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Introduction : objectif et contexte de la mission
Lors de son passage  en septembre 1997 à Garoua, Lucien Séguy a profondément
marqué les esprits en décrivant et en expliquant l’intérêt des techniques utilisant un
semis direct dans une couverture permanente du sol.
Il a semblé intéressant à l’AFD et au DPGT de compléter le passage de Lucien
Séguy par une mission d’information sur un travail réalisé sur ces techniques dans
des conditions comparables à celles de Nord Cameroun. L’expérience conduite dans
le Sud Ouest malgache 1 est abondamment citée dans le rapport de mission (Séguy,
19872). Les similitudes dans les conditions physiques, économiques mais aussi
humaines sont évidentes.
A la suite du passage de Séguy, des tests ont été réalisés par le chef de région
Sodecoton Garoua mais l’ensemble du programme  proposé pour la mise au point
des itinéraires techniques et pour la validation en milieu réel n’a pas abouti. Les
propositions de Lucien Séguy restent cependant d’actualité.
L’objet de cette mission est d’apprécier la faisabilité d’un travail de mise au point de
ces systèmes dans le contexte technique et institutionnel actuel. Les termes de
référence de la mission (en annexe) mentionnent les 3 points suivants :
1. faire un point avec le DPGT et la SODECOTON (département de la production)

sur les résultats obtenus par ces méthodes agro-écologiques dans différents
pays ;

2. établir, en partenariat avec le DPGT et la SODECOTON, un premier diagnostic
des possibilités d’adaptation de ces techniques agro-écologiques au contexte de
l’agriculture du Nord-Cameroun ;

3. proposer une première évaluation technique et financière pour la mise en place
au sein de la composante « fertilité » du DPGT d’un programme d’adaptation et
de diffusion de techniques agro-écologiques.

Immédiatement abordée par les techniciens connaissant la région, la question de la
conservation de la biomasse (résidus de récolte, plante de couverture) est très
importante et ne peut, en aucun cas être sous estimée. Les marges de progrès
semblent elles aussi importantes et il semble difficile d'affirmer que la mise en valeur
actuelle du milieu avec le feu et les pâturages sans contrôle ne changera pas si les
producteurs sont convaincus par la démonstration de l'intérêt de ces techniques3.

Cette mission a été l’occasion de décrire longuement l’expérience conduite dans le
sud ouest malgache (conférences, entretiens), de répondre aux très nombreuses
questions que soulèvent ces itinéraires techniques et de laisser au DPGT une
documentation. Il n’est donc pas question de revenir sur ces informations dans ce
document. Le calendrier du déroulement de la mission est donné en annexe avec
quelques remarques faites sur le terrain.

                                                          
1 dans le cadre d’une convention entre le Projet Sud Ouest (financement FAC) et l’ONG TAFA
2 Bibliographie en annexe
3 Dominique Klein (agro-pastoraliste EMVT)  se dit également persuadé que la conservation de la biomasse
pendant la saison sèche devrait pouvoir être obtenue sans trop de difficultés le jour où les producteurs seront
convaincus par la démonstration, et surtout l'utilisation, de l'intérêt de ces techniques à condition toutefois qu'ils
soient tous agro-pasteurs et qu'ils arrivent à canaliser les transhumants.
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1. Un contexte favorable pour un travail sur les systèmes de culture intégrant
du coton
1. Approche globale du DPGT avec une série de démarches qui semblent très

intéressantes (concertation, contractualisation, externalisation4, formation,
information).

2. Connaissance de la zone (DPGT, Sodecoton, projets Garoua 1 et 2, Prasac…)
travaux plus ou moins récents sur le semis direct, les plantes de couverture les
jachères améliorées, le zonage climatique (cf. travaux de Vallée, M’Biandoum,
Dugué, Klein, Martin, Boli, bibliographie consultée en annexe…)

3. Convention contractualisation avec les différents partenaires de la recherche et
du développement (DPGT, Sodecoton, IRAD, CIRAD, IRD…)

4. Prise de conscience à tous les échelons (mais à différents degrés) du sérieux de
la situation : dégradation de l’environnement, baisse de la fertilité…

5. Niveau très bas du cours mondial du coton (44 cents par livre en janvier 20005)
ce qui crée des conditions difficiles voire dramatiques pour certaines structures
cotonnières mais qui oblige à se poser les questions :
! Comment produire du coton moins cher sans que ce soit le producteur qui

fasse l’essentiel des frais de la baisse des cours ?
! Comment donner de la souplesse aux systèmes de culture, aux systèmes

de production pour qu’ils puissent diversifier leurs productions ?

La situation
1 une variabilité des conditions de la mise en valeur
! transect climatique 500-1200mm
! sols
! diversité de l’occupation humaine

•  densité de population très variable
•  migrations (immigration émigration selon les régions à l’intérieur de la

zone cotonnière)
•  foncier
•  relation agriculture élevage
•  position par rapport aux feux
•  influence d’une néoféodalité avec, depuis quelques années une baisse
de la présence de l’Etat et une montée en force des lamidos (seigneurs
locaux) entraînant, en fonction des lamidats des règles de fonctionnement
différentes.

2. un bilan du carbone qui semble catastrophique : beaucoup de départ et peu de
fixation du carbone
•  minéralisation de la matière organique avec des sols qui ont un niveau très bas,

sols découverts cuits pendant la saison sèche, sans activité biologique possible,
avec peu de restitution ;

•  érosion entraînant les éléments fins et une partie de la matière organique
•  feux systématiques dans certaines zones6

•  pression de l’élevage
                                                          
4 au PSO on aurait dit pérennisation des actions
5 le 24 février 2000, l’index A était remonté à 55,30 cents/livre
6 Le feu est partout jusque dans la mauvaise humeur de cette femme qui lors de notre passage à Winde
Pintchoumba, parce que son mari avait rapporté un vélo au lieu d’un pagne avec l’argent du coton, met le feu à la
case et aux réserves de la famille
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3. en liaison avec le faible niveau de matière organique, une proportion importante
de sols fragiles
•  sensibles à l’érosion
•  très faiblement structurés
•  avec présence d’horizon compacté à faible profondeur (le pivot du coton part à

l’horizontale)

4. des rendements qui stagnent ou qui baissent malgré un recours important à la
fumure minérale  (la fumure organique ne concerne pour le moment que 1% des
surfaces en coton).

Figure 1 :  évolution des rendements et des quantités moyennes d'engrais/ha (source Sodecoton)

5. un travail remarquable d’aménagement des terrains de culture en courbe de
niveau ( bandes enherbées, bandes boisées, cordons pierreux) réalisé par le DPGT :
10895 ha en 1998-1999, 38900 ha depuis le début du projet7 entraînant une
structuration du paysage et un effet important de lutte contre l’érosion.

6. une présence importante, active de la Sodecoton ouverte à des innovations
techniques, avec un potentiel de démultiplication intéressant ;

                                                          
7  DPGT rapport d’activité Phase 2 année 1

Evolution des rendements et des quantités moyennes d'engrais utilisées sur coton
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7. par rapport à la situation du sud ouest malgache8, on observe dans le nord du
Cameroun

des ressemblances
•  pluviométrie de 400 à 800mm dans le SW malgache, 400 à 1200 dans le Nord

Cameroun ;
•  culture pratiquées maïs, manioc, coton, arachide, sorgho, niébé, oignon avec des

différences selon les régions
•  une forte présence de l’élevage
•  une forte contrainte liées aux feux de saison sèche
•  des problèmes fonciers

des différences
•  dans le nord du Cameroun, la généralisation des rotations céréales coton avec,

souvent, une place importante prise par le sorgho qui permet avec un système
racinaire puissant de restructurer le sol et de limiter la constitution d’horizons
compactés par rapport au SW malgache où l’on observe une très forte
prédominance des systèmes avec absence de rotation ;

•  dans le nord du Cameroun, la technicité des producteurs maîtrisant, par exemple,
l’application des herbicides par rapport au SW malgache où ce sont des éleveurs
qui se mettent à l’agriculture pour augmenter leur élevage ou bien des migrants
déracinés ;

•  dans le nord du Cameroun, finesse de la perception du milieu pour l’agriculture
que l’on peut observer notamment dans la culture du muskuwaari (densités,
variétés, techniques..)

•  la structuration physique de l’espace dans les zones aménagées par le DPGT ; la
présence de l’arbre est souvent plus importante dans le nord du Cameroun

•  des situations foncières encore plus instables au Cameroun,
•  une importance des chefferies locales au Cameroun.

                                                          
8 qui constitue, lorsque je dois aborder une nouvelle situation d’agriculture de savanes avec culture de coton, la
référence que je connais le mieux
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2. Les propositions
Le contexte et la situation semblent favorables
•  à la mise en place d’expérimentations sur des techniques  utilisant le semis direct

dans une couverture permanente du sol
•  à des formations des producteurs et des techniciens sur ces techniques ;
•  à des échanges entre le Cameroun, Madagascar et le Brésil9

Les principes de ces techniques sont les suivants :
- absence de travail du sol;
- maintien d’une couverture végétale permanente;
- semis direct de la plante cultivée à travers la couverture végétale.

Les itinéraires avec semis direct et couverture permanente du sol permettent
d’améliorer considérablement les performances des systèmes de culture grâce à :
•  Une amélioration du bilan hydrique (toute l’eau qui tombe est utilisée par la

culture ou stockée dans la parcelle, l’évaporation est limitée),
•  Un calage du cycle facilité,
•  Une diminution de la pression de l’enherbement, de l’urgence de la lutte contre

les adventices,
•  Une amélioration du bilan organique,
•  Une diminution des temps de travaux.
•  …

En sol décompacté, des augmentations de rendement de 50 à 100%, des diminution
des temps de travaux de 30 à 50% sont tout à fait possible10.

Ces techniques seraient testées dans des sites en milieu semi contrôlé11 (Lucien
Séguy parle de sites de création diffusion) avant de passer à des expérimentations
en milieu paysan.

Il faut faire la démonstration dans des situations diversifiées, de l’intérêt potentiel de
ces techniques quitte à artificialiser un peu les conditions en empêchant le bétail et le
feu de pénétrer dans les parcelles par des clôtures et du gardiennage. Intermédiaire
entre la station en milieu contrôlé et les tests en milieu paysan où il est difficile dans
un premier temps d’imposer calendrier de travail, intrants utilisés, itinéraire technique
particulier. Sur ces sites en milieu semi contrôlé, le spectre des itinéraires techniques
doit être élargi en testant même des itinéraires techniques qui ne peuvent pas être
adoptés par les planteurs mais qui permettent de comprendre le fonctionnement
d’une culture ou d’une succession de culture.

                                                          
9 chiffres, explications et photos peuvent permettre de comprendre la cohérence agronomique des systèmes et
d’imaginer l’intérêt des techniques  dans certaines situations. Mon expérience personnelle avec une mission
d’information au Brésil montre que l’étude sur le terrain des systèmes utilisant semis direct avec couverture
modifie la réflexion sur le sujet : on ne considère plus les itinéraires comme avant.
10 Dans le Sud Ouest malgache un coton en semis direct sur couverture d’un précédent sorgho – dolique donne 2
à 3 tonnes de rendement par hectare contre 0,8 à 1,2T/ha sur labour avec sarclage, un maïs plus de 4 tonnes
contre 2 tonnes avec labour et sarclage
11 Ce niveau de recherche qui n’est pas du travail en station où tout est contrôlé ni vraiment du travail en milieu
paysan où peu de facteurs peuvent être maîtrisés, semble avoir reçu un accueil très favorable auprès du DPGT et
de la Sodecoton.
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La démonstration d’un supplément de rendement et/ou d’une diminution de travail
devrait être suffisamment attractive pour engendrer une dynamique de modification
des itinéraires techniques. Cela ne dispense pas d’actions complémentaires
d’accompagnement (tests en milieu paysan, démonstrations, formations,
informations, mesures d'incitation...). D'autres part, même si les réactions à
l’innovation semblent rapides (passage au « labour chimique »), le pas de temps, lors
de changements aussi importants dans les itinéraires techniques est plutôt de l’ordre
de la décennie que de la saison agricole.

Il est nécessaire d’analyser finement calendriers culturaux et calendriers agricoles
pour proposer des systèmes qui demandent moins de travail tout en protégeant le sol
et améliorant les termes des bilans hydriques, minéraux organiques etc… Les
relations entre différentes parties du paysage doivent aussi être prises en compte. Le
sorgho muskuwaari n’est jamais cultivé sur la même partie du paysage que le coton
et les cultures qui viennent en rotation avec le coton12 mais les interactions peuvent
être fortes du point de vue des calendriers (travail, alimentation, trésorerie,
affouragement) comme de la gestion de l’eau.

Il est nécessaire également de se pencher sur les relations agriculture élevage et de
promouvoir des négociations entre agriculteurs et éleveurs qui débouchent sur des
conventions déterminant la répartition de l’utilisation de l’espace à l’intérieur d’un
terroir, la détermination de couloirs de passage, la production de fourrage afin de
pouvoir conserver des résidus ou la couverture du sol pendant la saison sèche.

Le côté formation des techniciens et des producteurs est fondamental. Le semis
direct sur couverture apparaît d’abord comme plus simple que les techniques avec
labour et sarclage parce qu’il supprime certains actes techniques qui ne sont pas
facile à maîtriser, il requiert pourtant une maîtrise technique et des connaissances
importantes : traitement de semences, évolution d’un profil cultural, semis dans un
couvert, gestion des résidus. Les sites d’expérimentations, vitrine de ce qu’il est
possible de faire représentent des lieux favorables à la formation pour
l’apprentissage des techniques mais aussi des lieux de rencontre et de dialogue
entre techniciens du développement, producteurs et chercheurs.

Les aspects mécanisation agricoles ne peuvent être négligés et doivent bénéficier
des progrès faits notamment sur le semis direct en culture attelée dans le Sud du
Brésil (Parana cf. documents de Séguy et Pirot).

« Le projet DPGT vient en appui aux décideurs que sont les paysans et la Sodecoton
quant à l’avenir de la filière cotonnière camerounaise »13. Cela apparaît évident pour
la Sodecoton mais il ne faut pas oublier d’associer dès le début les producteurs par
l’intermédiaire de leurs représentants (CPCC). Le projet d’expérimentation doit leur
être présenté et ils doivent proposer des modifications des adaptations pour bien
répondre à des problèmes qui se posent à leurs exploitations. Par la suite, les
résultats obtenus doivent être discutés et les activités éventuellement réorientées
pour tenir compte des observations des producteurs et de leurs représentants.

                                                          
12 Communication personnelle André Teyssier
13 Rapport semestriel projet DPGT Mai Octobre 1999 p.2
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La possibilité de mise en place d’un organisme de type TAFA (externalisation de
cette recherche), de conventions avec la recherche doit être étudiée (cf. en annexe
présentation des activités de Tafa dans le SW malgache).

Les échanges – visites avec des expériences similaires sont à encourager.

2.1. Les expérimentations
Les dispositifs à mettre en place sur les sites en milieu semi-contrôlé
Ces sites doivent
•  Permettre d’explorer des fourchettes extrêmes ( en incluant même dans les

dispositifs des tests d’itinéraires qui n’ont aucune chance d’être adopté par les
producteurs mais qui ont un rôle d’explication ou de démonstration des
potentialités du milieu) ;

•  Etre le plus pérennisés possible (assurance de pouvoir cultiver comme on le
souhaite pendant au moins 3 ou 4 années de suite) ;

•  Permettre de travailler avec des parcelles élémentaires de 2 ares minimum ;
•  Permettre de maîtriser la main d’œuvre utilisée, la fumure, les intrants, la lutte

contre le feu et contre le bétail ;
•  Avoir été décrit par rapport au profil cultural : on ne peut pas espérer de bons

résultats des systèmes avec semis direct dans une couverture si un horizon
compacté se trouve à faible profondeur.

Deux conditions de site peuvent être étudiées14 :
La région Nord (N) avec des pluviométries comprises entre 1000 et 1200mm, le site
retenu pourrait être localisé à Mafa Kilda, terrain à louer aux paysans et à aménager
avec des clôtures en branchage et en épineux pour empêcher les animaux de
rentrer ; le lamido qui « règne » sur Mafa Kilda a une autorité très importante dans la
région. Il paraît important de lui donner des informations sur le travail à réaliser et de
« l’intéresser » aux méthodes de recherche et de diffusion des techniques.

La région Extrême Nord (EN) avec des pluviométries allant de 600 à 1000mm. Le
site retenu pourrait être celui du CFA (centre de formation agricole ) de Kaele
proposé par Paul ASFOM de la Sodecoton.

Zonage et diversité cf. carte en annexe :
Les exploitations agricoles, leurs objectifs ainsi que les contraintes pour arriver à ces
objectifs, les stratégies, pratiques et conséquences de ces pratiques ont été
particulièrement bien étudiées dans le document « Stratégies paysannes en zone
cotonnière au Cameroun »15. Il ne peut être question, dans ce document, de revenir
sur ces éléments essentiels pour la mise en place d’itinéraires avec semis direct et
couverture permanente du sol mais  cette référence reste très intéressante.

Il en va de même pour l’analyse de la diversité des situations et des conditions de
mise en valeur du milieu avec les documents

                                                          
14  Dans la mesure des possibilités, il serait intéressant d’installer un troisième site tout à fait dans le Sud de la
zone en région d’installation récente de migrants. Le village de Winde Pintchoumba pourrait convenir.
15  Raymond et al. (1994)
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 « Diversité et zonage des situations agricoles et pastorales de la zone cotonnière du
Nord Cameroun »16

et
« Zonage agroclimatique du risque de sécheresse régional. Le cas du Nord
Cameroun »17

Les deux régions (Kaele et Mafa Kilda) retenues en première hypothèse pour la
prochaine saison peuvent être décrites de la façon suivante :

Caractéristiques des régions des sites proposés pour les expérimentations en première année d’après
Dugué, Koulandi et Moussa (1994) et Raymond et al. (1994)

Kaele Mafakilda
Province Extrême Nord Nord
Climat Zone des plaines de Mora, Maroua Kaele et le bec

de canard : risque pluviométrique élevé pouvant
correspondre à plusieurs phénomènes. Déficit
important de volume des pluies, début de saison
des pluies irrégulier, arrêt des pluies précoce

Zone intermédiaire des pénéplaines de Guider et
Garoua ; risque de sécheresse assez faible sauf
durant les premiers mois de la saison des pluies ;
arrêt des pluies fréquent en juin entraînant
fréquemment un report des semis

Relief Pénéplaine de Guider Kaele ; altitude moyenne de
350- 400m en prolongement des piémonts ;
multitude de mayos dont le lit majeur renferme des
alluvions

Bassin de la Bénoué avec généralement de faibles
pentes

Sols Sols ferrugineux tropicaux peu lessivés sableux
des piémonts colluviaux

Sols ferrugineux tropicaux lessivés sur les grès du
Crétacé

Végétation Steppe à épineux du secteur Salélo-soudanien Savane boisée du secteur médio-soudanien
Ensemble
régional

Piémont des monts mandaras Pénéplaines du bassin de la Bénoué

Densité de
population

Forte, zone saturée -" émigration Faible, zone non saturée -"immigration

Erosion
hydrique

Localisée autour des quelques reliefs Très localisée autour des reliefs

% S. cultivées
coton

10% 20%

% S. cultivées
muskuwaari

40% 25%

% S. arachide 7% 12%
% S. maïs 5% 20%
Baisse de
fertilité

Généralisée sauf sur les vertisols et les champs
fumés par les Toupouris

Principalement sur les sols sablo-limoneux

Equipement
en matériel

Bon Bon

% des
attelages
équins

50% 14%

Bétail Surcharge de bétail, nécessité de transhumance,
importance des petits ruminants chez les
Moundang

Pasteurs bororos en transhumance, Capitalisation
dans l’élevage, densité animale moyenne

Valorisation
sous produits
agricoles

Forte Faible dans la région, forte à Mafa Kilda cf. photo

Stratégies
dominantes

Limitation des risques par rapport aux aléas
climatiques
Achat de terrains de karal pour le muskuwaari
Diversification

Conquêtes de terre pour l’extensification
Réduction des coûts de production
Valorisation du capital fertilité des terres

                                                          
16 Dugué et al. (1994)
17 M’Biandoun (1990)
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Compte tenu de la proximité de la prochaine saison, les activités sur ce thème
pourraient être réduites à la mise en place de ces deux sites en milieu semi contrôlé.
En fonction des résultats de la campagne, il devrait être possible de passer à 4 ou 5
sites en milieu semi contrôlé en 2001 avec un début de travail avec des fermes de
référence.

Les systèmes sont évalués
1. par rapport à la productivité de la terre (rendement par hectare) et par rapport à

celle du travail (nombre de jour de travail nécessaire) ;
2. par rapport à l’intérêt économique (marge brute / ha, marge nette / ha, rentabilité

de la journée de travail) ;

Il faudra répondre aux questions suivantes (cf. plan proposé pour les
expérimentations) :

Comment constituer une biomasse dans laquelle il sera possible de réaliser un
semis direct ?
1. tout en produisant de quoi manger et vendre les excédents éventuels ?
•  étude des associations céréales légumineuses sorgho et maïs associés au niébé

et à la dolique (dans l’EN des associations niébé ou dolique avec le mil pourront
être testées).

•  Différentes fumures pourront être testées : F0 sans fumure, F1 fumure
recommandée par la Sodecoton, F2 thème fumure organique du DPGT (5 tonnes
de fumier + ½ fumure minérale), F3 enrobage des semences : " 16 parcelles de
2 ares dans le N, 24 parcelles dans l’EN avec les associations avec le mil

2.  En immobilisant une parcelle pour constituer la biomasse parcelles Pueraria,
Calopogonium, Stylosanthes, Mucuna, Crotalaire, dolique Brachiaria (semences
fournies par IRAD, DPGT, IITA, élevage Garoua – Moïse Labonne) une dizaine
de parcelles

3. Dans le Nord, mil ou sorgho semé dense dès les premières pluies, roulage –
herbicidage entre 30 et 45 jours  puis semis du coton dans la biomasse ;18 la
biomasse roulée et herbicidée est légèrement écartée pour dégager des lignes de
semis.

4. Dans le Nord toujours, valorisation des ressources en eau en fin de cycle avec un
semis en associé/dérobée d’une légumineuse couvrante (mucuna ou
calopogonium ou pourquoi pas pueraria qui tient bien en saison sèche même au
nord de la Côte d’ivoire). Dans un maïs il est très facile d’implanter ces
légumineuses si la densité de semis est forte (calopogonium), c’est encore plus
facile avec mucuna19.

5. Des sursemis de plantes de couverture dans des jachères naturelles pourront
être tentés.

                                                          
18  Cette possibilité n’est pas toujours envisageable car l’installation des pluies est très aléatoire dans cette région
(parfois fin avril , parfois fin mai soit une durée de végétation de la culture productrice de biomasse comprise
entre 50 et 20 jours).  Pour un paysan il semble raisonnable de tenter sa chance si effectivement il y a des grosses
pluies fin avril (Dugué communication personnelle)
19 Dugué communication personnelle
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Schéma des expérimentations à mettre en place à Kaele
(Extrême Nord)

1.Comment constituer de la biomasse sur 3 fois ¼ d’hectare (3/4
hectare) 4 types de fumure 6 associations 24 parcelles ; cultures à
installer si possible après décompactage à la dent et labour profond.

2. comment gérer une culture dans la biomasse 3 fois ¼ hectare cultures
à installer si possible après décompactage à la dent et labour profond

3. Comparaison avec les techniques préconisées par la vulgarisation sur
¾ hectare

4. Collection de matériel végétal sur ¾ hectare cultures à installer si
possible après décompactage à la dent et labour profond

Sorgho
niébé

Sorgho
dolique

Maïs
niébé

Maïs
dolique

Mil
 niébé

Mil
dolique

Sur 2/4 installation de plantes de couverture pueraria,
calopogonium, mucuna, crotalaire etc…

Sur ¼ semis de coton dans un
paillage ; système artificiel en
première année mais
permettant de se familiariser
avec un coton dans une
couverture

Labour chimique puis semis
du coton

Labour avec sarclage Autre technique proposée
par la vulgarisation ou mise
en œuvre par les paysans

Variétés de sorgho, mil, niébé, autres vignas, dolique, plantes de couverture, agroforestiers, fruitiers, arbres de
cloture ‘jatropha, …..
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Schéma des expérimentations à mettre en place à Mafa Kilda
(Nord)

1.Comment constituer de la biomasse sur 3 fois ¼ d’hectare (3/4
hectare) 4 types de fumure 4 associations 16 parcelles ; cultures à
installer si possible après décompactage à la dent et labour profond.

2. comment gérer une culture dans la biomasse 3 fois ¼ hectare cultures
à installer si possible après décompactage à la dent

3. Comparaison avec les techniques préconisées par la vulgarisation sur
¾ hectare

4. Collection de matériel végétal sur ¾ hectare cultures à installer si
possible après décompactage à la dent et labour profond

Sorgho niébé Sorgho dolique Maïs
niébé

Maïs
dolique

Sur 1/4 installation de
plantes de couverture
pueraria, calopogonium,
mucuna, crotalaire etc…

Sur ¼ semis de coton dans un
paillage ; système artificiel en
première année mais
permettant de se familiariser
avec un coton dans une
couverture

Labour chimique puis semis
du coton

Labour avec sarclage Autre technique proposée
par la vulgarisation ou mise
en œuvre par les paysans

Variétés de sorgho, mil, niébé, autres vignas, dolique, soja, riz pluvial, plantes de couverture, agroforestiers,
fruitiers, arbres de cloture ‘jatropha, …..

Sur 1/4 semis dense de
mil dès les premières
pluies, roulage
herbicidage puis semis du
coton dans la couverture
de mil…
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Comment semer dans la biomasse ?
1. cf. paragraphe précédent dans le Nord 3. Semis du coton dans le mil ou le sorgho
2. dans l’extrême nord comme dans le nord, reprendre l’expérience du chef de

région Sodecoton de Garoua avec un semis dans de la paille20 en prenant garde
aux traitements de semences avec un fongicide (lutte contre les champignons du
sol), analyse phytosanitaire pour savoir les champignons en cause et les
traitements de semences efficaces contre ces champignons, à la gestion de
l’azote (faim d’azote due à la décomposition des pailles) ;

3. à partir de l’année 2 semis de coton dans les résidus constitués en année 1
association céréales légumineuses ou plantes de couverture

Quelles sont les performances de ces systèmes par rapport aux systèmes
actuels ?
Comparaison aux systèmes pratiqués actuellement par les producteurs et aux
techniques préconisées par la vulgarisation (¼  ha par itinéraire = ½ ha)
1. labour et sarclage manuel et/ou mécanique
2. labour chimique
3. …
mesure des rendements, des cycles, des temps de travaux, de l’enracinement…

Quel matériel végétal (quelles espèces ? quelles variétés ?) pour ces
systèmes ?
Collection de matériel végétal21 :
Variétés de sorgho (voir avec Michel Vaksman au Mali), de mil, de maïs, riz pluvial,
plantes de couverture22, soja, niébé et autres vignas, agroforesterie et autres fruitiers
(cf. Séguy, 1987).
En dehors des agroforestiers et fruitiers, des parcelles de 100 plantes par variété
pourront être réalisées à la densité utilisée par l’agriculteur ou à celle préconisée par
la recherche.

                                                          
20 ce système de récolte de biomasse et de concentration de la fertilité sur une parcelle ne me paraît pas
facilement transposable en milieu paysan : dans les zones à forte densité de population, il y a peu de biomasse
disponible, dans les zones à faible densité, d’une part le bétail et les feux se chargent d’éliminer la biomasse,
d’autre part le travail est souvent le facteur limitant et ces transferts de paille demandent des quantités de travail
importantes. Néanmoins, pour cette année, la mise en place de ces systèmes constitue un bon apprentissage de la
conduite d’une culture de coton dans la biomasse. Il faut aussi signaler que dans certaines régions (hautes terres
malgaches par exemple), ce système se répand rapidement et a un effet important de lutte contre les feux de
brousse.
21 Un financement pérenne pour ces collections de matériel végétal devrait être identifié. L’IRAD serait le
partenaire « normal » de ce type d’activité
22  Sur les choix des plantes de couverture, D. Klein apporte les précisions suivantes:
* Niébés : la décomposition des fanes est trop rapide (avant la fin de la saison sèche), pour espérer avoir une
couverture pour la saison des pluies suivante, traitements insecticides indispensables,
* Doliques : remarque à peu près similaires, avec en plus les vers blancs au niveau du collet et de nombreuses
variétés photopériodiques qui ne fleurissent pas sous les tropiques en saison des pluies.
* Calopogonium : bonne partout, à condition d'avoir la bonne variété, avec un cycle court pour l'extrême nord
(par exemple CIAT 9901 utilisée à Tchatibali et Garoua),
* Mucuna : bonne partout,  à condition d'avoir la bonne variété, avec un cycle court pour l'extrême nord (par
exemple ILCA 15 169 utilisée à Tchatibali et Garoua), et surtout pas la variété du projet céréalier poilue à cycle
trop long,
* Pueraria : les deux variétés essayées ne fleurissaient pas à Garoua et difficilement à Touboro, ce qui en limite
sérieusement l'intérêt. Le pueraria avait été abandonné, mais il existe peut être des variétés à cycles plus courts,
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Mesure des rendements, de la biomasse produite, des cycles, de la profondeur
d’enracinement…
Ces travaux pourront être réalisés sur convention avec la recherche (IRAD-
PRASAC). Les sources potentielles de matériel végétal sont : le DPGT, la
Sodecoton, l’IRAD, l’IITA Yaounde, Tafa Madagascar…

Pour préparer très concrètement cette saison 2000, le DPGT pourrait avec l’aide de
la Sodecoton et de l’IRAD :
•  S’assurer de la disponibilité (prêt, location…) des terrains de Mafa Kilda, Kaele ou

autre si ces terrains ne sont pas disponibles
•  S’assurer dès maintenant de la disponibilité en matériel végétal (semences

boutures) et des conditions d’introduction au Cameroun du matériel à importer ;
•  Prévoir sur les deux sites, 5 tonnes de paille ou résidus pour l’opération 2 semer

dans la biomasse ;
•  Informer techniciens (DPGT, Sodecoton, Irad), producteurs, lamidos, autorités

locales des raisons et des modalités de ces actions.

2.2. Actions d’accompagnement
Travail sur le matériel agricole
Des rouleaux pour coucher et briser la biomasse peuvent facilement être réalisés sur
place, du matériel de semis direct en manuel (roues semeuses, cannes planteuses)
ou en culture attelée importé du Brésil (cf. documents de Pirot et de Séguy).

Multiplication de matériel végétal
La question de la multiplication de matériel végétal, plantes de couverture, nouvelles
variétés, risque de se poser avec acuité. L’expérience de l’établissement semencier
privé Tahirisoa pourra être examiné (cf. présentation de Tahirisoa en annexe).

Problème de la conservation de la biomasse pendant la saison sèche :
Les questions de relation agriculture élevage, des feux de brousse pendant la saison
sèche, du foncier23 doivent être étudiées par des équipes pluridisciplinaires dans des
situations contrastées du point de vue de la densité de population, de l’ancienneté
d’installation, du passage ou du non passage de pasteurs migrants, du rôle des
lamidos24…

Travail sur les haies vives : Dans un contexte foncier régulé par la chefferie, la
plantation d'arbres est le plus souvent vécue comme une tentative de matérialisation
individuelle du sol, c'est à dire comme une provocation à l'encontre de l'autorité
coutumière sur un thème qu'elle entend maîtriser en exclusivité.  Des essais peuvent
être entrepris après un sérieux effort d'explication auprès du chef et de ses
représentants, et peut-être en commençant dans ses propres parcelles25.

Formation des agriculteurs et des techniciens :
En supprimant ou en réduisant des opérations techniques parfois difficiles à réaliser
le semis direct semble parfois plus facile que les techniques avec labour et sarclage.
Il demande pourtant des compétences importantes en matière de restauration et de
                                                          
23 cf. documents de Teyssier et Seignobos
24 dans certaines situations, il semble que les résidus de récolte n’appartiennent pas au cultivateur mais au lamido
qui les revend aux pasteurs bororos
25 André Teyssier communication personnelle
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gestion du profil cultural, de gestion de la matière organique, de l’enherbement et de
la couverture, de traitement de semences, d’application et de choix d’herbicides26….
Les formations doivent avoir des composantes théoriques mais surtout pratiques.
Les sites d’expérimentations sont des supports très intéressants pour ces formations.
Les formation de type « master farmer » au Zimbabwe ou de formation diplômante27

(TTMF) dans le SW malgache permettent d’entrevoir l’évolution de son exploitation
avec l’utilisation de ces nouvelles techniques.

Echanges avec des expériences comme celle du PSO Madagascar28 : visite au
Cameroun d’une délégation du Sud Ouest avec technicien du PSO, de Tafa,
représentants des producteurs et éventuellement d’Hasyma la société cotonnière
malgache, visite à Madagascar d’une délégation camerounaise équivalente29. Une
visite au Brésil de Mr Gaudard (DPA Sodecoton) permettrait de prendre
connaissance de systèmes développés sur de très grandes surfaces.

2.3 Mise en œuvre pratique
Après discussion avec un certain nombre de responsable du DPGT, de la Sodecoton
de l’AFD et du Cirad, il semble possible de proposer un programme
d’expérimentation, de formation, d’échanges  avec un début de diffusion en gardant
à l’esprit que la diffusion de tels itinéraires techniques dans une région comme celle
du Nord Cameroun doit être évaluée sur le moyen - long terme.

Aspects institutionnels du travail
La solution qui semble la plus facile à réaliser rapidement est de confier la maîtrise
d’œuvre au projet DPGT qui bénéficiera de l’appui de la SODECOTON.
Des conventions avec la recherche (IRAD PRASAC, IRD) devront être passées pour
la compréhension des mécanismes et des phénomènes qui entrent en jeu :
•  modifications du bilan hydrique, du bilan organique ;
•  évolution des qualités physique du sol structure, compaction ;
•  évolution des profils racinaires ;
                                                          
26  Malgré un niveau de connaissance et d’utilisation des herbicides rarement trouvé dans d’autres pays
d’Afrique, les possibilités d’amélioration sont importantes : traitements plus précoces,  utilisation de buses bas
volume (BV30) sur des pulvérisateurs classiques, triclopyr ou 2-4D pour la lutte contre le striga, désherbage
postlevée précoce sur coton (herbicide total + diuron ), traitements dirigé, diminution des doses par association
avec des produits comme le kérosène – à tester - ou avec des outils comme le rouleau à cornière (Pascal
Marnotte communication personnelle).
27 La première session de la formation diplômante de la maison des paysans s’est déroulée pendant les mois de
juillet et août 1999. Conçue comme une progression autour d’un projet personnel d’amélioration de
l’exploitation, cette formation a beaucoup fait appel aux nouvelles techniques de production utilisant semis direct
et couverture permanente du sol. Il ne s’agit plus de visites superficielles de sensibilisation mais de véritables
formation dans lesquelles le producteur doit confronter en permanence ce qu’il apprend avec les contraintes de
son exploitation. Les producteurs participant à cette formation devraient mettre en place des tests afin
d’apprécier l’intérêt de ces techniques pour répondre à ces contraintes et, en leaders paysans, transmettre leurs
connaissances

28 En dehors de la partie traitant des systèmes de culture, le DPGT et le PSO ont eu à traiter dans des conditions
voisines des problèmes se ressemblant fortement concernant l’environnement de la production agricole. Compte
tenu du vécu des exécutants des deux projets, des conditions de mise en œuvre, du contexte, des options et des
méthodes parfois semblables parfois éloignées ont été prises. Une prise de connaissance croisée serait très
vraisemblablement bénéfique pour les deux projets.

29 cette mission d’information pourrait être programmée dès le mois de mars ou avril 2000 de façon à voir sur le
terrain (Tuléar, Morondava mais aussi Antsirabe) les systèmes en place
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•  évolution du potentiel semencier et de la pression des adventices ;
Ces aspects pourraient être confiés à l’équipe Prasac IRAD qui travaille sur les
systèmes de culture30 (M’Biandoun, Guibert, Vall…)
•  variabilité des relations agriculture élevage (Seignobos – IRD- Teyssier DPGT-

Cirad, Labonne…)
•  conseil de gestion, mécanisation (Havard – Prasac) ;
•  plantes de couverture (Vall avec Klein Cirad)
•  variabilité de l’action des termites dans l’évolution de la biomasse, modalités de

contrôle (Duboisset Ird31).

Moyens Humains et Matériels

L’intérêt affiché par Michel Thézé et Abou Aba pour ces systèmes au cours de la
mission permet de penser qu’ils doivent prendre la responsabilité de la mise en
œuvre de ces actions avec des appuis du Cirad.

Le responsable du volet fertilité du DPGT pourrait s’impliquer de façon croissante sur
ce thème en y consacrant, dès l’année 2000, 50 % de son temps (suivi des sites
d’expérimentation avec un passage tous le 15 jours pendant la saison de culture,
organisation de formation, visite échange, conventions avec les sous traitants de la
recherche et du développement32).

Il pourrait être appuyé par Hubert Razafintsalama, responsable régional de Tafa à
Tuléar qui est un de ceux qui maîtrisent le mieux l’installation de ces dispositifs en
milieu subaride. Il serait intéressant de jouer sur l’opposition des pluies entre
l’hémisphère nord et l’hémisphère sud pour entamer une collaboration sud-sud
Madagascar – Cameroun avec une mission de 2 mois entre le 10 mai et le 10 juillet
pour la mise en place des dispositifs et la formation pratique des techniciens chargés
de gérer les sites.

Dans la mesure de ses disponibilités, Patrick Julien, bon praticien Cirad de ces
systèmes, pourrait, lui aussi, appuyer la mise en place et le suivi des
expérimentations.

                                                          
30 La liste des noms de chercheurs donnés ici n’est pas limitative mais correspond aux personnes rencontrées
pendant la mission.
31 Arnaud Duboisset en thèse sur les termites avec l’IRD, contacté à Maroua, s’est montré intéressé par un travail
de bibliographie sur l’action des termites sur les résidus et par une recherche sur l’action et le contrôle des
termites pour conserver une biomasse pendant la saison sèche (types de termites, de résidus, effets des
techniques sur les populations et sur les dégradations) ;
32 Un tel travail doit être conduit avec rigueur avec du personnel technique formé et responsabilisé ; il faut faire
attention à la dispersion
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Budget prévisionnel 2000-2002
en KF Franc français
Année 2000 2001 2002

1 Salaire AT Cirad 500 500 pris en charge par le Cirad
2 Expatriation 350 350
3 Moyen de déplacement pm DPGT Sodecoton
4 Fonctionnement général pm DPGT Sodecoton
5 Appui Hubert Razafintsalama Tafa Madagascar 60 60
6 Accueil de stagiaires 30 60 60
7 Convention avec la recherche IRAD IRD … 200 300 300
8 Frais d'expérimentation en milieu contrôlé -

semi contrôlé
100 150 150

9 Frais d'expérimentation en milieu paysan 100 100
10 Organisation visites au Cameroun 100 120 250
11 Voyages d'étude à l'étranger 200 200 200
12 Introduction et adaptation de matériel 200 100 100
13 Missions d'appui et d'expertise Cirad 200 100 100
14 Fonds d'aide à la formation 50 100 100
15 Fonds pour échanges entre chercheurs 50 100 100

Total 1190 2240 2310 5740

Commentaires du Budget prévisionnel
1. salaire d’un expert Cirad en appui au programme DPGT pris en charge par le

Cirad à partir de 2001
2. Expatriation prise en charge sur le projet
3. Moyens de déplacement pris en charge par le DPGT
4. Fonctionnement général bureau, déplacements, carburant, entretien pris en

charge par le DPGT
5. Appui Hubert Razafintsalama 2 mois en 2000, 2 mois en 2001 pour la mise en

place des expérimentations et la formation des techniciens
6. Stagiaires français et Camerounais sur relation agriculture élevage, foncier,

adventices, pratiques…
7. Conventions avec les chercheurs mobilisables et intéressés. Le DPGT

contractualise les recherches ;
8. Frais d’expérimentations : intrants (semences engrais , insecticides, fongicides,

herbicides), petit matériel et outillage, pluviomètres, thermomètres, salaires chef
de site et main d’œuvre temporaire, éventuellement location de terrain. 2 sites de
3 hectares en 2000, 4 en 2001, un par zone Dugué 94 =7 en 2002.

9. Frais d’expérimentation en milieu paysan à partir de 2001 ;
10.  Visites des sites d’expérimentation par des producteurs et par les techniciens

dès la saison 2000 ; jours de champ ; l’option la plus efficace est souvent de faire
bouger les paysans. A partir d’un certain niveau d’adoption, la meilleure diffusion
se fait de paysan convaincu à paysan intéressé (Séguy)

11. Voyages d’étude à Madagascar, Brésil… 4 à 5 personnes par an décideurs,
techniciens, représentants des producteurs…

12.  Introduction des cannes planteuses, roues semeuses, matériel de culture attelée
(Parana – Brésil), formation de fabricants locaux ;

13. En 2000 3 mois de mission d’appui pour la mise en place, le suivi, la récolte des
expérimentations et la formation de techniciens ; à partir de 2001  missions
d’appui, d’évaluation, de réorientation et missions complémentaires ;
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14. Modules de formation des techniciens et des producteurs, documents de
diffusion, panneaux dessinés, photos, vidéos pour expliquer les principes de ces
systèmes de culture. Il faut dépasser les classiques réunions sous le manguier
sans support de formation

15. Echanges formation, information, documentation des chercheurs intéressés par le
sujet.

Conclusion

Lorsque l’on présente les systèmes avec semis direct et couverture permanente du
sol, chiffres et photos à l’appui, tous les agronomes de la SODECOTON, du DPGT,
de l’IRAD se disent convaincus de l’intérêt de ces techniques et de la réalité des
résultats obtenus. Tous insistent immédiatement sur la difficulté voire l’impossibilité
de conserver une couverture du sol pendant la saison sèche à cause du bétail, des
feux et des termites.

La variabilité des relations entre agriculteurs et éleveurs, des conditions de milieu,
est cependant suffisante pour que, à l’exemple du travail réalisé sur le foncier,
(Seignobos et Teyssier, 1997 et 1998), on recherche des situations dans lesquelles
ces systèmes ont le plus de chance de passer. L’étude de la variabilité de ces
relations agriculture élevage et de la détermination des conditions les plus favorables
pour conserver de la biomasse pendant la saison sèche est un élément
incontournable33 pour la développement des techniques utilisant une couverture
végétale.

D’autres parts, les gains de productivité, s’ils sont démontrés aux paysans34 doivent
permettre de lever des blocages qui semblent parfois insurmontables.

Ces éléments justifient la mise en place d’un dispositif de recherche développement,
mis en œuvre par le DPGT, couvrant la variabilité des situations. Ce dispositif devrait
servir pour l’obtention de références, la démonstration de l’intérêt de ces techniques
et comme support de formation pour les producteurs, les techniciens et les
chercheurs. Deux sites sont identifiés pour ce travail : un site dans des conditions
plus favorables du point de vue du climat, un autre dans les conditions difficiles de
l’extrême Nord.

                                                          
33  Dominique Klein n’est pas complètement sûr qu'il soit indispensable de conserver toute la biomasse au cours
de la saison sèche pour faire du semis direct sur plantes de couverture. Des plantes comme Calopogonium qui se
ressèment très vite dès le début des pluies, ou Stylosanthes guianensis qui ne peuvent pas être intégralement
pâturées, sont toujours préférables au sol nu ou au sol envahi par les mauvaises herbes.

34 Avec des charges de production de 600 kg de coton graine par hectare, en passant d’un rendement de 900
kg/ha à 1200 kg/ha, le bénéfice du producteur double. La seule amélioration du bilan hydrique par les nouveaux
systèmes permet d’espérer des gains de rendement nettement supérieurs.
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