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Introduction
La zone cotonnière camerounaise est caractérisée par un système de production intensif basé sur l’utilisation des
engrais, des herbicides totaux et de prélevé, des traitements insecticides et fongicides sur les semences, et des
traitements insecticides sur coton, soja et niébé pour le contrôle des ravageurs et des maladies. La production
agricole dans toute la zone cotonnière se fait sans l’utilisation des OGM.
Cette zone est caractérisée par un climat tropical sahélien. Deux saisons se succèdent: une saison des pluies plus
ou moins courte selon qu’on soit au sud ou nord de la zone cotonnière, et une saison sèche généralement longue.
La pluviométrie évolue du nord vers le sud de la zone cotonnière. En effet, au nord de la zone cotonnière elle
oscille entre 600 mm et 900 mm de juin à septembre, avec une longue saison sèche d’Octobre à avril ; et dans
le sud de la zone cotonnière, la pluviométrie oscille entre 900 mm à 1300 mm avec des pluies de plus en plus
régulières.
La zone cotonnière camerounaise est dominée par trois unités de sols sur lesquelles s’effectuent les activités
agricoles:
• Les sols sableux ferrugineux sur lesquels élevage et agriculture pluviale se développent
• Les Harde et sols dégradés, considérés comme incultes et abandonnés en jachère.
• Les vertisols inondables et bas-fonds inondés.
Ces types de sols de part leur caractère inondables ne sont pas exploités en saison des pluies pour la production
des cultures pluviales traditionnelles (coton, sorgho, maïs, arachide, soje, niébé, etc.): ils sont exclusivement
réservés à la culture du sorgho de contre saison (muskwaari) et à quelques cultures maraîchères.
Aussi, les SCV mis au point dans la zone cotonnière camerounaise recoupent ces trois unités des sols et sont
regroupés comme suit :
• Les systèmes pluviaux à base de coton, développés sur sols ferrugineux sableux
• Des systèmes adaptés aux vertisols et bas-fonds inondés
• Des systèmes adaptés aux Harde et sols dégradés
Les plantes de couverture utilisées pour la construction des différents systèmes sont pour la plus part des espèces
introduites, avec rarement quelques espèces locales ayant des vertues très appréciables.
Les principaux systèmes développés reposent sur des rotations SCV sur deux ou trois ans avec deux à trois
composantes :
• Les rotations SCV sur deux ans consistent à faire une association céréales+plantes de couverture en première
année pour permettre une production de grains et optimiser la production de biomasse. Cette biomasse est
conservée in situ pendant l’intersaison et la deuxième année (année suivante), on fait une culture sur biomasse.
• Les rotations SCV sur trois ans consistent à faire une association céréales+plantes de couverture en première
année pour permettre une production de grains et permettre une bonne installation de la plante de couverture
associée. En intersaison, la plante de couverture est protégée sur la parcelle (à l’aide d’une haie par exemple).
En deuxième année, la plante de couverture est laissée seule sur la parcelle et se développe pour produire
suffisamment de la biomasse. Elle est de nouveau protégée en intersaison sur la parcelle et en troisième
année, elle est maîtrisée (par fauchage ou herbicide) et rabattue, puis on installe alors une culture sur la
biomasse. Ces systèmes sont beaucoup plus pratiqués au sud de la zone cotonnière où les pluies sont plus
régulières et importantes d’une part et la saison sèche, plus courte et moins contraignante qu’au nord de
la zone cotonnière. Ces conditions sont plus favorables aux plantes de couverture, leur permettant de bien
s’installer en première année pour se maintenir en intersaison et pouvoir se développer en deuxième année.
Les principales plantes de couverture utilisées dans ces systèmes sont le Stylosanthes guianensis et le Brachiaria
ruziziensis. Ces systèmes sont très recommandés pour les agro-éleveurs qui peuvent préléver une partie de la
biomasse en deuxième année pour nourrir leurs animaux.
Les principales céréales utilisées sont beaucoup plus le sorgho (Sorghum sp) au nord de la zone cotonnière et le
maïs (Zea mays) au sud.
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1. Systèmes pluviaux
1.1 Céréales associées au Brachiaria ruziziensis
Choix et préparation de la parcelle
Les céréales (maïs ou sorgho) et le Brachiaria se cultivent sur
une gamme variée de sols au Nord Cameroun. Le maïs est
une plante très exigeante qui supporte mal les sols peu fertiles.
Pour permettre à la céréale d’exprimer son meilleur potentiel,
il convient de choisir les sols fertiles, pas très sableux, plats,
non accidentés et bien drainés. Les anciens parcs à bétail et les
précédents coton ou arachide sont ainsi de bons sols. Les sols
qui se noient sont à éviter. Dans le cas d’un sol à faible niveau
de fertilité, il faut apporter de la fumure organique à raison
de 6 tonnes par hectare pour booster le développement de
l’association.
Le sol joue le rôle de support et de réservoir d’éléments
Apport de fumure organique sur une parcelle
nutritifs et d’eau pour la plante. C’est ainsi qu’il est important
de le préparer en première année afin de créer des conditions
favorables à la bonne germination et au bon développement de la culture. La préparation du sol sera fonction du
précédent cultural et de la structure du sol :
• Sur brousse, le défrichement et l’extirpation des souches sont nécessaires. Les essences présentant des
intérêts agronomiques ou alimentaires (Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa ...) seront préservées dans un ratio
et selon un alignement qui ne gênent pas les travaux agricoles.
• Sur sols à structure compactée, un labour profond (25 cm de profondeur) sera nécessaire.
• Sur les parcelles présentant des buttes résultant des cultures des campagnes précédentes, un labour sera
effectué pour casser les buttes et aplanir le lit de semis. De plus, les grosses mottes de terre résultant du labour
doivent être émiettées afin d’ameublir le sol pour favoriser un meilleur développement racinaire des jeunes
plants.
• Sur sol sableux ou peu compacté, le labour n’est pas nécessaire.
Les opérations de semis
Le traitement des semences
Un traitement des semences (céréales et Brachiaria) avec un produit insecticide et fongicide est nécessaire pour
éviter les fontes de semis et les dégâts post-levés.
La période de semis
La céréale doit être semée dès l’installation des premières pluies et peut se poursuivre jusqu’au 20 juillet. Le semis
du Brachiaria se fera au même moment que celui de la céréale ou à défaut, le réaliser au plus tard deux semaines
après. Le Brachiaria semé au-delà de deux semaines après le semis de la culture pricipale sera étouffé par la
céréale qui aura pris de l’avance et restera nain. Cette avance sera plus marquée dans le cas du sorgho si une
poche de sécheresse persiste avant le semis du Brachiaria. Le Brachiaria peut être semé sur sol sec ou humide.
Mais les sols humides sont préférables car ils permettent des levées régulières. Par contre, lorsque semées à sec,
les semences sont déterrées par les oiseaux granivores et les petits rongeurs (souris, rats, écureuils, lièvres,…). La
perte des semences mises en terre peut être totale si l’absence des pluies est prolongée (plus de 3 jours après le
semis) car les poquets restent identifiables par ces rongeurs.
Le Brachiaria doit être sèmé juste sur une seule ligne dans les interlignes de la céréale (sorgho ou maïs), et au beau
milieu de peur de créer une compétition avec la céréale s’il se trouve très rapproché de celle-ci.
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Le semis
Si le semis du sorgho peut se faire à sec, il est en revanche
fortement déconseillé pour le maïs qui doit être semé sur sol
humide absolument (20 mm). Pour ensemencer un hectare, il
faut en moyenne 20 kg de semences de sorgho ou de maïs et
10 à 12 kg de semences de Brachiaria. Le semis du Brachiaria
est effectué en ligne au milieu de l’interligne de la céréale
à un espacement de 25 cm entre les poquets. S’il y a des
poquets qui n’ont pas levé, un remplacement des manquants
doit systématiquement être effectué par repiquage pour le
sorgho et par ressemis pour le maïs.
Profondeur de semis
Association Sorgho + Brachiaria ruziziensis

Les semences de Brachiaria étant de très petite taille, il
faut éviter des les enfouir profondément car elles lèveront
difficilement (plus de 7 jours après le semis). Il est recommandé de faire un semis superficiel (1 cm de profondeur).
Comme les semences de Brachiaria sont de très petite taille, il est difficile et fastidieux de respecter le nombre de
graines par poquet. Pour éviter de mettre trop de graines par poquet, il est possible de mélanger soigneusement
les semences avec du sable (1 volume de semence pour 1 même volume de sable de taille homogène).
Cultures

Période de semis
Début mai au 15 juillet pour les
zones de 900 à 1300 mm.

Maïs

Brachiaria

Nombre de graines/
poquet

80 cm entre les lignes et 25 cm
entre les poquets

1 à 2 graines

Début mai au 10 juillet.

80 cm entre les lignes et 25 cm
entre les poquets

5 à 10 graines

Au même moment que la céréale
ou en décalé de 15 jours au plus.

Au milieu de l’interligne de la
céréale et 25 cm entre les poquets

5 à 10 graines

Début juin au 10 juillet pour les
zones de 600 à 900 mm.

Sorgho

Ecartements

Traitement herbicide de pré-levée
Afin de retarder la levée des mauvaises herbes un traitement herbicide de prélevée (Atrazine) à la dose de 800 g/
ha est fortement conseillé juste après le semis. En cas de levée des mauvaises herbes sur la parcelle, un traitement
associé des produits de pré-levée (Atrazine) et total (Glyphosate) doit être effectué après le semis. La dose du
glyphosate sera fonction du stade de développement, de la densité et de l’espèce des mauvaises herbes en
présence. La réussite de ce traitement est déterminante car elle permettra de retarder le premier sarclage d’un
mois au moins, favorisant ainsi un bon développement des cultures installées.
Doses du glyphosate en fonction du type et du stade de développement des adventices
Stade de développement des adventices

Dose glyphosate

Stade cotylédonaire (pas de vraies feuilles)

Pas recommandé

Stade vraies feuilles de moins de 10 cm

707g ou 5 sachets de 260g/ha

Stade de vraies feuilles de + de 10 cm sans pérennes

1061g ou 6 sachets de 260g/ha

Présences de pérennes (Cyperus, Imperata)

1415g ou 8 sachets de 260g/ha
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Entretien de la culture
Le démariage des plants de céréales
Le démariage doit être effectué le plus tôt possible après la levée de la céréale afin de limiter la compétition intra
poquet. Le maïs sera démarié à un plant par poquet et le sorgho à trois plants par poquet. Ce démariage sera
effectué dans les conditions d’humidité afin de ne pas stresser les plantules. Dans le cas du sorgho, le démariage
doit être effectué au même moment que le repiquage du complément des poquets manquants.
Contrôle des mauvaises herbes
Le sarclage peut se faire par arrachage manuel ou à la houe s’il y a
beaucoup de mauvaises herbes levées. Le premier sarclage qui est
indispensable pour limiter la concurrence des mauvaises herbes et
permettre un bon développement des jeunes plants doit être effectué
précocement au cas où l’herbicide n’a pas été appliqué au semis ou n’a
pas réussi. Il est préférable d’effectuer ce premier sarclage dès la levée
des cultures (céréale et Brachiaria) ou avant le semis de la plante de
couverture (dans le cas du décalage du semis du Brachiaria) pour que les
cultures lèvent sur une parcelle propre et se développent rapidement.
Un désherbage tardif sera compliqué et pénible car le Brachiaria sera
confondu aux mauvaises herbes. Après ce premier sarclage, le deuxième
ne sera plus nécessaire si le Brachiaria s’est bien installé.
La fertilisation

Contrôle des mauvaises herbes par la couverture vivante du Brachiaria ruziziensis

La fertilisation des cultures est raisonnée en fonction de la fertilité initiale des sols, du précédent cultural
(légumineuse ou non) et de l’objectif de production. Dans le cas du Nord Cameroun où le niveau de fertilité
des sols est relativement faible, le sorgho ou le maïs doivent être absolument fertilisés pour leur assurer un bon
développement et éviter la concurrence du Brachiaria. La fertilisation peut être organique (fumier, compost) ou
minérale. La combinaison organo-minérale permet une meilleure expression du sorgho ou du maïs et un gain
supplémentaire en grain. Les niveaux de fertilisation proposés ici sont ceux vulgarisés par la SODECOTON.
L’apport de 100 kg d’urée (46% N) par hectare sur le sorgho et de 50 kg d’urée par hectare sur le maïs permettent
d’une part de minimiser les risques de compétition entre céréale et Brachiaria et d’autre part, d’obtenir un gain
supplémentaire de rendement en grain tel que confirmé par les résultats des essais menés par l’IRAD depuis 2000.
Niveaux de fertilisation des culture
Céréales

Fumure
organique

Fumure minérale

Combinaison fumures
organique et minérale

100 kg de NPK (22 10 15) + 100kg d’Urée (46% N)
Maïs

Sorgho

5 à 6 tonnes/
ha tous les 3
ans

Au moins 5 T de fumure
organique + 50 kg de NPK (22
+50 kg d’Urée (si possible pour réduire les risques 10 15) + 50 kg d’urée (46% N)
de compétition et un gain en rendement)
50 kg d’urée
+ 50 kg d’urée (si possible pour réduire les risques
de compétition et un gain en rendement)

Au moins 5 T de fumure
organique + 50 kg d’urée (46%
N)

Il est fortement recommandé d’enfouir l’engrais au pied de la céréale et non de le jeter en surface. En effet, s’il est
enfoui au pied de la céréale, l’engrais reste disponible à celle-ci et lui permet de prendre de l’avance sur le Brachiaria
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qui peut continuer son cycle après la maturité de la céréale. Les
engrais non enfouis seront lessivés par la pluie et ne profiteront pas à
la céréale mais bien au contraire, ils seront prélevés par le Brachiaria
grâce à son puissant système racinaire. Le Brachiaria se développera
alors plus rapidement que la céréale qui restera naine, chétive avec
des feuilles jaunes. Un apport d’engrais ternaire est recommandé à
la levée tandis que l’apport de l’urée interviendra 30 jours après la
levée. La fumure organique peut être épandue en champ avant le
labour ou apportée en localisé au pied de la céréale après la levée.
Gestion de la compétition du Brachiaria.
Si un apport préalable d’urée complémentaire n’a pas été effectué, il
est souvent observé une compétition du Brachiaria avec les céréales
qui se traduit par un jaunissement ou une taille anormalement petite
de la céréale. Cette compétition est plus marquée sur le maïs. Dans un cas de compétition avérée, il est conseillé
de faucher le Brachiaria à 20 cm du sol (les résidus de fauchage sont laissés sur la parcelle ou prélevés pour les
animaux). Un passage avec une faible dose de glyphosate sur le Brachiaria à l’aide d’un appareil à cache permet
également de ralentir sa croissance. Cette intervention est souvent combinée avec un enfouissement d’urée
(46%N) à raison de 50 kg/ha au pied de la céréale.

Compétition du Brachiaria ruziziensis sur Sorgho

La récolte
Dès que la céréale est mature, les épis seront simplement
récoltés sans faucher la tige qui doit être maintenue sur pied
afin de la préserver des attaques des termites. Si la tige est
trop haute, elle sera pliée en deux à hauteur du ventre pour
laisser passer suffisamment la lumière pour le Brachiaria qui
poursuivra son développement. Lors de la récolte, on prendra
le soin de ne pas abîmer le Brachiaria. Lorsque les récoltes des
céréales sont précoces avec des perspectives pour quelques
dernières pluies, il faut rabattre complètement les tiges de
céréales pour vraiment laisser toute la lumière au Brachiaria
et lui donner la chance d’arriver à maturité afin de récolter des
semences pour les campagnes suivantes.
Gestion de la biomasse après récolte

Développement du Brachiaria r après récolte du Maïs

Toute la biomasse produite doit être conservée en champ pendant toute la saison sèche pour permettre d’y
installer une culture sur biomasse à la prochaine saison agricole. Le Brachiaria est une graminée qui prélève
beaucoup d’éléments nutritifs dans le sol. Il est capable de puiser le peu d’éléments nutritifs qui restent dans
les sols pauvres. S’il est entièrement pâturé par les animaux ou détruit par le feu, il y a risque d’aboutir à un
épuisement total du sol qui deviendra par la suite inculte.

Biomasse protégée en champs par une haie

6

Il faut impérativement protéger les résidus de Brachiaria contre les
animaux et de feux de brousse pendant toute la saison sèche. Pour
cela, l’implantation d’une haie vive ou morte autour de la parcelle
est recommandée. Si la parcelle est mitoyenne à un espace non
cultivé (brousse ou jachère naturelle), un pare-feu d’une largeur
d’au moins 10 m doit être établi autour de la parcelle afin de la
protéger des feux de brousse. Des comités de surveillance issus des
comités de concertation entre les différents acteurs (agriculteurs,
agro-éleveurs et éleveurs) du village peuvent être mis sur pied pour
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veiller de temps en temps sur les parcelles. Si une telle structure existe, la haie (morte ou vive) n’est pas souvent
obligatoire. Une sensibilisation continue à l’endroit des propriétaires des animaux du village et d’ailleurs sur la
nécessité de préserver ces parcelles doit être effectuée. Ainsi au niveau des parcelles, un simple marquage avec
les piquets peints à la peinture (rouge ou blanche par exemple) et plantés aux quatre coins servira à éloigner les
bergers de ces parcelles.
Toutefois, en cas de forte production de la biomasse, une partie peut être affectée à l’alimentation du bétail. Dans
ce cas il est fortement conseillé que la biomasse soit prélevée pour nourrir les animaux en stabulation et permettre
le retour du fumier qui sera produit dans les champs afin de minimiser tous les risques d’appauvrissement des sols
à moyen ou long terme. Le niveau des prélèvements doit permettre de maintenir au sol une biomasse d’au moins
07 tonnes/ha.

1.2 Céréales associées à la Crotalaire
Choix et préparation de la parcelle
Les céréales (maïs ou sorgho) et la Crotalaire (retusa ou juncea notamment) se cultivent sur une gamme variée
de sols au Nord Cameroun. Le maïs est une plante très exigeante qui supporte mal les sols peu fertiles. Pour
permettre à la céréale d’exprimer son meilleur potentiel, il convient de choisir les sols fertiles, pas très sableux,
plats, non accidentés et bien drainés. Les anciens parcs à bétail et les précédents coton ou arachide sont ainsi de
bons sols. Les sols qui s’engorgent sont à éviter. Dans le cas d’un sol à faible niveau de fertilité, il faut apporter de
la fumure organique à raison de 6 tonnes par hectare pour booster le développement de l’association.
Le sol joue le rôle de support et de réservoir d’éléments nutritifs et d’eau pour la plante. C’est ainsi qu’il est
important de le préparer en première année afin de créer des conditions favorables à la bonne germination et au
bon développement de la culture. La préparation du sol sera fonction du précédent cultural et de la structure du
sol :
• Sur brousse, le défrichement et l’extirpation des souches sont nécessaires. Les essences présentant des
intérêts agronomiques ou alimentaires (Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa ...) seront préservées dans un ratio
et selon un alignement qui ne gênent pas les travaux agricoles.
• Sur sols à structure compactée, un labour profond (25 cm de profondeur) sera nécessaire.
• Sur les parcelles présentant des buttes résultant des cultures des campagnes précédentes, un labour sera
effectué pour casser les buttes et aplanir le lit de semis. De plus, les grosses mottes de terre résultant du labour
doivent être émiettées afin d’ameublir le sol pour favoriser un meilleur développement racinaire des jeunes
plants.
• Sur sol sableux ou peu compacté, le labour n’est pas nécessaire.

Association Sorgho + Crotalaria juncea (une ligne dans les
intercalaires de la céréale)

Association Sorgho + Crotalaria retusa (deux lignes dans les
intercalaires de la céréale)
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Les opérations de semis
La levée de la dormance des graines de la Crotalaria retusa.
Les graines de l’espèce C. retusa ont une dormance naturelle qui doit être levée par ébouillantage afin de faciliter
leur germination. Les graines de C. juncea ne connaissent pas cette dormance et ne nécessitent pas d’ébouillantage.
L’ébouillantage consiste à verser les graines de C. retusa dans une marmite contenant de l’eau portée à ébullition.
Avant de verser les graines dans l’eau chaude, la marmite sera au préalable descendue du feu (n’étant plus sur
la flamme). Les graines resteront dans la marmite fermée jusqu’au refroidissement complet de l’eau. Les graines
sont ensuite ressuyées à l’air libre pendant une dizaine de minutes puis traitées avec un produit de traitement de
semance. Les graines ainsi traitées ne peuvent être semées que sur sol humide.
Le traitement des semences
Un traitement des semences (céréales et Crotalaire) avec un produit insecticide et fongicide est préférable pour
éviter les fontes de semis et les dégâts post-levés.
La période de semis
La période de semis des céréales dans la zone cotonnière court de début mai jusqu’au 15 juillet. Le semis de la
Crotalaire est fonction de l’espèce d’une part et l’utilisation ou non de l’Atrazine d’autre part :
• En cas de non utilisation de l’Atrazine en prélevée après le semis de la céréale, la Crotalaire est semée
simultanément avec la céréale.
• En cas d’utilisation de l’Atrazine en prélevée après le semis de la céréale, le semis de la Crotalaire sera décalé
de deux semaines au moins. Toutefois, ce décalage présente un risque d’étouffement de la Crotalaire par la
céréale qui aura pris de l’avance sur elle. Cette avance sera plus marquée dans le cas du sorgho si une poche
de sécheresse persiste avant le semis de la Crotalaire.
Le semis
Céréales
Maïs

Période de semis
Début mai au 10 juin pour les zones de
900 à 1400 mm
Début juin au 10 juillet pour les zones de
600 à 900 mm

Sorgho

Début mai au 10 juin

Ecartements

Nombre de graines par
poquet

80 cm entre les lignes et
25 cm entre les poquets

1 à 2 graines

80 cm entre les lignes et
40 cm entre les poquets

5 à 10 graines

Si le semis du sorgho peut se faire à sec, il est en revanche fortement déconseillé pour le maïs. Le maïs doit être
semé après une bonne humidité (pluie de 20 mm). Pour ensemencer un hectare, il faut en moyenne 20 kg de
semence de céréales.
• Le semis de C. retusa se fait sur deux lignes dans les interlignes de la céréale. Pour une bonne couverture des
interlignes, les deux lignes de C. retusa doivent être placées le plus possible au centre, approximativement à 25
cm des lignes de la céréale. C. retusa est semée à 25 cm d’espacement sur la line, à 5-10 graines par poquet.
Pour ensemencer un hectare, il faut en moyenne 12 kg de semences de C. retusa
• Le semis de C. juncea se fait en une ligne au milieu de l’interligne de la céréale à un espacement de 25 cm
entre les poquets. Pour ensemencer un hectare, il faut en moyenne 8 kg de semences de C. juncea.
Il est possible de semer la Crotalaire à la volée (après mélange des grains au sable) dans la parcelle avant le
premier sarclage de la céréale. Si le semis n’est pas effectué au premier sarclage (3 semaines au plus tard pour le
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sorgho), il sera difficile à la Crotalaire de grandir car elle s’étouffera sous la céréale qui sera bien grande. S’agissant
du maïs, ce décalage peut être toléré de 30 à 40 jours de plus. Le sarclage doit intervenir au plus tard dans les 48
heures après semis à la volée de la Crotalaire afin de permettre la levée.
La profondeur de semis
Les semences de Crotalaire étant de très petites tailles, il faut éviter des les enfouir profondément car elles lèveront
difficilement (plus de 7 jours après semis). Il est recommandé de faire un semis superficiel (1 cm de profondeur).
Comme les semences de Crotalaire sont de très petites tailles, il est difficile et fastidieux de respecter le nombre de
graines par poquet. Pour éviter de mettre trop de graines par poquet, il est possible de mélanger soigneusement
les semences avec du sable (1 volume de semence pour 1 même volume de sable de taille homogène).
Traitement herbicide de pré-levée
La parcelle ne doit pas être traitée à l’Atrazine à cause de la sensibilité de la Crotalaire vis à vis de cette molécule
(effet inhibiteur). Si l’utilisation de l’Atrazine est indispensable, le semis de la Crotalaire doit être décalé de 2
semaines au moins. La dose d’Atrazine recommandée est alors de 800 g/ha. S’il y’a présence de mauvaises
herbes levées sur la parcelle, l’Atrazine doit être associée à du glyphosate pour le nettoyage de la parcelle. La
dose de glyphosate sera fonction du stade de développement, de l’espèce des adventices en présence et de leur
densité. Ce traitement herbicide doit être réussi afin de retarder le premier sarclage qui interviendra au delà d’un
mois après le semis permettant ainsi aux cultures de mieux se développer.
Crotalaires
Retusa
Juncea

Nombre de lignes

Ecartements

Ebouillantage des graines

Deux lignes centrales (25 cm
des lignes de la céréale) dans
l’interligne de la céréale

30 cm entre les lignes de la
crotalaire et 25 cm entre les
poquets

Oui

Une ligne au milieu de l’interligne
de la céréale

40 cm entre les lignes et 25 cm
entre les poquets

Non

Doses de glyphosate en fonction du type et du stade des adventices
Stade de développement des adventices

Dose glyphosate

Stade cotylédonaire (pas de vraies feuilles)

Pas recommandé

Stade vraies feuilles de moins de 10 cm

707g ou 5 sachets de 260g/ha

Stade de vraies feuilles de + de 10 cm sans pérennes

1061g ou 6 sachets de 260g/ha

Présences de pérennes (Cyperus, Imperata)

1415g ou 8 sachets de 260g/ha

Entretien de la culture
Le démariage des plants de céréales
Une fois la céréale levée, le démariage doit être effectué le plus tôt possible afin de limiter la compétition intra
poquet. Le maïs sera démarié à un plant par poquet alors que le sorgho le sera à trois plants par poquet. Ce
démariage sera effectué dans des conditions d’humidité optimales afin de ne pas stresser les plantules. Dans le
cas du sorgho, le démariage doit être effectué au même moment que le repiquage du complément des poquets
manquants.
Contrôle des mauvaises herbes
Le sarclage doit se faire par arrachage manuel ou à la houe s’il y a beaucoup de mauvaises herbes levées. Le
premier sarclage qui est indispensable pour limiter la concurrence des mauvaises herbes et permettre un bon
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développement des jeunes plants doit être effectué précocement
au cas où l’herbicide n’a pas été appliqué ou n’a pas réussi. Un
désherbage tardif sera compliqué et pénible car la Crotalaire sera
confondue aux mauvaises herbes.
La fertilisation
La fertilisation des cultures est raisonnée en fonction de la fertilité
initiale des sols, du précédent cultural (légumineuse ou non) et de
l’objectif de production. Dans le cas du Nord Cameroun où le niveau
de fertilité des sols est relativement bas, le sorgho ou le maïs doivent
être absolument fertilisés pour leur assurer un bon développement.
La fertilisation peut être organique (fumier, compost) ou minérale. Contrôle des mauvaises herbes par Crotalaria
retusa en association au Maïs
La combinaison organo-minérale permet une meilleure expression
de la céréale et un gain supplémentaire en grains. Les niveaux de
fertilisation proposés ici sont ceux vulgarisés par la SODECOTON. La fertilisation de 100 kg d’urée (46% N) à l’ha
sur sorgho permet d’obtenir un gain supplémentaire de rendement en grain.
Niveaux de fertilisation des cultures
Céréales

Fumure
organique

Maïs

Sorgho

Fumure minérale

Combinaison fumures
organique et minérale

100 kg de NPK (22 10 15) + 100kg d’Urée (46% N)

Au moins 5 T de fumure
organique + 50 kg de NPK

50 kg d’urée

Au moins 5 T de fumure
organique + 50 kg d’urée

5 à 6 tonnes/
ha tous les 3
ans

Les engrais doivent être enfouis au pied de la céréale et non jetés en surface. Enfouis, les engrais restent disponibles
pour la céréale et permettent que celle-ci prenne de l’avance sur la Crotalaire qui peut continuer son cycle après
la maturité de la céréale. Les engrais non enfouis seront lessivés par la pluie et ne profiteront pas à la céréale. Bien
au contraire, ces engrais seront prélevés par la Crotalaire et son développement sera plus rapide au détriment de
la céréale qui restera naine et chétive car étouffée par cette dernière. L’engrais sera apporté à la levée tandis que
l’urée interviendra 30 jours après la levée. La fumure organique peut être épandue en champ avant le labour ou
apportée en localisé au pied de la céréale après la levée.
La récolte
Dès que la céréale est mature, les épis seront récoltés sans faucher la tige qui doit être maintenue debout afin de
la préserver des attaques des termites. Si la tige est trop haute, elle sera pliée en deux à hauteur du ventre pour
laisser passer suffisamment la lumière favorable au développement de la Crotalaire.
La gestion de la biomasse
Après la récolte de la céréale, la Crotalaire pourra continuer sa croissance. Toute la biomasse produite doit être
conservée en champ pendante toute la saison sèche pour permettre d’y installer une culture sur biomasse à la
prochaine saison agricole. Pour cela l’implantation d’une haie vive ou morte autour de la parcelle est recommandée.
Si la parcelle est mitoyenne à un espace non cultivé (brousse ou jachère naturelle), un pare-feu d’une largeur d’au
moins 10 m doit être établi autour de la parcelle afin de la protéger des feux de brousse
Des comités de surveillance issus des comités de concertation entre les acteurs (agriculteurs, agro-éleveurs et
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éleveurs) du village peuvent être mis sur pied pour veiller sur les parcelles. Si une telle structure existe, la haie
(morte ou vive) n’est pas souvent obligatoire. Une sensibilisation continue à l’endroit des propriétaires des animaux
du village sur la nécessité de préserver ces parcelles doit être effectuée. Ainsi au niveau des parcelles, un simple
marquage avec les piquets peints à la peinture (rouge ou blanche par exemple) et plantés aux quatre coins servira
à éloigner les bergers de ces parcelles.

1.3 Céréales associées aux légumineuses volubile
Le choix d’une légumineuse rampante (mucuna, niébé ou dolique) à associer à une céréale (maïs ou sorgho)
dépend de l’objectif du producteur. En effet, les associations céréales+niébé sont traditionnellement pratiquées au
nord Cameroun pour la production simultanée des graines de céréales et de niébé. Mais dans le cadre des SCV
des légumineuses volubile comme la dolique et le mucuna qui ne présentent pas forcément un intérêt alimentaire
(à l’exception de la dolique à graines blanches) sont fortement utilisées en association avec des céréales. Ces
espèces sont recommandées sur la base de leur forte capacité à produire de la biomasse, de dominer les mauvaises
herbes et d’améliorer la fertilité des sols. Les différentes associations présentent des intérêts agronomiques comme
indiqué dans le tableau ci-dessous.
Possibilités d’associations entre les espèces légumineuses rampantes et les céréales
Légumineuses

Sorgho 90 jours
Paille courte (type
S35)

Sorgho 90 jours
Paille longue (type
local)

Sorgho 120 jours
Paille longue (type
mbaïri)

Maïs cycle court

Niébé

4

3

2

4

Mucuna

3

3

2

3 (si récolte précoce)

2

3 (si récolte précoce)
4 : faisable très facilement

Dolique
3
2 : faisable avec précaution			

3
3 : facilement faisable			

Dans ces associations, le choix de la céréale et sa disposition par rapport à la légumineuse sont très déterminant
pour le développement de celle-ci. En effet, l’ombrage produit par la céréale va influencer le comportement de
la légumineuse qui sera privée de la lumière dont elle a besoin pour son développement. Plus courte sera la taille
de la céréale, mieux la légumineuse pourra exprimer sa vigueur. De même, les variétés précoces de céréales
faciliteront le développement de la légumineuse après la récolte. Il est nécessaire de décaler le semis de ces
légumineuses car compte tenu de leur caractère volubile elles auront tendance à dominer les céréales lorsque les
précautions d’installation ne sont pas observées.
Le choix et préparation de la parcelle
Les céréales (maïs ou sorgho) en association avec les légumineuses volubile (niébé, dolique et mucuna) se
cultivent sur une gamme variée de sols au Nord Cameroun. Le maïs est une plante très exigeante qui supporte
mal les sols peu fertiles. Pour permettre à la céréale d’exprimer son meilleur potentiel, il convient de choisir les sols
fertiles, pas très sableux, plats, non accidentés et bien drainés. Les anciens parcs à bétail et les précédents coton
ou arachide sont ainsi de bons sols. Les sols qui se noient sont à éviter. Dans le cas d’un sol à faible niveau de
fertilité, il faut apporter de la fumure organique à raison de 6 tonnes par hectare pour booster le développement
de l’association. Le sol joue le rôle de support et de réservoir d’éléments nutritifs et de l’eau pour la plante. C’est
ainsi qu’il est important de le préparer en première année afin de créer des conditions favorables à la bonne
germination et au bon développement de la culture. La préparation du sol sera fonction du précédent cultural et
de la structure du sol :
• Sur brousse, le défrichement et l’extirpation des souches sont nécessaires. Les essences présentant des
intérêts agronomiques ou alimentaires (Faidherbia albida, Vitellaria paradoxa ...) seront préservées dans un ratio
et selon un alignement qui ne gênent pas les travaux agricoles.
• Sur sols à structure compactée, un labour profond (25 cm de profondeur) sera nécessaire.
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• Sur les parcelles présentant des buttes résultant des cultures des campagnes précédentes, un labour sera
effectué pour casser les buttes et aplanir le lit de semis. De plus, les grosses mottes de terre résultant du labour
doivent être émiettées afin d’ameublir le sol pour favoriser un meilleur développement racinaire des jeunes
plants.
• Sur sol sableux ou peu compacté, le labour n’est pas nécessaire.
Les opérations de semis
Le traitement des semences
Un traitement des semences de la céréale et des légumineuses avec un produit insecticide et fongicide est
nécessaire pour éviter les fontes de semis et les dégâts post-levés.
La période de semis
La céréale doit être semée dès l’installation des premières pluies et peut se poursuivre jusqu’au 10 juillet. Le semis
de la légumineuse associée (mucuna, dolique ou niébé) se fait lorsque la céréale est entre 1000 et 1400 mm de
hauteur (la hauteur du genou).
Le semis
Si le semis du sorgho peut se faire à sec, il est en revanche fortement déconseillé pour le maïs qui doit être semé
après une bonne humidité (pluie de 20 mm) absolument.
Pour ensemencer un hectare, il faut en moyenne 20 kg de semences de sorgho ou de maïs, entre 12 à 20 kg de
semences de mucuna, 10 à 15 kg de niébé et 8 à 10 kg de dolique.
Céréales

Période de semis

Écartements

Début mai au 10 juillet pour
les zones de 1000 à 1400 mm 80 cm entre les lignes et 25 cm entre les poquets

Maïs

Nombre de
graines par poquet
1 à 2 graines

Début juin au 10 juillet pour
les zones de 600 à 900 mm
Sorgho

Début mai au 10 juillet

80 cm entre les lignes et 40 cm entre les poquets

5 à 10 graines

Le semis des légumineuses sera effectué au milieu de l’interligne de la céréale à un espacement de 50 cm entre les
poquets pour le niébé et 80 cm pour la mucuna et la dolique. Pour le niébé, en vue de la production des grains, il
est recommandé de faire deux lignes de céréales distantes de 60 cm intercalées de 1.5 m où on installe trois lignes
de niébé distantes de 0.5 m. en effet, cette disposition permet au niébé de recevoir suffisamment de la lumière.
Profondeur de semis
Plantes de
couverture

Densité

Quantité de
semences/ha

Nombre de
graines/poquet

Date de semis de la plante associée

Mucuna

En poquet
tous les 80 cm

12-20 kg

2

Dés que la céréale à 50 cm de hauteur
(hauteur du genou)

Dolique

En poquet
tous les 80 cm

8-10 kg

2

Dés que la céréale à 50 cm de hauteur
(hauteur du genou)

Niébé Tchad/
Burkina

En poquet
tous les 50 cm

12,5-15 kg

2

Dés que le sorgho ou maïs à 50 cm de hauteur

12

COMPENDIUM SCV CAMEROUN et SAVANES Volume III. Chapitre 2.

Fiches techniques et supports de formation SCV
Fiches techniques des systèmes SCV sur sols sablo-ferrugineux
Le semis sera effectué à une profondeur de 2-3 cm pour toutes les espèces. S’il y’a des poquets qui n’ont pas levé,
il est conseillé de faire un ressemis précoce systématique pour la céréale. S’il y a encore des manquants 15 jours
après ce ressemis effectuer un repiquage pour le sorgho, mais le maïs doit être ressemé.
Traitement herbicide de pré-levée
Afin de retarder la levée des mauvaises herbes un traitement herbicide de prélevée (atrazine) à la dose de 800 g/
ha est fortement conseillé juste après le semis. En cas de levée des mauvaises herbes sur la parcelle, un traitement
associé des produits de pré-levée (Atrazine) et total (glyphosate) doit être effectué après le semis. La dose du
glyphosate sera fonction du stade de développement, de la densité et de l’espèce des mauvaises herbes en
présence. La réussite de ce traitement est déterminante car elle permettra de retarder le premier sarclage d’un
mois au moins, favorisant ainsi un bon développement des cultures installées.
Doses du glyphosate en fonction du type et du stade de développement des adventice
Stade des adventices

Dose glyphosate

Stade cotylédonaires (pas de vraies feuilles)

Pas recommandé

Stade vraies feuilles de moins de 10 cm

707 g ou 4 sachets de 260 g/ha

Stade de vraies feuilles de + de 10 cm sans pérennes

1061 g ou 6 sachets de 260 g/ha

Présences de pérennes (Cyperus, Imperata)

1415 g ou 8 sachets de 260 g/ha

Entretien de la culture
Le démariage des plants de céréales
Le démariage doit être effectué le plus tôt possible après la levée de la céréale afin de limiter la compétition intra
poquet. Le maïs sera démarié à un plant par poquet et le sorgho à trois plants par poquet. Ce démariage sera
effectué dans les conditions d’humidité afin de ne pas stresser les plantules. Dans le cas du sorgho, le démariage
doit être effectué au même moment que le repiquage du complément des poquets manquants.
Contrôle des mauvaises herbes
Le sarclage peut se faire par arrachage manuel ou à la houe s’il y’a beaucoup de mauvaises herbes levées. Le
premier sarclage qui est indispensable pour limiter la concurrence des mauvaises herbes et permettre un bon
développement des jeunes plants doit être effectué précocement au cas où l’herbicide n’a pas été appliqué
au semis ou n’a pas réussi. Il est préférable d’effectuer ce premier sarclage dès la levée des cultures (céréale et
Brachiaria) ou avant le semis de la plante de couverture (dans le cas du décalage du semis du Brachiaria) pour que
les cultures lèvent sur une parcelle propre et se développent rapidement. Un désherbage tardif sera compliqué
et pénible car le Brachiaria sera confondu aux mauvaises herbes. Après ce premier sarclage, le deuxième ne sera
plus nécessaire si le Brachiaria s’est bien installé.
La fertilisation
La fertilisation des cultures est raisonnée en fonction de la fertilité initiale des sols, du précédent cultural
(légumineuse ou non) et de l’objectif de production. Dans le cas du Nord Cameroun où le niveau de fertilité
des sols est relativement faible, le sorgho ou le maïs doivent être absolument fertilisés pour leur assurer un bon
développement et éviter la concurrence du Brachiaria. La fertilisation peut être organique (fumier, compost) ou
minérale. La combinaison organo-minérale permet une meilleure expression du sorgho ou du maïs et un gain
supplémentaire en grain. Les niveaux de fertilisation proposés ici sont ceux vulgarisés par la SODECOTON.
L’apport de 100 kg d’urée (46% N) par hectare sur le sorgho et de 100 kg d’urée par hectare sur le maïs
permettent d’une part de minimiser les risques de compétition entre céréale et Brachiaria et d’autre part, d’obtenir
un gain supplémentaire de rendement en grain tel que confirmé par les résultats des essais statistiques menés par
l’IRAD depuis 2000.
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Niveaux de fertilisation des cultures
Céréales

Maïs

Fumure organique

Fumure minérale

Combinaison fumures organique
et minérale

5 à 6 tonnes/ha tous
les 3 ans

100 kg de NPK + 4 à 8 kg de sulfate de
zinc à la levée
100 kg d’urée (46% N) au 30eme jour

Au moins 5 T de fumure organique
+ 50 kg NPK + 50 kg d’urée

50 kg d’urée à levée

Au moins 5 T de fumure organique
+ 25 kg d’urée

Sorgho

Il est fortement recommandé d’enfouir l’engrais au pied de la céréale et non de jeter en surface. En effet, s’il
est enfoui au pied de la céréale, l’engrais reste disponible à celle-ci et lui permet de prendre de l’avance sur le
Brachiaria qui peut continuer son cycle après la maturité de la céréale. Les engrais non enfouis seront lessivés par
la pluie et ne profiteront pas à la céréale mais bien au contraire, ils seront prélevés par le Brachiaria grâce à son
puissant système racinaire. Le Brachiaria se développera alors plus rapidement que la céréale qui restera naine,
chétive avec des feuilles jaunes. Un apport d’engrais ternaire est recommandé à la levée tandis que l’apport de
l’urée interviendra 30 jours après la levée. La fumure organique peut être épandue en champ avant le labour ou
apportée en localisé au pied de la céréale après la levée.
Le traitement phytosanitaire
Pour assurer une bonne production de graines, la dolique et le niébé doivent être traités à partir du 40ème jour
après le semis avec une formulation de pyréthrine+acaricide+aphicide. La dose pour un hectare est de : 30 g
de Cyperméthrine + 125 g de Profenos/Triazophus + 10 g d’Acétamiprid. Le traitement sera effectué toutes les
semaines. 4 à 5 traitements seront nécessaires. Ce traitement sera difficile à effectuer en raison de l’encombrement
des interlignes qui ne facilite pas le passage et la manipulation de l’appareil de traitement. Des dispositions
spatiales visant à faciliter le traitement insecticide doivent être prises comme dans le cas du niébé décrit ci-dessus.
La récolte
La récolte des céréales associées à la mucuna, la dolique ou au niébé doit se faire dès la maturité des épis afin
d’éviter l’envahissement des tiges des céréales par ces légumineuses. Cet envahissement provoquera la pourriture
des épis en champ suite à un effet d’ombrage sur les panicules de sorgho ou les épis de maïs. En effet, les feuilles
de ces plantes de couverture peuvent couvrir les panicules de sorgho ou les épis de maïs produisant une forte
humidité favorisant ainsi cette pourriture en champs, surtout en cas des pluies tardives qui peuvent suevenir après
maturité des cultues et avant les récoltes. La récolte doit
se faire en prélevant juste les panicules ou les épis tout
en laissant les tiges sur pied sans les faucher. Si les tiges
sont très hautes, il faut les rabattre à une hauteur pouvant
faciliter l’accès aux panicules ou aux épis (les plier en
deux) et permettre la lumière d’atteindre les plantes de
couverure pour leur développement.
La gestion de la biomasse après récolte
Après la récolte de la céréale, la mucuna, le niébé ou la
dolique pourra continuer sa croissance. Toute la biomasse
produite doit être conservée en champ pendant toute
la saison sèche pour permettre d’y installer une culture
sur biomasse à la prochaine saison agricole. Pour cela
l’implantation d’une haie vive ou morte autour de la
parcelle est recommandée. Si la parcelle est mitoyenne
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à un espace non cultivé (brousse ou jachère naturelle), un pare-feu
d’une largeur d’au moins 10 m doit être établi autour de la parcelle
afin de la protéger des feux de brousse
Des comités de surveillance issus des cadres de concertation entre
les acteurs (agriculteurs, agro-éleveurs et éleveurs) du village peuvent
être mis sur pied pour veiller de temps en temps sur les parcelles. Si
une telle structure existe, la haie (morte ou vive) n’est pas souvent
obligatoire. Une sensibilisation continue à l’endroit des propriétaires
des animaux du village sur la nécessité de préserver ces parcelles doit
être effectuée. Ainsi au niveau des parcelles, un simple marquage
avec les piquets peints (en rouge ou blanc par exemple) et plantés
aux quatre coins servira à éloigner les bergers de ces parcelles.

Association Sorgho + Dolique

1.4 La culture du coton (Gossypium hirsutum) sur biomasse
Préparation du sol
La préparation du sol consiste à s’assurer que le sol est recouvert de façon homogène par les résidus de récolte
de la culture principale et la biomasse de la plante de couverture installée à cet effet la campagne précédente.
Cette répartition homogène de la biomasse sur le sol permet d’empêcher la levée des adventices et de conserver
de l’humidité. Sur les parcelles d’associations de l’année précédente, les tiges de céréales laissées debout seront
couchées dans le sens des lignes de semis avant l’arrivée des pluies pour faciliter l’opération de semis.
Il est également possible de produire de la biomasse en début de campagne agricole et d’installer une culture
(cotonnier par exemple) sur la biomasse produite au courant de la même campagne. Dans ce cas de figure, le
sorgho sera semé à forte densité en début de saison des pluies. Après environ deux mois de développement, la
biomasse est rabattue et séchée à l’aide d’un herbicide total (glyphosate). Cette dernière alternative est spécifique
aux écologies bénéficiant d’une pluviométrie annuelle supérieure à 1000 mm et d’une durée de saison des pluies
de 6-7 mois comme le sud de la zone cotonnière.
L’autre possibilité est celle de la paille rapportée. En effet, il est possible
de conduire une culture de cotonnier sur une biomasse qui n’est pas
produite sur la même parcelle. Cette biomasse qui peut être les tiges d’une
céréale (riz, maïs ou sorgho), des vieux toits de case ou de la paille de
brousse doit être étalée sur la parcelle bien avant l’arrivée des pluies. Cette
mesure permet de diminuer l’érosion, d’améliorer l’infiltration de l’eau et
d’empêcher la levée des adventices. Le paillage ainsi reforcé ou importé,
doit être épandu uniformement sur la parcelle de manière à faciliter le
semis de la culture à installer sur celle-ci. Il est souhaitable de disposer la
biomasse, de manière à prévoir les emplacements des lignes de semis du
cotonnier. Il est recommandé que les cotonniers occupent de préférence
les mêmes emplacements que les lignes de céréales de l’année précédente.
Les opérations de semis
Le traitement des semences
Les semences délintées ou vêtues devront être traitées avec un produit
à double actions insecticide et fongicide pour une protection contre les
nematodes, les insectes et les champignons du sol.
Production de biomasse par semis précoce de
Sorgho a forte densité
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Importation de la biomasse sur une parcelle SCV

Biomasse du sorgho produite la même année

La période de semis
Dans le Nord Cameroun, la période de semis du cotonnier s’étale du 20 mai au 20 juillet. En semis sous couverture
végétale, il est n’est pas indiqué de semer dès les premières pluies si une fertilisation azotée n’est pas immédiate.
En fait, ces premières pluies amorcent la décomposition de la matière végétale en matière organique par les
microorganismes (bactéries) avec une forte consommation de l’azote du sol. Les jeunes plantules présenteront un
jaunissement au niveau des feuilles, signe d’une carence azotée. Pour éviter que ce phénomène soit accentué dès
la levée des jeunes cotonniers, il est conseillé de semer après 3 à 4 pluies (cumul de 60 mm au moins).
La densité
Le semis est une étape clef de l’itinéraire technique, déterminant pour l’obtention d’une bonne production. Le
semis peut être effectué avec un semoir adapté (attelé ou tracté). Dans le cas du semis manuel, l’utilisation d’une
corde de semis à repères (initialement marquée à la peinture) permet le respect de la densité. Dans la zone
cotonnière du Nord Cameroun, les écartements préconisés sont de 80 cm entre les lignes et 30 cm entre les
poquets.
La profondeur de semis
La profondeur de semis optimale est liée aux caractéristiques de la graine de la plante cultivée, et en particulier à
sa taille. Cette profondeur est de 3 à 4 fois la taille de la graine. Ainsi pour le cotonnier une profondeur de 4 à 5
cm est indiquée. Au moment du semis, la biomasse doit être ouverte au niveau des poquets afin que la graine soit
en contact direct avec le sol. Dans le cas contraire, la graine périra car elle ne bénéficiera pas d’assez d’humidité
pour germer.
Le choix de l’emplacement de la ligne de semis
Il est recommandé de semer le coton sur la ligne de la plante associée (Brachiaria, ou Crotalaire). Sinon, le semer
sur les lignes de céréales de l’année précédente.
Le traitement herbicide de pré-levée
En début de campagne agricole, les pluies parasites qui ne permettent pas l’installation des cultures favorisent
néanmoins la levée des adventices. Lors du semis du cotonnier en pareille circonstance, il est recommandé
d’utiliser un herbicide total (Glyphosate 360g ma/ha; 8l/ha) associé à un prélevé. En l’absence d’adventices
levées, un herbicide de prélevée (Diuron 600 à 800g ma/ha) est suffisant.
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Entretien de la culture
Démariage
Raisonner le démariage des plantes en fonction de la
fertilité de la parcelle (un plant par poquet sur sol à bon
potentiel de production et deux par poquet sur sol à
faible potentiel de production). Le démariage doit être
effectué le plus tôt possible (stade 3-5 feuilles vraies)
afin de garantir une bonne croissance aux jeunes
cotonniers. Il est déconseillé de faire le démariage en
l’absence d’humidité. Les poquets manquants devront
être remplacés systématiquement et le plus tôt possible
pour éviter l’étiolement des plants ressemés.

SCV sur biomasse produite la même
année
L’installation de la céréale ou du Brachiaria se fait à
forte densité afin d’obtenir le maximum de biomasse
en peu de temps. Cette biomasse qui doit être
étalée de façon homogène sur le sol est fauchée (à
la machette ou faucille) ou couchée par un rouleau
tracté ou attelé. Cette biomasse est ensuite traitée à
l’herbicide (mélange glyphosate + diuron). La dose
de l’herbicide est raisonnée en fonction du stade de
développement de la biomasse installée.

Le contrôle des mauvaises herbes
L’enherbement sur les parcelles de cotonnier sur biomasse apparaît en priorité sur la ligne de semis. Il est indiqué
de faire un désherbage par arrachage manuel dès l’apparition des mauvaises herbes. Favoriser de « petits »
désherbages manuels répétés toutes les 2 semaines plutôt que 2 ou 3 « gros » désherbages. Lors de cette opération,
la priorité sera accordée à la ligne du cotonnier afin de débarrasser les jeunes plantules des adventices qui sont
de sérieux concurrents pour l’eau et les éléments nutritifs. La paille écartée sera ramenée aux pieds des plants. Si
les cotonniers sont au stade 5 à 6 feuilles, l’utilisation d’herbicide total (glyphosate) avec un appareil équipé de
cache permettra la destruction des adventices se trouvant dans les inter- lignes.
Le calendrier type de désherbage
Semis + 2 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 4 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 6 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne + pulvérisation localisée
Semis + 8 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 10 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne + pulvérisation localisée
La fertilisation
La fertilisation des cultures est raisonnée en fonction de la fertilité initiale des sols, du précédent cultural
(légumineuse ou non) et de l’objectif de production. Dans le cas du Nord Cameroun où le niveau de fertilité
des sols est relativement bas, les cotonniers doivent être absolument fertilisés à bonne dose afin de ne pas
compromettre leur croissance. Au Cameroun, la dose recommandée est fonction de la zone :
• Pour le sud de la zone cotonnière la dose est de 200 kg de NPKSB (22 10 15 5 1) + 100 Kg d’urée 46% N
+ 4kg de sulfate de zinc par ha.
• Pour le nord de la zone cotonnière la dose est de 200 kg de NPKSB (22 10 15 5 1) + 50 Kg d’urée 46% N
+ 4kg de sulfate de zinc par ha.
Le mélange de 200 kg de NPKSB (22 10 15 5 1) + 50 Kg d’urée 46% N est apporté dès la levée (au stade deux à
trois feuilles vraies) en localisé au pied des cotonniers et sans que l’engrais apporté ne touche le plant au collet.
L’apport d’urée à la levée permet de minimiser le phénomène de la faim d’azote (immobilisation temporaire) et
de garantir une bonne production. 30 à 40 jours après le premier apport, un complément de 50 Kg/ha d’urée est
apporté (zone sud). En cas de disponibilité de la fumure organique, il est conseillé d’en apporter à une dose de 6
tonnes à l’hectare et de complémenter avec une demi-dose de la fumure minérale recommandée :
• Pour le sud de la zone cotonnière la dose est de 100 kg de NPKSB (22 10 15 5 1) + 50 Kg d’urée 46% N +
4 kg de sulfate de zinc par ha.
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• Pour le nord de la zone cotonnière la dose est de
100 kg de NPKSB (22 10 15 5 1) + 25 Kg d’urée 46%
N + 4 kg de sulfate de zinc par ha.
Le traitement phytosanitaire
Le cotonnier cultivé sur biomasse arrive à porter à
maturation tous les boutons floraux formés durant son
cycle du fait de l’humidité conservée par la biomasse.
Pour cette même raison, la pression parasitaire peut être
forte. Il convient de réaliser le traitement phytosanitaire
jusqu’à la fin du cycle pour la sauvegarde des dernières
capsules formées. Au Cameroun, il existe deux types de
programmes de traitements phytosanitaires:
• La LOIC (Lutte sur observation individuelle des chenilles
de la capsule)

Bon développement du cotonnier sur biomasse

Ce mode de traitement est basé sur une observation hebdomadaire des parcelles (1/4 ha) faite par le producteur
lui-même. Les chenilles de la capsule sont recherchées et comptabilisées. Si le seuil de tolérance est atteint ou
dépassé, les parcelles doivent être traitées tous les 7 jours.
• La LPD (Lutte prédéfinie)
Ce second mode de traitement est quant à lui basé sur un calendrier prédéfini. Il intègre une large gamme de
molécules (pyréthrines, acaricide et aphicide) pour permettre d’atteindre les différents types de ravageurs. Les
traitements sont effectués tous les 15 jours. On dénombre 6 à 7 traitements phytosanitaires durant la campagne
agricole. Quelque soit la méthode retenue, le traitement doit être convenablement réalisé afin de limiter des
attaques sévères sur le cotonnier. En cas d’une forte pression parasitaire en LPD, il est conseillé de ramener la
fréquence de traitement à 10 jours ou de traiter toutes les deux lignes au lieu de trois.
Récolte et opérations post récolte
La réalisation des semis très précoces grâce à la présence de
la biomasse permet d’obtenir des capsules qui s’ouvrent avant
la fin de la saison des pluies. Pour éviter d’altérer la qualité de
la fibre, Il est conseillé de faire des récoltes échelonnées au fur
et à mesure de l’éclosion des capsules. Deux à trois récoltes
sont nécessaires.
Après la récolte du coton, les tiges devront être coupées et
laissées en champ. Si les cotonniers sont de grandes tailles, les
branches doivent être coupées afin de permettre leur étalement
sur le sol. Cette pratique permet d’améliorer la teneur du sol
en matière organique et participe également à la conservation
de la fertilité du sol. L’ensemble des résidus devront être
protégés contre les dégâts d’animaux en divagation et les feux
de brousse. Pour y parvenir l’organisation des acteurs dans le
terroir et les dispositions de protection (haie vive, pare feux)
sont nécessaires.
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1.5 La culture du soja (Glycine max (L.) Merr) sur biomasse
Préparation du sol
La préparation du sol consiste à s’assurer que le sol est recouvert de façon homogène par les résidus de la culture
principale et la biomasse de la plante de couverture installée à cet effet la campagne précédente. Cette répartition
homogène de la biomasse sur le sol permet d’empêcher la levée des adventices et de conserver de l’humidité.
Sur les parcelles d’associations de l’année précédente, les tiges des céréales laissées debout seront couchées dans
le sens des lignes de semis avant l’arrivée des pluies. Cette disposition des tiges des céréales suivant le sens des
lignes de semis facilitera l’opération de semis.
Il est également possible de produire de la biomasse en début de campagne agricole et y installer le soja au
courant de la même campagne (au sud de la zone cotonnière : à partir de 1 200 mm, cela peut-être simplement
de la biomasse naturelle, Pennissetum par exemple, dont on laisse l’installation en début de campagne.
Dans le cas des biomasses produites, le sorgho ou le Brachiaria sera semé à forte densité en début de saison
des pluies pour être séché deux mois après par un herbicide total (glyphosate). Cette dernière alternative est
spécifique aux écologies bénéficiant d’une pluviométrie annuelle de plus de 1000 mm. L’autre possibilité est
celle de la paille rapportée. En effet, il est possible de conduire une culture de soja sur une biomasse qui n’est pas
produite sur la même parcelle. Cette biomasse qui peut être les tiges d’une céréale (maïs ou sorgho), des vieux
toits de case ou de la paille de brousse doit être étalée sur la parcelle bien avant l’arrivée des pluies. Cette mesure
permet de diminuer l’érosion, d’améliorer l’infiltration de l’eau et d’empêcher la levée des adventices. Le paillage
sera fait en prévoyance les lignes de semis du soja sur laquelle la paille sera écartée.
Les opérations de semis
Le traitement de semence
Les semences de soja devront être traitées avec un produit à double actions insecticide et fongicide (Carbosulfan,
Carbendazyne, Endosulfan, Chlorpyriphos-Ethyl, Imidaclopride, …) pour une protection contre les nématodes, les
insectes et les champignons du sol.
La période de semis
Dans le Nord Cameroun, la période de semis du soja s’étale du 20 juin au 20 juillet. En semis sous couverture
végétale, il est n’est pas indiqué de semer dès les premières pluies si une fertilisation azotée n’est pas immédiate.
En fait, les premières pluies amorcent la décomposition de la matière végétale en matière organique par les
microorganismes (bactéries) avec une forte consommation de l’azote du sol. Les jeunes plantules présenteront
un jaunissement au niveau des feuilles, signe d’une carence azotée. Pour éviter que ce phénomène soit accentué
dès la levée des plantules de soja, il est conseillé de semer après 3 à 4 bonnes pluies (cumul de 60 mm au moins).
Un apport d’urée (50 kg/ha) est recommandé 01 semaine après la levée du soja.
La densité
Le semis est une étape clef de l’itinéraire technique, déterminant pour l’obtention d’une bonne production. Le
semis peut être effectué avec un semoir adapté (attelé ou tracté). Dans le cas du semis manuel, l’utilisation d’une
corde de semis à repères (initialement marquée à la peinture) permet le respect de la densité. Dans la zone
cotonnière du Nord Cameroun, les écartements préconisés sont de 50 cm entre les lignes et 18 cm entre les
poquets avec 3 graines par poquets soit une densité de 333.000 plants par hectare.
La profondeur de semis
La profondeur de semis optimale est liée aux caractéristiques de la graine de la plante cultivée, et en particulier
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à sa taille. Cette profondeur est de 3 à 4 fois la taille de la graine. Ainsi, pour le soja, une profondeur de 2 cm est
indiquée. Au moment du semis, la biomasse doit être ouverte au niveau des poquets afin que la graine soit en
contact directe avec le sol. Dans le cas contraire, la graine périra car elle manquera d’humidité suffisamment pour
germer. Et lorsque la graine aura germé, la jeune plantule périra puisque les racines ne sont pas en contact avec
le sol pour pouvoir assurer son alimentation.
Le traitement herbicide
Au moment du semis du soja, les adventices auront déjà envahi la parcelle à la faveur des pluies de début de
campagne agricole. Il est recommandé en pareille circonstance, d’utiliser un herbicide total (Glyphosate 360 g
ma/ha; 8 l/ha) associé à un herbicide de prélevée (Diuron 600 à 800g ma/ha). En l’absence d’adventices, un
herbicide de prélevée est suffisant.
Installation sur une biomasse produite durant la même année de culture
L’installation de la céréale ou du Brachiaria se fait en recherchant une forte densité afin d’obtenir le maximum de
biomasse en peu de temps. Cette biomasse qui doit être étalée de façon homogène sur le sol est fauchée (à la
machette ou faucille) ou couchée par un rouleau tracté ou attelé. Cette biomasse est ensuite traitée à l’herbicide
(mélange glyphosate + diuron). La dose de l’herbicide est raisonnée en fonction de la quantité de biomasse
produite.
Entretien de la culture
Le démariage
Il n’y a pas de démariage de plants à effectuer dans la culture de soja. Le ressemis n’est pas conseillé dans la
culture du soja. Pour éviter les poquets manquants, il est conseillé de semer en condition d’humidité suffisante.
Généralement, le soja doit être semé lorsque les pluies sont bien installées.
Le contrôle des mauvaises herbes

Parcelle de soja sur biomasse
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L’enherbement sur les parcelles de cultures sur biomasse
apparaît en priorité sur la ligne de semis. Il est indiqué de
faire un désherbage par arrachage manuel dès l’apparition
des mauvaises herbes. Favoriser de « petits » désherbages
manuels répétés toutes les 2 semaines plutôt que 2 ou 3 «
gros » désherbages tardifs qui risquent nuire les jeunes plants.
Lors de cette opération, la priorité sera accordée à la ligne du
soja afin de débarrasser les jeunes plantules des adventices
qui sont de sérieux concurrents pour les éléments nutritifs. La
paille écartée sera ramenée aux pieds des plants pour recouvrir
le sol et réduire les chances de levée des mauvaises herbes
su pieds des jeunes plants. La densité du soja ne permet pas
l’utilisation de l’appareil à cache dans les interlignes. En effet,
l’appareil à cache utilisé dans la zone cotonnière (Saga 35) a
une largeur de traitement de 35-70 cm et ne permet pas d’être
utilisé pour le traitement du soja (semé à des interlignes de 4050 cm) au risque de détruire les plants levés.
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Le calendrier type de désherbage
Semis + 2 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 4 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 6 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne + pulvérisation localisée
Semis + 8 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne
Semis + 10 semaines : Effectuer un arrachage manuel sur la ligne + pulvérisation localisée
A partir de la 6ème semaine, les interlignes se ferment totalement empêchant ainsi le développement des
adventices.
La fertilisation
La fertilisation des cultures est raisonnée en fonction de la fertilité initiale des sols, du précédent cultural
(légumineuse ou non) et de l’objectif de production. Dans le cas du Nord Cameroun où le niveau de fertilité
des sols est relativement bas, les plants de soja doivent être absolument fertilisés à bonne dose afin de ne pas
compromettre leur croissance. La dose de 100 kg de NPKSB est recommandée sur soja. Il est existe trois formules
d’engrais complets qui sont utilisées. Il s’agit de :
• Deux (2) formules NPKSB 22.10.15.5.1 et 21.08.12.3.1:
• Une formule spéciale 06.10.30 +6 (CaO) +6(S).
L’engrais est apporté dès la levée en localisé au pied des plants de soja sans qu’il ne touche le collet. Un supplément
de 50 kg d’urée par hectare est recommandé à la levée en cas d’installation précoce du soja sur une grosse
biomasse de graminée.
Le traitement phytosanitaire
Le soja ne nécessite pas de traitement insecticide particulier au cours de son cycle. Toutefois, en cas d’attaque
de jeunes plants à la levée et en cours de végétation par les criquets ou chenilles suite à une poche de sècheresse
par exemple, on peut faire recours à tout produit insecticide renfermant de la Cypermethrine à la dose de 36 g
par hectare. En milieu paysan, les agriculteurs utilisent en l’absence de la Cypermethrine, une bouillie de général
ou Marshall Carbosulfan par pulvérisation avec l’appareil Ulva+ à la dose de 160 à 240 gr par hectare.
Récolte et opérations post récolte
Le soja sera récolté lorsque les gousses sont brunes et les graines dures.
La récolte tardive entrainera la perte de production car les gousses étant
dans la plupart des situations déhiscentes, elles s’éclateront et les graines
tomberont au sol. Une récolte précoce lorsque le soja est immature
(pieds verts) n’est pas recommandée car elle favorise la présence des
graines noires et pourries. Les pieds mûrs seront coupés au ras du sol
avec une machette. Les pieds ne seront pas arrachés afin de laisser dans
le sol les nodosités ayant fixé l’azote atmosphérique. Les pieds récoltés
seront disposés en meule circulaire (gousses vers l’intérieur) sur un
espace sec et propre pour leur séchage. Le battage des gousses sera
effectué dans les 3 à 5 jours suivants la récolte en évitant de casser ou
de broyer les graines afin de conserver leur valeur marchande et leur
Soja sur biomasse à maturité
pouvoir germinatif. Les résidus issus du battage seront ramenés et étalés
sur la parcelle. Cette pratique permet d’améliorer la teneur du sol en
matière organique et participe également à la conservation de la fertilité du sol. Les résidus devront être protégés
contre les dégâts d’animaux en divagation et les feux de brousse. Pour y parvenir l’organisation des acteurs dans
le terroir et les dispositions de protection (haie vive, pare feux) sont nécessaires.
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2. Systèmes sur vertisols et bas-fonds inondés
Les vertisols sont des sols tropicaux et subtropicaux, présents principalement dans des zones de pluviométrie
comprise entre 400 et 1300 mm, avec une alternance saison sèche/saison des pluies bien marquée. Ils sont
caractérisés par des teneurs élevées en argiles (plus de 30 %), dont une fraction importante est de nature
smectitique, et par d’importants mouvements de retrait/gonflement causés par la dessiccation et l’humectation
des argiles gonflantes. Cette pédoturbation donne à ces sols leur spécificité : homogénéité du profil ; ouverture
de fentes de retrait à l’état sec ; présence d’un microrelief bosselé particulier (gilgaï) et de traits pédologiques
spécifiques (slickensides).
Sur le plan chimique, ils présentent une réserve minérale conséquente (capacité d’échange de l’ordre de 35
cmol/kg de terre avec un taux de saturation en cations de plus de 70 % pour les vertisols du nord Cameroun),
qui s’explique par la présence de montmorillonite dans la fraction argileuse. La décarbonatation des horizons
superficiels s’accompagne par endroit d’une acidification modérée et entraîne la formation dans les horizons
inférieurs (60-120 cm) des concrétions de carbonate et de sulfate observées dans toute la région par de nombreux
auteurs.
Sur le plan physique, ils se caractérisent par un comportement mécanique et un régime hydrique singulier.
L’infiltration de l’eau est contrôlée, en début de saison des pluies, par les caractéristiques du compartiment
macrofissurale de la porosité (les fentes de retrait) puis, après fermeture de ces dernières, par celles des pores
intra-prismes. Ce régime hydrique s’avère difficile à décrire en raison des variations simultanées de l’espace poral,
de l’état de l’eau dans le sol et de la conductivité hydraulique, induites par les mouvements de gonflement/retrait.
Il joue pourtant un rôle déterminant dans la mise en valeur de ces sols. Secs, ces derniers sont constitués d’unités
prismatiques, de dimension décimétrique à métrique, compactes
et à faible porosité. Au contraire, ils deviennent plastiques, très
adhésifs et lourds lorsqu’ils sont gonflés d’eau, ce qui les rend
généralement peu propices à l’agriculture pluviale.
A l’intérieur de cette grande famille de sol, les pédologues
distinguent plusieurs grandes classes tenant compte de la
pédogénèse, de la situation topographique, de la couleur, de la
texture, de l’état de surface et du comportement hydrique. La
classification française comme la «soil taxonomy» différencient
ainsi les vertisols foncés dits «pelliques», à fort contraste hydrique,
localisés dans les dépressions mal drainées et dont la teneur élevée
en argiles est constante dans tout le profil, des sols vertiques dits
«chromiques» (en raison de leur coloration plus vive due à la
présence de fer ferrique) moins argileux et présentant un meilleur
Aspect vertisols en saison des pluies
drainage externe.
Typologie.
Suivant leur position topographique, on distingue trois types de vertisols: les vertisols de toposéquence basse, les
vertisols de toposéquence intermédiaire et les vertisols de toposéquence haute. Les indications pédologiques, les
aspects et régimes hydriques des différents vertisols sont présentés dans le Tableau I.
Tableau : Typologie des vertisols.
Types de
vertisols
Mbuluuwol

Sa’adore
Harde
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Position
topographique
Basse

Indications pédologiques

Aspect et régime hydrique

Vertisols topomorphes ou • Sol noir trés argileux
lithomorphes
• Fentes de dessiccation plus ou moins
• Inondation temporaire durant un à deux mois

Intermédiaire

Sols intermédiaires entre
vertisols et fersialitiques

• Horizon supérieur argilo-sableux
• Pas ou peu de fentes de retrait

Haute

Vertisols dégradés

• Horizon supérieur très compact
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Les sols vertiques et vertisols sont estimés dans la partie Nord Cameroun à près de 800 000 ha sur
lesquelles, des milliards de m3 d’eau sont stockés sans exploitation durant la saison des pluies. Les
paysans attendent le retrait total des ces eaux et après ressuyage en début de saison sèche, une partie
de ces terres est colonisée avec la culture « miraculeuse du muskwaari, sorgho de contre saison».

2.1 Le riz pluvial.
La culture du riz est une pratique non généralisée dans la partie septentrionale du Cameroun. Elle se fait d’habitude
dans des périmètres irrigués aménagés à cet effet : cas de la SEMRY. Toutefois, de manière isolée, elle fait
également l’objet de valorisation des bas-fonds inondables souvent inexploitables par les cultures pluviales strictes.
De manière récente, en plus des bas-fonds, les vertisols (terres à muskuwaari : kare) se voient de plus en plus
valorisés par cette culture grâce aux variétés de riz poly aptitudes introduites par le PCS/ESA II.
Le choix des variétés.
Les variétés de riz poly aptitudes se prêtent à un ensemble de situations pédologiques : bas-fonds, vertisols et
même les sols harde. En fonction du type de sol, les variétés suivantes peuvent être installées.
Le choix des types de sols et de la parcelle.
Type de sol
Bas-fonds

Caractéristiques

Variété adaptées

Sols alluvionnaire de bonne fertilité

Sols fersialitiques

Sols vertiques à l’horizon supérieur sableux
avec peu ou pas de fentes de retrait, situés en
toposéquence intermédiaire.
Inondation facultative et temporaire de très
courte durée (2-3 jours)

B 22, PRIMA VERA, SEBOTA 141,
BSL 47.12, ESPADON, (Cycle de 95115 jours)

Vertisols topomorphes ou
hydromorphes

Sol noir et très argileux présentant des larges
fentes de retrait en saison sèche, situés en bas
de toposéquence.
Sujet à des inondations prolongées (2-3 mois)

SEBOTA
(33,36,41,65,68,69,70,281/2)
(Cycle de 105-125 jours)

Étant donné que les besoins en eau de la culture seront assurés exclusivement par les eaux des pluies sans
irrigation d’appoint, il est recommandé que :
• Pour le nord de la zone cotonnière où la durée de la saison des pluies est relativement courte avec une
pluviométrie souvent faible et irrégulière, la priorité soit donnée aux bas-fonds et aux vertisols inondables.
• Pour le sud de la zone cotonnière caractérisé par une durée de saison des pluies plus ou moins longues avec
des pluviométrie satisfaisantes et presque régulières, tous les types des sols à l’exception des sols sableux très
filtrants, peuvent être exploités à cette fin.
La préparation de la parcelle.
La culture du riz nécessite un travail préalable de la parcelle. De manière générale, les opérations suivantes
méritent d’être effectuées :
• Nettoyage de la parcelle : coupe sélective des arbres et arbustes, dessouchage.
Labour suivi d’un d’affinage du sol : mottes de terre cassées et sol bien nivelé pour permettre une bonne
distribution des eaux.
• Apport de fumure organique dans les bas-fonds et sur les sols sableux.
• Aménagement de la parcelle : confection des diguettes ou des casiers pour des parcelles en pente.
Pour le cas des hardes, afin de lever la contrainte de compaction du sol en surface, il est fortement conseillé de
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procéder par l’installation d’un mélange restaurateur d’une
association de plantes de couverture (graminées+légumineuse)
une 1ère année avant d’installer le riz l’année d’après sur la
biomasse conservée in-situ.
Le semis du riz.
Les semences doivent être traitées avec un mélange de
produit insecticide et fongicide avant le semis.
Le semis doit se faire précocement : de préférence avant le 15
juin pour le cas des bas-fonds et des vertisols intermédiaires.
Par contre sur les vertisols inondables, le semis se fait après la
fermeture complète des fentes.
Aménagement karal en casier pour la gestion des eaux de
pluie

Le semis est effectué en ligne, avec 5-7 graines par poquets
sur des écartements de 25 cm X 20 cm à une profondeur de
3-5 cm maximum et les poquets sont légèrement refermés avec de la terre.
Le repiquage sur les sols inondables est possible mais il est très
aléatoire compte tenu de la non maîtrise de la période exacte
de l’installation des inondations dans la parcelle. Cela pose
généralement un problème de pépinière pour le repiquage.
Si les conditions peuvent être réunies pour une réussite
(suffisamment de réserve de pépinière à différents stades…), le
repiquage se fait de préférence avec des plants de 12-18 jours
d’âge à raison de 2-3 brins/poquet sur une lame d’eau.
L’entretien de la culture.
Les poquets manquants doivent être remplacés dix jours après
les premières levées (cas de semis) et juste après la reprise (cas
Semis manuel du Riz
d’un repiquage). Cette opération est très déterminante car elle
contribue à la lutte contre les mauvaises herbes d’une part et assure des bons rendements d’autre part.
La maîtrise des mauvaises herbes
Le contrôle des mauvaises herbes est une opération capitale
pour la réussite de la riziculture.
Dans le cas du semis, en cas de levée des mauvaises herbes
au moment du semis, effectuer un traitement herbicide au
glyphosate (4 à 6 sachets de Biosec /ha) juste après le semis. Le
glyphosate peut être associé au GALAXY 450 EC (Clomazone
+ Pendiméthaline) à la dose de 2 litre par ha en prélevée sur
sol humide. Si le semis a été effectué à sec, le traitement sera
effectué à la prochaine pluie lorsque le sol sera humecté. Il est
déconseillé d’appliquer le GALAXY 450 EC sur riz levé à cause
de sa phytotoxicité.
Dans le cas du repiquage, en cas de levée des mauvaises herbes
au moment du repiquage, effectuer un traitement herbicide au
glyphosate (4 à 8 sachets de Biosec /ha) quelques jours avant
le repiquage.
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Belle levée de Riz sur vertisols après traitement de
pré-levée
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Les opérations de désherbage qui doivent impérativement suivre seront
dictées par la densité des mauvaises herbes levées sur la parcelle.
L’objectif est d’éviter toute sorte de compétition (en eau et éléments
nutritifs) des mauvaises herbes avec le riz, qui peut drastiquement
affecter le rendement du riz. Le désherbage peut se faire à la houe ou à
la binette lorsque le riz n’est pas inondé, ou par arrachage des mauvaises
herbes à la main, en cas d’inondation.
La fertilisation.
Il faut apporter de l’engrais minéral complet : 200 kg de NPK/ha, deux
semaines après l’installation et 100 kg d’Urée par hectare, 6 semaines
après l’installation.

Sarclage à la houe d’une parcelle de Riz

La récolte.
La récolte doit se faire juste à la maturité et elle se fait manuellement à l’aide d’une faucille et par poquet. Le riz
fauché est ensuite laissé étalé sur le sol pendant 2-3 jours, puis battu et vanné.
Sur les sols fersialitiques et vertisols lithomorphes ou hydromorphes, une deuxième culture est possible en
association ou en succession du riz. C’est le cas des systèmes riz/muskuwaari, riz/dolique et riz/niébé qui font
l’objet des paragraphes qui suivent.

Parcelle Riz pluvial sur vertisols à maturité

Récolte du Riz

Les variétés de riz poly aptitudes sont très favorables pour différentes associations et cultures en succession. Pour
les vertisols intermédiaires non inondables, les variétés PRIMAVERA, BSL 47.12 sont recommandées. Pour les
vertisols inondables par contre, les variétés SEBOTA (41, 68, 69, 70 et 281.2) sont appropriées.

2.2 Les systèmes de doubles cultures à base de Riz
2.1. Système riz muskuwaari.
Presque toutes les variétés de muskuwaari se prêtent au système. Mais de préférence, les variétés Glendeng, Yaou
et Safra sont préférables à cause de leur précocité et de leur productivité. En fonction des types de vertisols et de
leur capacité à retenir ou non de l’eau en saison des pluies, le système peut être conduit de deux façons :
a. Pour le cas des vertisols intermédiaires sans inondation proprement dite, le repiquage du muskuwaari se fait
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généralement de manière précoce : dès le début du mois de
septembre. Dans ce cas, le muskuswa’ari est repiqué entre
les lignes du riz encore sur pieds. Après la récolte du riz, la
paille est étalée sur le sol dans les interlignes du muskuwaari
qui doit boucler son cycle autour de janvier.
b. Pour le cas des vertisols inondables, le muskuwa’ari est
repiqué après la récolte du riz et ressuyage total du sol. Dans
ce cas, il est recommandé d’effectuer :
un traitement herbicide au Glyphosate à la dose de 4 à 8
sachets/ha sur les souches du riz fauché avant le repiquage ;
ou un sarclage juste après la reprise du muskuwa’ari. La paille
du riz doit être épandue sur le sol dans les interlignes du
muskuwa’ari.

Double culture riz-muskuwaari sur vertisols inondable

Dans les deux cas, le muskuwaari est repiqué en lignes à 2
plants/poquets sur des écartements de 1,10 m X 1,30 m pour
les vertisols intermédiaires ; et de 1.20 m X 1.40 m pour des
vertisols inondables.

2.2. Système riz-dolique
Les doliques (noire ou blanche) sont bien adaptées à ces
systèmes système. Mais en cas de production pour des besoins
alimentaires, la dolique blanche est la mieux indiquée. Dans la
pratique, la dolique est installée en fin de saison des pluies,
juste après la récolte du riz. Elle est semée à 2 grains/poquet
sur des écartements de 1m X 0.8m avec une profondeur de
5-10 cm et les poquets doivent être légèrement refermés. Afin
de maîtriser des éventuels rejets à partir des souches de riz
récolté et d’autres mauvaises herbes susceptibles de nuire aux
jeunes plants de dolique après leur levée, il est souhaitable
d’effectuer un traitement herbicide au glyphosate (4 à 8
sachets/ha) sur la parcelle juste après le semis de la dolique.
2.3 Système riz-niébé

Dolique sur vertisols inondable après récolte du Riz

Les variétés de niébé BR 1, BR 2 ou niébé David sont
recommandées sur vertisols non inondables, alors que sur
vertisols inondables, il faut choisir de préférence les variétés
de niébé locales adaptées aux conditions de contre saison. En
fonction des types de vertisols et de leurs capacités à retenir
ou non de l’eau, le niébé peut être semé de deux façons :
• Dans le cas des vertisols intermédiaires sans inondation, si
le sol est bien drainé, le niébé doit être semé en association
au riz dès le mois de juillet. Le riz doit être semé en bandes
de trois lignes (25 cm X 20 cm) séparées par des intervalles
de 80 cm à 90 cm réservés au préalable pour le semis de
deux lignes de niébé. Le niébé est semé à deux grains par
poquet sur des écartements de 40 cm X 60 cm.
• Dans le cas des vertisols inondables, le riz est conduit seul
Riz pluvial + Niébé sur vertisols non inondable
pendant la saison des pluies et après la récolte de celui-ci,
le niébé vient en succession après une préparation du sol (traitement herbicide ou sarclage) comme pour
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le repiquage du muskuwaari. En fonction de son port, le niébé est semé à deux grains par poquets sur des
écartements de 60 cm X 80 cm s’il est volubile ou 40 cm X 60 cm s’il est érigé.
Contrôle des mauvaises herbes.
Les mauvaises herbes (y compris les souches de riz après la récolte) doivent d’abord être maîtrisées au moment
de l’installation des cultures subséquentes. Après l’installation de la deuxième culture et durant tout le cycle, ces
mauvaises herbes doivent également être maitrisées de manière à éviter toute sorte de compétition susceptible
de nuire au bon développement de la culture principale.
Fertilisation.
Aucune fertilisation n’est recommandée pour les différentes cultures en association ou en succession au riz. Au
contraire, dans le cas de la double culture riz-muskuwaari, il a été observé un effet très remarquable de l’arrière
effet de la fumure apportée au riz sur le muskuwaari. en effet, les rendements du muskuwaari sur précédents riz
ont augmenté de moitié et voire même doublé, par rapport aux situations témoins (pratique traditionnelle). Ces
scénarii sont beaucoup plus ressentis sur les vertisols intermédiaires aménagés avec des diguettes, surtout au
cours des campagnes où les sorghos sont implantés précocement (fin août) et ont bénéficié des dernières pluies
de septembre.
Protection phytosanitaire.
Le muskuwaari est souvent menacé par des attaques des chenilles
foreuses des tiges, notamment Sesamia spp. Dans ce cas un
traitement à l’Acétamipride est recommandé à la dose de 2 litres/
ha à l’aide d’un appareil à pression entretenue dirrigé sur la plante.
Une solution aux graines de Neem (Azadirachta indica) écrasées
peut être également utilisée pour les mêmes fins. Les plants doivent
être directement visés au moment de ce traitement.
S’agissant de la dolique et du niébé, ils sont souvent attaqués par
une gamme variée d’insectes, de chenilles et des pucerons, juste
après leur levée et ce, jusqu’à la récolte. Il faudra alors prévoir des
traitements insecticides dès les premières semaines après la levée.
Ces traitement doivent être répétés tous les 5, 7 ou 10 jours en
fonction de l’évolution des attaques, jusqu’à la récolte. En effet,
pour la production des grains, il est indispensable d’assurer une
bonne couverture phytosanitaire. Il est recommandé d’utiliser pour
chaque traitement 250 cc d’un mélange de produits insecticides et
selon les proportions indiquées ci-dessous pour le traitement d’un
hectare à l’aide d’un appareil Ulva + :
• 75 cc de Cigogne 200
• 125 cc de Profenalm
• 50 cc de Kriss 100 SL

Tige de Muskuwaari attaquée par Sesamia cretica

La récolte.
Après la maturité complète, la récolte du muskuwaari se fait par
la coupe des panicules. Celles-ci sont étalées et séchées sur le sol
pendant 3-5 jours, puis battues et vannées. Quant à la dolique et
le niébé, ils sont récoltés par gousse après maturité complète, puis
séchés et battus.

Chenille sur feuille de Dolique
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3. Systèmes sur sols Harde et sols dégradés
Dans la plupart des savanes africaines, l’exploitation anarchique des sols (monoculture avec travail fréquent des
sols) pour des fins agricoles et le surpâturage dû à un système d’élevage extensif, ont conduit à la dégradation
avancée des sols faisant de ceux-ci des terres marginales. Dans le contexte du Nord Cameroun, ces terres
incultes sont regroupés sous le vocal des sols Harde (terme Peul qui désigne sol nu improductif). Du point de vue
pédologique, les Harde correspondent en gros, aux sols halomorphes, lessivés, planiques ou hydromorphes. Dans
la langue Peuls au Nord Cameroun, Hardé désigne les sols couverts par une végétation ligneuse indigente et par
une couverture herbacée saisonnière. Bref, des sols compactés et à la limite, incultes. Dans la toposéquence, ces
sols sont souvent placés en haut de la série des sols vertiques.
Dans l’Extrême Nord Cameroun, ces unités de sol sont estimées environ 255 000 ha. Ces sols considérés comme
incultes sont abandonnés, sinon servent de maigre pâturage naturel.

Aspect d’un sol Harde

La précarité du droit d’appropriation des terres contraint
les producteurs de cette zone du pays caractérisée par une
forte densité de la population (50-80 habitants/km²), à une
exploitation anarchique des ressources en sols conduisant à
une forte dégradation des terres. Ainsi, la dégradation des
sols oblige les producteurs à exploiter ces terres marginales,
les Harde, dont la productivité est quasi nulle. Les Harde sont
donc peu à peu mis en valeur par les producteurs pour la
culture du sorgho repiqué de contre saison (muskuwaari)
grâce la mise en place d’un réseau de diguettes serrées qui
limitent le ruissèlement de l’eau des pluies, l’obligent ainsi à
s’infiltrer dans un sol naturellement peu perméable. En plus
de ce mode de valorisation les Harde servent aux populations
locales, des lieux de pâturage et de cueillette, en particulier
durant les années de disette.

Les premières tentatives de récupération des sols Harde pour leur mise en culture étaient fondées sur des essais
de régénération de la structure par sous-solage. En effet, à partir de 1956, la CFDT avait entrepris une vaste
campagne de réhabilitation des Harde fondée sur le sous-solage avec des moyens mécaniques lourds, dans
l’intérêt de produire du coton. Toutefois, ce procédé s’est soldé par une efficacité localisée et éphémère, avec des
résultats peu probants : l’effet du sous-solage disparaissait après quelques années et le sol reprenait sa structure
compactée de départ.
Par la suite, pour accompagner les producteurs, la recherche a définit en 1967, une technique de production
de riz sur Harde fondée sur une préparation préalable du sol par piochage et émottage à la daba, suivi de
l’aménagement des diguettes suivant les courbes de niveau avec cloisonnement dans le sens de la pente. Mais
cette technique, bien qu’ayant produit des résultats plus ou moins satisfaisants en termes des rendements de riz
(3-4 Tonnes de riz paddy/ha), s’est vue rapidement abandonnée à cause de sa pénibilité.
Depuis 2007, dans le cadre de ses activités sur les systèmes de cultures sur couverture végétale permanente
(SCV), le Projet de Conservation des Sols au Nord Cameroun (PCS-ESA II) a entrepris des travaux de récupération
des sols Harde fondés sur des procédés biologiques. En effet, les SCV constituent une nouvelle approche de
l’agriculture qui permet de s’affranchir du labour avec des effets à court-moyen terme sur l’arrêt de l’érosion,
l’amélioration de la fertilité des sols et la stabilisation, voire l’augmentation des rendements même sur des terres
réputées incultes. C’est une innovation qui met en œuvre trois grands principes au niveau de la parcelle : i)pas de travail du sol, ii)- couverture végétale permanente du sol et iii)- des successions ou rotations culturales
judicieuses en association avec des plantes de couverture. Ces techniques consistent à semer directement dans
une couverture végétale laissée en permanence (résidus de la culture précédente laissés en place et renforcés par
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des biomasses de couverture mortes ou vivantes). Celle-ci protège le sol
de l’agression des pluies et nourrit les microorganismes qui font vivre un
sol et sa fertilité. L’utilisation de plantes à enracinement fort et efficace
(chevelu restructurant des graminées, pivot puissant des légumineuses
Le choix des plantes de couverture dans
fixatrices de l’azote de l’air) dans la succession de cultures ou en pur
les jachères est alors déterminant : les
permet un travail biologique remarquable du sol en coopération avec
plus efficaces sont les plus puissantes,
les vers de terre protégés par l’absence de labour. Ainsi, les systèmes
capables d’assurer le mieux les
racinaires des cultures associées aux plantes de couverture ainsi que les
fonctions à la fois de protection et de
micro-organismes et à la faune du sol remplissent, ensemble, la fonction
restructuration des sols, de recyclage
de travail de la terre et d’équilibrage des éléments nutritifs du sol («
profond des nutriments.
labour biologique »). La faune du sol (vers, arthropodes...) fragmente la
matière organique qui est ensuite dégradée par les micro-organismes,
et transportée vers des couches plus profondes du sol, où elle est plus
stable. Les plantes de couverture, grâce à leurs systèmes racinaires puissants permettent une « décompaction » et
la récupération des sols colmatés. Elles permettent aussi de recycler les éléments nutritifs des couches profondes
du sol. Il s’en suit au niveau de la parcelle, un enrichissement en matière organique, azote et carbone, recyclage
des éléments minéraux de la profondeur vers la surface du sol, amélioration de la structure et de la porosité du
sol ; et au niveau des unités de paysage, une régénération de la fertilité des sols même les plus pauvres, régulation
des flux hydriques sols-nappes, qualité biologique des sols, des eaux et des productions agricoles.

Choix des plantes de
couverture dans les jachères

La technique de récupération des sols dégradés et des Harde en SCV.
La technique de récupération des Harde en SCV repose sur l’utilisation des plantes de couverture. Celles-ci sont
utilisées en pur ou en mélange sur deux à trois années selon les conditions du sol (sol pauvre et/ou compacté). Les
principales plantes de couverture utilisées vont des graminées aux légumineuses érigées ou rampantes. Il s’agit de :
Brachiaria ruiziziensis, l’Eleusine coracana, Panicum spp, Stylosanthes guianensis ou S.hamata, Crotalaria (c.retusa, C.
juncea, C. spectabilis, C. goreensis, C. ochroleuca), Sesbania sesban, Cajanus cajan, Dolique, Centrosema pascuorum
ou Mucuna puriens. En fonction des types des sols, et des problèmes spécifiques afférents, la récupération est faite
de la façon suivante.

Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis

Crotalaria juncea

Sesbania sesban

Brachiaria ruziziensis

Eleusine coracana
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Sur sols dégradés.
Ils sont pour la plupart des sols sableux, vides de matière organique. En saison des pluies, il y pousse parfois une
végétation composée des arbustes tel que Guerra senegalensis entres autres, et des espèces dicotylédones ou
monocotylédones.
Généralement, l’installation d’une jachère améliorée se fait
de façon à minimiser les coûts des opérations culturales.
Toutefois, un apport de fumure organique est recommandé
en première année, avec un labour du sol pour incorporer
cette fumure et ameublir le sol pour faciliter l’infiltration
d’eau. Des légumineuses volubiles telles que Mucuna ou
Dolique sont indiquées en première année. De préférence,
ces plantes doivent être semées avec l’installation effective
des pluies (juin) en lignes sur des écartements de 80 cm x
80 cm à deux grains par poquet. La profondeur de semis
ne doit pas excéder cm et les trous doivent être refermés
légèrement. Après la levée, un ressemis est nécessaire
pour combler les trous manquants et assurer une bonne
densité afin de créer un bon microclimat sur la parcelle et
enclencher une vie microbiologique au niveau du sol. Un
Jachère améliorée à Mucuna pruriens
travail d’entretien, notamment le sarclage doit être assuré
pour maîtriser la compétition des mauvaises herbes jusqu’à la couverture effective du sol par les plantes de
couverture. Un traitement insecticide peut s’avérer nécessaire en cas d’attaque par des insectes ou chenilles
(surtout pour la dolique).
En deuxième année, un mélange restaurateur composé des graminées (Brachiaria ruziziensis ou Eleusine coracana)
+ légumineuses érigées (Crotalaire spp, Stylosanthes guianensis, Sesbania sesban, ou Cajanus cajan) en lignes
alternées doit être installé dès l’installation effective des pluies. Les écartements entre les lignes doivent être de
50 cm au plus et sur les lignes, 30-40 cm. La profondeur des trous ne doit pas dépasser 2-3 cm et le nombre
des grains, 3-7 au maximum. Un ou deux sarclages seront nécessaires pour maîtriser les mauvaises herbes et un
apport d’engrais est recommandé pour les graminées.
Les traitements herbicides de prélevée ou totaux peuvent être recommandés en fonction du niveau d’enherbement
du sol et de l’espèce utilisée. Ils doivent se faire en fonction de la tolérance des espèces vis à vis de la molécule
utilisée. Dans la zone cotonnière du Nord Cameroun le Diuron et l’Atrazine sont les deux principales molécules
utilisées en prélevée. L’Atrazine peut être utilisé pour le semis du Brachiaria et du pois d’angole. Le Diuron est
recommandé sur mucuna. Les autres espèces sont très sensibles à ces deux molécules. Si leur utilisation s’avère
nécessaire pour nettoyer la parcelle, le semis de ces espèces sera donc décalé de 21 jours.
Niveaux de tolérance des espèces vis à vis de l’atrazine et du diuron
Espèces

Atrazine

Diuron

+++

0

Crotalaria (retusa et juncea)

0

0

Sesbania sesbans

0

0

Cajanus cajans

++

0

Mucuna pruriens

0

++

Dolichos lablab

0

0

Stylosanthes guianensis

0

0

Eleusine coracana

0

0

Brachiaria ruiziziensis

+++ : Tolérance forte ; ++ : Tolérance moyenne ; + : Tolérance faible ; 0 : Tolérance nulle
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Sur sols Harde.
La contrainte majeure pour ces sols est leur structure compactée. Pour les réhabiliter, il recommandé de préparer
la parcelle dès «l’année zéro» (celle qui précède la première année des travaux de la récupération). En effet, il faut
effectuer un labour à la fin de la saison des pluies qui précède la première des travaux de la récupération. Ceci
permet de faciliter les opérations de labour et de semis la saison suivante.
En première année, un apport de fumure organique est recommandé,
suivi d’un labour pour incorporer celle-ci au sol dès que les conditions
sont favorables. Après l’installation effective des pluies, mettre en place
un mélange restaurateur composé des graminées (Brachiaria ruziziensis
ou Eleusine coracana) + légumineuses érigées (Crotalaire spp, Stylosanthes
guianensis, Sesbania sesban, ou Cajanus cajan) en lignes alternées. Les
écartements entre les lignes doivent être de 50 cm au plus et sur les
lignes, 30-40 cm. La profondeur des trous ne doit pas dépasser 2-3 cm
et le nombre des grains, 3-7 au maximum.
Les graines de certaines espèces telles que Crotalaria retusa, Stylosanthes
guianensis et Sesbania sesban ont une dormance naturelle qui doit être
levée par ébouillantage afin de faciliter leur germination.

Levée de la dormance des
graines
L’opération consiste à verser de l’eau
portée à ébullition sur les graines
dans un récipient. Laisser les graines
fermées dans le récipient jusqu’au
refroidissement complet de l’eau.
Ressortir les graines de l’eau et les
étaler à l’air libre pour ressuyage
pendant une dizaine de minutes puis
les traitées avec une molécule à double
actions insecticide et fongicide.

Un ou deux sarclages seront nécessaires pour maîtriser les
mauvaises herbes et un apport d’engrais est recommandé
pour les graminées. On peut également semer les graminées
en lignes sur des écartements de 40 cm*25 cm et après
le premier sarclage, épandre un mélange de semences de
Sesbania sesban, Croatalaire spp à la volée dans les graminées
déjà levées.
NB. Plus la densité est forte et donc la quantité de biomasse
produite, plus la restructuration du sol sera meilleure.
En deuxième année, une légumineuse peut être installée en
pure sur la biomasse produite en année 1, si nécessaire.
Mélange restaurateur sur Harde

Les SCV adaptés aux sols dégradés et Harde.
Après la récupération de ces types des sols, leur mise en culture
en SCV rejoint d’une part aux systèmes pluviaux de rotation un
an sur deux avec céréales+plantes de couverture/cultures sur
biomasse (coton ou soja) et d’autre part, au système riz pluvial
tel développé sur vertisols non inondables. Il est recommandé
dans ce cas pour le riz, de confectionner un réseau des diguettes
serrés pour une bonne gestion de l’eau et des engrais. De plus,
le choix des variétés de riz doit être rigoureux. Les variétés de riz
SEBOTA (Primavera, BSL 47.12, B 22, 68, 69 70), et surtout les
nouvelles variétés séries 400 nouvellement développées sont
très indiquées pour ces types de sols. En effet, ces variétés, en
plus de leur caractère poly-aptitude, ont un cycle très court.
Riz pluvial sur Harde récupéré
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CONCLUSION
L’introduction des SCV dans le contexte agricole camerounais a permis des progrès techniques énormes tant
au niveau des systèmes de production en général (agriculture et élevage) mais aussi, des changements notables
au contexte institutionnel. En effet, les progrès suivants ont été réalisés sur les différentes unités de sols qui
constituent la base de la production au nord Cameroun.
Sur sols ferrugineux sableux.
Généralement caractérisés par une courbe décroissante de la fertilité de la baisse de la productivité due à une
surexploitation anarchique (labour, brûlis, monoculture, etc.), et ont atteint un état de dégradation alarmant
accentué par l’érosion. L’introduction des SCV a permis entre autres :
• De résorber l’incidence de l’érosion grâce à la couverture permanente du sol qui réduit la vitesse de
ruissellement des eaux des pluies.
• De restaurer ou d’améliorer la fertilité des sols, même les plus dégradés grâce aux apports continus de
matières organiques restituées au sol à partir de la décomposition des résidus des cultures. En effet, les SCV ont
permis la remise en culture des superficies importantes des sols dégradés abandonnés ou en voie de l’être, par
des jachères améliorées à base des plantes de couverture.
• De résoudre les problèmes de mauvaises herbes mêmes les plus redoutés dont le striga. Le striga, cette peste
végétale, est l’un des problèmes cruciaux rencontrés par les producteurs céréaliers de cette partie du pays.
Les SCV, grâce à l’action des plantes de couvertures performantes (Brachiaria ruziziensis, Crotalaire retusa) ont
permis de le nettoyer systématiquement.
• De résorber le problème des coûts élevés des engrais que les petites exploitations supportaient difficilement.
En effet, la mise au point des SCV à base des légumineuses (Stylosanthes guianensis, Crotalaire sp, etc.) a permis
d’arriver à des niveaux de dose réduits d’engrais pour obtenir, voire même dépasser des rendements obtenus
avec la pleine d’engrais sur coton.
• De résorber le problème de fourrage des animaux dans les villages d’adoption. En effet, l’association des
plantes de couverture à vocation fourragère aux céréales ou leur production en pur, a permis d’augmenter
considérablement l’offre fourragère au niveau des terroirs.

Contrôle du Striga par C.retusa

Parcelle de Sorgho infestée par Striga

Contrôle du Striga par Brachiaria
ruziziensis

Sur vertisols et bas-fonds inondables.
Dans la tradition, ces unités de sols sont laissées en jachères durant la saison des pluies et ne sont exploitées
qu’en contre saison après retrait total des eaux et ressuyage du sol, par la culture du muskuwaari uniquement.
Cette culture qui a très peu bénéficié des travaux d’amélioration de sa productivité par la recherche, est restée
peu productive avec des rendements oscillant entre 400-800 kg/ha. Compte tenu de leur caractère collant (teneur
en argile) en saison des pluies lorsqu’ils sont saturés en eau, ces sols ne se prêtent pas beaucoup aux activités
d’élevage. L’introduction des SCV sur ces unités de sols a permis :
• De mieux valoriser les eaux des pluies avec l’introduction de la culture du riz. En effet, l’introduction des
variétés de riz poly-aptitudes (SEBOTA), a permis une diversification des cultures, sur ces unités de sols.
• L’intensification des cultures par la double culture riz-muskuwaari ou les associations riz-niébé.
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• D’améliorer la productivité du muskuwaari. En effet, il a été noté que les fertilisations apportées aux riz
dans les systèmes de double culture riz-muskuwaari permettent de booster la production du muskuwaari. Les
rendements du muskuwaari obtenus dans ces conditions sont de l’ordre de 800-1500 kg/ha selon les types de
vertisols.
• D’améliorer la gestion des eaux de pluie et des mauvaises herbes sur les kare. En effet, l’introduction des
légumineuses telles que Mucuna, Dolique et Centrosema a permis d’améliorer la macroporosité des sols d’où
une meilleure infiltration des eaux en profondeur, contrôler les mauvaises herbes par l’effet de couverture et
d’améliorer les rendements du muskuwaari par leur capacité de fixation d’azote atmosphérique.
• Contribuer à la résolution du problème d’alimentation du bétail en saison sèche. En effet, l’introduction des
plantes fourragères sur les vertisols a permis une production supplémentaire de fourrage pour les animaux en
saison sèche. Des espèces comme Mucuna, Dolique, Stylosanthes guianensis, Brachiaria ruziziensis et même du
sorgho muskuwaari semé à forte densité en saison des pluies, ont permis de produire des quantités importantes
de fourrage.

Riz pluvial sur vertisols

Riz-muskuwaari sur vertisols

Culture sur billons : Riz et Coton

Sur Harde et sols dégradés.
Ces sols autrefois abandonnés en jachère continue et qualifiés de sols
incultes ont pu être remis en culture grâce aux SCV. En effet, après
apport de fumure organique (6 Tonnes/ha) et un travail du sol (labour)
en première année, l’installation d’un mélange restaurateur (association
des plantes de couverture : légumineuses+graminées) des plantes de
couverture à racines puissantes, permet après 2-3 ans de récupérer ces
sols avec possibilité de les mettre en culture. Cette technique qui a été
pour la première fois testée sur les sites expérimentaux (Harde) du projet
de conservation des Sols au Nord Cameroun (PCS/ESA II) a donné des
Mélange restaurateurs sur Harde.
résultats très satisfaisants et fait désormais l’objet d’une adoption par les
paysans. Cette dynamique, si elle est bien accompagnée, pourra certainement permettre la récupération des
milliers d’hectares de ces types de sols aujourd’hui laissés en jachère sans exploitation véritable.

Riz pluvial sur Harde récupéré
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Sorgho sur Harde récupéré

Coton sur Harde récupéré
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La possibilité de mise en culture par les cultures pluviales a largement été démontrée, tant au niveau des sites
expérimentaux qu’en milieu paysans avec pour préalable, la mise en place d’un réseau serré des diguettes. Les
cultures les plus adaptées sont le riz, le sorgho, le coton et bien évidement, la production fourragère.
En effet, les espèces telles que le pois d’angole et le Brachiaria ruziziensis se développent très bien sur les Harde.
Pour des besoins en fourrage, il suffit juste de les installer soit en pur ou en association en lignes alternées.

Production de fourrage de Brachiaria sur
Harde

Production de fourrage de Mucuna sur
Harde

Production de fourrage de Brachiaria +
Pois d’angole sur Harde

Du point de vue agronomique, il faut noter :
• Dans le cadre des systèmes de culture pluviale, la capacité des SCV à contrôler efficacement les mauvaises
herbes, surtout le Striga ; l’amélioration de la fertilité des sols avec la possibilité de passer à une dose réduite
d’engrais (par rapport aux doses généralement recommandées).
• Au niveau des Harde et sols dégradés, la possibilité de leur remise en culture à des fins agricoles ou d’élevage.
• Sur vertisols et bas-fonds inondés, la possibilité de les exploiter d’une part en saison des pluies par les
cultures semi-aquatiques et même les pluviales strictes (coton, maïs, sorgho et soja) après aménagement des
billons (contrairement à leur mode d’utilisation traditionnelle par le muskuwaari uniquement) et d’autre part, la
possibilité de conduire un système de double culture au cours de la même année, notamment riz+muskuwaari
ou riz+niébé.
Cette nouvelle approche d’exploitation des sols offerte par les SCV permettra entre autre de trouver des débuts
de solutions à différents problèmes sociaux liés à l’exploitation des ressources naturelles communes, notamment
les conflits agro-pastoraux. En effet, les sols sableux de culture pluviale ont jusque là été les seuls lieux sur lesquels
sont concentrées les activités d’agriculture et d’élevage, source de nombreux conflits agro-éleveurs. A ce point,
les possibilités de diversification des cultures et d’exploitation des nouvelles terres permettront de détourner
cette pression exercée jusque là sur les sols sableux et permet un rééquilibrage dans l’exploitation des terres avec
certainement un apaisement des conflits sociaux.
Sur le plan institutionnel.
L’adoption des SCV par les populations du Nord Cameroun a favorisé l’organisation des paysans et leur implication
dans la réglementation de la gestion des ressources naturelles communes. En effet, les SCV reposant sur la
nécessité de conserver la biomasse sur les parcelles s’est heurtée au départ au système d’élevage extensif fondé
sur la vaine pâture où les résidus des cultures étaient systématiquement utilisés par les animaux. Deux camps
opposés se sont rapidement constitués avec d’un côté les adoptants SCV qui plaidaient pour la préservation
des résidus des cultures dans leurs champs et de l’autre, les éleveurs qui réclamaient cette biomasse pour leurs
animaux.
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Sur la base de l’approche «Gestion des Terroirs» utilisée pour diffuser les SCV au Nord Cameroun, il a été mis
en place au niveau de chaque terroir d’adoption, des cadres de concertation regroupant des représentants de
chaque secteur d’activités (agriculteurs, éleveurs et agro-éleveurs) mais aussi des personnes ressources issues
de la société.
Sur la base des concertations conduites avec les différents acteurs, ces comités ainsi mis en place favorisent
l’émergence de nouvelles règles de gestion de l’espace et des ressources naturelles, validées par la suite
en assemblée générale. De manière synthétique ces règles organisent la gestion des ressources naturelles à
différents niveaux :
Au niveau du terroir et du paysage.
Il s’agit de l’organisation de l’espace en zone d’élevage, zone des cultures exclusives, zone mixte de pâturage
et des cultures, brousses, zones des jachères, pistes à bétails, etc. ces zones sont ensuite démarquées par
des indications visuelles (piquets peints en rouge pour les zones de culture stricte, en vert pour les zones
de pâturage et en blanc pour les zones mixtes par exemple). Des cartes de zonage à main levée sont aussi
élaborées et postées aux lieux publics pour permettre aux populations de mieux appréhender la configuration
du terroir. Sur la base des réunions périodiques, les problèmes sont progressivement gérés et les populations
sont tenues au courant des ajustements apportés.
Au niveau de l’exploitation et de la parcelle.
Ici, un conseil individuel est mis en place à travers un réseau des paysans vulgarisateurs, qui appuient les
adoptants dans le choix des systèmes en fonctions de l’état de leurs parcelles d’une part, et des besoins de leur
exploitation sur la base des moyens de l’exploitation. Ainsi, progressivement grâce à l’adoption des SCV les OP
s’investissent dans la gestion des ressources naturelles.
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