans les 20 premiers jours suivant 
repiquage ; les adventices ont généréré une forte compétition pour l'eau et accéléré la dessication de l'horizon de surface 
(aggravé cette année où aucune pluie n'est survenue après le repiquage). 
   les traitements herbicide n’ont pas créé de rupture de capilarité entre horizon travaillé et horizon non travaillé et la 
constitution d’un «pseudo mulch» des adventices séchés (couverture partiel du sol) a limité l’évaporation en surface. 
 
➙  La constitution de mulchs monospécifiques, herbicidés précocement (1ère quinzaine septembre 
par exemple), devrait accroître cette flexibilité offerte par les herbicides et permettre de supprimer 
ou de  différer le 1er sarclage qui survient, en itinéraire traditionnel, au moment des récoltes 
pluviales. Une partie de ces mulchs pourrait fournir du fourrage (coupe), en fin de saison des pluies 
(période de soudure pour le bétail : épuisement des ressources sur les parcours alors que l’accès aux 
résidus de récoltes pluviales n’est pas encore possible). 
 

 1 2 3 

«Tradition» Muskwaari 
sur labour 

Muskwaari 
sur glyphosate 

«Innovations» Brachiaria ruziziensis 
/ Muskwaari 

Brachiaria humidicola
/ Muskwaari 

Collection de 
plantes de 

couverture et 
fourragère 

P.E ≈ 250 m² (# 25 x 10 m) ; parcelle fermée par des épineux (branches coupées ou plants) si nécessaire (accès du bétail 
possible) 
Dose d’engrais = doses des agriculteurs 
«couple 1» :  

- tradition = gestion paysan 
- innovation : 

• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• semis du Brachiaria ruziziensis (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des 

pluies 
• une semaine avant le repiquage, herbicide en plein du Brachiaria (glyphosate 1080 g/ha 

+ urée) 
• avant repiquage, écraser la biomasse 
• repiquage. 

«couple 2» :  
- tradition = gestion paysan 
- innovation : récupération par pâturage (non pâturé, pour l’instant  potentiel) 

• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• semis du Brachiaria humidicola (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des 

pluies 
• … idem (traité au glyphosate à 1620 g/ha + urée) 

N.B 1 sur les sorghos repiqués sur mulch de Brachiaria, splitter les parcelles et travailler à 2 densités de plantation : 
celle de l’agriculteur et agriculteur + 30 % ; en marge de ces parcelles éssayer, sur une cinquantaine de plants (densité 
agriculteur) x 2. 
N.B 2 sur le couple 1, les dates de repiquage sur Brachiaria peuvent être plus précoce que sur labour (valoriser la 
flexibilité du repiquage direct, propre au système) ; ce sont les mêmes que celle du couple 2. 
Collection 3 : tester les espèces plantes de couverture et fourragères adaptées à des conditions 
d’engorgement temporaire possible. 
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- introduire, sur des parcelles de 10 m², les plantes suivantes : 
- Brachiaria ruziziensis   - Stylosanthes guianensis  
- B.               brizantha 
- B.               humidicola 
- B.              mutica 
- Panicum maximum 
 

Proposition de dispositif – Situation B2/  
  Situation dans laquelle l’enherbement est suffisant pour que les paysans puissent avoir recours au 
brûlis. 
  Fort enherbement à base d'espèces adaptées à engorgement et nappe d'eau temporaire et parfois 
«séléctionnées» par les agriculteurs : 

- Oryza  sp. riz sauvage à rhizome 
- Echinochloa sp. 
- … 

 
 1 2 3 

«Tradition» Muskwaari 
sur fauchage + brûlis 

 Bande pare-feux 3-4 m 

«Innovations» Muskwaari 
sur flore herbicidée 

Brachiaria humidicola 
/ Muskwaari 

Collection de 
plantes de 

couverture et 
fourragère 

P.E ≈ 250 m² (# 25 x 10 m) et 500 m² pour brûlis ; parcelle fermée par des épineux (branches coupées ou plants) si 
nécessaire (accès du bétail possible) 
Dose d’engrais = doses des agriculteurs 
«couple 1» :  

- tradition = gestion paysan 
- innovation : 

• une semaine avant le repiquage, herbicide en plein de la flore (glyphosate 2160 g/ha si 
présence d’éspèces à rhizomes, 1080 g sinon, + urée) 

• avant repiquage, écraser la biomasse 
• repiquage. 

«couple 2» :  
- tradition = gestion paysan 
- innovation : remplacement de la flore, par une couverture monospécifique (+ facile 

à contrôler) 
• élimination des adventices avant semis (glyphosate ou paraquat selon espèces) 
• semis du Brachiaria humidicola (poquet de 4-5 gr. à 40 x 40 cm), en début de saison des 

pluies (le plus précocement possible, avant engorgement) 
• … idem (traité au glyphosate à 1620 g/ha + urée) 

N.B 1 sur les sorghos repiqués sur mulch de Brachiaria, splitter les parcelles et travailler à 2 densités de plantation : 
celle de l’agriculteur et agriculteur + 30 % ; en marge de ces parcelles éssayer, sur une cinquantaine de plants (densité 
agriculteur) x 2. 
N.B 2 même darte de repiquage sur tous les traitements 
Collection 3 : tester les espèces plantes de couverture et fourragères adaptées à des conditions 
d’engorgement temporaire ou permanente. 

- introduire, sur des parcelles de 10 m², les plantes suivantes (semées précocement) : 
- Brachiaria ruziziensis   - Stylosanthes guianensis 
- B.               brizantha 
- B.               humidicola 
- B.              mutica 
- Echinocloa sp. (selection des espèces locales) 
- Leersia hexandra 
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Quelques pistes pour la poursuite des essais thématiques en cours  
En complément des essais en cours sur la protection phytosanitaire et la fertilisation. 

 
sur protection phytosanitaire 

Fongicide  lutte contre les charbons des panicules ; 2 stades possibles d’intervention : 
- en traitement de semences, au semis de la pépinière 
- au repiquage en solution avec l’eau apportée dans les trous de plantation 

 

T.S.                      RPQ Non Oui 

Non Témoin (T0) Repiquage (T2) 

Oui Traitt semence 
(T1) 

Traitt semence + 
repiquage (T3) 

Traitement de semence : 1 g thirame + 0,3 g de thiabendazole / kg de semence (en m .a.) 
  faire deux pépinières (semences non traitées et traitées) 
Repiquage : concentration de la solution en fongicide fonction de la quantité d’eau apportée 
  tabler sur environ : 50 mg thirame + 5 mg thiabendazole/ plant. 
N.B. autre matière active efficace : triadimenol (en T.S. 0,5 g/kg semence, au repiquage 5 mg/plant ; + thirame) 
 
Insecticide  lutte contre les foreurs de tiges ; également 2 stades possibles d’intervention. 
Traitement de semence : 3,5 g carbosulfan / kg de semence 
  faire deux pépinières (semences non traitées et traitées) 
Repiquage : concentration de la solution en fongicide fonction de la quantité d’eau apportée 
  tabler sur environ : 50 mg carbosulfan / plant. 
N.B le carbosulfan (p.c. Marshall) est disponible sur place, traitement de semence coton. Egalement disponibles sur 
place les matières actives thiodicarbe (p.c. Larvin) et benfuracarbe (p.c Oncol) qui peuvent également être testées (# 
même dosage que Carbosulfan) 
  Dispositif «parlant» en collection testée (# 50 pieds par traitement, i.e p.e # 50 m²), avec ou sans 
répétition. 

T0 T1 T0 T2 T0 T3 T0 

  Mesure du rendement, du poids de 1000 grains, du poids des panicules, comptage des pieds et 
panicules attaqués, … 
  resultat exprimé en % des témoins adjacents. 
 
N.B toutes les semences sur les essais systèmes sont traitées (fongicides + insecticides). 
 

Sur la fertilisation 
  Les engrais sont apportés à 2 stades : 

- en pépinière 
- au repiquage, localisés au fond du trou de plantation. 

N.B vu les faibles densités de repiquage, travailler à faible dose/ha ; pour éviter tout dommage sur plants (brûlures), 
mélanger les engrais avec de la terre au fond du trou et recouvrir ce mélange d’une fine couche de terre (éviter tout 
contact direct racine-engrais au repiquage). 
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pépinière            RPQ 0 Dose 1 Dose 2 

Non Témoin 
(T0) 

Repiquage D1 
(T2) 

Repiquage D2 
(T4) 

Oui Pépinière 
(T1) 

Pépinière + 
repiquage D1 (T3) 

Pépinière + 
repiquage D2 (T5) 

  Pépinière : apport de 100 NPK (NPK Nord, 15-20-15-6S-1B)  faire deux pépinières 
  Repiquage : travailler avec des engrais simple N (urée)et P (super phosphate simple, riche en 
soufre, 16 – 18 P205) 
    N  P205 

Dose 0  0  0 ①  
  Dose 1  5  2,5 ②  (5 N à 7 500 pieds/ha ≈ 1,5 g urée/pied) 
  Dose 2  10  5 
Semences traitées (fongicides + insecticides). 
 
 

Propositions pour les essais IRAD-CIRAD 
Stations de Sanguere Paul (N) et Makebi (E-N) 

 
  Dispositif de Recherche conduit en 2000 sur les stations IRAD de Sanguere Paul (N) et Makebi 
(E.N.) par Hervé Guibert (CIRAD-CA Coton-Prasac) et Jean-Paul Olina (IRAD Garoua) 
  Propositions pour réorienter (changement de certains traitements) de deux des trois protocoles, 
répliqués sur chacune des stations. Les collections de plantes de couvertures sont conservées et 
étoffées au fur et à mesure des multiplications. 
 

 Objectifs 
- Formation pratique des chercheurs sur les thèmes de gestion agrobiologique 
- Bénéficier d'un terrain au sein du dispositif global de R&D, sur sols ferrugineux sur grès (unité 
morpho-pédologique importante de la zone cotonnière – Sud Garoua)  
- Conforter les résultats sur des dispositifs expérimentaux plus complexes (répétitions). 
 
 
Protocle n°1 
  Descriptif du protocole en 2000 : 6 traitements – 4 répétitions (Blocs Fisher) sur la rotation 
Coton/Maïs et son inverse soit 2 x 24 = 48 parcelles élémentaires (18 m x 8 m = 144 m²). 
  Liste des traitements en 2000 

- T1 - Labour classique – semis date 1 (fin mai – début juin) 
- T2 - Labour classique – semis date 2 (D1 + 10 jours minimum) 
- T3  - Labour chimique – bon contrôle adventices – D1 
- T4  - Labour chimique – contrôle partiel des adventices D1 
- T5 - T3 + semis de Calopogonium dans la culture 
- T6 - T4 + semis de Calopogonium dans la culture 
- T7-T12 - idem sur rotation inverse. 
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  Proposition pour évolution du protocole en 2001 : l’année 2001 est une année de transition. 
Evolution vers un essai factoriel : 
     * 1ère date possible D1 

1/ Date de semis 
     * 2ème date D2 si D1 précoce (avant 5/06) alors D2 = D1 + 30 j 
      si D1 tardif (6/06-20/06) alors D2 = D1 + 20 j 

2 facteurs 
         * Labour 

2/ Mode de gestion des sols et des cultures  * «Labour chimique» 
 * Semis Direct sur couverture végétale 

 
même remarque que pour "bornes date de semis" : à la 1ère date, les semis en SD et sur labour 
chimique peuvent être plus précoces que pour le labour classique (ne pas gommer l'avantage des 
techniques dans l’essai) ; à la 2ème date déterminée "mécaniquement" tout semis en même temps. 
 

2000  2001 
T1 – Labour x D1  T1 – Labour x D1 
T2 – Labour x D2  T2 – Labour x D2 

T3 – Labour chimique x D1 
x bon contrôle des adventices 

 T3 – Labour chimique x D1 

T4 – Labour chimique x D1 
x contrôle partiel des adventices 

 T4 – Labour chimique x D2 

T5 – T3 + semis de 
Calopogonium dans la culture 

 T5 – Semis direct x D1 
sur rotation Maïs + Brachiaria/Coton 

son inverse, pour T11 et T12 sera Coton paillé/Maïs + Brachiaria 
T6 – T4 + semis de 

Calopogonium dans la culture 
 T6 – Semis direct x D2 

sur rotation Maïs + Brachiaria/Coton 
T7-T12, idem sur rotation inverse  T7-T12, idem sur rotation inverse 

Brachiaria = B. ruziziensis 
 
  Précisions sur les traitements 

• fumure 
Niveau F2 des sites (# recommandation SODECOTON). 
N.B. sur itinéraire sur paillage (Coton), ajouter + 23 N à la levée du Coton. A 45 J.A.S, si les 
plantes manifestent retard et jaunissement rajouter 23 N sur une moitié des parcelles. 

• travail du sol 
Sur itinéraires de semis direct (Maïs + Brachiaria et Coton paillé), passage de coutrier, en sec, en 
Avril. Sur Maïs + Brachiaria, le sarclage se fait sans buttage. 

• herbicide (cf réseau d’EMP) 
• densité de semis 

° Coton : SODECOTON 
° Maïs : travailler avec une variété de cycle court (90-100 jours) ; 30-35 000 pieds/ha, Maïs 
pur interrang de 0,8 m, Maïs + Brachiaria interrang de 1 m. 
° Brachiaria : au semis du Maïs, sur les deux dates, en poquet sur une ligne entre deux lignes 
de Maïs, poquet de 4-5 gr. tous les 40 cm. 
Remarque 1 Tous les poquets manquants sont remplacés à la levée 
Remarque 2 Toutes les semences sont traitées 

(3,5 g de Carbosulfan + 1 g thirame + 0,3 g de thiabendazole / kg de semence) 
➔  Même dispositif sur l'antenne IRAD de Makebi (E-N), en remplaçant Maïs par Sorgho et en 
tenant compte des différences de fumures entre N et E-N. 
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Important : 
- prélèvements de rameaux floraux récents en début de floraison pour analyses 

éventuelles de plantes sur les différents itinéraires x niveau de fumure (en fonction 
des résultats finaux). 

- Suivi de la pluviométrie  primordiale pour analyses des résultats (calage des 
cycles / au climat de l’année). 

 
Protocle n°2 
  Descriptif du protocole en 2000 : 10 traitements – sans répétition – sur la rotation Coton/Sorgho et 
son inverse – 10 parcelles élémentaires (20 m x 13 m = 260 m²) – la moitié des parcelles prévues en 
semis direct passée au coutrier en Avril 2000 – paillage important (# 15 t de m.s /ha) 
  Liste des traitements en 2000 

- T1 – Coton sur paille – dose d'engrais SODECOTON (200 kg NPK + 23 N à 45 J.A.S) 
- T2 – Coton sur paille – dose T1 + 23 N au semis 
- T3 – Coton sur paille – dose réduite «paysan» (100 kg NPK + 23 N à 45 J.A.S) 
- T4 – Labour x Coton – fumure SODECOTON 
- T5 – Sorgho + niébé var. 1 
- T6 – Sorgho + niébé var. 2 
- T7 – Sorgho + Mucuna pruriens 
- T8 – Sorgho 
- T9 – Mil (densité 1)➔   
- T10 – Mil (densité 2)    

 
N.B. T9 et T10 se situent en marge du dispositif, essentiellement déstinés à une production de paille à exporter pour 
paillage sur d’autres traitements en 2001. 
 
  Proposition pour évolution du protocole en 2001 : l’année 2001 est une année de transition. 

- T1 – semis direct Sorgho + Brachiaria r. - fumure F2 (cf. site) 
- T2 – semis direct Sorgho + Brachiaria r. - fumure F3 (cf. site) 
- T3 – semis direct Sorgho + Brachiaria r. - fumure F1 (cf. site) 
- T4 – Labour Sorgho (1/3 parcelle F1, 1/3 parcelle F2, 1/3 parcelle F3) 
- T5 – semis direct Coton fumure F1 (+ 23N à la levée) 
- T6 – semis direct Coton fumure F2 (+ 23N à la levée) 
- T7 – semis direct Coton fumure F3 (+ 23N à la levée) 
- T8 – Labour Coton (1/3 parcelle F1, 1/3 parcelle F2, 1/3 parcelle F3) 

 
Semer T9 en Mil + Brachiaria ruziziensis  Précédent, biomasse, semences 
Semer T10 en Mil + Stylosanthes guianensis  Précédent, biomasse, semences 
 
 
  Précisions sur les traitements 

• fumure 
Niveau des sites 
N.B. sur itinéraire de semis direct sur mulch de légumineuses (Coton), ajouter + 23 N à la levée du Coton. A 45 J.A.S, 
si les plantes manifestent retard et jaunissement rajouter 23 N sur une moitié des parcelles. 

• travail du sol 
Sur Sorgho + Brachiaria, le sarclage se fait sans buttage. 
N.B. sur le dispositif de Sanguere Paul, compléter sur les traitements T5, T6 et T7 les mulchs par 
des apports de paille ; mulchs suffisant sur ces traitements à Makebi. 

• herbicide (cf réseau d’EMP) 
• densité de semis 
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° Coton : SODECOTON 
° Sorgho : travailler avec une variété de cycle court (90-100 jours)  

  Sanguere Paul (N) 
• en culture pure, densité traditionnelle (élevée), 3 «tiges» à 0,8 m x 0,4 m 
• en culture associée, interrang de 1 m, 1 poquet (4-5 gr.) tous les 0,4 m (démariage 

précoce à 2 pieds) 
Makebi (E-N) 

• en culture pure, densité traditionnelle (élevée), 2-3 «tiges» à 0,8 m x 0,5 m (semis en 
poquet à 4-5 gr. puis démariage précoce) 

• en culture associée, interrang de 1 m, 1 poquet (4-5 gr.) tous les 0,5 m (démariage 
précoce à 2 pieds) 

° Brachiaria : au sarclage du Sorgho (# 30 J.A.S) en poquet sur une ligne entre deux lignes 
de Sorgho, poquet de 4-5 gr. tous les 30 cm. 
Remarque 1 Tous les poquets manquants sont remplacés à la levée 
Remarque 2 Toutes les semences sont traitées 

(3,5 g de Carbosulfan + 1 g thirame + 0,3 g de thiabendazole / kg de semence) 
➔  Même dispositif sur l'antenne IRAD de Makebi (E-N) en tenant compte des différences entre les 
niveaux de fumures entre N et E-N. 
 
N.B. avis personnel : mettre de côté le protocole sur l’introduction de plante de couverture dans les 
cultures  impasse technologique. 
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Thèmes de collaboration avec la recherche (IRAD-CIRAD) 

 
En agronomie 

 
Caractérisation du fonctionnement des systèmes 

- évolution des profils culturaux (chimie, physique, biologie) 
- évolution de la flore adventice 
- alimentation minérale des plantes (diagnostic foliaire) 

 validation statistique des résultats obtenus sur les dispositifs «exploratoires» des sites. 
 
sur les adaptations thématiques dans les systèmes 

- fumure minérale 
- sélection variétale 
- protection phytosanitaire 
- herbicide 
- hormone de croissance 
- petite mécanisation (manuelle et traction animale)… 

Sur les processus d'innovations 
 

- avantages comparés des techniques (contraintes-atout) 
 analyses à différents niveaux (parcelle, exploitation, terroir, région) 

- suivi-animation du réseau de fermes, des terroirs tests … 
 assurer feed-back des informations, perception de l’innovation par les producteurs, 

compréhension des processus d’adoption / grilles d’analyse (typologie, trajectoire d’évolution, 
…),  

- niveau d'organisation des producteurs, … 
 professionalisation, organisation sur la gestion des communes (négociations entre 

agriculteurs, agriculteurs-éleveurs, …), négociation sur foncier (agriculteur-éleveur-chefferie) 
 

Sur la transformation et la valorisation des produits 
 

- produit alimentaire 
- produit industriel (soja, sesame,…) 
- bois, fruitiers, … 
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Conclusion 

 
  Les techniques de semis direct sur couvertures végétales peuvent s’insérer pleinement dans le 
contexte de l’agriculture Nord camerounaise et y prendre une place majeure aux vues des mutations 
en cours (saturation et altération des espaces cultivés de l’Extrême-Nord, migration et front pionnier 
sur le Nord, évolution des conditions et des structures d’élevage, des systèmes de culture, …). 
  Ce rapport est essentiellement consacré aux aspects de mises au point technique des systèmes de 
culture. C’est une première phase primordiale(9), la diffusion ne pouvant se faire que sur la base de 
référentiels technico-économiques éprouvés et maîtrisés. Ce travail de recherche doit être conduit 
en associant dès le début les agriculteurs et les partenaires du développement (SODECOTON, 
DPGT, PRASAC, …), afin d’intégrer la multiplicité des contextes socio-économiques locaux et 
prendre en compte les contraintes premières des paysans. Au niveau de la parcelle et de 
l’exploitation familiale, les techniques de SDV, par leur flexibilité, peuvent se décliner en réponse à 
une large gamme de problèmes ; les entrées dans les pratiques se fondant essentiellement sur des 
réponses de court terme. 
  Au niveau des terroirs, l’amélioration des résultats économiques des systèmes de culture (vivriers 
et commerciaux) et l’accroissement de l’offre fourragères peuvent être mise à profit pour négocier 
progressivement de nouveau modes de gestion de l’espace (aménagements, relation agriculture-
élevage, garanti d’usufruit sur le foncier, …). 
  Ce travail d’accompagnement et de «maturation» de l’innovation à l’échelle des exploitations 
familiales, des communautés et des terroirs pourrait (devrait) faire l’objet d’un travail de recherche 
conjoint à partir de la 2ème ou 3ème année de mise en œuvre du volet agro-écologie. 

                                                 
9  Qui peut évoluer rapidement en bénéficiant des résultats obtenus ailleurs, sur des écologies et des contextes agricoles 
comparables 
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ANNEXES 
 
 

A1 – Termes de référence 
 

A2 – Carte secteurs SODECOTON 
 

A3 – Contrôle de l'enherbement dans les vergers 
 

A4 – Evolution dispositif EMP – village de Mambang (Maroua Nord) 
 

A5 – Liste intrant et traitements semences 
 

A6 – Liste de matériel agricole et végétal à acquérir en 1ère année 
 

A7 – Adresses semenciers 
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ANNEXE 1 
Termes de référence d’une mission d’étude complémentaire à l’étude de faisabilité d’une 
composante « techniques agro-écologiques » au sein du volet « fertilité » du projet DPGT au Nord 
Cameroun. 
 
Le projet DPGT (Développement paysannal et gestion de terroirs) est un projet d’appui au 
développement rural de la zone cotonnière du Nord-Cameroun (provinces du Nord et de l’Extrême 
Nord). Les activités du projet sont regroupées en 4 volets, à savoir : 
professionnalisation ; 
fertilité ; 
zootechnie ; 
gestion de terroirs. 
 
Le Maître d’ouvrage du projet est le Ministère de l’agriculture et le Maître d’œuvre la 
SODECOTON. Ce projet démarré le 01/11/94 est actuellement dans sa deuxième phase de 
fonctionnement. Cette phase s’achève fin 2001. Son financement est notamment assuré par 
l’Agence Française de Développement (environ 4 milliards de FCFA) et le Ministère des Affaires 
Etrangères (environ 750 millions de FCFA). 
 
La composante fertilité a pour objectif de contribuer à freiner les phénomènes de dégradation de la 
fertilité des sols cultivés par la vulgarisation de toute technique susceptible de maintenir et 
d’améliorer cette fertilité. 
   
Cette composante propose des actions qui ont un impact important sur le paysage Nord 
camerounais et sur la production agricole. Elles répondent à un enjeu majeur pour le monde rural et 
son environnement dans un contexte de croissance démographique et de « raréfaction » des terres 
cultivables. Par ailleurs, l’envergure des travaux réalisés est assez unique en Afrique sub-saharienne 
et devrait permettre à ce projet d’être une base pour essaimer sur d’autres pays ou régions. 
 
 
1.  Résultats du volet fertilité 
 
Ce volet réalise quatre actions principales : i) aménagement des cours d’eau par des petits ouvrages 
de type bief, ii) préservation des ressources forestières, iii) lutte anti-érosive et aménagement du 
parcellaire (bornage, remembrement) et iv) régénération de la fertilité (fumure organique et 
techniques culturales). 
 
Dans un grand nombre de cas, l’ensemble de ces actions est proposé simultanément ou 
successivement aux villages. 
  
- au niveau de la lutte anti-érosive et de l’aménagement du parcellaire  
 
La composante a contribué à l’aménagement de plus de 50.000 ha de terres agricoles depuis son 
démarrage, essentiellement dans la zone Nord.  
 
En terme d’impact, les aménagements réalisés peuvent avoir des conséquences spectaculaires sur 
l’érosion, la texture du sol et surtout sur les rendements. 
 
En terme d’appropriation, elle semble relativement bonne, avec un taux de perte (non-respect de 
l’aménagement) d’environ 15 % depuis le démarrage du projet.  
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En terme de reproductibilité, l’analyse est plus complexe et plusieurs facteurs sont à prendre en 
compte avec une influence plus ou moins importante. Le premier est la circonspection légitime des 
paysans vis-à-vis de l’impact de l’aménagement. Celle-ci semble levée à moyen terme (effets 
visibles sur les sols au minimum après 2 ans) et permet une diffusion sur les terroirs proches 
(villages voisins facilement mobilisés). Le deuxième relève de l’absence de maîtrise du foncier par 
les agriculteurs dans certaines régions, qui rend problématique l’investissement sur les parcelles 
(même si, dans certains cas, les actions de remembrement et de bornage du parcellaire sont perçues, 
a contrario, par les villageois comme une amélioration de leur sécurité sur le foncier). Cette 
situation est caractéristique de quelques régions du Nord ou le poids de la chefferie locale est fort.  
 
En terme de diffusion, le dispositif actuel de 16 permanents démontre une bonne productivité. 
Néanmoins, un accroissement de la diffusion doit être recherché auprès de relais locaux 
(groupements, union de groupements…).  
 

- au niveau de la régénération de la fertilité 
 
Des efforts ont été accomplis dans l’introduction de l’emploi de la fumure organique et de nouvelles 
techniques culturales (plantes fourragères, jachère améliorée). L’impact reste cependant encore 
limité du fait de nombreuses contraintes.  
 
En ce qui concerne la fumure organique, la contrainte principale réside dans le sous-équipement des 
producteurs (en bœufs et en charrettes) qui limite les quantités produites et accroît la pénibilité 
d’une telle action.  
 
En ce qui concerne l’introduction de nouvelles techniques culturales, la SODECOTON et, par la 
suite, le DPGT ont depuis longtemps travaillé dans ce domaine et ont pu introduire de nombreuses 
techniques qui font de la filière cotonnière camerounaise l’une des plus performantes. Néanmoins, 
l’introduction des principales techniques connues pour la régénération de la fertilité comme la 
jachère améliorée se heurte au problème crucial de la disponibilité en terres. Il devient urgent de 
pouvoir proposer aux agriculteurs des techniques alternatives performantes. 
 
2.   Objet de l’étude 
 
Dans le domaine de la régénération de la fertilité, des techniques agro-écologiques ont été mises au 
point et offrent d’excellents résultats. Elles ont été développées ou expérimentées avec succès dans 
divers pays (Brésil, Etats-unis, France, Madagascar…). Elles pourraient représenter les techniques 
alternatives attendues par les producteurs (en particulier pour ceux qui ont insuffisamment accès 
aux intrants ou qui ne disposent pas de bœufs de labour).  
 
Au début de l’année 2000, le gouvernement camerounais et la SODECOTON ont sollicité le 
CIRAD pour réaliser une mission de faisabilité pour l’introduction d’une composante agro-
écologie. Cette mission, réalisée par M. Rollin, a permis aux différents partenaires d’établir un 
programme d’action et un budget. Une proposition de financement sera présenté prochainement au 
FFEM. Les partenaires ont toutefois sollicité le CIRAD pour établir une complément de faisabilité 
permettant en particulier un démarrage rapide des actions sur la campagne 2001.  
 
En conséquence, il est proposé la réalisation d’une étude complémentaire dont les objectifs sont les 
suivants : 
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• réviser et compléter avec les partenaires du projet DPGT la programmation des actions de la 
composante agro-écologie sur une première phase de 5 ans ; 

• établir en partenariat avec le DPGT, la SODECOTON et la Recherche nationale un plan 
d’action détaillé pour la première année d’exécution afin d’assurer son exécution sur la 
campagne 2001. 

 
Objectif 1 : 
 
Le consultant révisera en concertation avec le DPGT la programmation sur cinq ans des activités de 
la composante. Il révisera en particulier le plan d’action en détaillant : 

- les méthodes d’adaptation et de diffusion et le calendrier de réalisation ; 
- la localisation des sites d’expérimentation en milieu contrôlé et en milieu paysans et leur 

évolution ; 
- le rôle et les fonctions des différents partenaires (Sodecoton, recherche nationale, 

organisations paysannes) ; 
- la programmation des missions d’assistance ; 
- les budgets. 

 
Objectif 2 : 
 
Le consultant effectuera une programmation détaillée de la première année d’exécution dans 
l’objectif d’une mise en place par le DPGT dans les meilleurs conditions dés le début de la 
campagne 2001. Pour cela : 

- il détaillera la programmation technique des expérimentations et réalisera un plan de travail ; 
- il identifiera les équipes chargés de la mise en œuvre et détaillera leur plan de travail ; 
- il détaillera le rôle des partenaires et établira les principes de contractualisation de leur 

prestation avec le DPGT ; 
- il établira les besoins en introduction de matériel végétal et en intrants et les moyens pour en 

disposer à bonne date ; 
- il établira les besoins détaillés de financement ; 
- il établira les besoins détaillés d’assistance technique. 
 

 
• Mise en œuvre de l’étude 
 
L’étude sera passée en gré à gré avec le CIRAD. Elle sera financée sur fonds FAI de l’AfD dans le 
cadre du programme transversal d’action agro-écologique. 
 
La réalisation de l’étude incombera à un expert et practicien des techniques agro-écologiques qui 
pour ce faire effectuera une mission de terrain d’une dizaine de jours environ début février. 
Quelques jours de travail au siége du CIRAD seront prévus pour la réalisation du rapport. 
 
Un rapport de mission sera remis en 9 exemplaires un mois maximum après la mission sur le 
terrain. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
 

CONTROLE  DE L'ENHERBEMENT DANS LES VERGERS 
PAR DES ARBRES A CROISSANCE RAPIDE (ACR) 

(MANGUIER, AGRUMES, ANACARDIER) 
 

  Les ACR limitent la pression des adventices par ombrage (surtout sur des espèces très 
compétitives comme Imperata c.), diminuant la compétition pour l'eau, les nutriments, le risque 
d'incendie tout en réduisant les temps de travaux d'entretien du verger. 
  Ils fournissent une source de revenu complémentaire (bois) pendant la période immature des 
fruitiers. Ils sont éliminés en 3-4ème année (progressivement) lorsque la compétition (lumière, eau) 
avec les fruitiers devient trop importantes. 
 

ACR Fruitiers 
+ ACR ACR Fruitiers 

+ ACR 

°  °  

 +  ° 

°  °  

 °  + 

°  °  

 +  ° 

°  °  

 °  + 

°  °  

 +  ° 

°  °  

 °  + 

°  °  

 +  ° 
 
 
 
 
° : ACR = A. mangium, A. auriculoformis, C. siamea, Gmelina arborea 
+ : fruitiers divers ou plantation d’Anacardiers 
 
 

figure. Exemple d’implantation d’ACR dans un verger (10m x 10m) 
 
 
 
 
 

10 

5 m 

10 
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ANNEXE 4 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF EN MILIEU PAYSAN 
SUR LA RECUPERATION DES SOLS DEGRADES 

PAR L’EMPLOI COMBINE D’AMENAGEMENT + FUMURE ORGANIQUE 
 

MAROUA NORD – SECTEUR DOGBA – VILLAGE MAMBANG 
 

 
 
    

2000  2001 

Coton  Coutrier 
Maïs + Br. 

Labour 
Maïs 

Sorgho  Coutrier 
Coton paillé 

Labour 
Sorgho 

Maïs 
  Coutrier 

Sorgho+Brach. 
Labour 
Sorgho 

Maïs 
 

 
 

Coutrier 
Sorgho + Brach. 

Labour 
Sorgho 

Maïs  Coutrier 
Sorgho + Brach. 

Labour 
Sorgho 

 
 
Passage coutrier en Avril 
Les bandes font entre 900 et 1100 m2 disp. Total ≈ 5000 m2   
Niveau fumure paysan (+ 23N à la levée sur Coton paillé). 
 
Densité traditonnelle ou recommandée garder même densité sur Sorgho + Brach et Maïs + Brach en 
écartant les lignes à 1 m. 
 
Semis Brachiaira à 30 JAS à la volée (7 kg/ha) avant sarclage. 
 
 
 
     

apport de 5t/ha 
de poudrette de 
parc en 2000 

suivi arrière 
effet x mode 

gestion 

Sans apport 
de 

poudrette 
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ANNEXE 5 
 

INTRANTS 
 
  Pendant le séjour, il a été convenu de procéder aux commandes complémentaires d'intrants 
suivantes, en complément des produits disponibles en quantité non limitante : 
 
Disponible sur place (SODECOTON) 
  - Atrazine   - Carbosulfan   - NPK (2 qualités) 
  - Diuron   - Thiodicarb   - Urée 
  - Glyphosate   - Insecticide folaire Coton 

- paraquat   - Thiram 
- Benfuracarb 

 
Commandes complémentaires 
 

Herbicides PRE  
  - Pendimethaline' (500 g/l)  20 l (Stomp) 
  - Alacholore         (500g/l)  20 l (Lasso) 
 

Herbicide POST 
  - bentazone ( 480 g/l)      10 l (Basagran) 
  - fluazifop-p-buty (125g/l)  10 l (Fusilade) 
  - fomesapen (250 g/l)   10 l (Flex) 
 ou - lactofen (240 g/l     5 l (Cobra) 
  - 2.4. D amine (720 g/l)  50 l 
  - nicosulfuron (40 g/l)    1 l 
 

Herbicides totaux 
  - diquat (200 g/l)   10 l (Reglone) 
 

Insecticides (pour traitement semence) 
- Imidaclopride (70-80 %) ➙  5 kg (Gaucho) 

 
N.B. produit actuellement sujet à caution en France, si impossible faire avec carbosulfan et thiodicarbe (très efficace 
également) 
 

Fongicides  
  - Thiabendazole     2 l (Tecto 220 g/l) 

(le p.c. tebuzate poudre  ne semble plus exister)  
 

Fertilisant  
  - Phosphate naturel tricalcique   100 kg (pelleculisation) 
  - Phosphate super simple   50 kg (programme Muskwari) 
  - Sulfate de Zn    100 kg  
  - Sulgate de Cu    40 kg 

- Mo et Mn en foliaire pour 2 ha 
 
Se renseigner sur disponibilité Filler sinon calcaire finement broyé (magnésien dans la mesure du 
possible)  commande 5 t 
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Traitement semence sur tous les sites 
 
 - Graminées      =  350 g carbosulfan + 100 g thirame + 30 g thiabendazole/q 

- Légumineuses = 100 g thirame + 30 g thiabendazole/q 
 
Pelliculisation (ou pelletisation) semence au phosphate naturel (PN) 
 
Très efficace sur légumineuses notamment en favorisant inoculation précoce par rhizobium du 
sol. 
  - par kg de semence :   200 g PN 

  " + adhésif" sirop de gomme arabique à 10% 
  faire fondre 100 g gomme arabique dans 1 l d'eau  
  30 - 50 ml sirop + PN/kg semence  mélange puis séchage. 

(on peut pour des petites surfaces - (semis manuel) - "coller" le PN à l'eau juste avant le semis). 
 
Levée dormance 
- Légumineuses (petites graines Stylo, Pueraria, Cassia…) 

 10 min dans eau chaude (80°C i.e 3 vol. d'eau bouillante pour 1 vol d’eau froide) 
- Graminées (24 heures dans une solution à 2 % KN03) 
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ANNEXE 6 
 

LISTE MATERIEL A ACQUERIR EN 1ère ANNEE 
 
Matériel agricole (cf. matériel pour agriculture – GRET 300 p descriptif matériel + adresse des 
fournisseurs) + Dossier préparé par P. Julien et F. Tivet (adresses semenciers et matériel). 

Matériel agricole 
 
- petit matériel (manuel) 
. roue semeuse (SD)       4 unités (reproduire sur place) 
. pulvérisateurs volume "Handy"           4 unités 
. pulvérisateurs à dos + cache (jet dirigé)         4 unités 
. + buses miroir bas volume 
. pulvérisateur tracté (montage sur roue bicyclette + rampe)           1 unité  
. «brosse» de desherbage à largeur variable             4 unités 
 
- traction attelée 
. semoir semis direct (+ localisateur engrais) 1 unité 
. rouleau à cornière                   1 unité 

➙  chercher modèle simple et rustique, facilement reproductible sur place à moindre coût. 
 
- battage céréales  
. voir petites batteuses motorisées (1 par site)            2 unités (locales) 
 

Semences et plants 
 
- plantes de couvertures et fourragères (voir liste adresse semencier + centres contacts Madagascar) 
. Brachiaria ruziziensis    75 kg 
. Brachiaria brizantha       5 kg 
. Brachiaria humidicola      5 kg 
. Cenchrus ciliaris     10 kg 
. Panicum maximum      5 kg 
. Stylosanthes guianensis (CIAT 184, Cook)  20 kg 
. Calopogonium mucunoïdes      5 kg 
. Pueraria phaseoloïdes      5 kg 
. Macroptilium atropurpureum     5 kg 
.  Mucuna sp.      10 kg 
. Dolichos lablab     10 kg 
. toutes les autres espèces    0,5 kg à 1 kg 
 
Espèces cultivées 
. voir liste espèces dans protocole  
. déterminer variétés par espèces les plus adaptées pour zone sèche avec H. Charpentier  
 
Arbres et Arbustes 
pour la fermeture des site + bois sur cordons, les besoins sont d’environ 6000 plants (Ziziphus, A. 
mangium, A. auriculoformis, Cassia siamea, ...) 
N.B.si lancement des sites en 2002, ce matériel peut être préparé en moyens ou grands polybag de 
façon à en accélérer la reprise et fermer plutôt les parcelles.  
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ANNEXE 7 
 

QUELQUES FOURNISSEURS POTENTIELS DE PLANTES DE 
COUVERTURE (liste fournie par A. Chabanne et P. Julien) 
 
❏  PLANTES DE REGIONS TROPICALES 
IAMA AGROBUSINESS 
Sauers IAMA 
2525 Stanley Street 
P.O. Box 117, Rockhampton 
Queensland, Australia 4700 
La personne compétente et efficace (si elle est là) est Faye Barney. Son mail est 
fbarney@iama.com.au et le fax (61749) 22 2219 
 
HERITAGE SEEDS 
22 Suscatand Street 
Rocklea Qld 4106, Australia 
ou 
P.O. Box 76 
Bristane Markets Qld 4106, Australia 
Contacter Sonya Browning (sonya@heritageseeds.com.au) ou John Hay 
(export@heritageseeds.com.au), fax : 00 61732 16 6985. Ils ont un site Internet qui 
présente leurs semences à cette adresse : http://www.heritageseeds.com.au 
 
SETROPA LTD 
P.O. Box 203 
1400 AE Bussum 
Netherland 
Fax : (31) 35 526 54 24 
Contacter M. KOITER qui parle français. Son mail : setropa@miconnet.nl 
 
THE INLAND & FOREIGN TRADING CO, (PTE) Ltd 
Block 79A, Indus Road 
#04-418 
Singapore 169589 
Contact : Samuel Ratnam 
Iftco@pacific.net.sg 
 
ANIMAL NUTRITION DIVISION 
Contact : Chirawat Khemsawat 
mailto : Anddld@box1.a-net.th 
 
Programme FSP 
Contacts : Chaisang, Phakaen et Peter Horne 
Fsp-thailand@cgiar.org 
p.horne@cgiar.org 
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QDPI 
Gympie P.O. Box 375 
Q 4570, Australia 
Contacts : Bruce Cook 
00 617 48 21 522 - 00 617 48 21 529 
 
Servicios Cientificos Agropecuarios (SCA) 
San Isidro del General 
Apdo 301-8000 
Pérez Zeledon 
Costa Rica 
Tel. : 771-4778 
Fax : 771-3694 
Mail : scacri@sol.racsa.co.cr 
Tel/fax (San José) : 283 9804 
 
❏  PLANTES DE REGIONS TEMPEREES 
Semences de Provence 
Rue Gaspard Monge 
S.I. Sud 
13200 Arles 
Tél/Fax : 04 90 96 18 87 – 04 90 26 27 36 
 
RAGT 
Station de Recherche 
La Courtade Haute 
Rivières 
81600 Gaillac 
Tél./Fax : 05 63 41 72 22 – 05 63 41 53 56 
 
Agri-Obtentions (INRA) 
B.P. 36 
Chemin de la Petite Minière 
78041 Guyancourt cedex 
Tél./Fax : 01 30 48 23 21 – 01 30 48 92 92 
 
Verneuil Semences 
B.P. 3 
77390 Verneuil l’Etang 
Tél./Fax : 01 64 42 41 41 – 01 64 42 41 00 
 
André Blondeau Semences 
B.P. 1 59235 Bersée 
Tél./Fax : 03 20 61 91 11 – 03 20 61 91 00 
 
Contacts : andre.chabanne@cirad.fr 
  Patrick.julien@cirad.fr 
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