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Le contexte de la mission:
! Existence du projet biodiversité. Dans le cadre du projet biodiversité dans la moyenne vallée du

Zambèze, pour préserver les ressources naturelles, l'accent est mis sur l'utilisation et la gestion de
terroir (Land use): après négociation, certains espaces sont réservés à la protection de la
biodiversité, d'autres à la mise en valeur agricole, d'autres encore à des activités économiques
alternatives comme la chasse sportive, l'éco-tourisme, ou des ranchs de production de viande
avec la faune sauvage. Le coton constitue l'armature des systèmes de culture et connaît une
extension importante depuis le début des années 1980 + 20 à 30 % chaque année. Cultivé de
façon continue, les rendements décroissent et les producteurs ont donc tendance à augmenter les
surfaces et à mettre en culture de nouvelles terres. Un travail sur les itinéraires techniques du
coton et des autres cultures améliorera l'utilisation des terroirs cultivés, permettra la stabilisation
de l'agriculture.

! Mission d'évaluation à mi parcours de ce projet biodiversité (Mauranges – SOFRECO):
quelques extraits du rapport de mission permettent de saisir l'importance de l'identification
d'alternatives techniques pour l'intensification de l'agriculture.
"L'intérêt des populations pour la conservation et la gestion des ressources naturelles est faible
comparé à l'intérêt majeur que constitue la culture de coton" (Mauranges 1998 p.30)
"Le moteur de la conversion rapide des terres couvertes de forêt naturelles en terres agricoles est
la culture du coton "(Mauranges, 1998 p.46)
"Identifier dès la 3° année (phase 5 et 6) un projet de développement du coton ou un projet de
développement rural basé sur une intensification des productions agricoles soucieuse de la
conservation des ressources naturelles" (Mauranges, 1998 p.46)
"Dans ses actions d'intensification de la culture du coton, le Projet (et plus tard éventuellement le
futur projet de développement rural d'accompagnement) devra définir des itinéraires techniques
soucieux de garder la valeur agronomique des terres (voire de les améliorer) et de limiter le
défrichement au strict nécessaire "(Mauranges, 1998 p.53)

! Mission d'identification d'un programme d'appui à la réforme foncière (Griffon – CIRAD). Le
Zimbabwe est confronté à une crise économique avec une dévaluation constante de $
zimbabwéen. Cette crise économique est en liaison avec une crise politique et entraîne de
grosses difficultés de pouvoir d'achat pour les citadins. Le pouvoir politique se maintient grâce à
un appui militaire fort. 70 % de la base électorale du pouvoir est paysanne. A chaque problème
politique, on redonne un petit coup de réforme agraire. Le pouvoir zimbabwéen est intéressé par
un projet d'appui à la petite agriculture. Dans le cadre de la deuxième phase de la réforme
foncière, suite à la conférence entre le gouvernement du Zimbabwe et les bailleurs de fonds, un
programme de développement rural serait centré dans le district de Guruve en prenant appui sur
le projet Biodiversité du FFEM. M. Griffon est venu identifier un système de suivi et évaluation
d'un certain nombre de cas type d'installation de producteurs. "Les activités comprendront des
expérimentations locales d'innovations, des analyses et propositions concernant les techniques
d'aménagement foncier, des enquêtes de suivi sur les aspects organisationnels, fonciers,
agricoles, écologiques et environnementaux, sociaux économique et financiers" (Griffon, 1998).

! Volonté de l'AFD d'intervenir sur un gros programme de financement en Afrique Australe. L'AFD
est intéressée par un projet de 60MFF dans la région dont 30MFF pour le Zimbabwe dans le
district de Guruve. Un projet complémentaire du FFEM  est également en préparation pour 1999.

! Offre technologique du CIRAD pour des itinéraires techniques permettant des productions
stables et soutenues notamment dans des conditions écologiques comparables (sud ouest
malgache): depuis une dizaine d'année, les techniques de semis direct avec couverture
permanente du sol sont testées au Brésil où elles sont maintenant diffusées sur des millions
d'hectare (Séguy et al. 1996). Depuis 1994, avec des appuis de L. Séguy,  ces techniques sont
testées dans le Sud Ouest malgache où elles apportent des solutions intéressantes dans des
conditions écologiques et socio-économiques comparables.
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Quelle légitimité pour poser un diagnostic rapide
 sur les systèmes de culture de la moyenne vallée du Zambèze en venant du Sud Ouest
malgache et pour proposer des pistes de solution à tester:

Les systèmes de culture de la moyenne vallée du Zambèze sont confrontés aux mêmes problèmes
que ceux rencontrés dans le Sud Ouest malgache: la mise en place rapide de la culture pour utiliser
au maximum l'eau qui tombe puis ensuite limiter la concurrence avec les adventices pour l'eau et les
éléments nutritifs.

Ressemblances avec le Sud Ouest malgache:
! Densités de population comprises entre 4 et 20 habitants par kilomètre carré.
! Le climat: 400 à 800 mm pendant une courte saison des pluies avec une incertitude

importante sur la quantité d'eau qui va tomber et sur la répartition des pluies au cours de la
saison. Il est possible aussi de noter une forte variabilité dans l'espace.

! Les sols: opposition entre des sols sableux ou sablo limoneux couvrant une part importante du
paysage et des sols plus argileux connaissant une extension beaucoup plus réduite. ans les deux
régions, l'origine de l'agriculture se trouve sur les bords des cours d'eau en culture de décrue.

! Les systèmes de culture développés dans les deux régions s'appuient sur le coton culture de
rente à débouché assuré, pour laquelle il est possible d'obtenir un crédit de campagne, sur le
maïs utilisé pour l'autoconsommation et pour la vente de l'excédent de production.

! Absence généralisée de rotation.
! Orientation vers l'élevage: dans les deux régions, les bénéfices réalisés sur la culture du

coton sont investis dans l'élevage.
! Importance de la traction animale pour le transport ou pour la préparation des sols. Le labour

semble aussi bien implantés comme mode dominant de préparation des sols dans les deux
régions.

! Très faible utilisation de la fumure organique mais aussi de la fumure minérale.
! Importance des migrations et des occupations récentes de terrain. Dans les deux cas,

l'augmentation de la population est très nettement supérieure à l'augmentation démographique
naturelle.

! Dans les deux régions, l'agriculture pluviale semble une activité relativement récente et donne
une impression d'intimité relativement faible entre le cultivateur et son milieu.

! Le foncier n'est pas encore bien sécurisé dans les deux régions.

Différences entre les deux régions
! La moyenne vallée du Zambèze a été un point de départ important de la guerre de libération

du Zimbabwe jusqu'en 1980. L'agriculture de temps de paix est donc quelque chose de récent.
Dans les dernières années, il y a eu des déplacements arbitraires et autoritaires de population.
Les générations qui cultivent actuellement dans le Sud Ouest malgache n'ont, pour leur part,
jamais connu la guerre.

Comparaison des pluviométries moyennes 
Kariba (Zimbabwe) et Ankazoabo (Madagascar)
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! Présence de la faune sauvage (éléphants, buffles…) qui réalise des dégâts sur les cultures au
Zimbabwe. Cette pression est très faible à Madagascar (quelques cochons sauvages).

! Rôle de l'élevage bovin qui est très ancien dans le SW malgache, très récent (en liaison avec
l'éradication de la Tsé-tsé) au Zimbabwe. Vols de bœufs à Madagascar: si les producteurs
perdent du temps à protéger leurs cultures contre les éléphants et les buffles dans la vallée du
Zambèze, ceux de Madagascar en perdent énormément à courir après les voleurs de bœufs.

! Utilisation des ânes pour la traction animale au Zimbabwe.
! Bon niveau d'alphabétisation au Zimbabwe, analphabétisme largement dominant dans le SW

malgache.
! Le stockage des produits vivriers semble se faire sans problème majeur au Zimbabwe, il n'est

que rarement rencontré au niveau de l'exploitation agricole à Madagascar.
! Structures cotonnières concurrentes au Zimbabwe (CCF, Cargill, CCB); il ne semble pas que

la structure Hasyma tout intégrée soit plus performante à Madagascar. Seul avantage pour les
producteurs travaillant avec Hasyma, l'annonce de prix en début de campagne. Les conditions
économiques (dévaluation du zim$) prévalant au Zimbabwe rendent difficile une telle annonce et
à cause de cela des décisions d'intensification (notamment pour ce qui concerne la fumure) sur le
coton. Les conditions économiques d'utilisation des engrais semblent cependant plus
intéressantes au Zimbabwe avec 1 kg de coton équivalent entre 1.6 et 5 kg d'urée contre 1kg de
coton équivalent à 1.15 à 1.3 kg d'urée à Madagascar. La corruption présente à tous les niveaux
de la filière coton à Madagascar disponibilité en semence, en produit insecticide, priorité pour
l'enlèvement du coton graine, classement en qualité, date de paiement semble inexistante au
Zimbabwe.

Diagnostic sur les systèmes de culture de la Moyenne vallée du Zambèze

La question du calage du cycle: valoriser toute l'eau disponible et l'économiser
Au cours de tous les entretiens avec les producteurs, la question du calage du cycle des cultures
pluviales est revenue: faut-il labourer en sec, semer en sec en prenant le risque de petites pluies qui
font gonfler les graines puis de périodes sèches  qui obligent à ressemer ou bien faut-il attendre une
bonne installation des pluies mais on a alors le risque de sécheresse au moment de la floraison et un
cycle raccourci par l'arrêt des pluies. Quand la saison des pluies ne dure que 3 mois à 3.5 mois, qu'il
existe de grandes incertitudes sur la quantité1 et sur la répartition des pluies, la question du calage du
cycle. La plupart des agriculteurs choisissent un semis précoce quitte à ressemer tout ou partie de la
parcelle.

La lutte contre les adventices
Une fois passée la course pour la préparation du sol et le semis, c'est la lutte contre les adventices qui
commence. La plupart des producteurs rencontrés sarclent à la houe ce qui leur prend beaucoup
d'énergie de la main d'œuvre familiale, entraîne des dépenses quand cette main d'œuvre n'est pas
suffisante2. Les retards dans le désherbage des cultures créent bien souvent des déficits de
rendements qui peuvent être très importants. Tous les producteurs rencontrés sont très demandeurs
de solutions pour la lutte contre l'enherbement: matériel, herbicide3, techniques alternatives.

 Fumure et gestion de la fertilité
Malgré une augmentation importante de l'élevage bovin ces dernières années avec l'éradication de la
Tsé tsé, le cheptel est encore peu abondant et la fumure organique disponible peu importante. Il
semble qu'il y ait peu d'utilisation de fumier et que les faibles quantités existantes soient employées
sur le maïs mais jamais sur le coton. La fumure minérale est également très peu utilisée sans doute
en liaison avec l'absence de crédit sur ce produit et avec l'incertitude sur les prix de vente de la
production. 3 types d'engrais sont proposés: un engrais azoté ammonitrate à 370 zim$ pour 50 kg et
des engrais composés compound D et compound L à 350 zim$ pour le sac de 50 kg. Les prix d'achat

                                                          
1 En 1997-1998, il est tombé 501 mm à Mushumbi pools
2 Pour le sarclage, l'unité semble être la ligne de 70 mètres qui coûtait 1 zim$ en 1998 (la valeur du zim$ a varié
de 1FF= 2zim$ à 1FF= 6.5zim$ en 1998). Il faut compter 70zim$ par acre et il faut 3 à 4 personnes pour 1 acre
(0.4 hectare). Il peut y avoir jusqu'à 6 sarclages sur le coton, 2 sur le maïs. Il ne semble pas y avoir de différence
de prix entre les différents sarclages.
3 Les producteurs ayant participé à la formation de master farmers à Kadoma ont vu l'utilisation des herbcides
mais sentent encore le besoin de formation pratiques pour leur utilisation
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du coton graine ne sont pas connus en début de saison et cela rend délicate la décision d'investir
dans de la fumure minérale quand on ne sait pas comment sera valorisée la production. La question
de la gestion de la fertilité au sens large semble particulièrement importante pour comprendre
pourquoi certaines parcelles sont abandonnées (adventices, baisse de la fertilité minérale….) et
quelles sont les mesures à prendre pour avoir une production stable et soutenue sur ces parcelles.

Faible utilisation des rotations
Remarquées par la plupart des agronomes visitant la région, la faible présence de rotation semble due
à une "dépendance des spéculations vis à vis des sols où elles sont cultivées" (Aubin, 1997).
Beaucoup de producteurs sont conscients que cela entraîne une baisse des rendements et parfois
l'abandon de la parcelle. C'est d'ailleurs la raison du travail de Rousset et Vant en 1998.

La lutte contre les insectes
Les produits insecticides ne sont pas toujours disponibles à temps et ce n'est pas toujours le produit
souhaité que l'on trouve au moment où on en a besoin. Les producteurs de coton font en général 7 à
8 traitements (il est possible d'avoir un crédit insecticide auprès de la Cotton Company, Cargill ne fait
pas de crédit). Les "master farmers" sont formés aux techniques de traitement sur seuil mais ils ne
leur font pas vraiment confiance et traitent, finalement, le plus souvent possible. Les pulvérisations
commencent 3 à 4 semaines après la levée à raison d'une pulvérisation toutes les deux semaines. La
connaissance des insectes , des produits insecticides, de la faune auxiliaire semble très insuffisante.
Les producteurs sont très demandeurs de formation sur ce sujet.

Les problèmes d'érosion
Les producteurs semblent relativement peu sensibles à ces problèmes d'érosion qui emportent
pourtant des quantités importantes de terre à chaque pluie sur des surfaces en pente non protégées.
Sur les plateaux, les bourrelets anti-érosifs semblent généralisés. Nous n'en avons pas rencontré
dans la vallée. 4

Les questions d'engorgement
Lors de notre passage à Chikafa le Mercredi 9 décembre, une bonne pluie (assez localisée) de
quelques dizaines de millimètres venait de tomber. Cette pluie a entraîné des problèmes d'érosion
mais aussi d'engorgement dans des parcelles à drainage insuffisant. Cela reste à vérifier mais
l'hypothèse d'une accumulation d'éléments fins en dessous du niveau labouré en un horizon
compacté semble très vraisemblable. Le labour à sec qui semble généralisé, dans des sols qui
perdent rapidement la matière organique accumulée sous la forêt (par minéralisation et par érosion),
entraîne l'éclatement des agrégats et donc la mise en suspension des éléments fins qui vont migrer
en profondeur en fonction de l'infiltration et en surface en fonction du ruissellement.

                                                          
4 Ces bourrelets anti-érosifs rencontrés sur les plateaux sont les mêmes que ceux qui couvrent le Mato grosso au
Brésil sur lesquels les brésiliens sont passés au semis direct.

labour à sec
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Des semences hybrides pour produire 800 kg de maïs par hectare
le début du mois de décembre, compte tenu de la pluviométrie récente (pas de pluie entre le 5/03 et le
28/11 à Mushumbi pools, 45 mm le 28/11/98, 45 mm le 2/12, 10 mm le 3/12) correspondait à une
période intense de semis. Une grande partie du coton avait été semée en sec au mois de novembre,
c'était la grande époque du semis pour le maïs. De grandes quantités de semence de maïs hybride
arrivaient chez Agritex à Mushumbi pools.
Il est très surprenant de voir

- une dépendance complète des producteurs vis à vis de l'extérieur pour l'approvisionnement
en semence de maïs
- l'utilisation de semences hybrides pour produire 0.8t par hectare!!5
- la production de ces semences hybrides ne peut, bien entendu, pas être utilisée comme

semence pour l'année suivante
Ces semences de maïs en provenance de Cargill sont d'ailleurs subventionnées: 70 zim$
pour un sac de 10 kg  alors que le coût de ce sac rendu à Mushumbi pools serait 170 zim$.

Pas de manioc pour la sécurité alimentaire
Le manioc est réputé pour sa plasticité par rapport aux aléas climatiques. Il semble que certaines
années sèches soient particulièrement difficiles pour l'alimentation des ménages entraînant
malnutrition et même parfois décès pour des problèmes de nutrition. Les sols se prêteraient bien à la
culture du manioc qui pourrait être vendu, transformé ou donné en alimentation du bétail pendant les
années où la production de maïs et de sorgho est suffisante, autoconsommé  pendant les années de
sécheresse.

Une forte demande en matériel
Compte tenu des unités de fabrication de matériel agricole au Zimbabwe, il ne semble pas très difficile
de trouver du matériel. Il semble de bonne qualité et ne paraît pas très onéreux en raison de la
dépréciation du zim$ (une charrue pour 1500zim$ = 250FF, un semoir en culture attelée pour 5000
zim$  = 850FF. Comme dans toutes les situations où la terre semble abondante et le travail rare, il
existe une grande demande en matériel. Il ne semble pas y avoir pour le moment de système de
crédit ou de location vente adapté pour le matériel, les achats se faisant essentiellement avec le cash
disponible sur l'exploitation au moment du paiement du coton. Il faudra cependant prêter attention au
fait que dans des conditions similaires à la moyenne vallée du Zambèze, les acquisitions de matériel
servent généralement à l'augmentation des surfaces cultivées et non pas à l'intensification.

Propositions  pour un travail de recherche et de développement
Types d'actions à conduire
Le programme devra conduire simultanément plusieurs types d'actions
! analyse des pratiques, place dans le système de production, suivi de parcelle, suivi de

comptes d'exploitation, cohérence entre l'agriculture et les autres activités. Le document de
Stéphanie Aubin (1997) est un très bon point de départ pour l'analyse des objectifs, des
stratégies, des trajectoires d'exploitation. Il est un peu court (ce n'était pas possible en si peu de
temps et avec un stage en contre saison) sur l'analyse des pratiques et sur l'effet des pratiques
sur le rendement (relation pratique -" rendement). Il serait donc intéressant de faire une
description de la variabilité des itinéraires techniques et de mettre en relation les pratiques avec
leur effet sur le milieu.

! tests en milieu contrôlé/ semi contrôlé, multilocal si possible, testant différents alternatives
du point de vue itinéraires techniques.
! comparaison entre monoculture de coton, intérêt d'un précédent arachide ou d'une autre

légumineuse, du labour, de la fumure minérale, organique, des systèmes avec semis direct et
couverture permanente du sol, des traitements de semence, de l'herbicide6;

                                                          
5 JL Marchand (Cirad CA) a l'habitude de séparer en 3 parties l'utilisation des catégories de semences de maïs en
fonction du niveau de rendement souhaité: jusqu'à 2T/ha, utilisation de variétés traditionnelles, de 2 à 5 tonnes
par hectare, utilisation de composites; l'utilisation des hybrides est réservée à des objectifs de rendement
supérieurs à 5 tonnes par hectare.
6 Le document réalisé par les stagiaires ENESAD (Rousset et Vant, 1998) est intéressant par rapport à la volonté
de rompre la monoculture de coton. Il correspond à un travail rapide (1 mois) avec une faible expérience du
développement qui ne semble pas s'appuyer sur des résultats expérimentaux. Ce document propose une rotation
théorique correspondant peut être à un optimum agronomique mais pas forcément aux objectifs des producteurs.
Le risque réside dans la diffusion d'un message unique la rotation arachide, coton, maïs, coton, coton, arachide
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! collection de matériel végétal, agroforesterie, plantes de couverture, alimentation du bétail
(plantes fourragères

! manioc doux, amer
! suivi des niveaux de matière organique, de la granulométrie des différents horizons, évolution

des adventices
! tests en milieu paysan, tests de nouvelles techniques avec formation des utilisateurs et

négociation des protocoles concernant la fumure, la rotation, la couverture permanente du sol.
! utilisation de la formation "master farmer" traitant de gestion de la fertilité (érosion, matière

organique, engrais, adventices) de suivi des problèmes phytosanitaires
! animation conseil de gestion  sur l'intérêt comparatif des filières arachide, maïs, cultures de

diversification

Quelques propositions de solutions à tester:
! semis direct et couverture permanente du sol: ces techniques permettent de

♦   protéger le sol contre l'érosion par une couverture permanente,
♦  favoriser l'infiltration au dépens du ruissellement,
♦  limiter l'évaporation pendant les périodes de sécheresse,
♦  éviter la formation d'horizons compactés en supprimant le labour,
♦  mieux caler le cycle par semis dès la première pluie utile (on n'est pas obligé d'attendre la

pluie pour labourer, puis une autre pluie pour semer avec tous les délais de mise à disposition
du matériel).

♦  Du point de vue de la matière organique, la minéralisation est limitée par rapport au sol laissé
à nu au soleil et à la pluie. Un des objectifs de ces systèmes est de compenser tous les
départs de matière organique par une production de biomasse qui reste sur la parcelle. Les
mesures réalisées dans le Sud Ouest malgache montrent que des associations céréales
légumineuses laissent entre 10 et 20 tonnes de matière sèche à la fin de la saison sèche. Un
des problèmes les plus importants à résoudre est la protection des ces résidus contre les feux
et contre la dent du bétail. Il semble cependant que compte tenu du caractère récent et de la
moindre importance de l'élevage dans la région cette difficulté devrait être moindre dans la
moyenne vallée du Zambèze par rapport au Sud Ouest malgache.

♦  Le schéma de mise en place d'un système avec semis direct et couverture permanente du sol
proposé pour le Sud Ouest malgache peut être testé et adapté à la moyenne vallé du
Zambèze (cf. annexe)

! matériel agricole: la demande est forte dans cette agriculture où la terre ne semble pas le
facteur limitant. Des tests, démonstrations, formations pourraient être réalisés avec le matériel
produit au Zimbabwe où en introduisant du matériel d'autres parties du monde. Le coutrier permet
de faire sauter des horizons compactés, de tracer une ligne de semis sans dégrader la structure
du sol. Associé à un herbicide, il peut être une solution pour mettre en place rapidement une
culture répondant ainsi aux soucis de calage de cycle (utilisation du coutrier ou d'une dent cf
Dugué, et Guyotte, 1996). Le matériel de semis direct adapté à la culture attelée développé au
Parana (Brésil) devrait être également testé (semoir, rouleau…).

! herbicide total puis semis: les techniques de couverture permanente du sol permettent un
contrôle des adventices qui dépend de la quantité d'adventice et de la quantité de biomasse
disponible. Des compléments d'herbicides sont souvent intéressants. Il s'agit d'ailleurs d'une
demande importante des producteurs. Différentes techniques peuvent être testées: herbicide total
avant semis, prélevée, herbicides totaux avec caches entre les lignes, herbicides sélectifs…(cf.
Martin et Gaudard, 1996)

! paillage: parmi les alternatives proposées pour couvrir le sol (couverture vive, couverture
morte), le paillage à partir de sources extérieures à la parcelle est souvent utilisé par les
producteurs qui trouvent la biomasse disponible sur leur champ insuffisante.

                                                                                                                                                                                    
sans transmission de la réflexion: quels sont les objectifs des producteurs en matière de trésorerie, d'alimentation
(autoconsommation), de gestion de la matière organique.
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! diversification, vigna, dolique, manioc: l'arachide n'est pas la seule légumineuse adaptée à
la région. les techniques culturales utilisées pour l'arachide sont d'ailleurs souvent dégradantes
pour le milieu. Les niébés (vignas) ont prouvé leur intérêt dans des conditions écologiques
similaires. La grande variabilité spécifique (vignas érigés ou rampants, longueur de cycles très
différentes, possibilités d'association à des céréales…) les possibilités d'utilisation en
autoconsommation, en commercialisation, en alimentation du bétail devraient leur permettre de
trouver une place dans les systèmes de production. Il serait également intéressant de tester la
dolique (Dolichos lablab) qui s'accomode bien de conditions sèches et présente des besoins
décalés par rapport aux autres cultures. Des démonstrations de culture de manioc ou d'autres
cultures de diversification peuvent être mises en place.

! pâturages, alimentation du bétail; sur semis de plantes fourragères: le développement de
l'élevage posera à terme la question de l'alimentation. Des soles fourragères peuvent être
insérées dans la rotation (Stylosanthes, Brachiaria, Cenchrus, Chloris, Siratro, Eragrostis…)

! agroforesterie: la mise en culture après défriche de la forêt s'accompagne bien souvent de
disparition du bocage; l'agroforesterie produisant de l'alimentation pour le bétail, du bois pour
différents usages, du paillage pour compléter la biomasse produite sur les parcelles, est une
solution qui ne peut pas être négligée.

! composites pour le maïs: les hybrides sont certainement inadaptés dans la plupart des
situations. Les pertes de rendement liées à des stress hydriques ou à des carences minérales
sont sûrement plus importantes avec ces hybrides qu'avec des populations simples ou avec des
composites. Il existe certainement des intérêts commerciaux et des intérêts particuliers à
l'utilisation de ces hybrides dans ce milieu et à l'application de la subvention. Il y aurait
certainement de meilleurs usages de la subvention ainsi que de meilleures semences à utiliser
pour la production du maïs. Du matériel génétique adapté existe, il suffirait de l'introduire et de le
tester.

! traitement de semences qui sont nécessaires pour la mise en place de systèmes avec semis
direct et peuvent limiter les traitement en plein sur la culture notamment avec des produits
systémiques protégeant la culture pendant les premières semaines de son cycle.

! négociation de prix planchers permettant une intensification: tout le monde en est
maintenant convaincu, l'intensification n'est pas seulement une question de technique mais elle
est très fortement liée à l'environnement de la production. Dans cette environnement, la
négociation de prix planchers avant la mise en place de la culture pour des productions
commercialisées comme le coton est un préalable indispensable. Les conditions
d'approvisionnement (une grande partie se fait sur le plateau à Guruve), de crédit, de
commercialisation ne pourront pas non plus être éludées.

Quelle extension géographique pour le programme de développement rural

Le projet biodiversité est intervenu jusqu'à présent sur les wards 2, 3, 4, représentant 2000km² dont
20% cultivés (40.000ha). Malgré la diversité des situations, il y a une certaine homogénéité dans la
vallée et il semble intéressant de travailler sur l'ensemble des 11 wards soit à peu près 5000 km² et
10000 ménages (80.000 personnes).

Quelques statistiques tirées essentiellement des données recueillies par AGRITEX sont données en
annexe. Les données de surface sont très certainement sous estimées du fait de la présence de
nombreux "squatters".7

                                                          
7 compte tenu du développement actuel des systèmes d'information géographique du projet biodiversité et des
outils et du personnel disponibles, la méthode d'élaboration des statistiques agricoles, de carte d'occupation du
sol, d'évolution des types d'occupation au moyen d'images SPOT qui ont été développées par Calipso dans le
Sud Ouest malgache seraient particulièrement intéressantes dans ce contexte.
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Conclusion

Le contexte de la moyenne vallée du Zambèze semble très favorable à un travail sur les systèmes de
culture à base coton, maïs, sorgho:

!  forte demande du projet biodiversité pour des alternatives techniques permettant de fixer une
agriculture soutenable et performante. Cette agriculture doit permettre aux populations de se
nourrir et de gagner correctement leur vie tout en préservant un certain nombre de sites naturels
dans la vallée selon un schéma d'utilisation  du sol négocié avec les producteurs et les différents
partenaires. Le projet biodiversité dispose par ailleurs d'une très bonne image de marque auprès
des populations locales grâce à la démarche participative qui a été utilisée pendant deux ans.

!  forte demande des producteurs et de leurs élus ("councilors") pour des systèmes leur
permettant de gérer le risque "pluie / sécheresse" dans les systèmes pluviaux. Les questions
posées systématiquement pour profiter au maximum de toute l'eau qui tombe pendant la saison
des pluies sont les suivantes:

- faut-il labourer et semer en sec en prenant le risque d'une période sèche après la levée?
- comment gérer les périodes d'engorgement lorsque l'eau s'accumule dans les parcelles après

une pluie importante?
- comment gérer la lutte contre les adventices dans un système dans lequel la terre n'est pas

un facteur limitant?

Les producteurs rencontrés ainsi que l'encadrement AGRITEX semblent très ouverts à des techniques
alternatives prenant en compte les risques économiques et climatiques, très demandeurs de formation
et d'information sur les questions d'herbicide, d'insecticide, prêts à faire des expérimentations.

Les systèmes avec semis direct et couverture permanente du sol développés dans des
conditions écologiques similaires à Madagascar semblent permettre d'apporter des réponses
très intéressantes en matière de gestion de l'eau (conservation de l'eau dans le sol, augmentation
de la réserve utile, amélioration de l'infiltration/ ruissellement limitant l'érosion mais aussi
l'engorgement, limitation de l'évaporation, installation rapide après les premières pluies utiles,
limitation des problèmes de reprise en masse des sols...), de gestion de la fertilité (matière organique
en particulier) et de contrôle des adventices (ce qui permet encore de gagner des points par rapport à
la gestion de l'eau.)

Ces systèmes sont à mettre au point avec et chez les agriculteurs (test en milieu paysan) avec,
également, un niveau un peu plus contrôlé permettant de tester:
♦  des fourchettes d'hypothèses plus larges (fumure, associations, rotations...),
♦  des collections de matériel végétal....
Ces  expérimentations sont à coupler avec un systèmes d'observation et d'analyse des pratiques.

Le contexte me semble particulièrement intéressant pour le CIRAD qui dispose
-  d'une gamme de réponse (solutions) obtenues dans des conditions similaires;
-  d'une implantation à Mushumbi qui ne demande qu'à être valorisée;
-  d'une bonne image de marque à travers le projet Biodiversité;
-  d'un milieu ouvert qui peut réagir très rapidement à de nouvelles propositions.

Cela ferait également une implantation du CA en Afrique australe et la possibilité à terme de valoriser
aussi ces techniques dans les fermes commerciales.
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Annexes

Déroulement de la mission

! Samedi 5 décembre 1998: Pretoria " Johannesburg " Harare, travail avec
Gilles Kleitz; Problématique description du Projet Biodiversité, Bibliographie.

! Dimanche 6 décembre 1998 :Harare Travail avec Dominique Dulieu représentant
du Cirad au Zimbabwe, Bibliographie.

! Lundi 7 décembre 1998: Harare " Guruve "Mushumbi Pools; Entretien avec les
cadres du projet Biodiversité: Denys Poulet, Xavier Ricard, Stan Kabawira

! Mardi 8 décembre 1998: Ward 2 Kamazambara, entretien avec des producteurs
cultivant tous coton maïs et arachide; Ward 3 entretiens avec des producteurs
dont un représentant du ZFU (Zimbabwean Farmers Union).

! Mercredi 9 décembre 1998: Ward 3 Chikafa entretien avec des producteurs;
Ward 4 Gonono entretien avec des producteurs et avec le président de
l'Executive Comittee.

! Jeudi 10 décembre 1998 :Entretien avec Monsieur Marange (Agritex), examen de
statistiques agricoles Agritex; Mushumbi " Guruve (Stat agri sur Ward 4,5,6),
Guruve " Mazowe (Entretien avec les councilors de wards 4 et 6); Mazowe
"Harare

! Vendredi 11 décembre 1998: Entretien avec Dominique Dulieu (Cirad),
Restitution à Mr Hoareau (Ambassade de France) et à Mr  Girard Reydet (AFD-
Proparco); Harare " Johannesburg

! Samedi 12 décembre 1998 Johannesburg " Tananarive

! Dimanche 13 décembre 1998 Tananarive "Tuléar.
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Fiche d'identification de Projet AFD/FFEM
Composante effet de serre

Création de systèmes de culture innovants et durables à base coton, par les techniques
agrobiologiques et le semis direct sur couvertures, appropriables par les agriculteurs au Zimbabwe

Pays / Région
Nord Zimbabwe, moyenne vallée du Zambèze, Province du Mashonaland Central, Nord du district de
Guruve, à la frontière avec le Mozambique; superficie du projet environ 200.000 ha.

Situation écologique
! Région tropicale semi aride
! Pluviométrie moyenne annuelle, 650mm, 7 mois de saison sèche, d'avril à octobre
! Altitude moyenne 400 mètres, topographie ondulée à pentes inférieures à 5 %
! Sols de qualité variables: surfaces limitées sur sols argilo-sableux, alluvionnement et limon,

lourds, avec argiles gonflantes, bonnes capacité de rétention et d'échange présentant des qualités
intéressantes pour le coton; surfaces plus importantes sur sols peu profonds, riches en sables et
limons, pauvres en matière organique, très sensibles à l'érosion;

! végétation: forêt sèche de type "miombo" et savane arborée – arbustive;
! faune abondante
! Eradication récente et partielle de la mouche tsé-tsé

Situation agraire
Deux populations et types de villages: les "autochtones" et les migrants récents et actuels.

Toutes les berges de cours d'eau sont occupées pour l'agriculture de décrue, du fait de la proximité de
la nappe phréatique et de la possibilité de les cultiver manuellement (sols sablo-limoneux)
contrairement aux sols lourds d'interfluves mis en culture dans les années 1980 avec l'arrivée des
bovins et des tracteurs.

! Depuis 1980, "boom" du coton, avec filière peu à moyennement intégrée (CCZ, Cargill). En
dehors du coton: maïs, sorgho, arachide, mil, tournesol…

! Superficies cultivées: 0.2 à 1.2 hectares par actif
! 2 saisons: une culture de décrue (maraîchage, tabac, maïs en vert…) en saison sèche et une

culture de saison des pluies sur les hautes terrasses et les parcelles d'interfluves qui représentent
maintenant 80% des surfaces cultivées.

! L'élevage est peu intégré: chèvres, bovins (depuis la récente éradication de la Tsé-tsé), ânes
(labour et traction de charrette), volailles. La traction attelée se développe avec le cheptel bovin
mais aussi le labour (aux disques) au tracteur (20 à 30 % des surfaces cultivées). Faible
disponibilité en fumure organique et utilisation limitée

! Les intrants utilisés concernent les semences améliorées (maïs hybride, coton), les pesticides
pour le coton et de très petites quantités d'engrais.

Il existe, depuis 1989, un projet (Campfire) consacré à la gestion locale de la biodiversité (faune et à
sa valorisation durable par la chasse sportive.

Problématiques
La mise en culture des terres de la moyenne vallée du Zambèze et les itinéraires techniques
actuellement pratiqués à la suite de l'afflux d'immigrants  et au boom du coton, provoquent une
dégradation rapide des sols (érosion, baisse du taux de matière organique…) et une course à
l'espace. Faute de moyens suffisants de planification, d'intensification agricole et de contrôle du
foncier, ces mises en culture de portions importantes de la vallée sont en contradiction avec le
maintien de la biodiversité (faune et flore).

L'extension de la traction attelée et du grattage superficiel très érosif des sols à la charrue, ou pire des
charrues à disques motorisées (tracteur en location) vont très rapidement accélérer le décapage et la
prise en masse (scellement de la porosité par les colloïdes lessivés). Dans un contexte de courte
saison des pluies, d'incertitude sur la quantité et la répartition de ces pluies, il existe une course pour
la mise en place rapide des cultures entraînant des pratiques dégradantes à terme
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L'absence de fertilisation comme de fumure organique, concourent à l'utilisation "pionnière" à très
court terme de la fertilité naturelle des nouvelles terres défrichées.

Les services de vulgarisation en place (Agritex) sont présents sur le terrain mais proposent des
formules techniques standard, peu adaptées aux conditions et aux sols de la vallée. L'insuffisance de
leurs moyens d'intervention limite encore leur efficacité. Agritex s'occupe de statistiques, de
distribution de semences de jours de champ  et de la formation des "master farmers).

Il n'y a pas de recherche dans le "lowveld" mais seulement des transferts de systèmes de l'agriculture
commerciale vers les petits paysans sans recherche d'adaptation. De ce fait, les systèmes proposés
et utilisés ne sont pas bien adaptés à la vallée (basse altitude, climat et sols particuliers) et à une
petite agriculture familiale possédant peu de moyens financiers et utilisant peu d'intrants.

 Objectifs
Il y a donc une nécessité de créer de nouveaux systèmes de culture avec une gestion raisonnée des
sols, inclus dans des systèmes de production durables et intégrant l'élevage et l'agroforesterie.
Il y a également une nécessité de diversifier les productions, de façon à créer des rotations dans les
systèmes de culture et de permettre aux agriculteurs de se sédentariser d'avantage, intensifier (terre
et travail) et diversifier de façon durable de façon durable pour rendre compatible dans le paysage
gestion des espaces sauvages et de leur biodiversité et agriculture de rente (coton).

Contenu du projet
Le projet consistera à créer une gamme d'alternatives aux systèmes de culture non durables
actuellement pratiqués.

Cette expérimentation se fera avec, chez et pour les agriculteurs.

En même temps qu'un diagnostic pertinent de la situation actuelle (pratique des agriculteurs, typologie
des exploitations) et une hiérarchisation des contraintes, on mettra en place un dispositif expérimental
en deux volets:
! une expérimentation dite "systémique", où seront testés et mis au point en vraie grandeur et avec

les agriculteurs, différents systèmes de culture intégrant et combinant les thèmes agrobiologiques
(semis direct, couvertures…). Ces dispositifs seront installés sur des toposéquences choisies de
façon à encadrer au mieux la variabilité du milieu physique. Dans la gamme des systèmes
comparés, les systèmes traditionnels seront intégrés et travaillés par les agriculteurs, de façon à
servir en permanence comme références comparatives. Sur le dispositif seront mesurés les divers
coefficients techniques tels que temps de travaux, marge nette, rendements…

! une expérimentation dite "thématique", plus classique, en parcelles réduites, contrôlée et réalisée
entièrement par la recherche, où seront optimisés les "thèmes", au service de la progression
constante des systèmes de culture (variétés, doses d'intrants, dates de semis, comportement des
plantes de couverture locale ou introduites…).

! Un troisième niveau sera la mise en œuvre et le suivi des nouveaux systèmes au sein de "fermes
de référence" gérées par les agriculteurs, qui permettront de mesurer la faisabilité technique et
économique des innovations et, en retour, de réalimenter es expérimentations.

La mise en place, l'exploitation et la diffusion des résultats se feront en partenariat étroit avec Agritex
qui assure ne présence pérenne sur le terrain. Le projet de développement financé par (…) appuiera
une équipe de terrain renforcée et mettra à sa disposition tous les moyens nécessaire pour les
expérimentations, l'animation, la diffusion et le suivi. Le syndicat agricole ZFU assurera également un
relais important pour la diffusion des résultats.

Enfin, le dispositif expérimental servira de support de démonstration permanent ouvert à la formation
des agriculteurs, agents techniques, vulgarisateurs (connexions avec la formation des "master
farmers", utilisation pour les "field days") étudiants et chercheurs locaux nationaux et internationaux.

Indicateurs de suivi
Dans la mesure où l'adoption de nouvelles pratiques pour une culture de rente est liée in fine à ses
incidences microéconomiques à court et moyen terme, les indicateurs doivent couvrir
! les performances technico-économiques des exploitations
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! la séquestration du carbone et la gestion de la fertilité
! le fonctionnement de l'outil de vulgarisation mis en place

Concernant la fertilité en particulier,
! évolution comparative du taux de matière organique, de sa forme et du rapport C/N dans les

différents systèmes
! Augmentation de la mésofaune des sols
! Evolution du pH, des adventices,
! Evolution des champignons pathogènes
! Evolution des propriétés physico-chimiques des sols et de leurs propriétés hydrodynamiques;

conséquences sur le développement des systèmes racinaires..

Concernant le milieu rural en particulier
! nombre d'agriculteurs visitant le dispositif expérimental et les fermes de référence
! enquêtes d'opinion sur ces techniques, taux d'adoption des thèmes ou des systèmes adaptaions

réalisées ou jugées nécessaires.

Partenaires, insertion institutionnelle
Le projet sera annexé à l'actuel projet FFEM biodiversité intitulé:
"Maintien de la biodiversité et développement durable dans la moyenne vallée du Zambèze" afin
d'articuler la problématique autour de la mise en œuvre d'un plan négocié d'utilisation des sols.

Les partenaires et acteurs envisagés sont:
! Les agriculteurs et leurs organisations notamment le syndicat agricole zimbabwéen ZFU
! les services de la vulgarisation (AGRITEX)
! Les ONG (LGDA)
! Les filières coton (CMB, CCZ, Cargill)
! Les distributeurs d'intrants
! le programme Campfire
! le projet MZRDP
! Les autorités locale (districts et Wards)
! Le Cirad

Intervenant à l'échelle du District Council et au côté de ses techniciens, l'opérateur devra associer le
Ministère de l'Agriculture, le Syndicat des Agriculteurs et le District Council.

La zone d'intervention doit couvrir l'ensemble de la zone cotonnière du district de Guruve (vallée) soit
environ 5000km², 70.000 habitants, 8000 planteurs (Wards 1 à 11).
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Quelques données chiffrées
Charges sur le coton en 1998 d'après le travail de Rousset et Vant (1998)

Charges sur le coton zim$ zim$ 1FF = 3 zim$ 1 FF = 920
Fmg

d'après Rousset et Vant (1998) "/ acre "/par hectare "/hectare FF "/hectare
Fmg

intervention culturales
location d'un tracteur 200 500 167 153333
main d'œuvre 709 1772,5 591 543567
plantation 75 187,5 63 57500
desherbage manuel 210 525 175 161000
sélection des tiges à conserver 35 87,5 29 26833
pulvérisation des pesticides 125 312,5 104 95833
récolte manuelle 264 660 220 202400

Intrants
engrais 490 1225 408 375667
engrais de fond (NPK + bore)
compound L 300 kg/ha 340 850 283 260667
engrais ammonitrique 100 kg/ha 150 375 125 115000

pesticides 700 1750 583 536667
Sevin (carbaryl)
Rogor (Diméthoate)
Agrithrin (Fenvalerate)
Karaté

Semences
sac de 10 kg (pour un acre) 88 220 73 67467

autres charges 330 825 275 253000
location de balles + remplissage 60 150 50 46000
location d'un pulvérisateur 70 175 58 53667
transport 150 375 125 115000
divers 50 125 42 38333

total 2517 6292,5 2097,5 1929700
prix de ventes du coton
grade A 7,67 19,18 3 2352
grade B 7,45 18,63 2 2285
grade C 7 17,50 2 2147
grade D 5,21 13,03 2 1598

équivalent charges en kg de coton
grade A 328
grade B 338
grade C 360
grade D 483
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Prix de quelques intrants relevés dans un magasin entre Harare et Guruve

prix zim$ prix / l ou /kg  zim$ équivalent FF équivalent Fmg prix
prix TT prix HT TT HT TT HT TT HT Mada.

Dithane M 45 80%
mancozèbe 250g

58,48 50,85 234 203 39 34 35868 31188 34474

Actellic 500g 16g/kg de
pirimiphos

82,16 69,92 164 140 27 23 25196 21442 23411

Cotogard 500 FW 1l 517,19 449,82 517 450 86 75 79302 68972
Ammonitrate 34,5% N
(par 10kg)

62 6 1 951 0 1800

maïs hybride 10kg 122 12 2 1871 0
Larvin Thiodicarbe 34% 5l 1819,14 1581,86 364 316 61 53 55787 48510 87000
Diméthoate 40EC 500ml 124,94 108,64 250 217 42 36 38315 33316 56052
Diméthoate 40EC 100ml 31,04 26,99 310 270 52 45 47595 41385 56052
Rogor 50ml 28,57 24,27 571 485 95 81 87615 74428
Dicofol 18,5% EC 500ml 135,81 115,58 272 231 45 39 41648 35445
Semoir 5818 5059 5818 5059 970 843 892093 775713
TT Toutes taxes, HT Hors Taxes

Quelques statistiques (à compléter)
Statistiques agricoles d'après Agritex Dande West et Ivy (1998)
ward nom ménages surface (ha) cultivable

(ha)
maïs sorgho tournesol coton arachide

1 Chapoto 550 180 16 4 290 10
2 Chisunga 970 84687 4850 456 24 6 485 49
3 Neshangwe 1220 50750 4610 335 42 8 478 450
4 Gonono 908 78023 4540
5 535 37857 2675
6 40142
7 28792
8 Chitsungo E 1340 67495 590 58 10 684 68
9 Neshangwe

S
985 19002 3025 460 44 6 450 40

10 Chitsungo W 2110 37640 4145 688 65 12 880 125
11 Kanyurira 450 78 20 2 245 20

total 9068 444388 23845 2787 269 48 3512 762

Evolution des surfaces AGRITEX pour les wards 1,2,3,8,9,10,11 en ha
années 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

sorgho 355 22 26 61 88 611 269
arachide 172 155 122 74 59 292 357
coton 1926 2352 1045 2120 838 1970 2201 2337 3512
maïs 772 820 752 975 515 1096 2837 2787
tournesol 12 130 7 48

Evolution du bétail Dande communal Land d'après Ivy, 1998
années cattle goots sheep donkeys

88 3139 2884 257 31
90 6175 4978 493 126
92 8447 10061 792 596
96 14706 15140 1541 606
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Mise en place d’un système avec semis direct et couverture permanente du sol
 (cf. schéma)

1- Profil cultural : la première étape de la mise en place de ces systèmes consiste en une recherche
d’un éventuel horizon compacté. Cette recherche ne peut se faire que par un profil permettant
d’identifier la présence d’une semelle de labour en observant les racines de la culture précédente
et en examinant les modifications de texture en descendant dans le profil.

2- S’il n’y a pas d’horizon compacté, ce que l’on trouve le plus souvent sur défriche de forêt avec des
sols sableux (comme à Andranomaitso – Sakaraha), il est possible de passer à un semis direct
d’une association céréale (mais, sorgho, mil) avec une légumineuse (dolique, vigna) dans le but
d’une production de grain et de constitution d’une biomasse dans laquelle il sera possible de faire
un semis direct. Il est possible d’espérer un rendement de  1 à 4 tonnes de céréale par hectare  et
de 200 à 1500 kg de légumineuses selon la fumure, la pluviométrie et le type de sol
(Razafintsalama, 1996). Ces associations laissent de 1 à 12 tonnes de biomasse sèche sur le sol.
La fumure minérale permet d’augmenter de façon très sensible le rendement de ces cultures et la
biomasse produite. Les conditions actuelles d’obtention des engrais et de valorisation des
productions ne rendent pas intéressante économiquement l’utilisation de cette fumure minérale.

3- S’il existe un horizon compacté il est nécessaire de l’éliminer par un décompactage physique
(sous solage, utilisation du coutrier) à la suite duquel une association céréale - légumineuse sera
installée pour produire grain et biomasse. Il est également possible de réaliser un décompactage
biologique en utilisant des plantes avec une grande puissance racinaire qui permet de faire sauter
cet obstacle. Quelques plantes ont été identifiées comme particulièrement intéressantes pour ce
travail : il s’agit du macroptilium, de la crotalaire, du mucuna mais aussi du mil et du sorgho. Ces
plantes doivent être laissées en place comme biomasse  (1 à 15 tonnes de biomasse sèche par
hectare- Razafintsalama, 1996) dans laquelle le semis de la culture suivante sera réalisé.

4- Une fois la biomasse constituée par les résidus de l’association céréale légumineuse ou par ceux
des perforatrices biologiques, une des grosses contraintes de ces systèmes à semis direct avec
couverture permanente du sol vient de la difficulté pour protéger ces biomasses des feux de
brousse qui traversent fréquemment ces espaces pendant la saison sèche et de la dent du bétail
particulièrement affamé à la fin de cette saison sèche. C’est l’obstacle qui semble le plus difficile à
surmonter  pour certains producteurs qui visitent les expérimentations. Pour d’autres, le
gardiennage, les dina8, la mise en place de haies arbustives peuvent  permettre de préserver
cette biomasse.

5- En deuxième année, il est possible dans la majorité des cas de faire un semis direct dans la
biomasse. Il est alors possible de semer à nouveau une association céréale légumineuse qui
permettra de recharger en biomasse et de produire du grain. Il est possible également de faire un
semis direct de coton qui ne sera pas sarclé et qui nécessitera pour toute opération culturale un
démariage, l’application des insecticides et la récolte. Lorsque la biomasse est insuffisante pour
couvrir complètement le sol, il peut être intéressant de la compléter par du mil ou du sorgho semé
en bordure de parcelle.

Avec fumure, à partir de la deuxième année, en semis direct dans des résidus de récolte, il est
possible d’espérer des rendements moyens supérieurs à 3 tonnes/ha en maïs, 1.5 tonnes/ha en
coton, 1.2 tonnes/ha en arachide, 2 tonnes/ha en sorgho.

6- A partir de la troisième année, il s’avère nécessaire de gérer la parcelle en fonction de la
biomasse disponible, de la diminution du problème de compactation, des objectifs de l’exploitant
(agriculture, alimentation du bétail…), de l’assolement, de la rotation, des cours des produits
agricoles etc.…

                                                          
8 Convention entre les membres d’une communauté villageoise
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Schéma de mise en place d’un système avec semis direct et couverture
permanente du sol dans le Sud ouest de Madagascar
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