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TRODUCTION 

a majorité des agriculteurs de Côte d'Ivoire pratiquent une agriculture de type 
. . érant. Dans le Nord du pays, l'introduction de la mécanisation oblige les paysans 

se tenir plus longtemps sur les mêmes parcelles. Dans quelques zones, comme 
'est le cas autour de la ville de Korhogo, la terre manque et certains agriculteurs 
ultivent le même sol depuis plus de vingt ans. 

our toutes ces situations, on assiste à une dégradation du milieu naturel. l,es 
assifs forestiers disparaissent; l'érosion s'instaUe sur des pentes qui ne sont pas 
rotégées~ la fertilité des sols cultivés depuis longtemps peut être très faible si les 
arcelles n'ont pas reçu d'apports organiques. 

onscient de l'importance de ces questions et de leurs conséquences sur la 
égradation du patrimoine ivoirien, le Directeur de l'IDESSA, Dr KOFFI GOLI, a 

' laboré dès 1986 une programmation des recherches sur la fixation de l'agricultW'e 
ans les différentes zones écologiques de Côte d'Ivoire et sollicité en 1988 un appui 
u Cl RAD dans ce domaine. 11 s'agissait de créer un référentiel susceptible de 
iloter une agriculture durable, et en priorité dans le Nord du pays où la situation 

' tait la plus préoccupante. 

eux missions d'appui de L.SEGUY, agronome du ClRAD spécialiste de ces 
questions, ont pennis de tracer les grandes lignes d'un programme, qui s'appuie sur 
une méthodologie de recherche éprouvée dans d'autres pays (Brésil, Ile de la 
Réullion, Madagascar ... ). 

Le projet démarre en 1989 et un dispositif de 40 ha est mis en place à l'intérieur 
d' un aménagement anti-érosif de 115 ha en zone cotonnière au Nord du pays. La 
Banque Mondiale, à travers le "Projet de Vulgarisation Agricole", finance les deux 
premières années d'expérimentation. 
Le relais est pris jusqu'à ce jour par la Caisse Française de Développement avec le 
"Projet de Modernisation des Exploitations Agricoles en Zone de Savane". 
Une telle opération a supposé dès le dépa111'intervention de tous les partenaires de 
la Recherche et du Développement de la région. 

Le présent rapport fait la synthèse de ces six années d'expérimentation (1989- 1994) 
sur un terrou' villageois situé près de la ville de Korhogo, la plus importante du 
Nord de la Côte d'Ivoire. 



LE CONTEXTE 



ituée entre les 8,5 et 10,5 degrés de latitude Nord en secteur sub-soudanais, la zone 

otonnière au Nord de la côte d'Ivoire offre les caractéristiques suivantes: 

UN CLIMAT FAVORABLE: avec une pluviométrie monomodale (Figure 1) 

'environ 1000 mm (gradient d'Est en Ouest) durant les 6 mois (Mai à Octobre) de 

aison de cultures cette région offre une bonne sécurité climatique qui pennet 

'envisager) sans trop de risques, une intensification de l'agricuJture. 

DES SOLS FERRALITIQlJ ES FRAGILES, SENSIBLES A L'EROSION 

DE FAIBLE FERTILITE 

'itués sur des granites et des schistes, ces sols sont pauvres en bases, déficients en 

hosphore, et présentent un horizon induré (cuirasse ou carapace) à des niveaux 

ariables, parfois affleurant. Ils se différencient par leur épaisseur et le taux 

'éléments fms et de gravillons dans les horizons supérieurs. 

LA CUL TIJRE DV C OTON, MOTEUR DE L'ECONOMIE DE LA 

R EGION: 

Coton-fibre et produits manufacturés représentent la 4ème source d'exportation 

(après le café, le cacao et le bois) de Côte d'Ivoire. Les surfaces en coton n'ont cessé 

d'augmenter les vingt cinq dernières années ~ le coton est cultivé aujourd'hui sur 

environ 200 000 hectares, dont 60 % se situent dans le Nord et fournissent 70 % de 

la production totale. Les rendements sont moyens et fluctuent depuis 10 ans entre 

]000 et 1400 kglha (Figures 2 et 3). 

* UN CHEPTEL BOVIN IMPORTANT d'environ un million de têtes (90 % du 

cheptel ivoirien), sédentaire ou transhumant, source parfois de violents conflits 

entre éleveurs peulhs et agli cultell l"s sénoufos. 



UN ENVIRONNEMENT AGRICOLE FAVORABLE DURANT DE 

NOMBREUSES ANNEES 

- des sociétés de développement solides (C IDT, SODEPRA) assurant 

'encadrement technique des agriculteurs, l'approvisionnement (en intTants, 

atériels, boeufs de trait), le suivi sanitaire des troupeaux, la collecte et 

'acheminement des productions, l'égrenage (10 usines pour une capacité de 320000 

OIUles ) et la commercialisation de la fibre et de la graine de coto~ ainsi que l'appui 

ux organisations professionnelles. 

- Ull investissement important en recherche agronomique avec des résultats 

ssentiels pour cette zone: 

- rendement à l'égrenage des variétés de coton de Côte d'Ivoire le plus 

élevé du monde (entre 44 et 45 % de fibre brute ); 

- variétés de coton sans gossypol~ 

- variétés de ri z pluvial et de maïs à haut potentiel ... 

* UN PAYSANNAT COMPOSE D'AGRICULTEURS SENOUFOS DE 

BONNE TECHNICITE : 

Ln culture attelée et l'utilisation des intrants se généralisent depuis les années 80 

(Figures 4 - Tableaux 1 et 2). La sm'face des exploitations augmente. Un paysan 

sénoufo cultive aujourd'hui en culture atte lée 6,5 hectares répartis entre 3 hectares 

de coton, 1 5 hectare de riz pluvial et de maïs, et 0,5 hectare d'arachide instaUé par 

les femmes en fin de rotation. Les bas-fonds, quand ils sont présents, sont aussi 

cultivés par les femmes . 



UNE PRESSION INEGALE SUR LA TERRE motivant des types d'agriculture 

. és: fi xée dans les zones à forte densité de population (zone dense autour de 

orhogo par exemple), itinérante à des degrés divers ailleurs. 

DES CONDITIONS ECONOMIQUES PLUS DIFFICILES CES 

DERNIERES A NNEES, avec des conséquences au niveau de l'encadrement 

gricole (déflation de personnel, désengagement pour certains services au profit 

'organisations professionnelles), de la capacité d'investissement des agriculteurs, et 

li retour à la terre d'tille partie de la population des villes. 

a dévaluation du FCF A en janvier 1994 crée une situation nouvelle qui n'est pas 

' . 
1 
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Figure 2 : EVOLUTION DES PARAMETRES DU COTON EN COTE D'IVOIRE (Source CIDT) 
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Figure 3 : EVOLUTION DU RENDEMENT DU COTON DANS LE NORD DE LA COTE D'IVOIRE 
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Figure 4 : REPARTITION DES SURFACES CULTIVEES PAR CULTURE ET MODE DE GEST ION DES SOLS 
(Zones de Ferké, Korhogo, Boundiali et Odienné) 
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FACTEURS D'INTENSIFICATION PAR MODE DE GESTION DU SOL (rn'-'.d ... u.rf ................. ) 

(Zones de FERKE- KORHOGO - 80UNDIALI - ODIENNE). 
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LES OBJECTIFS 



, ntroducrion de la mécanisation dans le paysage sénoufo et son évolution rapide 

puis une vingtaine d'année ont modifié considérablement l'agriculture de cette 

IOn : 

1 

_ la urfacc des exploitations a augmenté et les rotations de cultures pures ont 

is le pas sur les cultures associées tradirioIUlelles. 

_ le défr ichement nécessairement plus poussé pour une exploitation 

écanisée de la tenoe motive des durées d'occupation plus longues. 

_ le recours aux intrants sur de teUes surfaces devient nécessaire: les 

rclages ne peuvent plus êtTe assurés par la seule main-d'oeuvre familiale, les 

1 

. sponibilités en fumier sont insuffisantes. 

_ la surveillance des parcelles st plu difficile : les problèmes liés aux feux 

e brousse et à la divagation des animaux s'amplitient. 

l'es changements ne vont pas sans risque et la situation en 1988 avant le démarrage 

u projet était préoccupante à plus d'un titre : 

_ la disparition des arbres sur des pentes entières et l'utilisation des 

echniques de mise en place rapide des cultures ont favorisé l'érosion de sol . Le 

abour en culture attelée est parfois très superficiel ; les surfaces de coton 

nsemencées au semoir s'accroissent au détriment des semis traditionnels effectués 

ur des billons disposés perpendiculairement à la pente . 

es surfaces cultivées en riz pluvial, semé à la volée, sont en progression. 

- les rotation de cultures sont souvent anarchiques ; 



- les semis des cultures sont trop étalés dans le temps et les variétés utilisées 

p les paysans (riz pluvial, arachide) supportent mal des semis tardifs ; 

_ les doses d'intrant préconi ées ne ont pas toujours re pectées avec parfois 

conséquences catastrophiques sur la production (eu particulier pour les 

bicides); 

_ les animaux et les feux de brousse éliminent une grande partie des résidus 

récolte en saison sèche . 

ur ces d.ifférentes raisons, l'introduction de la mécanisation dans cette région ne 

st pas accompagnée d'une augmentation significative des rendements qui 

staient en 1988 relativement faibles: 1 4 t/ha pour le coton - 1,45 t/ha pour le riz 

lvial - 1,65 t/ha pow' le maï. - 0,9 t1ha pour l'arachide. 

a Cl DT estimait à l'époque que la mécanisation gagnerait sans problème 

, nsemble de la zone NORD et que l'effort devait surtout être porté sur 

ntensifieation; les agents d'encadrement avaient pour mission de sensibiliser les 

iculteurs au respect des itinéraires techlliques préconjsés (qualité du labour, date 

densité de seulls, fertitjsation, lutte contre l'enherbemen~ ct les insectes .. . ). 

a recherche était sollicitée sur certains thèmes: variétés plus performantes, 

nforcement en phosphore de la fet1ilisatton vul'garisée (tests lmphos) ... 

'est aussi l'époque des premiers aménagements contre l'érosion avec l'installation 

'agriculteurs sur des blocs défrichés au treuil "Monkey" et aménagés au grader 

1 uivant les courbes de niveau (1700 hectares entre 1985 et 1989). 



st dans ce contexte de généraHsation de la mécanrsation, d'augmentation des 

s erficies des exploitations et d'intensification de l'agriculture que les objectif du 

. ~et ont été défmis avec les sociétés de développement. 11 s'agissait pour 

semble de la zone Nord: 

_ de fournir d s olutions, accessibles techniquement et économiquement à 

s agriculteurs utilisant la mécanisation, qui leur pennettent de pratiquer une 

riculture durable et respectueuse de l'envi.ronnement tout en augmentant leurs 

oductions. 

_ de créer en milieu réel llH observatoire et un support de formation pour les 

riculteurs, les agents d'encadrement et de jeunes chercheurs nationaux et 

angers. 

_ d'appol1er un appui aux sociétés de développement dans la phasc de 

li ion du référentiel nécessairement complexe mise au point sur ces dispositifs. 

. j 
1 



l'érosion 
Planche 1 

Un fa "te ur de dégradat ion irréversible des sols, à maît riser en pr-iorité pour f ixer l'agriculture 



LA DEMARCHE 



L démarche retenue pour atteindre les objectifs fixés est inspirée d'une démarche 

lRAD, mise au point au Cameroun puis au Brésil par L. SEGUY, et qui a déjà 

ses preuves dans d'autres pays (Brésil, Ile de la Réunion, Madagascar .. .). Elle 

et de comparer plurialilnuellement Il'intérêt agronomique et économique de 

érents systèmes de culture, et repose sur les principes de base suivants: 

_ Regrouper les activités de recherche sur des ites bien identifiés qui 

r oupent au maximum les situations typique du milieu étudié, afin de permettre le 

ntage de dispositifs expérimentaux pluridisciplinaires cohérents, sur lesquels les 

érents acteurs (chercheurs, développeurs, producteurs) pourront élaborer et 

, al uer ensemble de nouvelles alternatives. 

_ Travailler en mil ieu réel afin de prendre en compte le plus possible les 

lités du développement, soit la variabilité du milieu agro-socio-économique et les 

atégies, techniques et moyens de production des agriculteurs. 

_ Profiter de tous les acquis antérieurs et surtout intégrer les savoir-tàire, les 

ntraintes, et les vues d'avenir de chacun des acteurs du développement agricole, 

1 . . e ce SOIt au Dlveau : 

1 

1 

.du diagnostic de base sur les principales contraintes agro-socio

onomiques à partir duquel sont définis les situations typiques à prendre en 

mpte, le choix des sites d'intervention et les actions à conduire, 

. de la mise en place et du suivi des dispositifs sur lesquels les 

roducteurs effectuent la plupart des travaux - les chercheurs thématiciens peuvent 

tervenir à tout moment - les vulgarisateurs peuvent être fonnés, 



. de l'évaluation ct de la diffusion des résultats dans une concertation 

cessaire entre chercheurs, vulgarisateurs et producteurs. 

_ Jeter dè le départ les ba es de la fixation de l'agriculture en intégrant toutes 

connaissances agronomiques actuelles de la recherche et en concentrant le 

axiffium d'éléments de fixation tels que: 

. la préservation du capital sol et plus généralement du milieu 
1 

ysique par la mise en place de dispositifs anti-éro ifs adéquats associés ou non à 

s systèmes mixtes d'agriculture-élevage (bandes alternées cultures/pâturages, 

gumineuses arbustives sur cordons anti-érosifs, haies vives .. ), 

. l'utilisation obligatoire de rotations de cultures pures ou associées, 

. la définition de niveaux d'intensification graduels en fonction des 

stèmes de culture afm de laisser un éventail de choix aux productew's compatible 

ec leurs moyens actuels, mais aussi et surtout avec les perspectives de progrès à 

lus long terme. 

ette démarche se concrétise ainsi par des dispositifs expérimentaux implantés en 

ilieu réel, nécessairement pérennes, pluridisciplinaires, sur lesquels les facteurs de 

a production ne sont pas étudiés isolement, mais au contraire pratiqués en 

nteraction dans des systèmes de culture. 



r le terrain, ces dispositifs se composent de deux unités complémentaires 

nduites dans les mêmes rotations : 

- des parcelles en grand ur réelle sur lesquelles les producteurs effectuent 

s les travaux (les intrants sont fournis à crédit) et où sont comparés les systèmes 

tuels des agriculteurs et de nouvelles altemarives. A cette échelle 1 sont analysés 

ec précision les aspects agro-techniques, économiques et organisationnels (temps 

. travaux et calcndrier5 culturaux); 

_ de ' parcelles d'essais thématiques classiques de mise au point et 

ajustement, spécifiques à chaque système de cultures, qui alimentent en 

nnanence les parcelles en grandeur réelle en innovations techniques. Ces essais 

1 d ' ' d"d 'fi d 
1 mportent entre eux es trai tements communs qut pennettent 1 entl 1er et e 

. 'érarchiser l'importance de chaque facteur de production au cours du temps dans le 

ocessus de fixation. 



L'OPERATION DE RECHERCHE 



E SUPPORT D'INTERVENTION 

nité de base qui est apparue la plus appropliée au montage d'une telle opération 

t le terroir villageoi . Elle peImet en effet d'approcher tous les domaines touchés 

r la fixation de l'agriculture, et en pat1iculier celui de la lutte contre l'érosion sur 

différentes uni tés de paysage qui composent le terroir, et celui de l'association de 

griculture avec l'élevage~ le troupeau est en effet géré de manière c011lImmautaire 

pays sénoufo. 

telToir villageois de Tcholelevogo (Figure 5) situé à 20 km à l'Ouest de Korhogo 

la route menant à Boundiali, a été retenu dans la mesure où il pennet de 

couper la variabilité du milieu recherchée, aussi bien au niveau pédologique (on 

t à la limite entre les granites et les schistes) qu'à celui de la durée de restauration 

sol avant mÎse en culture. Il se situe en effet dans une zone peu dense, mais où le 

1 ncier est cependant suffisamment limité pour motiver une mise en culture 

ntinue de la terre. Le terroir regroupe ainsi des états différenciés de dégradation 

es sols (sols cultivés depuis 20 ans, jachères de courte et de longue durée) et deux 

es de sols très différents (Tableau 3) : 

- des sols gravillonnaires sablo-argileux sur cuirasse (niveau entre 40 et 80 

m). Ils sont pauvres en potasse ef déficients eD phosphore; le pH est élevé et la 

neur en azote moyenne. Le taux important de sable grossier dénote la présence 

'un socle granitique. 

1 

- des sols argilo-sableux en surface (0 - 20 cm), argileux en dessous, épais 

niveau de cuirasse supérieur à 1,5 m), non gravillonnaires. Ils sont très pauvres en 

ases et déficients en phosphore; le pH est acide et la teneur en aluminium 

changeable est forte. La teneur en azote est moyenne. 

,es sols présentent un taux de sable fin que l'on rencontre plutôt sur schistes. 



,terroir se compose de 20 familles agricoles qui cultivent environ 130 hectares en 

c ture attelée, dont la moitié en coton et l'autre en riz pluvial, maïs et arachide. Le 

upeau du village de 120 bovins est mené par un peulh . Tous les agriculteurs 

ssèdent des parcelles dans le disposirif de recherche. 

lE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

dispositif de recherche, une fois mis en place, divise le terroir de Tcholelevogo 

diftërentcs unités que l'on peut décrire de fa manière suivante: 

_ une première unité sans protection contre l'érosion, où est laissé libre cours 

x pratiques des agriculteurs. 

_ quatre unités, aménagées contre l'érosion par la confection au grader d'ados 

stallés suivant les courbes de niveau et fi xés par les espèces pérennes, avec: 

- trois lmités sur des sols gravillonnaires : 

. une lUlÎté de 50 hectares ouverte en 1989 sur une jachère 

bustive de longue durée (Plus de 40 ans), composée de 15 hectares de dispositif de 

cherche et de 35 hectares où est laissé libre cours aux pratiques des paysans . 

. une unité de 15 hectares sur une reprise de jachère de 6 ans, 

érée avec des systèmes alternant soles fourragères et cultures. Les plantes 

'ourragères et les essais ont été installés en 1989~ les parcelles en grandeur réelle en 

990. 

1 



. une unité de 20 hectares sur un support très dégradé cultivé 

uis plus de 15 ans et appelé à retourner en jachère, sur laquelle a été mise en 

ce en 1989 un pâturage à base de Slyiosanlhes hamala et Panicum maximum, 

turé par une hai~ vive de Gmelina arborea. 

_ une uni té de 15 hectares sur les sols argilo-sableux, ouveI1e en 1990 

r une jachère arborée de plus de 40 ans . 

acune de ces unités recoupe l'ensemble morphologique sur laquelle s'exerce le 

ocessus érosif, à savoir la toposéquence qui va du sommet de la coUine jusqu'au 

s de la pente. 

s dispositifs de recherche (Tableaux 4 - 4 bis et légende) installés sur chaque 

poséquence sont conçus pour donner la possibilité de comparer le systèn1e de 

férence qui est celui de l'agriculteur, avec de systèmes plus prometteurs qui 

spectent l'assolement le plus utilisé et qui mettent en interaction: 

_ des rotations de cultures prenant pour pivot le coton, avec des cultures déjà 

'atiquées par le paysan (riz pluvial, maïs, arachide) ou nouvelles pour eux (soja .. ). 

_ des modes de gestion avec ou sallS travail du sol , et différentes utiljsations 

es outils de culture attelée et de culture motorisée. 

_ des niveaux d'intensification jouant sur la fertilisation , les variétés et les 

odes de gestion de l'enherbement et des insectes. 

a mise en oeuvre de ce dispositif expérimental complexe n'aurait pu se faire sans 

'efficace concours des institutions de recherche (différents Départements du 

. IRAD, IDEFOR ... ) et des sociétés de développement (ClOT, SODEPRA) 

résentes à cette époque dans la région. 



ES CONDITIONS CLIMATIQUES 

URANT L'EXPERIMENTATION 

tte expétimentation a profité d'une bonne variabilité climatique (Figure 6) qui 

nnet d'apprécier la stabilité des systèmes de cultmes vis à vis du facteur "climat". 

nSl: 

- les années 1990 et 1991 ont été correctement et régulièrement arrosées. 

_ une période de sécheresse au mois d'Août 1992 (du 1er au 25 Août) a eu 

s conséquences sur les rendements de tiz pluviaux avec apparition de 

1 . 1 . leu anose. 

_ les conditions en 1993 ont été très mauvaises avec une sécheresse 

",portante en début de cycle (20 Mai au 20 Juin) et un fort déficit hydrique en 

illet; 

_ l'année 1994 a connu une période sèche en début de cycle Uusqu'au 10 

'uin) et des conditions correctes par la suite. 

1 

es conditions climatiques se corrèlent bien (Figure 7) aux rendements des cultmes 

ensibles au stress hydrique, comme le riz pluvial et le coton, durant toute 

l'expérimentation. La faiblesse relative des rendements en culture attelée sur les sols 

rgilo-sableux en 1994 s'explique aussi par l'évolution de "état de compaction du 

01. 
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TABLEAU 3 : RESULTATS D'ANALYSES DE SOLS EN 1988 A TCHOLELEVOGO (avant la mise en culture) 
ET DANS LA ZONE DE KORHOGO 

GIUSlILO~ŒTR'E % C\IU!O~E Pli 8AS~S ECll,-"GEAOLf.S rHOSPHORL 

AZOTE 
rROfO:XOEX R 

(nlt'-q'JOOv (ppm) 

("'<m) ,\ LF LG SI' SC ~IO l' C'l'o' Utl l'CL Ca- M." ,,' ;or:. a~ Mn" Ai" Il' S C F.Ç V O/. TOTAL P,o,. 

% 'i.> 
OI.sE~ 

l' 0·10 31.00 3 .80 3.70 22.70 1.S 1.14 0.64 13.13 4.60 4.1G o.~& 0.Z8 OM 0.04 0.04 0.90 0.1e:. 0.93 2.36 39 .• 7 17.6& 

C 20·40 ~g .611 J . IO 3. ~O I ~. I O IS.7 1.27 M~ Il .38 -1.~ ~ J .lS 0.21 0 .07 0.Q3 ON 0.03 1.17 O, I!'i 0.37 2.+1 1!'i.2-' Il.8(, 

Il 40·60 ~ 8 .:20 ~.20 4 ,..!0 1' .00 1~ .2 0.1'1 0.43 10.00 ! .l O J .40 0.20 ().OS 0.03 M ! 0.04 1.66 0. 12 O.)l 2.37 IJ.97 10.62 

0 ~Ol~' ARGJl .o-~,<8Lf.l'X (·0· SO ~.20 S.40 ' .00 I S.l O pO.7 0. 74 O.J I 10.49 J.90 4.J !'i 0.19 0.08 0.0.1 0,03 0.04 1.20 0.11 0.33 1.44 )) .71 RM 

(L\lJ(l. erR·ID) go. 100 54.30 6.10 4.90 15.10 19.! 0.6-1 0.40 9.21 ~,] ~ J.'O (U O o.oG 0.0.1 0.04 0.04 I .J I 0.11 0,33 2.39 ij. ~J 6.82 

E 100· 120 36.40 6,70 , .70 19.JO 2.9 0.43 0.16 9,62 5 0 -IY5 0.19 0.0 5 0.01 DM 0.04 1.15 0,09 0.' 1 2,:29 1i.79 &.JS 

1. 110 · 140 33.10 6.00 4.80 19.70 6.' 0.40 0.17 8. 52 .\.10 4.50 0.37 0.0 ' Ici_02 o.o! 0 .0.\ 1.\1 0.09 O.lO J.'! 20.J.l 4.90 

f: SOLS LO'IGL' E 0 ·20 1:2.98 5.JQ 3.15 2.) .16 ~ " , 7 1,02 0.6) 1~.6-I 6.9S ~ , 71 2.St 0.116 0.20 0.02: .. .. J.S') '.31 9C),"2~ "4 18.~0 

l' GR:\\' II .LO' . ·\ IRES ~F.~TAllR. \ no:.! 20 - .&0 )),.65 4.91 3 .66 lS .O.t ~2.7 1,96 0.51 19.99 6.Sl 5.12 1.:!.J 0.89 0. 19 0.01 - - J.JZ 3.i 3 89.0 1 1.16 l7.15 

0 (LAllO. IDESSA) [ t ~ ~· II · o·zo 14.33 ~.9J 4 ,Jl 20.06 5',9 1.~ 8 0.63 14.58 6.60 ~ . .jj 2.20 0 • .16 0.1 9 0.01 - - 2.86 3.'7 82.'1 166 26.25 

G !{l (,,! \ l R '. rt l. '~ 20 · 40 1' ,'2 1 5.67 ' ,' 6 n,l $ 53.6 U2 0.'9 14.98 (, } O ~ .JO Z.2-i 0.53 0.16 0.01 - - 1.94 J.M 80.~~ 161 lOÙ 

0 

~.tO\'E~'KE 31 ECll·\KTlU O:.!S DE L\ 0 ·10 12.1 6 6,.1.:1 ~.'iO lot ,j' !> 50.6 0.70 0.5 1 Il .J7 6.01 4.90 !.5j 0.49 ,0.17 0.01 .. - II I 4.28 5).10 n:2 1-1,.1) 
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TABLEA U 4 : MODES DE GESTION DES SOLS ET DES C LTURES ETUDIES SUR LES SOLS GRA VILLONNAIRES 
EVOGO. 

PARCELLES EN GRANDEUR REELLE ESSAIS 
ROTATIONS DE C ULTURES MODES DE NIVEAUX SPLlT·Pl.Ol' A J REPETITIO/<S 

GESTION DU SOL D'INTI!NSIFICA nON (Il\'et' Ih&d(' dt" !~Ion du j,(Il TI) 

1<) 90 9 1 92 9J 9~ 

C C C C C - ] - . 
C R C II. C 'Il) 

M Tl fI·FIII ,FlH x (V ,1." "1) 
C M C C S" UI TO~l TI 9 f~SAIS fERTIliSA TI()!'i Tl c A C ,~ C TI (3 partir d~' 1991) splIt~s ""'~~ (O-f ) ~l(\rr·\· I\) 

SOL C s C S C VA f ll fi~V "ur Tl 
GRA YILLOr.'NAIRE 

LO~GUE R C R C II. (C'uhure ~ontim)C) 

] RESTAURATION M { ' ,\1 C M TO ESSAIS VARIET ·I IX SuR 

( > 40 ",,,,) T I 
Fl li·F2f1 (VA· 1"1) II. IZ.MAJS-,IRACIIIOE--SOJ,\ A C A C _1 
lUI TI Slllilk 3V"~ (FI-F2) 

S C S C S -
C C C C R ~ Pl ' 

] IS na C C C C ~ I 
FIfI· f 2ll, l 'A ",,'0 

C C C C A 
D(;p>rtird< (99 1) 

C C C C S - -
90 9 1 ?:l 9J 9~ 4 U SAIS FERTILlS ATlO:-; 

OL CI RA VTLl.O'i'· \ nu. splh~ a\"C'~ {O-r"1 ... f1 ~I (VT~ VA) 

(ol.~ If R c li d:uu :!O~~ t~I\l(,JO: ; K C R c 
REST ·\ tR\ no' } 

M C M C 
N II. (' A C " C 

(t\ d ll"') C ~ R n {;t p"MIirdlt 199 1) FIII·Fl l-ix l'A S C :l C 
11 · PC PC 

~ I C " 
ESS,IIS HER.BlCIDES SUR 

10 ha d~ .:'U1tWOi RI7AIAJS-AR •• \CI-I IDE.-SOJ,\ .C'QTO~ 
~ h.l: de SF)'/o t4JJllJtCJ g /AlalU'nSiJ :< ~I C 

ESSAIS I)ESHE I\Jl-'~TS TOTAtJÀ 
C ~' ,\1 EN 7..ERO- LA[lOUR 

CO LLECTIONS 
SOL (,k \'ILLO" . \ Jk ~ PA TIJRAGE de Sty /()smuhes /mJ]Jo/fl el Panicum /1/(",;'/1/1/11 (20 ha instllll.!s en 1989) - 1'k\~'1<S DE COUVERTURE 

DEG~,DE -- AR81tE$ Ei ARaUSTES 

N.l Ui,·~ dC'pui~ 15 ;DU ESSAIS SüR Slriga hentJomÎta 



TABLEAU 4 bis : MODES DE GESTION DES SOLS ET DES CULTURES ETUDrES SUR LES SOLS ARGILO-SABLEUX 
L LEVOGO, 

PARCELLES EN GRANDEUR REELLE ESSAIS 

ROTA1fIO~S DE CULTURES MODES DE NIVEAUX SPLIT·fLOT" J IU!peTJno~~ 

GESTION DU SOL D'rNTENS{YJCATION (*,-" f'(: litodt' d" 2f':1.Ûon du .0' T J) 

90 91 92 93 9-1 

C R. e R c ] FI.F I H·fJ-'~ q vr·VA) 
R C R (' Il. 

TO·TI ·T;l ·T·l 
sur TG-T I·n·T4 

C M" C \ 1 _ 

SOLS .1 C M C 
.sSAI FERl lL1SATION 

A.RGILO· ABLE X c A' C A 
Fl t fi" VA 5ur TI "l'Ii,,,,,,·.,,· (O·FU>'" VA 

dans ,,"Sterne : M·C-M·C 
LONG UE A C A C 

REST AURATION C S' C S 
(> 40 :IDS) S C S c 

f---- PU 
15 ha MU C R C -

MU R C Il COLLEC110N PLANTES DE 
/l.f1) C M C eOUVERlURE 
M U M C M T \ (i p:mir dc 1991) FIH·flH" VA ~T3 
MU C A C 

MU A C A 

MU C S C 

MU S C S - -
• : DESTRUCTION PA R. LES ANIMAUX. 



LEGENDE DU TABLEAU 4 

CULTURES 

c= Coton 
R = Riz pluvial 
M == Maïs 
A = Arachide 
S = S~ja 

PU = Pueraria phaseloïdes 
MU == Mucllna (Sfiz%billm alerrinlllu) 
PC == Pl.antes de couverture : 

- Pueraria phaselo)de~· 
- Calopogonillm mllcuno!des 

- Cassia rol1md!falia 
- Sly/osanihes guiam:nsi:\· 
- Tephro.\'ia pedicellala 

MODES DE GESTION DES SOLS 

TO = Technique actuelle du paysan en culture attelée. 

1

- Canadiennage et semis au semoir sur coton. 
Labour cl - Canadiennagc, semis il la volée et heŒagc sur riz. 

- Billonnage ct semis en poquet pour le maïs ct J'arachide. 

Tl = Semis en poquet directement sur le labour en culture attelée. 

T2 = en culture motorisée : 

_ sur sol grav1ll0nnaire : semis en poquet après passage au liller. 
_ sur sol argilo-sableux : scmis en poquet directement sur labour 

(charrue à socs). 

T3 = Semis en poquet sans travail du sol (Zéro-Labour). 

T4 = Semis en poquet après passage de pulvériseur en culture motorisée. 

DENSITES DE SEMIS 

En poquet = O,~ m x 0,4 m sur maïs ct coton. 
0,4 m x 0,2 m sur arachide el soja. 
0,2'\ m x 0,25 111 sur riz. 



SUITE DE LA LEGENDE DU TABLEAU 4 

VARIETES 

VT = Variétés utilisées par le paysan : 

- Coton = ISA 205 B ( 1989) - lSA 205 C (1990) -
GL 7 (de 1991 à 1994) 

- MaIs = cm 
- Riz = Iguape cateto 
- Arachide et niébé - Variétés locales 

VA = Variétés proposées par la recherche: 

- Maïs 
- Riz 
- Arachide 
- Soja 

= FERKE 7928 
= IDSA 10 
- QH 243 A 
= LAC 8 el FT CANARANA 

FERTiLISATIONS A L'HECTARE 

Ft = 200 kg de N 10. P 18. K 18. S6 .B 1 + 100 kg de phosphate tricalciquc avant labour. 
ct 100 kg d'Urée en végétation sur colon - riz - maïs . 

F2 = FI + 400 kg de phosphate tricalcique tous les 3 ans sur sols gravillonnaires. 

= FI + 400 kg de phosphate tricalcique les 3 premieres almées sur sols 
argilo-sableux. 

FU = Fumier = 5 tlha de poudrene de parc tous les ans 

HERBICIDES: (H) 

- Cotodon (333 g/I Metolachlor + 167 g/I Terbutryne) à 4 llha sur cotOIl- arachide
soja. 

- Ronstar 25 EC (250 gIl Oxadiazon) à 4 l/ha sur riz. 
- Primagram (170 gI1 Atrazinc + 330 gIl Metolachlor) à 4 lJha sur mals 

ct pour les 2 premieres annees sur les supports à longue restaurnlion : 
• Grnmoxonc (200 gIl paraquat) cn jet dirigé à 1 lJha sur colon Cl maïs. 
* Herbazol (720 g11 de 2,4 D sel d'amine) à 1 lJha en végétation sur riz. 

INSECTICIDES (1) 

Protection totale contre les insectes : 

Furadan 5 G (50 g/kg caIbofi.lran) à 20 kg /ha avant labour 
ct traitement tous les 10 jours cn végétation avec un insecticide systémique. 

NB: L'année 1 est une année d'homo2énéisation ( un itinéraire uniaue Dar culture) 



Figure 6 : PLUVIOMETRIE DECADAIRE A TCHOLELEVOGO (1990 - 94). 
ET A KORHOGO (Moyenne 1972 - 1994 / SO\1rce ANA 1), 
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Figure RENDEMENTS DU COTON ET DU RIZ PLUVIAL 
PAR ANNEE SUR SOLS A LONGUE RESTAURATION. 
PARCELLES EN GRANDEUR REELLE. TECHNIQUE Tl. FERTILISATION FI-
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Le dispositif de recherche recoupe la variabilité du milieu dans le nord 
de la Côte d' Ivoire (type de sol, histoire des parcelle) 

au nivea u d'u ne toposéquence, du sommet au bas de la pente 

loché", de plu' dl' 40 ans lUI sol ç , .", llonn."~. 
Jachère de 6 an~ $lI f sol gravi llonn,!j 'f€ 

Ja<hèl'e dl' plul de 40 ans sur loi a'9,lo-sabll'Ul<' 
'>01 g 'avlllonna"" cuh!vé depuIS pl", de 15 an:; 

Planche 2 



Les sols 
Planch 3 

$01 giiWllionnall' 
l oncue (estau r~tJon t> AO ans) 
Nlvéau de la (Ulras~ . enlie 50 et 80 cm 

Sel griJV1llonnalle 
Cou rte r..swuration (6 am) 
NÎ'Jeau d~ !a cuir~ S'Se entr€' 30 et 60 cm 

>01 arglle·sable ' 
Niveau de la ('tillasse . suoëneur ~ 1,20 m. 



LES BASES AGRONOMIQUES DE 

A FIXATION DE L'AGRICULTURE 

DANS LE NORD DE LA COTE D'IVOIRE 

"', 
..l 



ES AMENAGEMENTS ANTI-EROSIFS 

T LA PROTECTION DES SITES 

l ne peut envisager de fixer une agriculture si on ne maîtrise pas le problème de 

ruissellement est fonction de la pente et de la longueur du glacis, du sol et de son 

cupalion (arbres, végétation nahlfelle, cultures .. ). 
1 

,érosion est faible en agriculture itinérante sur des parcelles de cultures de petites 

iHes entourées de végétation naturelle. 

Ile est par contre maximale en agriculture fixée quand la totaHté du plateau et du 

acis est cultivée. Les techniques culhlfales peuvent être suffisantes dans le 

remier cas. Les aménagements anri-érosifs sont indispensables dans le second pour 

casser" l'élan que prend l'eau qui ruisselle du sommet au bas de la pente; ils ne 

euvent donc se concevoir que sur l'ensemble de l'unité de paysage sur laquelle 

:'exerce le processus érosif : la toposéquence. 

1 

a conception de ces aménagements est fonction de la situation de dépa11 et des 

1 utils dont on dispose pour confectionner les ados anti-érosifs. Il est cependant 

référable dans tous les cas d'assurer une absorption totale de l'eau en respectant les 

ourbes de niveau. Le dénivelé et la distance entre deux ados dépendent de la pente 

1 t du sol, mais aussi de l'importance de l'ouvrage lui-même. Des fonnules existent 

fonnule de RAMSER) pour calculer sur ces critères le dénivelé à ne pas dépasser 

ntre deux cordons anri-érosifs . La CIDT retenait en général 1 m de dénivelé pour 

es aménagements au grader sur des pentes de 3 à 5 0/0, avec d'excellents résultats. 

es normes peuvent être diminuées si les ados sont confectionnés à la main ou en 

culture attelée, et de faible dimension. 



situation de départ la plus difficile pour un aménagement est celle d'une 

oséquence déjà entièrement cultivée. Il est alors en effet nécessaire de recouper 

cien parcellaire, avec des conflits possibles entre agriculteurs; cela suppose 

ssi pratiquement de confectionner les ados en saison sèche pour ne pas grever 

stal1ation des cultures la campagne suivante . 

problème est très diffèrent si l'aménagement est effectué sur une jachère; il est 

effet alors possible (schéma et calendrier d'installation à la fin de ce chapitre) 

1 ne cultiver par exemple en première année qu'une bande sur deux à "intérieur de 

nénagement; on limite ainsi les risques d'érosion avant que les cordons anti -

1 . (' , .. ~ , l'd' 0 ' , 1 b 1 
1 SilS ne SOlent pallaltement conso 1 es. n peut aUSSI reserver que ques . andes e 

g de la pente à l'installation de plantes pérennes (arbres en place, frujtiers .. ). 

s ados anti -érosifs, même de bOIlle dimension, peuvent subir des cassures à 

ccasion de pluies de forte intensité. 11 est ainsi nécessaire de les consolider par 

us les moyens, par exemple en disposant le long des cordons des blocs de cuirasse 

oriacée. Mais la solution la plus efficace reste l'imitallation sur ces cordons 

lesPèces pérennes dont le système racinaire fonner. une trame solide. Ces espèces 

uvent être arbustives ou arborées ~ des faibles distances entre ados (inférieures à 

5 m) condamnent cependant les espèces de grande taille trop compétitives vis à vis 

es cultures. On retiendra parmi les espèces testées pendant 6 ans à Tcholelevogo 

1 ableau 5) dans les conditions difficiles du milieu réel (feux, animaux .. ) : 

1 

_ le Cajanus cajan (pois d'angole). Cette légumineuse arbustive est facil e à 

lstaller (semis tous les 0,5 m à 3 grains) et à multiplier, et Laisse un sol 

arfaitement propre. Elle peut fournir un appoint intéressant à l'alimentation du 

étail en saison sèche (une coupe procure 2 tonnes de matière velte par kilomètre 

'ados). Certaines variétés à fructification tardive multipliées sur le site, conservent 

an feuillage vert pratiquement toute la saison sèche. 



L 'ojanus cajan doit cependant être réinstallé tous les 3 ans (te:ffilites .. ) et être 

p égé contre le fcu qui se propage tTès facilement en saison sèche sur le tapis de 

fe ,Iles mortes qu'il laisse sur le sol. 

- l'Acacia auriculiformis. l'Acacia mangium et le Ca~~'ia siamea 

lég11lnlneuses arborées plantées tous les mètres, assurent une fixation parfaite 

cordons et les maintiennent propres, Elles résistent bien au feu et leur croissance 

e rapide; ces arbres peuvent être rabattus tous les ans en fin de saison sèche à 

'r de la quatrième année pour limiter leur compétition vis à vis des cultures; ils 

missent ainsi un combustible pour la cuisson des aliments qui devient rare dans 

zones à forte densité de population . 

arbres et arbustes transfonnent rapidement le paysage en un véritable bocage. 

ui-ci peut être complété par des pare-feux et des haies vives d'épineux autoUl' des 

b cs de cul tures et du terroir villageois. 

pare-tèux propo és par la SODEFOR comprennent plusieurs rangées de 

e/ina arborea qui maintielment le sol propre à partir de la troisième année de 

tation, et empêchent ainsi la propagation du feu; cette espèce est cependant 
1 

r at;vement sensible au feu et doit être protégée par des lignes d'anacardier par 

i mpie, plus résistant, et dont le rôle est de "briser" la vitesse du feu. 

ux espèces d'épineux, testées à Tcholetevogo sont particulièrement intéressantes 

broe haies vives et résistantes au feu : 

- le Ziziphu.\i mucronata est l'espèce la plus buissonnante et une ligne de 

ntation (plants tous les mètres sur la ligne) suffit pOUf bloquer le passage des 

vins tl'ois ans après son installation. Pour fenner les terroirs, il est cependant 

nseillé de planter deux lignes espacées de un mètre, et d'installer les plants en 

inconce tous les mètres sur les lignes. 



_ le lJaultinia rufescens est plus érigé et il est préférable de le planter assez 

se é (0,5 m sur la ligne). Par sécurité, il peut être couplé avec une ligne de Ziziphlls 

m ronala (1 m entre lignes) pour former une haie totalement impénétrable trois 

a ées après plantation. 

S les pare-feux, ainsi que sur les bandes réservées aux plantations pérennes sur le 

is et le plateau, il faut éviter les premières années un envahis ement par les 

linée de grande taille qui généraient la croissance des arbres et augmenteraient 

risques de destruction par le feu . Le plus simple et le moins onéreux consiste à 

aller, à l'intérieur des pLantations, des plantes de couverture de taille réduite, peu 

v lu biles et com,pétitives vis à vis de la flore adventice. comme les Sly!osanthe~ : 
1 

_ le Sty!osanthe .... hamata est très rustique; il perd ses feuilles en sajson sèche 

n is repart très bien après brûlis. On l'installera en priorité sur le plateau cuirassé et 

s les pare-feux ; des feux contrôlés pourront éventuellement être provoqués en 

ut de saison sèche à l'intérieur de ces derniers. 

_ le Stylmmnthe.~ guianensis, moins rustique mais plus résistant en saison 

s he, sera semé sur le glacis; les variétés ClAT 184 et ClAT 136 ont une bonne 

1 istance à l'anthracnose. 

1 s différentes actions pennetlent de maîtriser le feux de brousse et la divagation 

s animaux, et de timiter considérablement les risques d'érosion. Les résidus de 
1 

olte ne sont plus exportés et contribuent au maintien du bilan organique et 

éral du 01. Le JUissellement est réduit et la quantité d'eau disponibl pour les 

tes est plus importante. Un bocage se crée rapidement et une "ambiance 

bois de chauffe ne manque plus à proximité du village. La gestion raisonnée 

ires de pâturage pour le troupeau du vi1lage peut être envisagée. 



, 

EN RESUME 

La maîtrise de l'érosion est un préalable nécessaire à la fixation de 

l'agriculture. Elle est le résultat des effets combinés d'aménagements anti

érosifs et de techniques culturales. 

Les aménagements doivent prendre en compte "unité morphologique sur 

laquelle s'exerce le processus érosif : en général la toposéquence du sommet 

au bas de la pente. 

Ils doivent se concevoir dès le départ, avant la mise en culture d'Wl site; 

leur installation en est facilitée. 

ns sont constitués de cordons anti -érosifs isohypses, fixés par des 

plantations d'espèces pérennes, arbustives (Cajanus cc-!ian) ou arborées 

(Acacias aurù.:uli/ormis et mangium, Cassia siamea). 

Fixer une agriculture suppose aussi de protéger les sites contre les feux de 

brousse et la divagation des animaux. Des pare-feux peuvent associer 

l'anacardier et le Gmelina ol'borea. Des haies vives d'épineux, constituées 

de Ziziphus mucronala et de /Jauhinia rufescens, fennent les sites tl'ois 

almées après plantation. 

Ces différentes actions transforment le paysage en un véritable bocage aux 

multiples avantages. 
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CALENDRIER CONSEILLE AUX AGRICULTEURS 
POUR L'AMENAGEMENT D'UNE TOPOSEQUENCE 

COUVERTE PAR UNE JACHERE 

NT LA SAISON DES PLUlES PRECEDANT L'AMENAGEMENT 

- MultipliOilion de semences de Cajanus cajan. 
- Confeclion suivant la cowbe de niveau du cordon de garde par la conunWlauté villageoise. à la main 

ou cntuellement avec des moyens lourds (grader, billonnclIsc !lréc par lUl trnctcllr .. . ). 

""" SAISON SECHE 

- Brûlis de la jachère. 
- Matérialisatioll des courbes de niveau par des piquels (ulilisaliion du niveau à eau après foonation p;tr 

les cuts de vulgariS<ltion). 
- Elimination des ligneux indéSirables sur les parcelles destinées ;IIL\: culturcs. 
- Mise en place des pépinières d'aIbres et d'épineux près d'un point d'eau. 

• S LES PREM1 ERES PLlJlES D'AVRIL 

- Confection des cordons ami-érosifs el du cordon périphériqllc par un ou plusicurs aller-retour de 
e en culture attcléc. ou de billonneuse en culture motorisée. 

- Remonter les cordons sur quelques mètres vers le h.1Ut de la pente dans les anciennes griffes d'érosion. 
Si cc de blocs de ClIirnssc scoriacée. les disposer le long des cordons et en priorité dans les anciennes 
gr. 

"'" L' INSTALLATION DE LA SAISON DES PLlJlES EN MAI 

- Renforcement des cordons par Illi aUer-retour de chanue ct semis de Cajanus Cajan (en poquet il:; 
tous les 0.5 mètres) . 

- Labour Cil commenç.lJlI près du cordon amonL et semis des parcelles de cultures. S'il est prévu 
Ilation de cultures sur billons. leur réserver de préférence l'amont de la toposéqucnce. 

- PlantAtions d'arbres dès les semis tenninés. Pour les espèces nobles (manguiers, goymders, agrumes). 
fai un trou relativement important el mélanger de la poudrettc de parc à lA terre. 

" PRES L'ENTRETIEN DES CUL TlJRES A UNE EPOQUE PEU CHARGEE EN 
RA VArL (15 J uillet - IS Août) 

- Labour à l'intérieur des plantations d'arbres ct semis à la volée (6 kglll<l) des S(V10Sanlhes halllol{/ et 
. ensis, recouvert pAr un passage rapide de herse. Si la végétation naturelle (Andropogol/es en génernl) sc 
loppe rapidcment avant le travail du sol, ralentir sa croissancc par lm traitemcnt à l'Annada (90 gI\ de 
hosate + Surfactant) é\ 2 litrcslha en jet dirigé. 

- Enlrelicn des cordons anti~ifs par un traitement: 
- en plein avec le graminicide Fusilade (1 25 g/I de Fluazifop - Buthyl) 
- ou si nécessaire ctljcl dirigé aux pieds des arbres avec un désherbant tOle11 comme le 

Grnmoxone (200 gII de Paraquat) 

1 litre de ces deux produits est suffisant pour entretenir à cllaque paSSc1gc 10 kilomètres de cordon. 



TABLEAU 5 : LISTE DES ARBRES ET ARBUSTES INSTALLES A TCHOLELEVOGO EN JUILLET 1989. 

ESPECES :SOM.BRE DE· pLANTS TAUX DE SURVIE HAUTEUR (en cm) 

(en Juillet 1991) (CD Juillet 1991) 

ESSENCES ARBQREES 

Gmelino orbor~a 5813 SOi 100% 175 il 263 

Cassin .riamea 1280 93 à 96 % J57à 387 

AzardirachlQ indien (i\r .. ~rn; 901 92 à )00% 153 li 3~O 

PLANTA T10'lS Acacia 'IO/oserian 199 maladie .. __ .. 
Acacia crossic..a:rpa 201 maladie ... --.. 

Acacia O1lricu/ifonl)is 20 1 gO à 95 % 350 il 392 

St:R LES ADOS Acacia mangillm 169 87 à 9~ % 30~ à 328 

Ca/lillJldm cal/olh>1". IIS - 77 'Yô 225 

AHac.ardlum ocddell/n/i .}-(AflO('i.m lih J 396 19li 89 % 70 à 76 

Gliricidio .\:f?pJllm ~41 ~% 225 

E~PECES AREI J ~TIVES 

ET Cuj ofllJ. ... caj an (PoiJ J'angolt·, 956 83 % 235 

EPINEUX 

AUTOUR Porkinsonio (u.'uJeala 1826 72 % 125 

Zizip lw .... mliCr Dlwlo 694 99% 77 

DI!S liziphus mallriliana )39 92 %) 89 

81111hillio nrfesc(""s 287 98 '~o 124 

SITES Acacia nilo lica 220 98'0/11 88 

ErylhJ"i llt1 sél1ega!cHJ:is 116 88 % 35 

G/iricidio S<?pium 
RESTAURATION DE Acacia tlllriculiformis 

SOL Sesbania forli/osa 
GR-\. VILLO NNAIRE Cajanlls caj an 

TRES DEGRADE "-IIbinia /t'bbeck 



Cordons anti-érosifs confectionnés suivant les courbes de niveau, 
pour une absorption totale de l'eau 

Fixa~on c!~\ cordons an\l·éroSlfs par des espêcel arbustives . 
CaJi'nus CdJi'''. 

-n.éaJs~tjon SImplement -1 la m.lin OU en (u ltur8 attelèe . 

Flx,won des cordoos ,lnll-erosi~ par Oes e,pkes arborées . 
C.ilssi.::i :;iàmei1 et Gmel.na arOOtea. 

Planche 4 



La protection des sites contre la divagation des animaux et les feux de brousse Planche 5 

Gmelina arbofea utiliSé Wf pl@eurs bgrles co m~ p3/e---feUX, ou comme halC' 1J1ve' ( ~up rt nour des b.;) rbe~es . OU raœl\ue pour former une bar rière) 

H<ll~ 'lNe de Zmphus m UCfor",1a (~pl n.ux) pour ier .r 1" . \ur. g. ' ou proléçer les blO(~ d~ culture, . 



S ROTATIONS DE CULTURES 

s enquêtes menées en 1988 dans la zone de Korhogo montraient que la notion de 

ation de cultures était très peu ancrée dans l'esprit des agriculteurs de la région. 

thème était d'ailleurs peu pris en compte par les services de vulgarisation. Les 

nocultures, en particulier du coton, étaient couramment pratiquées. Certains sols 

ient réservés à des cultures précises, et il n'était pas rare de voir des monocultures 

xercer sur chaque type de sol d'une exploitation. 

rotation des cultures est pourtant une des bases de la fixation de l'agriculture. 

rtaines cultures sont de mauvais précédents pour elles mêmes; c'est le cas du riz 

Niai par exemple. Mais dans tous les cas, la monoculture est à éviter dans la 

esure où elle favorise la prolifération à court tenne de certains insectes et 

ventices, et la tTansmission de maladies. 

tin chaque culture possède de bons ou de mauvais précédents culturaux. C'est le 

s du coton, comme le montrent clairement les réslùtats obtenus (Figures 8, 9 et 

) sur cinq années de rotation à Tcholelevogo. Les rendements du coton sont ainsi, 

. ur un niveau correct de fertilisation, toujours plus faibles sur les précédents 

aclùde et soja. Le démarrage de la végétation est chaque année plus lent que sur 

.s autres précédents. En 1993, l'effet cwnulé du précédent cultural et de la fone 

'cheresse de début de cycle a été jusqu'à provoquer la mOllalité de 95 % des jeunes 

antules de coton; les parcelles ont dû êtTe entièrement resemées avec des 

nséquences importantes sur la production. Ces. diverses observations pourraîent 

expliquer par le développement de nématodes, dont les légumineuses sont hôtes 

eloidogynes) . 



meilleurs rendements du coton sont obtenus sur tes précédents riz et maïs, et 

a est d'autant plus vrai que le niveau d'intensification est élevé. Les productions 

s t par contre identiques sur chaque précédent quand le coton n'est pas fertilisé. 

tin le maïs, le soja et l'arachjde se comportent mal sur lUle ouvelture de jachère, 

trairement au ri z pluvial et au coton. Le coton est d'ailleurs couramment utilisé 

tête d'assolement par les agriculteurs sénoufos. 



EN RESUME 

h* LES IDEES FORT ES 

~E R1 Z EN OUVERTURE DE JACH ERE, EVENTUELLEMENT LE COTON 

!--ES CEREALES COMME PRECEDENTS DU COTON, 

EVENTUELLEMENT LE COTON. 

IL ES LEGUMINEUSES SONT A EVITER. 

l ES LEGUMIN EUSES COMM E PRECEDENTS DES CEREALES 

'EVENTUELLEMENT LE COTON. 

*** LES TYPES DE ROTATIONS A CONSEILLER 

AVEC LEGUMINEUSE 

JACHERE => R1Z => COTON => MAIS => ARACHIDE ou SOJA => RlZ 

JACHERE => R.lZ >COTON => COTON => ARACHlDE ou SOJA => RlZ 

SANS LEGUMINEUSE 

JACHER E => R1Z => COTON => MAIS => COTON => RIZ 

JACHERE => RIZ => COTON => RIZ => COTON => MAIS 



Fi res 8 et 9 : INFLUENCE DU PRECEDENT CULTURAL 
SUR LA PRODUCTIVITE DU COTON. 
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Figure 10 : INFLUENCE DU PRECEDENT CULTURAL SUR LA PRODUCTIVITE DU COTON. 

2,50 

2,00 

1.50 

1.00 

SOL ARG ILO-SABLEUX. 
PARCELLES EN GRANDEUR REELLE. TECHNIQUE Tl. 

Tonncslh. 

CI 
CI 
N 

~ ~ 
..: 

RIZ MAIS 

RE"l)[\1E~TS MOVE~S SUR 3 Ai'OS. 

:: 
N 

FERTILISA nON Fl 

FERTILISA nON Pl 

-- - - ---- -- - - ----- -

- - - -

Ir) 
00 ... N 

S 
..... 

~ 

~ <"'l N 

:3 "l 

COTON ARACHm~ SOJA P RrCEDENT CU L TURAL 



Mortalité importante des plantules de cotonnier en 1993 sur précédent arachide 

Il s'agit peut -être d'un problème de nématodes 

Planche 6 



LES MODES DE GESTION DES SOLS 



~ choix du mode de gestion des sols dépend des outils dont peut disposer 

'~griculteur et des impératifs liés au calendrier cultural. 

11 agricultellf qui possède un parc de matériel limité par rapport à la surface de son 

~plo1tation aura tendance à privilégier les techniques les plus rapides pOI!lf installer 

~s cul tures. Il devra cependant s'assurer que ces techniques ne grèvent pas, à court 

nne la production des cul turc . de l'almée, et à plus long terme la fc rtilhé de son 

1. 

e paysan sénoufo a longtemps, en culture manuelle, privilégié les cultures sur 

Wons, en particulier en agriculture fixée. Les billons étaient en généraJ disposés 

t!rpendiculairement à la pente et parfois cloisonnés. Cette technique est un 

~cellent moyen de lutte contre l'érosion ; associée à l' utilisation de la fum1!lfe 

ganique et à une gestion raisonnée des résidus de récolte, elle a certainement 

. uvé le capital sol des zones surexploitées de la région. 

'introduction de la mécanisation, le développement des intrants, et l'augmentation 

Dnsécutive des superficies des exploitations ont bouleversé ses anciennes 

atiques. Les secteurs comme ceux de SinématiaH, au coeur de la zone dense, où 

s paysans installent encore à la main des cultures associées sur de gros billons en 

cOI-porant flUnure organique et résidus de récolte deviennent marginaux . 

. ,ar contre le billonnage après labour subsiste en culture attelée, en particulier pour 

, maïs et l'arachide . 

est progressivement remplacé pour le coton par les semis à plat; l'utilisation du 

c;moir monorang se généralise (50 % des semis en 1989), même si les agriculteurs 

e plaignent fréquemment de la mauvaise germination des semences délintées. Cette 

chnique est en effet rapide, l'épandage d'engrais est facilité, ct le démariage n'est 

lus nécessaire. 

e ri z dont les surfaces ne cessent d'augmenter depuis 10 ans, est semé rapidement 

la volée et recouvert par un passage de herse. 



s nouvelles techniques, si elles pennettent un gain de temps appréciable, 

. sentent par contre des inconvénjents majeurs . En effet, les passages répétés 

utils de reprise de labour (canadien sur le coton, deux hersages sur le riz) affinent 

sol en surface et favorisent sa battance dès les premières pluies. La macroporosité 

l'infiltrabilité de l'horizon de surface diminuent. Le rllÎsselJement et les risques 

rosion sur un sol alors nu augmentent, même à l'intérieur des aménagements anri

sifs. Les plantes ne profitent que d'une faible proportion de l'eau de pluie et leur 

issance est fre inée par les conditions relativement asphyxiantes dans lesqud les 

développent leurs systèmes racinaires. Un passage de cover-crop (disques) en 

lture motorisée a les mêmes conséquences. 

objectif prioritaire du projet était donc la mise au point de technique~ qui 

rmettent d'éviter ces écueils, tout en assurant la rapidité d'exécution souhaitée par 

s agriculteurs. 

t objectif est aujourd'hui largement atteint, en efTet : 

* EN CULTURE ATTELEE : 

a technique qui consiste à semer directement sur un bon labour "dressé et renné" 

nne de bons résultats (Figures 11 et 12), quels que soient la culture et le type de 

- Pour le coton et le riz, on supprime les passages d'outils légers de reprise de 

bour, ce qui penn et de conserver, durant quelques semaines après le travail du sol, 

e structure grossière et Wle bonne macroporosité du sol en surface. L'eau s'infiltre 

ieux et le ruissellement est réduit. Le développement de la végétation, dès le début 

cycle, est nettement favorisé. La densité du riz semé à la volée est souvent très 

ible, parfois inférieure à 40 pieds/m2 (mauvaise germination, transport des graines 

ar ruissellement). 



~r rapport à la technique des agriculteurs, les rendements du riz et du coton sont 

Insi multipliés en moyenne sur quatre ans par : 

- 1,25 sur les sols gravil10nnaires 

- 1 40 sur les sols argilo-sableux lTès battants; ce chiffre augmente 

ec le niveau d'intensification (supérieur de 10 % avec la fertilisation F2). 

es mesures effectuées en saison sèche enfin de cinquième année (Figures 13 et 

J) montrent de nettes différences au njveau de lia sOlibtivité et de l',infi lltrabilité du 

1, ainsi que du degré d'exploration racinaire (Figure 15), qui expliquent en partie 

s résultats. 

ette technique sans reprise de labour suppose un traÎtement herbicide au 

amoxone (1 l/ha) quelques heures avant labour; on élimine ainsi les risques de 

prise de la flore adventice mal recouverte enlTe les sillons du labour. 

- Pour le maïs et l'arachide, l'augmentation des rendements par rapport aux 

chniques actuelles des agricul_teurs sur billons est de l'ordre de 15 % sur les sols 

avillonnaires. 

es écarts s'expliquent essentiellement par les différences de peuplement : 62 500 

eds contre 36 000 pieds pour le maïs, 25 000 pieds contre 9 500 pieds porn 

, uachide. 

es densités retenues par les agriculteurs sont en effet adaptées à une af,rriculture 

oins intensive. 

suffirait de les augmenter pour les niveaux d'intensification plus élevés, ce qui 

!lpposerait pour l'arachide la confection de billons plus rapprochés ou de plus 

ande dimension (les semis en quinconce sont alors possibles). 

,uand cela est compatible avec le calendrier cultural, ces techniques avec billons, 

)Ji sont d'excellents moyens de lune contre l'érosion, doivent être privilégiées. 



* EN CULTURE l\'IOTORISEE : 

- Sm les sols gravillOlUlaires, seul le tiller est utilisable. La présence 

( blocs de cuirasse scoriacée dans les horizons supérieurs du sol condamne 

nploi des chalTues à socs ou à disques, qui subiraient d.es chocs et une usure 

élcceptable économiquement. Le rendements des cultUl'es sont supérieW's 

( ' nviron 20 % pour le coton et de 5 à ] 0 % pour les autres cultures, par rapport aux 

1 ~iIleures techniques en culture attelée. La végétation sur l'ensemble de la parcelle 

t en effet plus homogène; les labours en culture attel.ée sont souvent irréguliers et 

t> pièces d'usure des charrues ne sont pas toujours remplacées à temps. 

~ faü, l'utiHsation du tiller sur Ct!S sols gravillonnaires très peu structurés ne peut 

e motivée que par la rapidité d'exécution des tTavaux, par rapport à un bon 

bour aux boeufs. 

- Les sols argilo-sableux sont battants et ont tendance à se compacter. 

l labour profond il la charme à socs en culture motorisée, suivi directement du 

mis pennet IUle nette amélioration de toutes le propriétés physiques du sol 

igures 13 et 14) par rapp0l1 à un travail superficiel. La structure très grossière 

éée en SUlface se conserve plus d'un Illois après le semis et le missellement est 

talement maîtrisé. L'infiltrabilité est excellente; la compaction des horizons 

~pérîeurs du sol disparaît. Le taux d'exploration racinaire (Figure 15) est important 

la distribution de la matière organique et des bases (Tableau 6) est homogène sur 

? 40 premiers centimètres du sol. 

alimentation en eau et en éléments nutritifs des cultures est ainsi nettement 

vonsée. Les rendements de toutes les cultures sont majorés d'au moins 20 % par 

pport aux meilleures techniques de culture attelée; avec 38 % d'augmentation, 

est le coton qui valorise le mieux ce mode de gestion du sol. 



travail aux disques procure des rendements en riz et coton intërieurs d'environ 

% à ceux des bonnes techniques de culture attelée. 

compaction du sol sous la couche travaillée est plus forte que pour tous les 

tres modes de gestion du sol, et le développement racinaire est freiné. On assiste 

illeurs à une chute des rendements plus importante les deux demières années, qui 

uligne l'évolution de la dégradation des propriétés physiques du sol. 

e ce soit en culture attelée ou motorisée, le semis du riz à )a volée n'est p~us 

ssible avec les techniques qui é<liminent les reprises du labour. Le riz doit ainsi 

e semé en poquet à la main si on ne dispose pas d'outils appropdés, ce qui 

gmente considérablement la durée des semis. 

n semoir pour la culture attelée a été mis au point et permet de semer en poquet 

telle que soit la SlTUCtur du sol en surface; il s'agit de 4 éléments de "roues 

meuses" introduites du Brésil et montés sur un bâti. Ces TOues sont munies de 6 

igts qui s'ouvrent une fois dans le sol; il n'est plus nécessaire de créer un sillon, ce 

i est toujours difficile quand la vitesse d'avancement, comme en culture attelée, 

t faible. 

l supprimant un nombre suffisant de roues sur le bâti, on peut semer pratiquement 

importe queUe culture en changeant les organes de distribution; les semis 

'arachide sont cependant à éviter car les grains ont tendance à se casser. 

our le coton, il est aussi possible d'utiliser les semoirs mouorangs vulgarisés; la 

. gularité du semis effectué directement sur le labour avec cet outil est en effet 

sez satisfaisante. 



* LE ZERO - LABOUR: 

~ semis est effectué directement sans travail du sol dans les résidus de récolte 

rès avoir éliminé les adventices présentes avec un désherbant total. Dans les 

sais de longue durée en station, on assiste à une dégradation des propriétés 

~ysiques du sol après plusieurs années de gestion sans travail du sol; cette 

chnique doit donc s'intégrer dans des systèmes de cultures avec labour. 

- Elle donne de bons résultats sur les sols gravillonnaires peu structurés, en 

irticulier pour Je maïs, le coton et le soja, dont les rendements sont respectivement 

~ 99 %, 93 % et 90 % de ceux obtenus avec les meilleures techniques de culture 

telée. Le riz (81 %) et l'arach.ide (85 %) sont moins intéressants et subissent des 

hutes de rendements très importantes Gusqu'à 45 %) s'il ya un stress hydrique en 

~but de végétation., comme en 1993. Le niehé se comporte bien. 

- Cette technique est par contre mal adaptée aux sols argilo-sableux ; les 

fférences de rendements avec les bonnes techniques de culture attelée sont de 

, )rdre de 20 010 pour toutes les culhlfes ; seul le maïs subit des pertes 

oindres (15 %). 

es résultats sont meiHeurs si les sem is sont précoces, quand le sol est encore bien 

~ré et la flore adventice pas trop développée ; les risques liés à un stress hydrique 

e début du cycle sont aussÎ moins importants à l'installation de la saison des pluies. 

'intérêt de cette technique de zéro-labour réside dans sa rapidité et sa souplesse 

exécution ; son rôle dans la gestion de l'assolement peut être essentiel (voir 

lapitre "La gestion du calendrier cultural"). 



ITINERAIRE PRECONISE EN ZERO-LABOUR : 

* Pul vérisation sur la végétation en place d'un herbicide total une semaine 

avant semis: 

- ARMADA (90 gll de Glyphosate + Surfactant) à 8 lJha 

ou MSMA (720 g/I de Méthylarsonate monosodique) à 8 l/ha s'il n'y a 

pas de Dactyloctenium aegypti.um. 

avec 400 litres d'eaulha (2 passages croisés à 200 litres d'eau). 

- Si présence de dicotylédones, mélanger à )'Annada de l'Herbazol 

(720 g/l de 2-4 D sel d'amine) à Il Ilha. 

* Semis en poquet à la main des cultures après ulle bon Ile pluie. 

* Juste après semis, pulvérisation des herbicides de prélevée vulgarisés. 

e Diuron (1 kg de M .Alha), moins cher que le Cotodon, est conseillé sur le coton. 

* Epandage de l'engrais de fond, après une bonne pluie, 15 jours à 3 

l''maines après le semis, et complément en azote aux dates préconisées. Ces 

pandages peuvent se faire aux pieds des cultures pour le maïs et Je coton. 



EN RESUME 

F-'es paysans sénoufos ont prat1Q1ué pendant longtemps des culnrres sur billons, 
~onfectionnés à la main perpendiculairement à la pente, et parfois cloisonnés. 

~ette techruque, qui subsiste toujours en culture attelée pour le maïs et l'arachide, 
. st un excellent moyen de lutte contre l'érosion. 

f..- 'augmentation des sw·faces des exploitations liée à la mécanisation (cultures 
ttelée et motorisée), oblige les agriculteul's à l'utilisation de techniques rapides 

)our la mise en place des cultures, souvent très érosives en particulier pour le 
oton semé au semoir et le riz pluvial semé à la volée. 

~eltaines techrnques ont été mises au point et conjuguent Jutte contre J'érosion ct 
apidité d'exécution des travaux: 

- t.echnique du semis effectuée directement sur W1 bon labour "dressé et 
'"ermé", qui laisse une structure grossière du sol en surface qui favorise 
'in.filtration de l'eau et limite le ruissellement. Des semoirs adaptés existent. 

En culture attelée, les rendements du coton et du riz sont majorés de 25 à 40 010 
~uivant les sols, par rapport aux techniques des paysans. 

- technique sans travail du sol (zéro-labour), avec semis effectués en poquets 
~ans les résidus de récolte. Elle est intéressante sur les sols peu argileux, et en 
particulier pour le mals et le coton. 

~n culture motorisée, seul le tiller peut êtJC conseillé SlU' les sols où la cu.irasse est 
proche de la surface du sol. 

f. ur les sols épais argilo-sableux, un labour profond à la chalTue à socs, suivi 
~irectement du semis, procure des augmentations de rendements spectaculaires 
par rapport aux teclmiques des agricuJtew's en culture attelée (jusqu'à 80 % pour le 
coton) et à un passage de disques en culture motorisée (jusqu'à 35 % pow'le 
coton.) . Toutes les propriétés physiques du sol s'en trouvent améliorées. 



Figure Il : INFLUENCE DU MODE DE GESTION DES SOLS SUR LA PRODUCTIVITE DES CULTURES. 
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Figure 12 : 1 FL ENCE DU MODE DE GESTION DES SOLS SUR LA PRODUCTIVITE DES CULTURES. 
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Figure 13 : RESISTAI'lCE DU SOL A LA PENETRATION D'UN BARREAU METALLIQUE ( r = lcm). 
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Figure 14 : INFILTRABILITE DU SOL EN FONCTION DE L'INTENSITE DE L'AVERSE. 
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Figure 15 : TAUX D'EXPLORATION RACINAIRE DU RIZ. 
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1 A9LbAQ " 1(401& 1 ItlBU j iOI~ Qg L'+~ "~'hO C i IgRi OkCI!CCIQ" '1 ET ri' 5 RAS!' 'I II 
LES 60 PREMIERS CENTIMETRES DU SOL EN FONCTION DU MODE DE GESTION DU SOL. 
(FERTlLlSAT/O."" FI) 

SOL ARGILO-SA~BLEUX 

PROFONDEUR CARBONE-AZOTE BASES [CHANGEABLES (meq/lOO g) 

(en cm) MO% N%o CIN Ca" Mg K' Na' S CEC V% 

0,10 1.41 ù.6 14 l ,59 0,57 0,22 0, 10 2,48 4,71 53 

10, 20 0,95 0,4 14 0,86 0,38 0,04 0,09 1,37 4,95 28 

TECHNIQUE TO DU PAYSAN 20,30 0,76 0,4 II 0,61 0,36 0,05 D,OB l , ID 7,81 14 

EN CUL TURf !\ TTELEE 3D - 40 0,69 0, 5 8 0,50 0,3 1 0,03 0,07 0,91 7,17 IJ 

40,60 0,60 0,3 12 1,10 D,50 0,02 0,07 1.69 8,35 20 

0- 10 1.46 0,7 12 1,56 0,58 0,29 0, 10 2,53 1 S,59 45 

10 - 20 1,48 0,6 14 2,05 0,70 0, 12 D,OB 2,95 6,70 44 

TECI-INIQt:E TI 20 - 30 0,98 1, 2 5 1.36 0,53 0,08 0,08 2,05 10,23 20 

LABOUR EN CUL Hat: ~fOTORIS[[ 30,4() 0,83 0,5 10 1,27 0,42 0,04 0,07 J,BD 9,45 19 

40,50 O,B4 0,5 10 1,2B 0,33 0,03 0,07 1,71 7,00 24 

Laboratoire ADRAO 



Une excellente technique traditionnelle pour lutter contre l'érosion 
Les semis sur billom disposés perpendiculai rement à la pente et con fect ionnés à la main ou en cu lture attelée 

Co lle te<hruque est enco,p eowamment u1l1i~e pour le maIS et 1'.t"eN d • . 
ou poUt 1", (ulM'" ~>O(I~' dans 1", zon", ~ lorte de"" ,!. de pooul. tlOtl. 

Planche 7 



l es modes de gestion du sol pratiqués par une majorité d'agriculteurs 
de la rég;ion nord 

le CQ\'et .... (lOp ~l r ouul le- plus utihsë en culture mOlons~. 

Planche 8 



les modes de gestion du sol proposés par la recherche en culture attelée Planche 9 

SemIs effpC1 uè dll&t.me" SUr un bon labour • d,,,,,~ el (€If"~ " , jlfkéde d'un ra"ement au gromoxone su, 1. végéta 1 Ion en plil{e 

SemiS ~ la fOUe s .. emeuse en culture eH el~E' 

li' labour • dressé et ferrœ ' . 

Ofgane-s dE' c l.§ lnbulion de' la roue se-tne\..I'Se' : re10 dOIgts S"OIJ'Vren l et ~posent les 
:;emeoce'; quand Ils OCnetren dans 'e $01 , 



Les modes de gestion du sol proposés par la recherche en culture motorisée 

labool D'otond • dressé ~ fe(m~ . il la charru~ :' 10<\ SUlI/1 dir~!em.n! du ... mis. 
sur les sol. arg1io-sablew<. 

Passaçe du tiller ,Ut les sols 9r,}villQnnaires. 

les ressort, du Irller amon"senll~, chocs des d~nlS 
"" les blocs de cullasse sco"a(~. 

Planche 10 



Les conséquences des différents modes de gestion du sol sur les états de surface Planche 1 1 

Ce n'est pas le cas a'le( les techniques d • • ag nculteu" oU l' .. fllnage du ",1 après !;,bour rend celui-ci o.ttan t et •• n,.1>I. ~ l'é rosion 



tribution de la matière organique 
les sols argilo-sableux 

Avec un travail du sol prof ond en culture motorisée. 

Planche 12 

lin travail du sol superficiel : en culture attelée avec reprISe du labour Ou au cover-crop en culture motorisée. 
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LA GESTION DE L'ENHERBEMEN'1r 

ET DES INSECTES 



~A GESTION DE L'ENHERBEM.ENT 

J'itinérance de l'agriculture est en premÎer lieu le fait de l'enherbement. La flore 

dventice se développe très rapidement dès les premières années de J ise en culture, 
1 

ntraÎnant des durées de sarclages suffisamment importantes pour motiver l'abandon 
1 

, e la terre. Cette période des sarclages en agriculture fixée correspond à un goulot 

. 'étranglement difficile à négocier sur l'ensemble de l'exploitation. D~S que les 

urfaces augmentent, le recours aux herbicides devient pratiquement ~dispensable, 
omme le montrent les évo1utions comparées de ces deux paramètres (Figure 4, 

ableaux 1 et 2) pour le Nord de la Côte d'Ivoire. Les agriculteurs qu~ peuvent 

Hsposer de main-d'üeuvr,e importante aux bons moments choisiront la solution la 

~oins onéreuse entre les sarclages manuels et le désherbage chimiqu1, ou leur 

ombinaison. 

Le coût du désherbage dépend de nombreux facteurs : 

* 'histoire de la parcelle : 

- sur une ouverture de jachère de longue durée, la flore est composée 

principalement de dicotylédones en nombre limité; par la suite le nombre 

~'adventices et la proportion de graminées augmentent. rapidement, a~ec des 

,variantes en fonction du type de sol et de l'isolement de la parcelle (F;gure 16, 

ableau 7). 

- sur une reprise de jachère de courte durée, la proportiJ n de 

graminées est déjà forte (55 %) dès ]a première année et le nombre d,l dventices 
1 

assez important; il atteint pratiquement un maximum dès la deuxième année. 



* La culture : le sarclage est évidemment plus délicat sur une culture comme 

e riz que sur le maïs ou le coton. Le peuplement végétal et le Pbéno+ e peuvent 

ussi jouer un rôle important (vigueur initiale, architecture des riz pluviaux par 

xemple .. . ). On peut rechercher la meilleure combinaison entre ces facteurs pour 

ninimiser la concurrence des adventices vis à vis des cultures. 

* Le travail du sol : les graines d'adventices sont en général de petite taille et 

eur gennination est favorisée par un affinage du sol en surface. L,a dlJrée du 

arclage et son coût (Figure 17) peuvent ainsi être diminués par l'emploi de 

echniques laissant une structure grossière du sol en surface. C'est un avantage 

upplémentaire des techniques préconisées. L'installation des cultllies sur billons est 

ussi un très bon moyen de lutte. 

* L'herbicide uti}jsé : pour une même culture, il existe une ga~me 

~'herbicides de pré et de post-levée plus ou moins efficaces suivant la composition 

~e la flore . On peut diminuer Je coût du désherhage chimique ou gagner en 
1 

~fficacité grâce à une bonne connaissance des herbicide5 et des adventices. Un 

lerbicide de pré-levée est rarement efficace à 100 % ; cela suppose w~ sarclage ou 
1 

'emploi d'un herbicide de post-levée, si possible peu coüteux, en végétation. 

1 

* Les opérations culturales en cours de végétation : le buttage du coton 

~limine une bonne partie de la flore présente durant le cycle de la culture. On peut 
1 

mssi envisager un sarclage mécanique (sarcleuse en cultllie attelée oJ motorisée) 
1 

pour les cultures semées à fort écartement. 

* Les condition météorologiques : la flore est d'autant plus ag!·essive que ses 
1 

Ilesoins en eau sont couverts, mais la culture lui résiste alors mieux. Par contre, 

~ertaines conditions climatiques ou d'hwnidité du sol peuvent réduire l'efficacité des 

herbicides (sol trop sec pour les herbicides de préemergence ; phytotJ xicité avec les 

~érivés des herbicides totaux ... ). 



1 * La fumure : la flore adventice profite comme les cultures d'un sol bien 

'l' ., L fi . . d 1 11 . )ourvu en e ements mmeraux. e umler est une source lD1portante e po . unon en 

graines d'adventices (Ipomea eriocarpa .. ). 

[fous ces facteurs vont influencer l'agressivité de la flore ct sa compétitivité vis-à

Ilis des cultures et motiver, avec le prix des herbicides, le mode de lut e à appliquer. 

S'est ainsi que, depuis la dévaluation du FCF A, les herbicides vulgari 1 és (Tableau 

0) sur les différentes cultures ne deviennent compétitifs par rapp0l1 aux arclage 

nanuels qu'à partir de la quatrième année (sol gravillonnaire) ou cinquième almée 

sol argilo-sableux) sur Lme ouverture de jachère de longue durée en cultme attelée 

Tableaux 8 et 9). 

Dn peut ainsi les premières années trouver des solutions moins onéreuses comme 

es sarclages manuels ou mécaniques, ou mieux des combinaisons enf e sarclages et 

~erbicides de post-levée peu coûteux comme: 

* le Gramoxone (1 Ifha ; m.a. : Paraquat) en jet dirigé entre lignes de coton 
1 

r-t de maïs, et sarclage sur la ligne. 

* l'Herbazol (J I/ha . nul. : 24 D sel d'amine) en post-levée du riz et du maïs 

t sarclage des graminées. 

p e même, le prix des herbicides peuvent fluctuer ct certains d'entre eux devenir 

plus intéressants à un moment donné; c'est le cas en 1995 pour : 

* la combinaison "Stomp 500 (3 Ifha ; m.a . : Pendiméthaline) en pré-levée et 

-Ierbazol (J l/ha) en post-levée", par rappOt1 au Ronstar 25 EC (4 l/ha ; m.a. : 

p xadiazon) vulgarisé sw' le riz pluvial. 



1 

* le Dimon (0,8 kg m.a./ha) suivi d'un sarclage ou d'une application de , 
5ramoxone (1 lIha) en jet dirigé entre lignes, par rapport au Cotodon sur le coton. 

* le Gesaprim 500 (4 lIha ~ m.a. : Atrazine) en post-levée précoce par rapport 

u Primagram sur le maïs. 

nfin, il peut aniver qu'un traitement herbicide de pré-levée n'ait pu être effectué 

our diverses raisons, ou que son efficacité se soit avérée médiocre; il faut savoir 

u'une gamme d'herbicides de post-levée (Tableau Il ) peut permettre de récupérer 

a situation. 

"A GESTION DES INSECTES 

~es rendements des parcelles entièrement protégées contre les insectes (Furadan 

vant labour et traitements avec un insecticide systémique tous les 10 jours en 
1 

égétation) sont chaque année très peu différents de ceux des parcelles: 

- de riz, maïs, arachide et soja non traitées, 

- de coton traité suivant les conseils de la CI DT (6 traitements par sai~on), 

- de niébé traité à 2 reprises au Oecis (25 g/ha de De Itamétryne, au totaJ). 

~a pression des insectes est donc faible sur l'arachide, le soja et les céréales; les 

ecommandations des orgarusmes de développement ont été suffisantes pour les 

ultures le~ plus sensibles (coton et niébé) durant les 6 années d'expérimentation. 

1 



EN RESUME 

L'envahissement par la flore adventice est le premier facteur qui moqve l'abandon 

des parcelles et l'itinérancc de l'agriculture. 

L'agressivité de cette flore dépend de nombreux facteurs : l'histoire de la 

parcelle, les techniques culturales (travail du sol, intrants utilisés .. ). 1 

1 

Elle conditionne, avec le coût de la main-d'oeuvre et le prix des herbicides, les 

moyens de lutte . 

Diverses combinaisons sont possibles entre sarclages manuels et her icides de pré 

et de post-levée, dont la gamme est aujourd'hui suffisamment large pour répondre 

à tout·es les situations. 

Le problème des insectes ne se pose que sur Je coton et le niébé poJ lesquels les 

recommandations des services de vulgarisation ont assuré durant 6 a~s une 

protection slûfisante. 

l 



FigtJ e 16 : EVOLUTION DE LA FLORE ADVENTICE SUR LES 3 SITES 
TECHNIQUE Tl. FERTILISATION FI. 
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TAE EAU 7 : NOMBRE D'ADVENTICES PRESENTES SUR CHAQUE SITE 
SUR 1 m2 en 3ème ANNEE DE ROTATION. 
PARCELLES EN GRANDEUR REELLE NON HERBICIDEES. 
1ECHNIQVE TI. FER1/LISA1/0N FI 

SOL GRAVILLO NNAIRE SOL 
LONGUE COllRTE ARG lLO-SABLE U X 

RESTAURATIO N IŒSTAURATlON 
Haeke/oeh/oll grallll/aris 74.3 164,3 7,2 
Daely/oclenillm (U!R~plilim 8,6 45.8 5.4 
/jrachiaria nlzizellSÎs _.- 0.5 0,3 
Se/aria pallideIllsca ) 1,4 5,8 12.1 
Bmcl!iario lOlo 2.1 75,6 0,4 
f)igiltlria //Orizoll/ali.~ 17.1 21 ,4 11.6 
Brachiario tft j/exa (U 28.6 0,6 
Pmpa//lnt urhiC"ulllrll IR.6 49,7 8,'1 

G !'\.MINEES Rol/boelÎu exollaw 19.3 2,5 14.2 
Pel/llise imil sl/bal/glls/llm 5.7 2.6 0,2 
/mpera/o (ylilldrico -- 0.1 0,2 
Elel/sille illdiea 2,1 1.7 0.1 
;/lldrcpogo/l jasligiohlS 2,8 --- 3.0 
Ch/oris pilosa 2,1 -- 0,5 
Sporohoills !>yramidalis -- 0,6 --

TOTALl 164,8 399,2 64.2 
C)penls !op/wee/olus 10,7 44.8 7,1 
A4ariscIIs a/lel7l.jolîlls 2,8 1,3 4,4 
KyI/iI/go squaJJllI/ala 25,7 11.4 -
Celosia /rigyna 25,7 29,9 5,1 
Commelilla bellsl!alellsis 7,S 15,7 -
Commelil/a jorskalaei 5.0 - 0,1 
Borrel1a scabra 20,0 0,2 11,3 
Cassia oblus.folia - 4.4 --
Corchonu olilonls 4,3 1.0 0,1 
/pOIi/(l(/ erioew pil 2.1 1,3 95 
Boer/ta llja d .Jf/l ,va 7.~ 3.6 1.2 
T,"idax praclllllbens 2.1 -- 67 

~ANTES A-Ioill/go l/udiefllllÎs 5.0 .~.O --
I/ibiscus aJpt)r --- 0.3 ---

A A.\pi/io bussei 5,7 -- 0 .2 
Sida a/ba 0.7 4.9 --

~lJILLES Eup/wrhia /tir.l·wa 3,6 1, 1 4,7 
'~lIca.l" marri " icell.sù ~.6 39.2 3,9 

ARGES Jeonle viscosa --- 0,1 -
AClI/llho.\pemmm hi,'pidllnl G.4 9.4 5.1 

ET Anl/1,.O/lIIIllS .lPillQs/lS lU 3.0 0 .4 
l~~plis .17I{/veofells --- 0.2 ---

C ERACEES Corcl/Onls /rù'ell.~ -- 0,05 ---
Melil/icl/a miCrtJIIlha -- --- 1.4 
(')'(lJlolis Iffllala --- -,- 45 
Agera /um cOlI.yzoidcs 6.4 0.9 -,R 
7.ol"llia gllichidiala --- D.S _ .... ... 

TrirmJe ila pelllondra -- 0,7 --
Vemollia perrol/el ii 1,4 --- --
PhylJallllls (lII/OniS 2.8 2.0 - -
l'.14pllOrhiu I/elen ;phy//a 10,0 -- ---
/lIdig(fera IIi"sIIIo -- 0,2 --
Cm/DII IOKa/lls --- --- O,OS 
OMen/al/dia herbacc(l --- 0.01 0,2 
fJorreria /ul.folitl --- .... _- 0.1 
Tephrosia peelicel/a/II --- -- 0 ,6 
Sida " rell.ç --- 0.03 ---

TOTAL2 147,4 179,2 72.4 
TOTAL 1 + 2 312.2 578,4 136.6 
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Figure 17 : COUTS DES SARCLAGES EN FONCTION DU MODE DE GESTION DU SOL. 
SOL ARGII ,0~SABJ.EI !X FERUllSAVON FI 
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TAB 

7 ECHNIQlJE TI, FERlILlSAlION FI 

ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE J ANNEE 4 

CULTURES S· 5 H' + S 5 H+S 5 H+S 
3236 14808 16797 

COTON 6 084 8 073 20475 30573 
6 -1 86 28608 30597 

11 626 26 318 26903 
RIZ 10 998 15444 38 142 54405 

12 -1 76 471 18 47 703 
:.; 119 13 540 141 25 

MAIS 5616 737 1 18 135 26442 
631)9 25 140 25725 

15861 
ARACHIDE 9243 12 168 - 29835 -- --

2966 1 
16 563 

SOJA -- 13221 - 31941 -- --
30363 

AV.-\NT LA DEVALUATION APRES LA DEVALUATlOl'\ 

S' = Sarclage ( J 17 F CF Alheure à TdlOIcIc:-.'Ogo) 
- --"1:]'. = lrcrbicides : 

" COlon : Gramoxonc (1 lIha) cnjel dirigé en ann&: 2 : COlodon (~ IIha) en annecs J cl~, 
, , Riz : Hcrbazol (1 l/ha) en année 2 : Ronslar 25 EC (~ lIha) en années 3 Cl -l , 
,. Mals , Gramoxonc (1 IIha) ~n jCl dirigé cn ann&: 2 : Prirnagram (J lIha) en ann&:s J cl -l . 
. . Soja Cl Mchide : COlodon (~ I/ha) en année J . 



SOL ARGILQ-SABLlWX. 
7ECHNIQVE TI. FER1JLJ.SATION Pl 

AN"'EE 1 ANNEE 2 ANl"EE 3 

CtLTL"RES S' S 

COTON 3861 4 329 

RlZ 6201 7254 

MAIS 3627 -1329 

ARACHIDE 56 16 6084 

SOJA 5265 5850 

AVA T L.A DEVAL UATIO 

S';o Sarclage (l 17 F CFAJhcurc à Tcholclevogo) 
H' = Herbicides : 

S 

830 

13572 

75J5 

12285 

II 232 

. Riz : Ronstar 25 EC (4 Vha). 
\"lais . Primagram (4 Ulla). 

. Soja. Coton c; Arachide: COlodon (4 11h3). 

H* + S 

14803 

28608 
24 446 

42906 
12600 

24 200 
15276 

29076 
15 510 

293 10 

A,\'<EE 4 A'\"IEE 5 

S H + S S H+S 

15 276 15 871 
20475 30537 

29076 2966 1 
25265 26 084 

27495 47 501 
43842 44661 
13 423 14242 

18954 26559 
.25023 25 842 
16212 17 265 

30654 42923 
30012 31065 
16 56J 17 265 

28080 39312 
30363 31065 

APRES LA DEVALUATION 



T Â RI I<' Â I l l n . I- n .. PDJ;' _I J;'V .... I ITlI I~.A III .. ~ ~HD rUAnl ! " rlll 

ClLTURES PRODUITS MA TIERE ACTIVE DOSE/ha REMARQUES 

COTON COTODON 160 gII Melolachlor + 240 g!l Dipropétryne 41 EFFICACITE MOYENNE SUR Brachiorio lafa. 
(wlgarisè) 

el LASSO 480 gll Alachlor 51 EFFICACITE MOYENNE SUR Brachioria 1010. 

LEGUMINEUSES /I-fnesllheo gtanulans CI Po.\polwII orbieulare, 

COTON COTOGARD 250 gII Fluorneturon + 250 g!J Prornetl)l1e 41 
DI t.; RON 80 % Diumn 1 kg HERBICIDE PEU COUTEUX 

EFFICACITE SUR UNE GAMME TRES 
LARGE D'ADVENTICES, 

RONST AR 25 EC 250 gII Oxadiazon 41 EFFICACITE MOYENNE SUR 

RIZ PLUVIAL (vulgarise) Cassla ohllü,folia, Lel/co,< marOn/cens/,,', 
Comml'lmo benglltllé'nJiS, lpomea er/DCa/po. 

EFFICACrTE MOYENNE SUR. PŒ'poll/m 
STOMP 500 500 gli Pcndirnclhaline 31 Orblcu/are, LES PLANTES A FEUILLES 

LARGES ET LES CYPERACEES, 
EFFICACE SUR Roube/ia exalfalo. 

PRlMAGRAM 170 g/I Atr.lZÎnc + 330 gII Mciolachlor 41 EFFICACITE SUR UNE GAMME TRES 
(l'ulgarisé) LAR.GE D'ADVENTICES. 

TAZASTOMP 200 gIl A trazi ne + J 00 g/I Pcndi rnelllal i ne Hg TRES EFFICACE, EFFICACE SUR 
MAlS Rol/belia ,'milala. 

LASSO GD 144 g/I Atrazioc -1- 336 g/I AJacblor 51 TRES EFFICACE. 
GESATOP 500 500 gII Simazinc 51 EFFICACITE MOYENNE SUR 

Rrochioria Ima ct l'vlnesllhea gronll/ans, 



CULTURES PRODllTS MA TlERE ACTIVI DOSE/ba REMARQUES 
FUSILADE X2 250 g/I Fluazifop-P-Butill'I Il GRAMrNICIDE. EFFICACITE MOYENNE 

COTON SUR DaclyJoclenl/ll1l Otg)plillm 

GRAMJNICIDE. 

el GALLAm 125 g/I d: Halox~'fop-Elho~ cth~' 1 2 1 EFFICACITE MOYENNE SUR Doclyloclen/llnJ 
af!8Jptlllm el Hackeloch/oa grolllliar/.,. 

LEG UMINEUSES FERVTNAL 192 g/1 SeÙloxydime 2,51 GRAMINICIDE.EFFICACrrE MOYENNE 
SUR Pa.' po/llm Orb/CIl/ore. 

COTON GRAMOXONE 200 g/l Paraquat II DESHERBANT TOTAL. A UTILISER 
EN JET DIRIGE ENTRE LIGNES. 

LEG Ul\UNE USES FLEX 250 gII Fomcsafcn I l 
BASAGRAN 480 g/l Bentazonc 2,51 

ARACHIDE EMBUTONE 300 g/l 2,4 DB 5 1 "ffiES EFFICACE SUR LES PLANTES A 
HERBAZOL 720 g/I 2.4-D Scl d'amine I I FEUILLES LARGES ET LES CYPERACEES 

GARLON 2 E 240 gII Tricblopyr 11 
BASAGRAN 480 g/I Bcntazone 2.51 

RIZ PLUVIAL STAM G 24 240 g/I Propanil 81 GRAMINICIDE DE POST·LEVEE PRECOCE 
0,61 GRAMJNIClDE. A UllLlSER A PARTIR DU 

PUMAS 69 g/I Fcr.o.'<.:Iprop-Elh)·) + STADE 5 FEUILLES DU RlZ. EFFICACITE 
SURFACTANT MOYENNE SUR Dacly/O/:/tnillnJ oeg)pflllnJ. 

EFFICACITE MOYENNE SUR 
GESAPRIM 500 500 gII d'At razine 4 1 Hocke/ochloa gronu/ori s, DOClyloclenillm 

- - -- - ewg)pll ll/1/ ct Brachlor ia {/Ij ll!xa. MAIS 
GRAMOXONE 200 gII Paraquat Il UTILISATION EN JET DlRJGE ENTRE 

LIGNES. 



Sarclage du cotonnier 
Les herbicides de pré-émergence ont une rémanence qui dépasse rarement un mois 
Cela suppose en général des sarclages en cours de végétat ion 

Planche 14 



LA FUMURE MTN-ERALE ET ORGANIQUE 

~~----~----------------------------~------~ 



1 

es agricultems sénoufos ont depuis plusiems années pris l'habitude d'utiliser les 
1 

ngrai sm le coton et les céréales, et sont très conscients de leur intérêt pour leur 

griculture. Il est par contre difficile d'apprécier les apports réels par rapport aux 

oses vulgarisées par la CIDT. 

"a trésorerie et l'accès au crédit en début de campagne conditionnent beaucoup ces 

pports et leur répartition dans l'assolement. Les besoins sont aussi différents en 

onction de l'histoire de la parcelle et du type de sol, et les doses mod~lées en 

.onséquence. 

,..a fumure organjque (essentiellemen,t de la poudrette de parc) est utilisée par 

e:rtains paysans dans les zones à forte densité de population et sur des surt'aces 

éduites. 

!-,cs résidus de récolte du coton sont exportés systématiquement (arrachés et brûlés); 

)our les autres cultures, ils sont laissés sur le champ mais en partie consommés par 

es animaux, quand ils ne sont pas brûlés accidentellement. 

=::e n'est en fait qu'en culture manuelle, au coeur de la zone dense de ~orhogo, que 

'on rencontre une gestion raisonnée de la matière organique. Les paysans installent 

"n effet des cultures associées sur de gros billons dans lesquels ils incorporent 

,.;haque année poudrette de parc et résidus de récolte. Les swfaces sont faibles, et H 

;;st alors possible de fumer toute l'exploitation. 



es disponjbilités en poudrette de parc sont par contre très insuffisantes pour 

ouvrir les besoins d'une exploitation moyenne en culture attelée. Des évaluations 

aites en fin de saison sèche dans le parc de nuit de Tchololelevogo donnent un 

tock disponible de 25 tonnes de poudrette sèche, qu'il faut rapprocher des 130 

ectares cultivés sur le terroir. 

fi doit aujourd'hui raisonner la fertilisation des systemes de cultures dans ce 

ontexte où les résidus de récolte sont en partie exp0l1és et les disponibilités en 

nier très faibles par rapport aux surfaces des exploitations. Une évolution est bien 

otendue souhaitable mais suppose des changements importants dans la gestion 

es terroirs et des troupeaux villageois. 

- LA FERTILISATION MINERALE 

a fertilisation de fond vulgarisée sur coton et céréales est de 200 kg N.P.K.S. B 

10.18.18.6.1), soit un apport à l'hectare de 20 kg d'Azote, 36 kg de Phosphore et 

otasse, 12 kg de Soufre et 2 kg de Bore. 

n cours de végétation. il est conseillé un apport de 50 kg d'Urée (23 kg d'Azote) 

our le coton, et 100kg d'Urée (46 kg d'Azote) sur les céréal.es. 

ucune fertilisation n'est proposée pour l'arachide . 

. e message technique s'applique sur toute la zone Nord, et il convient de le moduler 

n fonction des situations: 



- Sur les sols gravillonnaires et une reprise de jachère de longue durée 

(Figure 18 à 22) : 

"a fertilisation vulgarisée renforcée en phosphore (30 UlÙtés/ha), et en azote (23 

~rutés/ha) pour le coton, associée au meilleur mode de gestion des sols en culture 

ttelée, procure des rendements moyens sur les parceJles en grandeur réelle de : 

t1ha de coton, 3,6 t1ha de riz pluvial (lDSA 10), et 44 tlha de maïs (Ferké 7928). 

1 est donc tout à fait possible durant cinq ans de pratiquer sm un tel support une 

griculture intensive et rentable en culture attelée. 

Pour ces ruveaux de rendements, on peut noter que: 

- Le complément en phosphore sur les céréales, et en ph,osphore et 

~ote sur le coton, apporte un gain moyen de rendement d'environ 15 % par rapport 

la fertilisation vulgarisée. 

- Un apport de 36 unitéslha de phosphore augmente les rendements de 

'arachide de 18 % (1)9 contre 1,18 t/ha) et du soja de 60 % (2,42 contre 1,51 t1ha) 

)ar rapport au témoin non fertilisé . Une dose plus élevée de phosphore n'est pas 

écessaire. 

• Le coton répond tous les ans à chacun des ~ I éments azote

~hosphore·potasse et les céréales au binôme azote-phosphore. La réponse du mal"s à 

a potasse n'apparaît qu'en cinquième année et celle du riz est irrégulière (2 années 

ur 4) . 

- Un apport de 400 kg de phosphate tricalcique tous les trois ans en 

,omplément de la fertilisation conseiJlée n'influence aucunement le rendement des 

ultures. 



1: 

Il 

Il 

- La réponse au soufre est forte pour toutes les cultures en première 

nnée, quand la minéralisation de la matière organique n'est pas encore effective. 

- SUl' les sols gravillonnaires et une reprise de jachère de courte dUl'ée : 

(Figure 23 • Tableau 12) 

!--es céréales et le coton répondent fortement dès la première année aux trois 

léments azote-phosphore-potasse. Les rendements sont moyens les trois premières 

~ées (1,5 tlha de coton, 2,5 tlha de riz, 3,5 tlha de maïs), mais ont tendance à 

buter dès la quatrième année en particulier pour le coton. 

!--es légumineuses répondent chaque année au phosphore. 

Wn apport de 400 kg/ha de phosphate tricalcique tous les 3 ans améliore peu les 

productions. 

- SUl' les sol argilo-sableux et une reprise de jachère de longue durée : 

(Figure 24) 

Dow- ces sols acides et carencés en phosphore, un apport de 400 kg/ha de pho phate 

ricalcique les trois premières années en complément de la fertilisation conseillée 

)rocure sur les parcelles en grandeur rêeUe des augmentations moyennes de 

endernents en culture attelée de: 

- 28 % pour le coton. 

- 14 % pour le riz, 

- 17 % pour le maïs et l'arachide, 

- et 20 % pour le soja. 

Dn atteint ainsi des rendements de l'ordre de 2 tJha pour le coton, 3,6 tlha pour le 

Mz, 3,4 tlha pour le maïs, 1,25 tlha pour l'arachide et 2,3 tlha pour le soja; Des 

'endemenrs sont majorés d'au mOÎns 20 % en cu1tIU'C motorisée. 



l ' 

Il 

I--e riz est la culture la plus tolérante à l'acidité, contrairement au coton par exemple, 

~ui a besoin d'un taux de saturation de l'ordre de 50%. Sur ces sols, 11 est probable 

~u'un apport périodique de chaux magnésienne serait très bénéfique pour le coton et 

es légumineuses. 

- LA FUMlJRE ORGANIQUE 

1\, vec une fertilisation complète, la fumure organique est ans effet sU( le coton et 

es céréales sur les sols argilo-sableux (Figure 24). 

Par contre, son action est spectaculaire sur les sols gravillonnaires (Figures 18 à 23) 

~uels que soient la culture (exceptée l'arach.ide), le niveau de fertilisation minérale 

ppliqué, et le rendement. 

"e coton valorise le mieux cet apport annuel de 5 t/ha de poudrette de parc, suivi 

Jar le riz pluvial. Une fumure essentiellement organique suffit sur le coton pour 

galer ou dépasser, suivant les sites, Les rendements obtenus avec une fertilisation 

rainérale complète. 

f\ssocié à l'engrais, cet apport organique permet d'atteindre des rendements très 

levés : 4 tlha pour le coton et 5,8 tlha pour le riz pluvial (IOSA 1.0) sur les essais 

n 1990, sur les reprises de jachère de longue durée . 

. ur les sols dégradés, la fumure organique est le seul moyen de maintenir des 

endements corrects sur plus de trois atmées : 1,8 tlha pour le coton et 3 t/ha pOUf le 

riz sur les parcelles en grandeur réelle, avec une fertilisation minérale NPK en 

omplément. 



EN RESUME 

Rappel: La fertilisation vulgarisée sur coton et céréales est: 

- Engrais de fond 
- En végétation 

: 200 kglha de N.P.K.S.B (10.18.18.6.1) 
50 kglha d'Urée sur coton 

100 kr;1la d'Urée sm céréales 

- Un apport des trois éléments azote-phosphore-potasse est nécessahe chaque 
année sur coton. 

- En rotation avec le coton, les céréales, et en particulier le maïs peuvent se 
;passer d'un apport en potasse les quatre premières années sur une ouverture de 
pachère de longue durée; ce n'est pas le cas sur les sols plus dégradés. 

- Les légumineuses, et en particulier le soja, valorisent bien un apport en 
phosphore (30 unitéslha). 

- Les doses d'éléments minéraux à apporter varient suivant les situations: 

* on rentabilise bien un complément de 30 unités/ha en phosphore par 
'appOlt à la dose vulgarisée (36 unités/ha) sur céréales et cOtOll, pour des niveaux 
de rendements élevés. 
!Un complément en azote (23 unitéslha) est aussi alors nécessaire sur le coton. 
C es apports peuvent se faire à la carte en fonction de l'état de la culture, sous fClme 
:de super triple (65 kgl1la), et d'urée (100 au lieu de 50 kg/ha) pour le coton, en 
:cours de végétation. 

* sur les sols argilo-sableux acides et carencés en phosphore, Wl 
.complément de 400 kglha de phosphate tri calcique les trois prem.ières années est 
:nécessaire pour relever le pH (de 4,6 à 5,3) et atteindre des rendements élevés. 

- La fumure organique (5 tlha de poudrette de parc) est à utiliser 
exclusivement sur les sols gravillonnajres, en priorité sur le coton et ensuite sur le 
iz. Elle est pratiquement indispensable sur les sols dégradés pour maintenir des 
endements corrects sur quatre ans. 

- Le soufre doit être apporté (12 kglha) sur toutes les cultures la première 
année sur une reprise de jachère de longue durée. 
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Figu 19 : FUMURE MINERALE ET ORGANIQUE SUR LES OEREALES 
SOL GRA VlLLONNAlRE. LONGUE RESTAURATION. TEOHNIQUE Tl 
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Figu 20 : FUMURE MINERALE ET ORGANIQUE SUR LES LEG~NEUSES 
SOL GRA VlLLONNAJRE. LONGUE RESTAURATION. TECi!NIQUE Tl 
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F2 = F t + 400 kglha de pho~phate tricalcîquc tou!llcs 3 ans. 
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Figure 21 : REPONSES COMPAREES DES C ULTURES A LA FUMURE ORGANIQUE 
ET A LA DOSE DE FERTILISATION MINERA LE APPORTEE 
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(Vl + V2, 

." -- ~ 

4lU 2 .. 



Figure 22 : .EVOLUTION DE LA REPONSE DES CEREALES A LA POTASSE AU COURS DU TEMPS, 
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Figure 23 : FUMURE MINERALE ET ORGANIQUE SUR LES CULTURES 
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RESULTATS DE 4 ANS D'ESSAIS. EN % DU TEMOIN 0 (SANS FERTILISATION ). 

COTON 
(IOUS pnccdmls confondu.) 

RIZ 
(IDSA 10) 

MAIS 
(F 7928) 

ARACHIDE 
(VA + VI) 

SOJA 
(VI +V2) 
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193 190 
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~~~--~----~~--~--~------~~~--~----------~~------~~~~/ o 
Annéa 2 CI~. Ann.x,. 1 CIl. 

FUMIER SEUL = S tlha de poudrette de parc. 

FERTILISATION F1 SUR Coton - Riz - Mais ;30 unités/ha de phosphore sur Soja et Arachide. 

Idem + FUMIER 



TABLEAU 12 : EVOLUTION DES RENDEMENTS 0 ' COTON AU COURS DU TEMPS 

E FONCTION DE LA FUMURE APPORTEE. 

SOL GRAVrLLO:'ol 'AIRE. Cm rRTE RESTA l 'RATION. 

REJ'liDE"'JE~T (Uha) EN ESSAIS 

TEMOP.\' 0 FUMIER FI FI + FUMIER 

Al\"NEE 2 0,65 1,68 1.50 2,07 

A~'NEE <: 0,47 1,30 1,09 1,47 



2,00 

1,00 

0,00 

RENDEMENTS OU COTON EN 4ème ANNEE DE ROTATION AVEC LE MAIS. 

Tonacslba 

SANS FUMIER 

A VEC FU~IER = 5 tJhalan 

r-
"'!. 

0\ 
~-

o N P K 

'J = 66 unitéslba d'azote. 
P = 69 unitéslha de phosphore. 
r< = 36 unités de potasse. 

NP 

N r- r- va ~~ r- <'l ~ - 11) ." 10 <'l~ --;. .... -- ~ 

NK PK NPK=FI 

F.2 = FI + 400 kg/ha de phosphate tricalcique les 3 premières années. 

11) N 
~ ~ ... -

F.2 



Associée à des aménagements anti-érosifs et des modes de gestion des sols appropriés, 
une f umure équilibrée, adaptée à chaque système de culture et à chaq ue type de sol, 
permet de valoriser au maximum l'un ité de surface 
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LES V ARrETES 



Il 
Il 
Il 
Il 

Il 
,-,es variétés utilisées par les agriculteurs proviennent d'un choix effectué sur 

plusieurs années dans le matériel végétal qui leur est accessible. Les variétés 

etenues sont en général bien adaptées au niveau d'intensification appliqué aux 
1 

pultures et correspondent, pour les cultures vivrières, aux exigences de goût des 

~onsommateurs. 

P ès que l'agriculture évolue, la gamme de vaLiétés à mettre à la disposition des 

paysans doit être élargie pour répondre aux besoins d'un paysannat aux 

performances très inégales. On dispose aujourd'hui d'un nombre suffisant de 

fJariétés, appréciées des agriculteurs, pour assurer cet objectif pour chacune des 

pultures . 

* LE RIZ PLUVIAL: 

~a variété Iguape Cateto. utilisée et dont le goût est très apprécié des agticulteurs du 

Nord de la Côte d'Ivoire, possède un cycle moyen (125 jours) et une taille assez 

~Ievée; elle talle peu et fournit de grosses panicules; eUe est sensible à la 

pyricuJariose. Ce type de variété au potentiel moyen (inférieur à 3,5 tlha en essai) 

~st adapté à une agriculture peu intensive et à une récolte panicule par panicule. Son 

ycle assez long condamne les semis postérieurs à Mai. 

ua variété J OSA ] 0, qui lui a été comparée sur les parcelles en grandeur réelle 

:turant cinq ans, possède un cycle coul1 ( 105 jours) et les caractéristiques d'une 

variété à haut potentiel (hauteur faible pour la résistance à la verse, tallage 

Jmportant .. ). Les rendements moyens (F igure 25) sur ces parcelles sont de 30 % 

sol argilo-sableux) à 50 % (sol gravillonnaire) plus élevés que ceux d'Iguape 

C:ateto. 

l 



~l1e valorise aussi mieux l'engrais et les meilleurs modes de gestion des sols. Son 

,oût est apprécié. On notait les dernières années sur cette variété la présence de 

~yrieulariose du cou, dont l'évolution sera à surveiller en vulgarisation. 

p'autres variétés (Guarani , Tangara, IREM 873-2G) testées en essai sur plusieurs 

iumées ont des caractéristiques très similaires à la variété IDSA 10 et euvent la 

emplacer à tout moment (Tableau 13). 

Dans les collections installées les dernières années, les paysans ont aussi apprécié 

es variétés IDSA 86 - IOSA 87 - IDSA 88 - IOSA 89 - N° 9376 - N° 293. 

* LE MAIS 

f..-a variété la plus utilisée dans la région est la variété CJ B, vulgarisée il y a 

i>lusieurs années, qui est une excellente variété au potentiel relativement élevé. Pour 

~es productions qui dépassent 3,5 t/ha, on lui préférera les variétés Ferké 8128 ou 

I:;'erké 7928 plus perfonnantes (Figures 25 et 26). Les rendements de la variété 

erké 7928 sont ainsi sup '\'rieurs de 9 % (sol gravillonnaire) à ceux de CJB sur les 

)arceUes en grandeur réelle du dispositif (rendement~ supérieurs à 4 tlha). 



* L'ARACHIDE 

~a variété utilisée par les agriculteurs de Tcholelevogo est une variété à grains 

ouges (les variétés à grains blancs sont "totems" et ne peuvent être utilisées), de 

ycle assez long ( 130 jours). Elle est relativement performante pour les semis 

ntérieurs au 10 Juin. On lui substituera des variétés à cycle plus court (95 jours) 

)our les semis plus tardifs (Figure 25). Les variétés QH 243 A et KR 149 A sont 

~artîculièrement appréciées des agriculteurs. 

)es variétés de cycle moyen à Brains blancs) en particulier la variété M 705-74, 

ont pour des semis précoces beaucoup plus performantes que la variété des paysans 

Tableau 14). 

* LE SOJA 

,Jn dispose aujourd'hui d'une gamme de variétés de cycles différents en provenance 

~u Brésil, beaucoup plus perfonnantes que l'ancienne variété lAC 8 (Figure 25). 

pn retiendra en palticulier les variétés 1 GX 1158-4 D (105 jours), EMGOPA 305 

110 jours), FT CA ARANA (115 jours) et TGX 162- 11 F (120 jours) dont les 

~emis peuvent être échelonnés pour une maturité en saison sèche en Octobre 

Tableau 15). 

-



~ 

EN RESUME 

L'agriculteur du Nord de la Côte d'Ivoire peut disposer aujourd'hui pour chaque 
culture d'une gamme de variétés répondant à son niveau technique et aux 
exigences du calendrier cultural. 

RIZ PL UVIAL: 

* Semis du mois de Maî : 

Agriculture actuelle : IGUAPE CATETO (125 jours) 

Agriculture intensive : 1 DSA 6 (120 j), IDSA 10 (105 j) 

* Semis postérieur à Mai: variétés de cycle inférieur à 110 jours: 

IDSA 10, GUARANI, lREM 873-2G, TANGARA (= CNA 5180) 

MAIS ( 120 jours) : 

Agriculture actuelle: CJB, Variétés locales. 

Agticulture intensive: Ferké 8128, Ferké 7928 

ARACHIDE : 

li 
* Semis antérieur au 10 Juin : 

Variétés de 130 jours : variétés Ilocaiest M 705-74, M1204-781, 

RMP 91 

* Semis postérieur au 10 Juin: 

Variétés de 95 jours : QH 243 At KH 149 A. 

SOJA : à récolter en Octobre . 

Il 
TOX 1158-4 D (105 jours), EMGOPA 305 (110 jours), 

FT CANARANA (115 jow's), TGX 162-11 F (120 jours). 

1 

1 

, " 
l====o 
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ARACHIDE: VT = Variété locale (130 j) ; VA = QH 243A (100 j). 
SOJA : V 1= lAC 8 (105 j) j V2 = FT. CANARANA (115 j). 
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TABLEA 

CYCLES NOMBRE 
D'AN"NEES 
D'ESSAIS 

-'ANS 

COURTS 

3 ANS 

2 ANS 

4 ANS 

MOY-ENS -J-ANS 

2 ANS 

SOL GRA VrLLONNAIRE. LONGUE RE. T AURA TIO 
1ECHNIQUE Tl 

RENDEMENTS MOY ENS E~ ESSAIS (FI el F2 confondus) 

VARIETES RENDEl\-IENT CYCLE HAUTEUR PYRlCULARIOSE 
(Joun) (cm) (en 1992) 

TOIUlclha % Tcmoin* 

IDSA 10 35 100 IDS 70 -1/9 

GUARANI 3.5 100 100 85 3/9 

(REM 873 - 20 3.4 97 100 74 2/9 

TANGARA (= CNA 5180) 3.35 95 95 65 4/9 

IDSA 78 89 100 66 3/9 

IDSA 46 120 110 70 4/9 

WAB 5650 105 1 )0 70 2/9 

WAB 56125 107 105 70 2/9 

IGUAPE CATETO 100 125 85 6/9 

IDSA 6 141_ 120 69 219 

IDSA 77 128 120 73 3/9 

* Témoins: IDSA 10 pour les cycles courts: IG UAPE CATETO pour Ics cycles moyens 

GOUT 

Très apprécié 

MO)'enncmcnl apprécié 

Moyennemenl apprécié 

Moyennement apprécié 

Moyennemen! apprécié 

Peu apprécié (farineux) 

Mo~cnncmenl apprécié 

Mo)'ennenlcnl apprccié 

Très apprécie 

MoyclUlCmCnl appœçié 

Moyennement apprécié 



SOLGRAVILLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION. TECHNIQUE Tl. 

RENDEMENTS MOYENS EN ESSAIS SUR 3 ANS (Fi et F2 confondus) 
Tonne""a 

/ 

5,00 

".00 

- - - - - - -- f-- - - . 

3,00 

2.00 

CJB TZSRN F.7928 F.8128 



TA LEAUX 14 et 15: VARIETES DE LEGUMINEUSES 
SOL GRAYaLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION 
lECRNIQUE Tl 

RENDEMENTS-GRAINS MOYENS EN ESSAIS (Ft et F2 confondus) 

ARACHIDE 

CYCLES NOMBRE VARIETES RENDEMENT POIDS 
D'ANNEES l 000 grains 
D'ESSAIS Tonnc/ha 1 % Témoin* ( 1992) 

QH 243 A 1,16 121 336 
BS 5 1,23 L28 338 

COURTS 4 ANS KH 2510 1,23 128 344 
(95 Jours) BS 7 1,12 II? 353 

KH L49 A I,LO 1 L5 338 
QH 243 C 1,08 112 333 

4 ANS VT 096 100 372 
MOYENS M 705 - 74 1,83 165 427 

(130 Jours) 2 ANS M \204 - 78\ \,66 149 
1 

381 
RMP91 1,4 1 127 40) 

* Témoin = VT ;e Variété utilisée actuellement par les agriculteurs 

SOJA 

NOMBRE VARIETES CYCLE RENDEMENT 
D'ANNEES (Jours) 
D'ESSAIS Tonne/ha % Témoin* 

lAC 8 105 1,65 LO~ 

TGX 11 58 - 4 D 105 2, 14 130 
3 ANS EMGOPA 305 110 2,34 142 

EMGOPA 310 110 2 26 137 
FT CANARANA 115 2,34 142 
TGX 536 - 020 LOS 2,22 112 

2 ANS TGX 162 - 11 r 120 2, 17 167 
TGX 1073 - 44 E 115 2,09 125 

1 AN BR 85 - 180 125 L,68 L45 

* Temoin = lAC 8 



les variétés doivent être adaptées au niveau d'intensification 
retenu par l'agriculteur 

Deux variétés de riz : 
- une v.,,"té ~ cyd e court el au potentiel élevé (5!/ha) : 11J5A 10 
.- une 'Iarié!é ~ cycle moyen uulisèe par les agricu lteurs, au. performances 

moyennes (3 tJha) : Iguape Calela . 
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LA GESTION DU CALENDRIER CULTURAL 



e proportion relativement importante des semis est effectuée chaque année après 

20 juin. Les rendements sont alors toujours plus faibles que pour les semis 

p écoces, ce qui se répercute sur les rendements moyens au niveau des exploitations 

e sur les productions de la région. 

es retards dans le calendrier cultural s'expliquent partois par les conditions 

c imatiques de l'armée, ou par la négligence des agriculteurs; mais la plupart du 

t mps, on trouve l'explication dans la disproportion entre la surface de l'exploitation 

les outils de travail du sol dont dispose l'agriculteur en culture attelée. 

n attelage met quatre jours pour labourer un hectare (4 heures de travaiJ par jour) 

il n'est possible de labourer que les trois à quatre jours suivant une bonne pluie. 

n comprend aisément qu'un seul attelage SUI une exploitation moyenne de 6,5 

ectares mette souvent plus d'un mois et demi pour retoW11er la terre, sans compter 

s autres opérations (passage de canadie~ hersage .. ). 

·ver à tenir un calendrier cultural répondant aux. exigences de chaque culture, 

. ans tomber dans le piège de techniques expéditives non maîtrisées, doit être un 

bjectif prioritaire pour l'agricu1teur sénoufo. Il pourra alors envisager une réelle 

ntensification SUI l'ensemble de son assolement, et augmenter considérablement ses 

roductions et son revenu. 

our gagner du temps en début de campagne, une première technique proposée par 

a CIDT consiste à labourer, quand cela est possible, le maximum de surface après 

es toutes premières pluies d'Avril. C'est en effet une première solution, qui ne peut 

oucher malheureusement qu'une faible partie de l'exploitation et qui doit aussi être 

complétée par un autre message. 11 est en effet absolument nécessaire que les 

parcelles concernées soient semées dès la reprise des pluies en Mai ; on évite ainsi 

le salissement des parcelles et on limite les risques d'érosion, qui seraient importants 

sur un sol laissé nu à cette époque où l'intensité des pluies est maximale. 



choisira la technique du semis directement sur labour précédé d'un traitement au 

g amoxone (1 Vha). On sèmera en priorité du maïs, éventuellement du riz pluvial, et 

d l'arachide à cycle moyen. 

s autres solutions utilisent une synthèse des principaux acquis obtenus à 

holelelevogo, en particulier au niveau : 

_ de la connaissance des exigences de chacune des cultures (Tableau 16). 

- des modes de gestion avec et sans travail du sol (Figure 27). 

e zéro-labour est utilisé pratiquement systématiquement sur le maïs dès les 

emières pluies (on doit préparer les parcelles en conséquence), et dès que les 

t chniques classiques ne permettent plus de tenir le calendrier cultural retenu pour 

1 s autres cultures. 

_ des variétés mises à la disposition des agriculteurs. Les variétés à cycle 

ourt de riz pluvial, d'arachide et de soja donnent une grande souplesse à la mise en 

lace de ces cultures. 

1 est tout à fait possible sur ces bases solides de tenir un calendrier cultural 

ptimum sur l'ensemble d'ooe exploitation en culture attelée, qui rient compte de 

'exigence de chacune des cultures et variétés, et de l'étalement nécessaire des 

écoltes (Figure 28). 

a fumure organique et minérale pourra être modulée à l'intérieur de ce calendrier 

On réservera ainsi les apports en fumier aux parcelles labourées, semées en coton et 

éventuellement précocement en riz pluvial. 



L~s apports en phosphore et azote en cours de végétation seront fonction de l'état 

d s cultures et des espérances de rendement pour chaque date de semis et mode de 

g stion du sot. 

l ne telle gestion de l'assolement couplée à des rotations raisonnées de cultures et 

d ~s aménagements anti-érosifs, aura des conséquences très positives sur la 

r oduction totale et les marges des exploitations agricoles. 

EN RESUME 

L'étalement trop important des semis grève considérablement les productions des 

exploitations en culture attelée de la région Nord. 

Arriver à tenir un calendrier optimum répondant aux exigences de chaque culture 

est donc un enjeu essentiel pour le paysan sénoufo. 

C'est possible en utilisant la technique rapide du zéro -labour chaque fois que 

nécessaire et des variétés de cycles différents. 

Ce calendrier procure un étalement suffisant des récoltes dans le temps. 



6 · A GESTION DU CALENDRIER CULTURAL 
A L'INSTALLATION DES CULTURES 

Les données de base 

Facteur i'mpor1tant Type de culture 
1 

Se mis précoce RIZ et MAIS, 

ARACHlDE à cycle moyen 

Tolérance à la technique du zéro-labour MAIS et COTON 

Respect des dates de semis préconisées COTON 

Récolte en fin de saison des pluies ARACHIDE 

Récolte en saison sèche SOJA 



Figure 27 :Le calendrier cultural à l'installation des cultures 
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en semant et en récoltant chaque culture à la bonne époque, tout en évitant les pics de travaux 



r 

1 

EVALUATIONS ECONOMIQUES 

DES SYSTEMES DE CULTURE 



L dévaluation du Fe FA en janvier 1994 a bouleversé l'environnement économique 

d s exploitations agricoles avec en particulier : 

* des charges en intrants (Tableaux 17 et 18) multipliées par 2,5 pour le coton et 

2 pour les autres cultures . S'ajoute en effet à l'augmentation du prix des produits 

faÏt que les insecticides pour le coton ne sont plus distribués gratuitement depuis 

* les prix d'achat aux producteurs qui sont : 

**passés : 

_ pour le coton 1 er choix de 100 FCF AJkg (moyenne de 1989 à 1993) 

à 160 FCF A!kg en 1994, et de 90 FCF A!kg à 130 FCF AJkg pour le 

coton second choix ; 

- de 65 FCFA!kg à 100 FCFAlkg bord champ pour le riz paddy. 

** inchangés jusqu'à ce jour à Korhogo pour le maïs (35 FCF Afkg grains 

ord champ), l'arachide (170 FCF AJkg grains bord champ), le soja (85 FCF Mg 

ains. Prix Trituraf). 

our être en mesure d'apprécier les conséquences économiques réelles de cette 

évaluation du FeF A pour l'agriculteur sénoufo, les évaluations économiques des 

ïférents systèmes de culture étudiés sur les dispositifs de recherche ont été faites 

vant et après dévaluation . Elles ne prennent pas en compte l'amortissement du 

natériel et des boeufs de trait. 

a valorisation du temps de travail pour un système donné est le rapport entre la 

arge nette et la somme des temps de travaux (Tableau 19) de toutes les opérations 

uJturales, enregistrés sur les parcelles concernées du dispositif. 



C s évaluations économiques concernent des systèmes : 

* En culture attelée sm les sols gravillonnaires et une reprise de jachère de 

ngue durée. On compare (Tableau 20) l'itinéraire 10 prariqué par l'agricultem à 

l' ntérieur et à l'extérieur des aménagements anri-érosifs, à l'itinéraire Il proposé par 

1 recherche, et cela à des niveaux de fumure différenciés: 

- Fertilisation vulgarisée FV, 

- Fertilisation proposée par la Recherche FI, 

- Fumure organique en complément de FI. 

es évaluations sont faites soit: 

- par culture (Figures 29 à 32), 

_ au niveau d'une exploitation agricole type (Tableau 21 ), 

_ au niveau d'une rotation de culture intéressante (Tableau 22) 

* En culture attelée et en zéro-labour sur les sol gravillonnaires et lUle 

eprise de jachère de courte dmée, améliorée ou non par des plantes fourragères. 

es évaluations sont faites sur les rotations intéressantes, conduites avec fumures 

ninérale et organique (Tableaux 23, 24 et 25). 

* En culture attelée (10 et Il) et culture motorisée (12 et 14) sur les sols 

'gilo-sableux, à deux niveaux de fertilisation, moyen Flet fort F2. Les évaluations 

sont faites par culture (Figures 33 à 36). 



C t ensemble de données pennet de comparer l'intérêt économique des différents 

s stèmes de culture et de tirer les conclusions suivantes : 

L paysan sénoufo qui applique les messages dél.ivrés par la ClOT gagne 

a ~ourd'hui plus d'argent qu'avant la dévaluation avec le coton et le riz quand les 

r ndements sont respectivement supérieurs à l l et 1 3 t/ha. Avec les itinéraires 

p oposés par la recherche, ces données passent à l 3 et 1,5 t/ha. 

1 a par contre perdu de l'argent pour les cultures dont le prix d'achat au producteur 

a pas changé, situation qui devrait d'ailleurs logiquement évoluée, en particulier 

ur les cultures exigeantes en engrais comme le maïs. 

u niveau d'une exploitation type en culture attelée installée sur des sols peu 

égradés, le bénéfice net annuel et la productivité du travail ont peu changé depuis 

l dévaluation pour les itinéraires actuels des agriculteurs, mais ont augmenté de 

0% pour les itinéraires proposés par la recherche . Ce chlffre pourrait aisément être 

lajoré en augmentant les soles de riz ou de coton au détriment de la sole de maïs. 

n retrouve la même tendance pour une rotation de cinq ans utilisant chaque année 

es mei.lleures propositions de la recherche (augmentation de 25 %). 

a dévaluation n'a donc pas grevé le revenu des agriculteurs quand les rendements 

es cultures ne sont pas trop bas. 

Ue devrait les encourager à pratiquer aujourd'hui une agricultw'e plus intensive 

our le coton et le riz pluvial. Les écarts avec la situation antérieure se creusent en 

effet rapidement pour les itinéraires les plus performants. 



L s données économiques après dévaluation font ressortir les grandes lignes 

s ivantes: 

* SUR LES SOLS PEU DEGRADES 

(reprise de jachère de longue durée) . 

es itinéraires proposés par la recherche en culture attelée permettent durant cinq 

s d'augmenter la marge nette par rapport aux itinéraires des paysans: 

** de ] 80 à 240 % suivant le type de sol et le niveau de ferti.lisation 

pour le riz. 

** de 65 à 2 ] 0 % pour le coton. Les gains les plus élevés se situent 

sur les sol argilo-sableux, et augmentent avec la fertilisation. 

** de 100 % (cela ne représente que 32 500 FCFA) pour le maïs et 

34 % pour l'arachide sur sol graviUonnaire. 

es marges les p1us importantes sont atteintes sur les sols gravillonnaires, et plus 

récisément pour le riz (251 000 FCF Nha), puis le coton (206 000 FCFA/ha) et 

'arachide (196 000 FeF Alha). Le soja (128 000 FCF A/ha) et surtout le maïs 

65 000 FCF A/ha) dégagent les marges les plus faibles. 

vec un niveau de fertilisation moyen FI, les marges du coton et de l'arachide sont 

upérieures d'environ 65 % sur les sols gravillonnaires (20 % pour le riz et 7 % pour 

e soja), par rapport aux sols argilo-sableux. Ces écarts diminuent fortement avec 

une fertilisation renforcée F2 sur les sols argilo-sableux. 



productivité du travail suit les mêmes tendances que la marge nette avec: 

* * des niveaux atteints sur le riz et le coton supérieurs à 400 FCF Alheure, à 

r pprocher des 230 FCF A du SMIG-horaire en Côte d'lvoire. 

** des gains pour les itinéraires proposés par la recherche jusqu'à 360 % 

ur le riz, 150 % pour le coton (sol argilo-sableux), 80 % pour le maïs et 25 % 

ur l'arachide. 

n culture attelée sur les sols gravillonnaires, la fumure organique associée à 

engrais augmente la marge nette de 34 % sur le coton et 20 % sur le riz et le soja 

ar rapport à un apport essentiel tement minéral FI. La productivité du travail est 

changée car l'épandage du fumier prend beaucoup de temps. 

es meilleures techniques en culture motOlisée sur les sols argilo-sableux 

ugmentent les paramètres économiques d'environ 50 % sur le coton, le maïs et 

'arachide, 35 % sur le soja et 25 % sur le riz, quel que soit le niveau de fertilisation, 

ar rapport aux bonnes techniques de culture attelée. Le gain est supérieur au coût 

u labour (35 000 FCF Alha) excepté pour le maïs. 

'utilisation du cover-crop dégage par contre des marges inférieures à la culture 

tteIée sur le riz et le coton. 

a fertilisation F2 renforcée en phosphore (400 kglha de phosphate tricalcique) les 

ois premières années sur les sols argilo-sableux augmente la marge nette de 40 % 

sur le coton, le maïs et l'arachjde, 16 % sur te soja et 12 % sur le riz. Elle est 

amortie sur 5 ans (24 000 FeF Alhalan) seulement sur le coton et le riz. 



* SUR LES SOLS DEGRADES (reprise de jachère de 6 ans) 

a technique du zéro-labour appliquée dès la deuxième année sur des rotations de 

atre ans ne permet de dégager que des marges nettes relativement faibles (60 000 

CF Nan/ha après dévaluation). 

ême si le coût du désherbant total (28000 FCF Alha) avant semis grève un peu 

tte marge, la technique elle-même ne peut pas être seule incriminée . Les 

r ndements sur les parcel.les témoins avec travail du sol ne sont pas en effet 

eaucoup plus élevés. 

n fait, il est difficile avec une fumure essentiellement minérale d'obtenir de bon 

ndements sur ces sols dégradés, dont le temps de restauration a été relativement 

oW1. Ce sont malheureusement ces supports qui demandent le plus d'intrants (flore 

ès agressive, faible fertilité .. ) et sur lesquels les charges sont difficilement 

ompressibles. Les marges sont donc toujours faibles et deviennent insignifiantes 

près plus de trois à quatre années de culture. 

'utilisation de la fumure organique, en particulier sur le coton et le riz, améliore 

ettement la situation. Les rendements et les marges sont alors très attractifs. Le 

mier n'est cependant pas toujours disponible, et rarement en quantité suffisante 

our couvrir toute l'exploitation. 

ne autre solution, plus accessible à une majorité d'agriculteurs, consiste à accélérer 

a restauration des sols par des voies biologiques. Une sole de Stylosanthes 

uicmensis de quatre ans, même surpâturée, améliore déjà la situation. Nous verrons 

au chapitre suivant que cette restauration peut être encore beaucoup plus rapide. 



1 

EN RESUME 

I--a dévaluation du FCFA a bouleversé les données économiques des exploitations 

gricoles du Nord de la Côte d'Ivoire . Les charges de production ont en effet doublé, 

mais les prix d'achat du riz et du coton aux producteurs ont aussi augmenté de plus de 

50% . 

.Avec les itinéraires techniques préconisés par la CfDT, le paysan sénoufo gagne plus 

d'argent depuis la dévaluation avec le coton et le riz si les rendements sont supérieurs 

. especti vement à l,let J,3 Uha. 

Sur les sols peu dégradés: 

Même si les marges ont diminué pour le mais et l'arachide dont les prix d'achat aux 

producteurs n'ont pas changé, la situation s'est globalement améliorée depuis la 

dévaluation pour une exploitation type en culture attelée. 

Les itinéraires proposés par \a recherche permettent d'augmenter considérablement les 

marges et la productivité du travail par rapport à ceux des agriculteurs, et en particul ier 

pour le riz et le coton (plus de 200 % d'augmentation). 

Sur les sols argilo-sableux acides, les coûts du renforcement en phosphate tricalcique les 

trois premières années, et du labour à la charrue en motorisé sont bien compensés par 

l'augmentation des marges brutes pour Je riz et le coton . 

Sur les sols dégradés : 

Les marges sont faibles et deviennent insignifiantes après trois années de mÎse en 

culture. Actuellement, seule la fumure organique permet, chez les agriculteurs, de 

maintenir des marges intéressantes. La présence d'une sole de SLylosanthes g., même 

surpâturée, durant quatre ans, améliore aussi la situation . 



SIGLES UTILISES POUR LES SOLS GRA VILLONNAIRES 

101 = Itinéraire technique (Tableau 20) avec fertilisation FV, hors aménagement anLi-érosifs. 

R == moyenne des rendements mesurés sur environ 20 parcelles paysannes à l'extérieur des 

dispositifs de recherche. 

On suppose dans l'évaluation êoooomique que les paysans ont af)pliqué la fertilisation 

vulgarisée FV. 

102 = 10 + l'V à l'intérieur des aménagements et des dispositifs de recherche. 

Rendement avec FV 
R calculé = rendement sur 103 x dans les Essais "Fertilisation" . 

Rendement avec FI 

103 == 10 +1'1 dans les dispositifs de recherche . 

R = moyenne de 5 carrés de rendement sur les parcelles en grandeur réelle. 

Il = Itinéraire Il (TABLEAU 20) avec fertilisation F1 dans les dispositifs de recherche 

R = moyenne de 5 carrés de rendement sur les parcelles en grandeur rëelle. 

Il FU = [1 + 5 tonnes/ha de poudrette de parc. 

Rendement avec FI +Fumier 

R calculé = rendement sur Il x dans les Essais "Fertilisalion" 

Rendement avec FI 

NIVEAUX DE FERTILISA TlON A L'HECTARE 

l'V = fertilisation vulgarisée Sur: 

Coton : 200 kg NI O-p 18-K 18-S6-8 1 avant labour + 50 kg Urée à 45 jours. 

Céréales : 200 kg NI o-p 18-K 18-S6-B J avant labour + 100 kg Urée en végétation. 

Legumineuses: pas de fertilisation . 

Ft = fertilisation proposée par la recherche sur: 

Coton : FV + 65 kg de Super Triple + 50 kg Urée. 

Céréales : FV + 65 kg de Super Triple. 

Légumineuses : 65 kg de Super Trip1e. 



SIGLES UTILISES POUR LES SOLS ARGILO - SABLEUX 

10 = Itinéraire du paysan en culture attelée. 

Il = Itinéraire proposé par la Recherche en culture attelée. 

12 = Itinéraire avec semÎs en poquet directement sur labour en culture motorÎsée. 

14 = Itinéraire avec semis en poquet après travail du sol aux "disques" en culture 

motorisée. 

NIVEAUX DE FERT1LISATION A L 'HECTARE 

FI = 200 kg N 1 O-P 18-K 18-S6-B 1 + 100 kg de Phosphate T ricalciq uc avant labour sur toutes 

les cultures 

+ 100 kg Urée sur Coton - Riz - Mais en végétation. 

F2 = FI +400 kg de Phosphate Tricalcique les 3 premières années. 



TABLEAU 17 : CHARGES DE PRODUCTION A L'HECTARE (Intrants essentiellement). 
CULT RE SUIVANT L' ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQU E. 

EN f CfA ET EN "EQUIVALENT PRODUIT VENDU". 

AVANT DEVALUATION APRES DEVALUA TION 

[0 [) )() Il 

COTON F CFA 37900 52250 104640 128840 

kg Coton 1 cr cho;" 379 522 654 805 

RlZ FCFA 57 100 64 150 1038.00 116000 

kg Riz padd~' sn 987 1038 1 160 

MAIS F CFA 42325 52325 76325 92 875 

kg Mais grains 1209 1495 l l81 2654 

ARACHIDE F CFA 18800 38650 32600 59000 

kg Arachide grail1S III 227 192 347 

SOJA FCFA 32050 52400 

kg Soja grains 377 616 

Il = Ilinérrure propos.! por 10 Rcch=hc (Fcr1illsoliôn FI) 

A \'fX • Scm.:::nces: colon grnlUllCS. 
• Scm~c:cs riz. mni~ tt Ii.rnchide prodU\h~5 par le puy-.an. 
• Scrn~ncc' ""ja achetée., inoculkl (20S F CFAfkE. - l'r1x OCGD(). 
• [n""~cid",, colon gram;", .\'.nll" (\':\"OI""lion du ~ CFA. 



TABLEAU 18 : PRIX DES INTRANTS ET DU MATERIEL AGRICOLE A KORHOGO (CII FCFA Ilaruni té). 

AVANT DEVALUATION APRES DEVALUATION 

(Moyenne 1989 - 1993) 

NIO PIS Kl8 S6 BI 106 185 

UREE 94 160 

ENGRAIS SUPER TRlPLE 113 164 

PHOSPHATE TRlCALCIQUE 60 100 

COTODON 3000 6450 

RONSTAR .5 000 10200 

PRlMAGRAM 2800 .5 700 

HERBAZOL 2500 3350 

J·ŒRBICIDES GRAMOXONE 2300 .5 550 

ARMADA 2000 :; 100 

STOMP 3800 6200 

DIURON 3700 5000 

GARLON 4 E 6000 13 000 

1 NSECTIClDES DECIS 2500 5530 

INSECTICIDES COTON VULGARlSES (6Irailcrncnls) 0 33 840 /ha 

MATERIEL 1 PAIRE DE BOEUFS 220 000 ldn. ......... ) 200 000 ("on ""·,~'I 

DE MULTICULTEUR ARCOMA 125000 186000 

CULTURE HERSE ZIZ-ZAG 50000 83000 

ATTELEE SEMOIR SUPER-ECO 110000 172 000 

CHARRETTE 145000 182000 



TABLEAU 19 : TEMPS DE TRAVAUX DES OPERATIONS CULTURALES HFECTEES PAR LES AGRICULTEURS 

MESURES CHAQUE ANNEE SUR LES PARCELLES EN GRANDEUR. REELLE DU DISPOSITIF DE RECHERCHE. 

EN 

I/EURESlha 

ENGRAIS nE rONDS 11JM1ER 

2,4 80,0 

- Poquel 
SEMJS - Semoir 

· Volée 
· Billons 

OEMARIAGE - Poquel 
- Semolt 

BUTTAGE 
EPANDAGE • Volée 

EN HEURJ::SIh. UREE - Au pied 
TrailcmenLs ÎIlSe<:ricidcs 
(6 IrailemCnlS Ul \Tl 

RECOLTE> 

EN !:JEURES 
PAR TONNE DE TRAVAUX DE 

GRAJ.NS POST -RE COL TE 
RECOLTES 

·--Co'on : (1): 1 â 1.5 Ilh. 
._-Rb. : (l ): IGUAPE = 1 ~ 2 IlllJl 
---MolS : J..5 il 45 tlha, 
·--Ar;,,}udé : U " 1.8 ""a . 
.. .. . $0)11 . 1.7 Il 2.0 vl,a 

(AllOtiR B1 LI.Ol-.'NAGE CANADIFNNAGI' HERSAGE 1 I"RA ITEMENT ~WRflICIDE 

16.6 9.0 6. 2 5 • .\ 

COTON RJZ MAIS ARACHIDE SOJA 
54 201 49 158 HS 
6.5 8.1 - --- --_ .... 2.9 --- -'- -

-.. - _._.- --- 123 ----
17.3 
22.6 

8.3 
2.0 2.0 2.0 

10.8 .. __ .-- 10.8 
6.6 

Par panicule . Arr.Ichagc 
II) 258 (1) : J52 - semis ~ plal . 128 
(2) JI8 (2) : JJ6 65 . billons : 9-1 78 
(J) J92 (J) 706 . Mise en las el (récoJlc Cfllas des pieds) 

A la faucille : 65 récolte doIS gousses 476 

. Bal1.1ge 57 . Dcsphalnge : 2 S . Ball<lgc : 37 
(Balon) (Bâton) 

(Vendu en gousses) 
Vannage : 17 . Egrenage . Vannage : 19 

- il la main : 86 
- au b~lon : 28 

(2) . l.5 il 2.0 IllIB 0) : 2.~ ,\ 2.8 lfIu . 
(2) : IOUAPE = 2)'; 2.71ll1O (3) ' IDSA 10 ~ J.S ;; 45 "ha 



TABLEAU 20: DESCRIPTION DES ITINERAIRES TECHNIQUES DE CULT RE ATTELEE TILISE S R LES DISPOSITIFS 

(HORS FERTILISATION) 

HERBICIDE TOTAL GESTiON DU SOL. VARIETE LUllE CONTRE L.'ENHERliEMEIIIT EN VEGETATION RECOLTE 

AVANT \..ADOUR ETSEMlS 
Lu~\lf • C'lnld.~·MAgc Sar.,;-IA~""5 rn :ln"~ , ott l 

COTON 10 - s.:mi~ lU s.:moit mOno-f'lU\g. V:Lri~l.! coroOOl\' (-' Irh::. ) :\. pltrtir d~ ::lnl1~C .' l~lnarljl;g,· UUIl.\tl • 2 pLO;. as ... , 

Labour 

Il OR'XIOXO~!:;( II h'i - Sl'mis .:n poqU~'1 (O.Sm li! O.Jrl'\) vulynsec ORA\{OXO~E (1 1'h01) i,"11 jet diriS': -tn :.nn~(' s: 1 ~\ 1 6 T r3ilCmi:'lll.') 

i. Ir.. nI:lÎl\ ou ~u s: ~moir mOll i>- COTOOON (4 I,h.»), P""" d, 11I1~C J hu:co:lkiJl:s 

rung. 
LlIbo ur • ~ll'1!J i ( nrur.Bc- l);a..-la.,gcs 3.nn~ ... 1.('1 2 

10 .. S":1l1 1~. b \'o ll:c m IOOkg 111\ IGLlAPEC,ln'TO .RO~STAR (-4 l'lu) 3 1l:tnir de- "nll~t!.l f' :a n;.:ute (>~U p~Lrlil' ulC" 

RIZ 
- ..... "fl.I1g<' _ 

.. Hlt!tl ~;: , \ " \1\1\ ,lg .: 

J..,bour 

Il ORA"OXO~'F Il l,bAI - S.:-m~ en PO<"IU.;t (0.301 x O.Jm) IOS ·\ 10 UE-RH .. \LOL (1 1 ha) r:o :um ... ,"s l ..:1 2 J\!;' r.,d~ilJ.c 

:L 60 k & à ln nain ou :tu ~Iojr. RO:\'ST.\.H(.t \'1\a}lp:vtirJc:;anncl.:J - Bllu" gt . Vlnu~g ... 

l...:i~ur " OiIlC'lnn.:iKC' 

10 · ScmiJt ,,'n p.:>qu.:l S;u(bS"'" ~ Mn« 1 

(O,7m x O}m a 1 .g.r;,m} (JO PR1~IAGR.A ~! (J l,ha) fi 1):1r1Î1 de- lnn .. ~) R ... ....::ùlh." à 1:1 ma;,.. 

l'fIAIS 
li ~ kt'ha 

1 .~l~HH (jRA~,OXO)J F. fi l.'h!lo) ,,;u J;:'1 diri!>t!- en. :.."n .. ',: :2 .. o..~plth3g,;-

Il G~ 'XIO~ONE (1 H .. ) · ~mi. .:npoq\M PERKE 7928 PRIMAGRA.\.1 ( .1 H1Jli)!\ p.U1Ü Ii.:- aM« j .. Eg.tenI'lC~':"Iu I>.:ih)n 

(O,8m )( O.Jm' Z grnirb) 

ll~ kt'ha. 

l.:lho ..... " BilioMIil8'" 

lU - S ... "TT1a cn poquet Vo.riêl~· loc.de 

(O.'m )(O. ISm I I grain) 
J\.Jr.I('b:\&~ 

èJ JO k~ihll 
ARACHmE 

I.abour 
~L R c,,;o \11' des gousses 

Il GR.\~IOX01\f; (II,h,) · S': lui~ .m pO\.jllC'1 \-' , ri~lé loc-:tk S,1J..: \:)gc ~n :'Oln .. ~ l 

(O,4m < O.lm >1 2 grnin.<) ouQH H) 

l 100 k..",h a ~oh';)n l 1" dJl I,;:- ~nti~ 

l..abour LIe_ 
ReC'O h~' cl,:,: goU$~~ 

SOJA Il GRA.\lOXO/>."E (1 1 hal - Sem is .. "'II pùqllcl DIGOr,~ lAl COl'OOO~ (J I,h:\) " p:..rtir de ;)one-= l - E~nilg .: 3 ll h :iI(Jn 

(O,Jn.I ~ D.lln fi 2 ar.ains) fl . C<\o"R.A"" 
• , . ;i Iln3 gC, 

:li SO 1.1~/h3 
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igure 29 : PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LE COTON 
SUIVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQUE. 
SOL GRA VI LLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION. 

En F CFA. Moyenne Année 2 à Année 5. 

FCFA(xIOOO) 

MARGE NETTE/ha 
--- -- ---- -- -- - -

.- -- -- - - -- - --- - - - - - -

- -
\oC 
0 
N 

l-- \oC 
1() 

oc ~ 

"'" ---
101 102 103 Il Il FU 

1,19 tlha 1.39 tlha 1.65 tlha 2,06 tlha 2,50 t/ha 

AVANT DEVALUATION APRES DEVALUATION 

FCFA 

VALORISATION DE L'HEURE DE TRAVAIL 
- - -

/ 

- -

/ 
N 1() 

~ ~ 
~ ~ 

;- M - 1() M 

0 N 1() 
M M N 

a-. M M M M 
oc l-- - \oC .- M N N 
N N 

101 102 103 Il Il FU 

PRIX DU kg DE COTON 1er CHOIX : Avant dévaluatioo : 100 F CFA (moy. 1989-1993). 
Après dévaJuation : 160 F CFA (1994). 



Figu e 30 : PARAMETRES ECONOM'IQUES POUR LE RIZ PLlJVIAL 
SUIVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRA TIQUE. 
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SOL GRA VILLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION. 

En F CFA. Moyenne Année 2 à Année 5. 

FCFA(x 1000) 

MARGE NETTE/ha 

-1() 
N 

1() 1() 0 
1() 

~ 
t- ..; -.D 0'1 

-.D 1() t- \C 
~ 

lOt 102 103 Il IlFU 

1,30 t/ha 1,68 t/ha 1,94 t/ha J,58 t/ha 4,11 tlha 

A VANT DEVALUATION APRES DEVALUATION 

F CFA 

VALORISATION DE L'HEURE DE TRAVAIL 

-200 _/ 0 

100 _/ - -,-=-~ I -oo ~ 'I' ~ ~ ~ 
~l.,.-~ &; ~ ~ O'I _ ~ .... -

101 102 103 Il ItFU Il Il FU 
SEMIS A LA MAIN SEMIS AU SEMOIR 

Prix du kg de paddy bord cha mp : Avant dévaluation: 65 F CFA. 
Après dévaluation : 100 F CFA. 



Figu~e31 : PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LE MAIS 
SUIVANT L' ITINERAIRE TECHNlQUE PRATIQUE. 
SOL GRAVILLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION. 

En F CFA. Moyenne Année 2 à Année 5. 

F CFA (x 1000) 

ISO ,/ MARGE NETTE/ha 

- - - - ---- - - - 1' t-- _ .--- - --

100 l/ 

r '~"4;';; N 
c--- - - r i, f-- 1- - ~ 

l- N 

/ 
<= -

50 - 'o:t 
III N III 00 

l- r-
~ U 

\D 
'IC III 00 

l''''V!. N 
~ 

~ H 
1/ / 

~ r.;~ 1 
~ 

0 -
1/ ~ .' .. 

1 . -

f---

lOt 102 103 Il IlFU 

1,5 t t /h" 2,94 tfha 3,401fha 4,39 tlba 4,93 tlha 

AVANT DEVALUATION APRES DEVALUATION 

l'CFA 

300 VALORISATION DE L'HEURE DE TRAVAIL 
... 

f 
f- . f- -

!--- - - - - - -- - - - -

200 ~/ r . 
r T 

.~--

0\ 
III -f-- - - 1-- - . 1-- - . N - - ~ 

/ 0\ - - N 

100 r-

~ 1-
0\ ~ III - - \D \D - -<= 

l 
<= -00 J I~' 'o:t 

~ 17 
0 1/ .. J....-~ ~. ,,_ .. ~ .,,,. : >- - ,,",",· .• w, 

101 102 I03 Il Il FU 

Prix du kg de Maïs en grains bord champ: 35 F CFA avant et après dévaluation. 



Figure 3 : PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LES LEGUMINEUSES 
SUIVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQUE. 
SOL GRAVILLONNAIRE. LONGUE RESTAURATION . 

En F CFA. Moyenne Année 2 à Année 5. 

F CF A (x 1000) 

2 0 MARGE NETTE/ha 

ARACHIDE 
··~··· I 

S 0 J A 

2 5 

20 / 

1 5 

~ 

I_~ _____ ~ 1!l ~ ~ 
101 103 Il Il WU 

1,01 t/ha 1,28 tlha 1,46 tilla 2,05 tlha 2.33 ttha 

AVANT DEVALUATION APRES DEVALUATION 

FCFA 

VALORISATION DE L'HEURE DE TRAVAIL 
-- -- - -- ------------

SOJA 

ARACHIDE 1 
00 / 

00 

00 

o 
lOI 103 Il Il IFU 

Prix du kg en grains avant et après dévaluation: Arachide: 170 F CFA. 
Soja : 85 F CFA. 



ITLNERAfRES 

IOJ 

J02 

[Dl 

Il 

JJFU 

1 EN CULTURE ATTELEE 
D'UNf: SUPERFICIE DE 6.5I1ECTA,RES COMPRENANT : 3 ha DE COTON· 1,.5 ha DE RIZ PLUV1AL · 1.5 ha DE M AIS· u.5 ha D'ARACHIDE 

INSTAllEE SUR Ol GRAVllLONNAIRE· LONG 1: RE TAURATION. 

EN f CFA. MOVENNE ANNEE 2à ANNEE 5 

CHARGES TEMPS MARGENETTI'. VALORISATION DE 

DE L'HEURE DE TRAVAil .. 

AV~T APRES TRAVAUX AV~T APRES % AVANT APRES 
DEVALUAT[ON DEVALUATION (houlX") DEVALUA rro .... DEVALUATION APRI'.SlAVANT DEVALUATION DEVALUATION 

~ SI J 11111) 554000 
:2 770 .\9900U 377 0Û 9S 144 Db 

2930 57S000 6J2000 10(, 197 209 

.112 000 (>47 uull J 170 659000 72J (lU/) 11 0 208 Ils 

3015" 989 000 1 J90000 120 327 19~ 
JJ2 (~)Ù 690(}()Û 

J ~90" 1 121 uoo 1 ~Ol 000 125 .121 JUI 

• Avec scmi~ du !iL au "Semoir ~ rangs" 



TABLEAU 22: PARAMETRES ECONOM]QUES POUR 1 HECTARE DE SOL GRAVJLLONNAlRE - LONGUE RESTAURATION. 

AYANT REÇU LA ROTATION : RIZ - COTON - MAIS - COTON - ARACHIDE. 

EN F CFA. TOTAL SUR 5 ANS. 

MARCENl:TTE VALORISATION D[ 

ITlN[RAI.R~S L'H~URE DE TRAVAIL 

AVANT APRES AVANT APRES 
DEVALUATION DEVALUATION DEVALUA TION DEVALUATION 

JO Ô'l5 000 746 (}()ü 238 275 

Il 95~ 000 1 19" 000 ~5S M7 

Il +Fumlcr ,ur oolon 1 08:1 000 1 )98 000 .182 ~9~ 

1l'.'TRANTS UTILISES POUR CHAQUE ITINERA IRE (avcc 6 lr:lilcOlcnlS i"SCClicidcs sur COlon). 

A~.~E ~ CI'LTl'RI'.S rrIN[JL.\JRES [)~~~II ERB'\~T TOT,\ L t"ERTILI5.A nOM .. G ~~~TIO.~ [)Y. ....[~rrl\(·1::.S 

A\'\'-ï L\BQUR 1; t: ,~ fi E R 8 E,\Ij':;'" 

RIZ 
10 100 "8 NPK · Jo.'J kg ~'P EE SA ~ CLAOE J OO~g 

Il GRA.\IOXO~E (lllu.) IJO kg SUPER TRJPLE - 100 leg UREE HERUAZOL (l llh.) ' SARCL~GIô 601..g 

COTO;" 10 lU<) k€ XP~ - ~û'S l; R.I'.E SARC L-\GE GRAll.J IT 

Il ORA.\lOXONE(J 1 Jo. ) l oo ' g l'Ph; - 6! kg SUPER TR tl'LE - JOO kg UREE üRAMOX01-"E ( 1 1 ho) on)" ding" - GRA"n ilT 
S;'RCI_AGE 

.'~\JS 
JO 10{)kS NP~' IOOkgUR.I'.E l'RJ~ I.\G RAM (J l'h.) 1 !kg 

Il OR .. \.\lO.\ON"E(II 'h.) 1 JO kg s u r l:R TR1PI.E • 100 kg UREE (iHA~{OXOKE{ II·h;t) ( n jt', d1rig~ - ZH g 
SARCLAI, !,: 

("OTO:-1 10 100 kg NP); • .< 0 kg l 'REE GRAWIT 

]1 Gil-AMOXONE ( I 1,1\, ) 100 kg SPI; '~ 6~ ~5 Sll1'Ll1 TRI PI.E · IOOkg l iREE COTOOO:-l (-ll'h • .!- SARCLAGE GR An }!T 

AI\,\(lllm; 10 .IOl g 

Il (1!lA.\IOXOX 1, ( 1 1 h ,,) 6! k, SlJPER TRIPI ,E 100k& 



TABLEAU 23 : PARAMETRES ECONOl\UQUES POUR 1 HECTARE DE SOL GRA VIIA.ONNA IRf . COlHnL I~F:ST" l lHATION, 

AYANT REÇU LA ROTATION : RIZ - COTON - NlEBE - " MAIS + pllertlrill" . 

ANNEES 

1 

2 

3 

4 

ITINERAIRE DE ZERO LAB uR t 

CULTURES RENDEMENT 

(tlhll) 

RIZ (IDSA 10) 2,34 

COTON 1,26 

NlEBE(h) 1,17 

MAIS (F 7928) 2,85 

VllloriJal!on de ('hl"UN' de In~':J1I ; 
A".nl dél'alu.lIon : 132 f CFA , 
Apre. M"DluBIÎon : 199 F CfA, 

CHARGES F CFAlha 

AVANT APRES 

DEVALUATION DEVALUATION 

64 000 116000 

60000 131 000 

43500 7J 000 

68500 J 15 000 

TOTAL 4 ANS 

MOYENNE/AN 

(il) Itm~rnlr~ J J avec :\Cm'!) au semoir dir\X(C'ffil.!'nc -rur li: labour Cl Ronsc;." ( ... 1J11a) sur je m. 

Irinérairc U L."'tI 7..~ro labour 3\'1."(' .semis 4 ms le-s ré~id,lS de récolc(' pour It: c.ôCon. k méM ~1 le mo'l\s . 

MARGE NETTE F CFA/ha 

AVANT APRES 
DEVALUATION DEVALUATION 

88000 118000 

66000 71000 

103000 73000 

31 225 - J 5 725 

288000 246000 

72 000 61 500 

.. Trail"menl hcrbiddc une 5CITl.in~ avanl «mi, ' g I~\ll d'Annaw, (90 gII d. GI\phosal< ~ Surf .. cloll1l) + 1 IiI1n u'I'k-fbazoI1720!;l1 Je 2..1 )) sd d'muino), 
'A Semis en poql.k:l li la mojn . 
•• ~krb icides d. pr~. I",'''' : 

Oiuron (1 kgllUl) sur COlon. 
Primagrmn (.:\ Uha) .sur I\\al's. 
COlodon (4 !fila) SUI l1iébé. 

(b)1 lil(. de Il,,,,,, (2 lr3.ilcm",,~<à 0'; liI1al <lIT niél>~, Pnx du kg de nié~ bord <harnp , 125 l- CFA, 



TABLEAU 24 : PARAl\fETRES ECONOMIQUES POUR 1 HECTARE DE SOL G RA \ï L LONNAIRE - COURTE REST,\lI HA nON. 

A YANT REÇU LA ROTATION : RI Z - COTON - NrEBE - MAIS. 

ITINERAIRE Il A \lEC LABOUR ET t'UMI ER SUR RIZ. COTON ET MAIS. 

MARGE NETTE F CFA/ha 

ANNEES CULTURES RENDEMENT AVANT APRES 

(tilla) DEVALUATION DE\' ALUATION 

1 RIZ (TOSA 10) 3.02 146000 212000 

2 COTON 1.77 125000 154000 

3 1'<lEBE 1,17 119000 96000 

4 MAIS (F 7928) 3,85 82000 42000 

TOTAL 4 ANS 472 000 504000 

MOYENNE/AN 118000 126000 



AYANT REÇU LA ROTATION: RIZ - COTON(H) - SUR UNE REPRISE DE Stylosolliltes glliollellsis DE 4 ANS. 

MARGE NETTE F CFAlbll 

ANNEES CULTURES ITINERAIRES RENDEMENT AVANT APRES 

(tIha) DEVALUATION DEVALUATION 

1 RIZ (TOSA 10) 
Il 2,85 Ils 000 156000 

IIFU 3,33 146000 204000 

l COTON 
II 1.54 102000 117000 

Il FU 1,83 131000 164000 

TOTAL 2ANS 
Il - 217000 273000 

IIFU --- 277 000 36& 000 

MOYENNE/AN 
JI - 108000 136000 

lIFU - 138000 184000 

(al Itinéraire (1 avec semis directement sur le labour CI herbicide de pré·levé;:, 
Tmitcmenl au Garlon 4 E (480 g/I de Triclopyr) il 0.5 l/ha sur Styln.\'olllhes glliallensis 1 semaine 3Vanll"bour CI semis du riz. 

Fu = Fwnier (5 lonncs!hcclarc), 



Figu 33 : PARAMETRESECONOMlQUES POUR LE COTON 
SUIVANT L'ITINERAffiE TECHNIQUE PRATIQUE. 
SOL ARGlLO-SABLEUX. 

En F CFA. Moyenne Année 2 à Année 5. 



Fig e 34: PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LE RIZ PLUVIAL 
SmVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQUE. 
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Figu e 35 : PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LE MAIS 
SUIVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQUE. 
SOL ARG~O-SABLEUX. 
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Figure 3 : PARAMETRES ECONOMIQUES POUR LES LEGUMINEUSES 
SUIVANT L'ITINERAIRE TECHNIQUE PRATIQUE. 
SOL ARGILO-SABLEUX. 

En F CFA. Moyenne Année 3 et Année 4. 

F CFA (x 1000) 

MARGE NETTE/ha 

ARACHIDE SOJA 
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A VANT DEVALUATION APRES DEVALUA nON 
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/'~------------------------------------~ 
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Les itinéraires techniques mis au point par l'IOESSA procuren 
durant six ans, à l'intérieur des aménagements anti-érosifs, des marges nettes 
et une valorisation du travail 1,5 à 2 foi, supérieures à celles des pratiques des paysans 

Planche 



peut défmir la fixation de l'agriculture comme la gestion durable d'un espace 

r nité, même si cet espace n'est pas constamment occupé par les cultures. 

peut ainsi exister au niveau d'une exploitation agricole, ou d'un terroir vîllageois, 

s soles où la terre est laissée au repos. Elles sont aujourd'hui couvertes par de la 

'gétation naturelle et ne sont absolument pas gérées. Elles sont en général 

âturées et brûlent régulièrement. 

ans de telles conditions, la restauration des sols suppose des durées minimum de 

chère de 10 à 15 ans, qu'il est difficile de tenir quand la pression sur la terre 

est pourtant tout à fait possible de restaurer un sol très rapidement, comme le 

ontrent les premiers résultats obtenus dans ce domaine à Tcholelevogo. Cela 

uppose l'installation de plantes de couverture appropriées et leur protection contre 

divagation des animaux et les feux de brousse. 

epuis 1989, de nombreuses légumineuses (Tableau 26) ont été testées et on peut 

ujourd'hui retenir des données recueillies les idées fortes suivantes: 

_ La restauration du sol est d'autant plus rapide que la couvertw'e du sol est 

ssurée durant toute l'année (en particulier en saison sèche), et que cette couverture 

st homogène et épaisse. C'est la notion "d'écran total" déjà mis en évidence par 

.SEGUY au Brésil. 

- Les plantes qui répondent le mieux à cet objectif sont les légumineuses 

érennes volubiles (Pueraria phase/aides .. .) Une seule plante annuelle fOUI1Ùt un 

mulch suffisamment épais toute l'année : le Calapogonium mucunoides. 

_ Ces plantes doivent effectuer au moins un cycle complet en saison des 

pluies. Elles doivent ainsi démarrer leur croissance au plus tard au mois de Juin . 



. ces conditions sont remplies, une seule année peut sufflre pour restaurer un sol 

, gradé, grâce à une combinaison de facteurs très favorables pour la fertilité du sol: 

- Feltilité physique : l'érosion est totalement contrôlée. Le système racinalre 

ès dense des plantes de couverture, ainsi que la macrofaWle qui s'installe, favorise 

1 restructuration des horizons supérieurs du sol, et parfois, pour certaines plantes 

ivaces, des horizons plus profonds. 

- Feltilité chimique : ces légumineuses apportent au sol de la matière 

rganique (mulch et système racinaire) et de l'azote (fixation symbiotique) en 

uantités împortantes. Elles peuvent aussi remobtliser en surface par les parties 

ériennes les éléments lixiviés en saison des pluies et absorbés par les racines en 

rofondeur en saison sèche (calcium, magnésium, potassium ... ), ainsi que des 

léments peu mobilisables par les plantes cultivées (oligo-éléments ... ). 

_ Feltilité biologique : une couverture permanente sur le sol favorise 

'installation d'une vie biologique intense dans les horizons de surface; la matière 

rganique en décomposition et la diminution de l'amplitude thermique dans les 

remiers centimètres du sol sont des facteurs très favorables. 

es plantes de couvertures cumulent aussi d'autres avantages : 

- Une fois installées, elles maintiennent le sol propre durant plusieurs années 

i nécessaire. On évite ainsi le salissement des jachères par une flore adventice très 

. versifiée. 

_ Elles fournissent au moment de la mise en place des cultures un mu1ch mort 

épais, dans lequel il est possible de semer à n'importe quel moment sans travail du 

sol. 



a présence du mulch diminue fortement le ruissellement et l'évaporation au niveau 

sol, améliorant ainsi le bilan hydrique des cultures. La gemünation des semences 

t aussi favorisée. Le mulch limite enfm considérablement l'émergence de la flore 

ventice (effet d'ombrage, allélopathie ... ) et diminue le coût du désherbage. 

es résultats obtenus (Tableau 27) après un an de présence de quelques plantes de 

ouverture sur des sols gravillonnaires très dégradés envahis par le Striga 

el'montica (plante parasite des céréales), concrétisent bien ces diverses 

ffirmations. Les rendements du maïs atteignent 3,4 tlha derrière des plantes comme 

Pueraria, alors qu'ils ne dépassent pas 850 kg!ha sur les témoins. Ces plantes 

umulent les effets de restauration des sols et de contrôle du Striga. 

près cinq années d'expérimentation, trois plantes de couverture apparaissent 

articulièrement intéressantes pOlU le Nord de la Côte d'Ivoire: 

* Puerarill phaseloi'des : cette légumineuse utilisée dans les plantations 

érennes (palmiers, hévéas .. ) dans le Sud du pays, cumule sans nul doute le plus 

'avantages. EUe est vivace, très volubile et très agressjve vis à vis de la flore 

dventice. Elle s'adapte à tous les sols (sols acides, compactés .. ) et son état sarùtaire 

st toujours très bon. Sa capacité de restructuration des sols, en surface comme en 

rofondeur, est excellente. Elle fournit dès la première année un mulch très épais et 

ssure le contrôle de la majorité des adventices présentes en zone Nord, et en 

articulier le Striga. EUe n'a aucun effet inhibiteur sur la genninarion et la 

roissance de toutes les plantes cultivées (coton, céréales, légwnineuses). Elle ne 

oumit pas de graines en première année (pas de pollution des parcelles). 



r contre, les semences possèdent une donnance qu'il est nécessaire de lever par 

passage de vingt minutes à l'acide sulfurique concentré (Tableau 28). Le 

ueraria est de plus sensible à l'ombrage, ce qui rend son installation en dérobé 

s les cultures assez délicate. Les semences doivent aussi être enterrées pour 

'uDe bonne levée soit assurée. 

es acquis sur cette plante de couverture sont aujourd'hui suffisants pour proposer 

n utilisation aux services de vulgarisation (fiche technique jointe). 

* Stylosanthes gllianensis : comme le Pueraria, il est pérenne et très 

gressif vis à vis de la flore adventice. Il foumit un mulch épais composé surtout de 

ges, avec un bon contrôle de la plupart des adventices. Il s'installe très facilement à 

intérieur des cultures, même assez tard dans la saison (jusqu'à début Août dans le 

aïs ou le sorgho). Il founùt des graines dès la première année. Le pouvoir 

enninatif des semences peut être amélioré par un passage de cinq minutes à l'acide 

ulfurique concentré. C'est une excellente plante fOWTagère. Les variétés ClAT l36 

t ClAT 184 ont une bonne résistance à l'anthracnose. Même surpaturée, elle 

éliore la fertilité des sols dégradés (Figures 37 et 38). 

* Calopogonium muclInoïdes : cette légumineuse volubile est annuelle. Elle 

onne de très nombreuses graines dès la première année, se resème très bien (pas de 

onnance des semences) et concurrence la flore adventice. Son installation en 

érobé dans les cultures est assez aisée (faible sensibilité à l'ombrage). Le contrôle 

es adventices, quand le mulch est épais, est bon même pour le Striga. La 

eruünation des semences est très échelonnée dans le temps, ce qui nécessite un 

ontrôle de cette plante de couverture avant, et les premières semaines après ]a mise 

place des cultures. Ce contrôle est assez aisé dans les céréales (720 glha de 2,4 D 

sel d'amine), plus délicat dans le coton et surtout les légumineuses. 



'autres plantes de couverture peuvent être intéressantes mais présentent certains 

convénients : 

* Cassill rotundifo/ia : c'est une légumineuse vivace, qui fournit un mu1ch 

sez épais, avec des effets allélopathiques sur la flore adventice, en particulier le 

triga. Son installation dans les cultures est aisée. La donnance des semences doit 

tre levée par un passage de vingt minutes à l'acide sulfurique concentré. 

ette plante est cependant très envahissante (plusieurs fructifications par an, graines 

'gères facilement disséminées .. ), et est difficile à contrôler avant et après la mise 

n place des cultures. 

Ile possède aussi des effets allélopathiques sur le coton. 

* Stylosantlres /tamala : cette légumineuse fourragère est moins vivace 

annuelle en cas de forte sécheresse par exemple) et moins productive (6 t/ha de 

atière sèche en deux coupes Tableau 29) que le Stylosan1.hes guianensis . Elle se 

essème très bien (pas de dormance des semences) et son installation dans les 

ultures est facile. Le mulch laissé sur le sol, composé surtout de tiges, est moins 

pais que pour les légumineuses citées précédemment et le salissement des parcelles 

la reprise des pluies est possible. 

* Les Centrosema : Ils sont vivaces mais couvrent le sol moins rapidement 

ue les autres espèces, d'où une agressivité plus faible vis à vis de la flore 

adventice. Ils ont de plus tendance à grimper sur les cultures. Quand le mulch est 

suffisamment épais, le contrôle des adventices est bon, excepté pour le Striga. 

Le Macroptilium atropurpureum, qui présentait de nombreuses qualités, a dû être 

abandonné pour sa sensibilité au Rhizoctonia. 

Certaines espèces nouvelles, comme le Ca/opogonium caeru/eum et /'Aracltis 

pintoï, sont assez prometteuses. 



es évaluations économiques ont mis en évidence l'impasse dans laquelle se 

ouvent les agriculteurs qui cultivent sur des sols déjà dégradés et ne disposent pas 

fumure organique en quantité suffisante. Pour les rendements les plus bas 

nférieur à 1,1 t/ha pour le coton), cette situation s'est encore dégradée depuis la 

évaluation du FeF A. L'intégration des plantes de couverture dans leurs systèmes 

e culture peut bouleverser les données économiques de ces exploitations. 

ur les sols peu dégradés, les résultats obtenus à Tcholelevogo montrent qu'il est 

isé de maintenir des rendements et des marges nettes élevés durant les quatre 

remières années de mise en culture. Les problèmes d'enherbement et de maintien 

e la fertilité deviennent plus pressants par la suite. Là encore, la présence de 

tantes de couverture dès la cinquième année peut améliorer la situation . 

a mise en oeuvre de systèmes altemant phases de cultures, et phases de repos 

ouvertes par des plantes restauratrices, peut ainsi être conseillée dans tous les cas. 

es durées respectives de ces phases dépendent de l'état de dégradation du sol mais 

ussi de la situation foncière de l'agriculteur (Figure 39). 

a plante de couverture est installée en dérobé en troisième ou quatrième année de 

otation suivant les situations, dans des cultures dont l'écartement entre lignes est 

portant (maïs, sorgho .. ). 

Ile est par la suite conservée durant un à quatre ans suivant les cas. Pour des 

hases de quatre ans, elle peut être pâturée sans excès les trois premières années et 

aissée en l'état l'année précédant la mise en culture. 



il est possible de raisonner la place des plantes de couverture à l'échelle de 

xploitation agricole, il est toujours préférable de le faire au niveau du telToir 

lIageois (Tableau 30), comme ce fut le cas à Tcholelevogo pour l'installation 

une sole fourragère de vingt hectares. La restauration des sols par des plantes 

ppose en effet que la divagation des animaux et les feux de brousse soient 

talement maîtrisés. JI est beaucoup plus aisé de traiter ces questions (haies vives, 

are-feux .. ) au niveau du terroir et des unités de paysage qui le composent, qu'à 

lui de la parcelle. C'est d'autant plus vrai en pays sénoufo où la gestion du 

ou peau est généralement communautaire. 

'utilisation des voies biologiques dans la restauration et le maintien de la fertilité 

es sols, associée à l'élevage et à la protection des sites, est certainement la solution 

a plus porteuse et la moins onéreuse pour fixer de manière dmable l'agliculture 

ans le Nord de la Côte d'Ivoire . 

es dispositifs de recherche installés à Tcholelevogo ont été orientés en 

onséquence dès 1994. 



EN RESUME 

~a durée nécessaire à la restauration d'un sol, de 10 à 15 ans avec une végétation 
~atureJ1e surpâturée et régulièrement brûlée, peut être fortement diminuée par 
' installation de légumineuses volubiles, en général vivaces, et qui forment une 

pouverture épaisse sur le sol durant toute l'année comme Pueraria phaseloïdes, 
~tylosanthes guianensis, Calopogonium mucunoides (annuelle). 

r ela suppose que ces légumineuses soient totalement protégées contre les feux de 
~rousse et la divagation des animaux . 

IEUes cumulent alors de nombreux avantages: amélioration de la fertilité physique, 
IChimique et biologique du sol - mrutrise de l'érosion - contrôle de la flore 
ladventice et du Striga (effet d'ombrage, allélopathie ... ). 

La durée de présence de ces plantes sur une parcelle dépend de l'état de 
dégradation du sol, de la situation foncière de l'agriculteur et de l'objectif 

recherché. 

Un an de Pueraria peut suffire pour restaurer un sol dégradé. Quand cela est 
possible, la durée peut être plus longue et la légumineuse peut alors être pâturée 

les prem ières années . 

Le semis de la plante de couverture est effectué en dérobé dans la dernière 
culture (maj's, sorgho, mil) . Sa reprise après une ou plusieurs années se fait sans 
travail du sol, en semant directement dans le mulch laissé par la légumineuse 

préalablement tuée. 

Les itinéraires sont entièrement dominés pour le Pueraria qui peut être proposé 
aux services de vulgarisation. 

Une gestion de la terre qui alterne phases de culture et phases de repos couvertes 
par des plantes restauratrices, peut être aujourd'hui conseillée dans tous les cas, 
quel que soit l'état de dégradation du sol. 

Elle est en effet certainement le meilleur moyen et le plus accessible aux paysans, 
pour assurer une agriculture durable avec des charges de production raisonnables. 
Elle doit s'accompagner d'une gestion intégrée des terroirs villageois. 



FICHE TECHNIQUE SUR L'UTILISATION du Pueraria pllaseloïdes 

en zone Nord de la Côte d'Ivoire 

• Installation en dérobë dans le maï~ en année 1 

_ Semis p~oce de maïs début Mai, il 1 mètre d'écartement entre lignes, sui\'i d'uu ullitemellt en 

pr levëe au PriJllagram à 4 IIha. 

_ semis de PII/;,r(lr;a 3 S<."1uainc:s après la lcv':c du moïs. il la volée il 1 S kslha., recouvert par un 

p sage de canadien en culture altdée entre les lignes de maïs. Si le maïs n'a pas eu WI dévclopp\!lllcnt nonllal 

hercsse ell partiçl.Ùier) durant les 3 premières semaines. il rallt décaler le st:mis du Plleran(l en conséquence. La 

nallce des groines de Plleytlna doit êue lev&! par un passage dc vingt minutes à l'acide sulfurique concenuë: les 

lenCL'S sont ensuite immédiatement rincées il l'eau et séchées: elles peuvent alors être conservées sans problème . 

• Reprise du Pucraria au plus tôt en année 3 

- Technique avec roulage: 

. Passage d'un petit rouleau (type Landais) tracté par W1 boeuf. 

. Une semaine plus tard (quand la végé18tion commence à se relever), uaitemcnt 

herbicide avec soit : 

- du C'J8flon 2 E (240 gI1 de Triciopyr) il 1 Ulla, 

_ de l'Hcrbazol (720 gll de 2,4 D sel d'amine) li 2 IIha, 

- du Starme ( 200 gfI de Fluroxypyr) il. 0,5 1Iha, 

suivant les prix des produits. 

· Semis de la cullure en poquets directement dans le mulch sans travail du sol, quelqucs 

joW'S apr.!S traitement. 

- Tecbnique san~ roulage : 

· Traitement hahicide avec soit : 

- du Garlon 2 E il. 2 IIha. 

- de l'Herbazol à 4 lIbu. 

- du Starane fi 1 IIhn. 

· Semis de III culture en poquets dans le muJch après tassement de la végétation. 

Les "roues serneu.<;es" hrèsiliennes donnent d'excellenLS résultats pour les semis druls ces mutch . 

• Contrôle des advenlic~ dan~ les cultures 

mulch laissé par le Pliera ria sur le sollinlile considérablement l'émergence de la nore adventice. On peut ùonc : 

- soit se contenter de sare 1er. 

_ soit utiliser des herbicides peu coûteux comme : le Diuron (1 kg/ha de MA) t.'1I prélevée du coton ; 

le GnU1\oxone (II/ha) en jet dirigé enue lignes de maIs et de coton: 

l'Herbazol (1 lIhu) en post-levée du riz ct du maïs. 



TA BLE o\U 26 : LISTE DES PLANTES DE COUVERTURE TESTEES A TCHOLELEVOGO 

1 LONGEVITE COUVERTURE DU SOL 
GENRES 1 ESPECES EN SAISON SECHE EN FIN DE SAISON SECHE 

1 APRES 1 AN DE VEGETATION 
• eschyJlomene his/rü: PERENNE FAIBLE 

Arachis pin/oi PERENNE FAIBLE 
alopogo/lillm 

1 
caeroleunI PERENNE EPAISSE 

nll/CUlloides MI-DECEMBRE EPAISSE 
Callavolia ensifomlis PERENNE (grnîns rouges) MOYENNE 

1 
hirslI/a Ml-FE~R FAŒLE 

Cassia 
1 

ob/usifolia DEBUr JANVIER FAIBLE 
occidelllalis DEmIT JANVŒR FAIBLE 

1 rol/llldifo/ia PERENNE EPAISSE 

1 
brosiliall/lnl PERENNE MOYENNE 

Centrosema 
1 

macrocarpllm PERENNE MOYENNE 

1 pllbescells PERENNE MOYENNE 
Crot.alaria 

1 
goreeJ/sis DEBlITMARS FAIBLE 

rehlsa DEBUT MARS FATBLE 
1 

1 
aspe mm FIN NOVEMBRE 

1 
ovalifolillm FINJANVŒR 

Desmooillrtl 
1 

scorpillMIS fIN NOVEMBRE TRES FAIDLE 

1 
torfllOSlim FIN DECEMBRE 
trij1oM/m FIN DECEMBRE 

Dolicho 1 lab-lab DEBUT DECEMBRE TRESFMBLE 
Enosema 

1 
glomerowm Ml-JANVŒR TRES FAlBLE 

1 psaraleordes Ml-JANVIER TRES FAIBLE 
Guar 1 FIN DECEMBRE FAIDLE 

Indigolem 
1 

collilea MI-NOVEMBRE FAIDLE 
hirSlIla DEBlffJANVŒR FAIDLE 

LOlollonis 1 buillesi; PERENNE FAIBLE 
Lows l ,,/iginasus (maJal) FIN JANVIER TRES FAIBLE 

Macrop/ilillm 
1 

alropllrpllre/I/I/ PERENNE EPAISSE 
la/hyroides DEmIT JANVŒR FA ID LE 

Melilliella 1 micron/Ira MI-MARS TRES FAIBLE 
Pueranll 1 phase/aides PERENNE TRES EPAISSE 
Sesballia : platicarpa Ml-JANVIER FAlBLE 

SI l olobillm (lvlllc/llla) a/errÙWTJ/ DEBUT DECEMBRE TRES FAIBLE 
Stylosafl/ltes 

1 
gllianellsis PERENNE EPAISSE (tiges surtout) 

IUJlI1ala FIN JANVIER MOYENNE 
1 

1 
bruc/eo/ara FlN DECEMBRE 

elegalls MI-MARS 
Tepltrosia 

1 
erhellbergialla fIN DECEMBRE TRES FAIBLE 

1 

1 
pedicella/(l Ml-MARS 
pla/icarpa FIN NOVEMBRE 

Trefle dll kenya MI-DECEMBRE TRES FAIBLE 
VigJ/a 1 pubigera DEBlJf JANVIER TRES FAIBLE 
Zomia 1 g/oclrydia/a DEBUT MARS TRES FAffiU 



TECHN[QUE DE SEMIS SANS TRAVAlL DU SOL DANS LE MULCH MORT LAJSSE PAR LES PLANTES DE COUVERTURE (1 BLOC). 

POURCENTAGE DE PIEDS DE MAIS RENDEI\fENT DU MAIS 

ATTAQUES PAR LE Striga «(!ha) 

FO FV FO FV 

PI/eraria phase%ides 2,8 1.4 2,54 3,42 

PLANTES Ca/cpogollium ml/L'l/llOides 3,6 [,9 2,26 3,05 

DE Ca,uia rOlll/ld.fo/ia 18,4 7,3 2:31 3,00 

COUVERTURE Macrcpli/il/I/I arrcplllpllrl!l/l/I 98,0 93,0 1,25 1.42 

Celllrosemo pl/besL'eIlS 100,0 98,0 1,12 1,41 

Tfphrosia pedicel/a/(1 100,0 100,0 O,9[ Ll7 

TEMOIN (ZERO-LWOlJR, SOL NU) 100,0 100,0 0,73 0,84 

FO'" 200 kglha de 10.18.18 au semis. 

FV = Fa + 100 kgJha d'UREE à 40 joUis. 



TA ~LEAU 28 : DUREE DE PASSAGE A L'ACIDE SULFURIQUE CONCENTRE 
NECESSAIRE POUR LEVER LA DORMANCE DE QUELQUES LEGUMllŒUSES 

Desmodium Ir,jlomm (avec gousses) 30 minutes 

Plleraria phase/oides 

Cassia rOfund,folia 20 minutes 

Indigcjera hirsula 

Cenlrosema pubescens 

Desmodium ovalfolillm 

Desmodium slrigillosllm 

Trijle dll Kenya 

CalopogonÎl/m caerulellm 

~EGUMINEUSES 
Sesbania 5peciosa 

Sesbania macrocaf pa 10 minutes 

HERBACEES 
Sesbania pachycal pa 

Psophocaf pus palllsfris 

Psophocal pliS /erragonolobus 

Meliniella micran/ha 

T€phrosia pedicellala 

Macroptilillm atropw pu rell m 

Srylosanlhes gllianensis 

LOfononis bainesii 5 minutes 

Calopogoni/lnl m1lcunoides 

Slyiosanlhes hamala 

1.011L\ uliginosuJ Pas de 

Arachi.\ pinToi dormance 

Mucuna (= Stizolobillnl aferrinum) 

Canavalia ens,jormis 

r Cassia siamea 10 minutes 

LEGUMINEUSES Acacia auricul.formis 7 minutes 

ARBOREES Acacia mangium 5 minutes 

1 

Cassio aLbida 

Ziziphus ml/cronala Pas de dormance 

Soun e : P. AUTFRAY - H. CHARPENTLER. 



RENDEMENTS SUR PARCELLES EN GRANDEUR REELLE. TECHNIQUE Tl. 
ROTATION RlZ - COTON. 

TonnC'Slha 

L _ RlZ(IDSA ~). Ann,,-', 
4 

- -- -- - .- -- ----- - --

3 
COTON (GL 7). Année 2. 

------ - -- -- - _ .- -

2 .., :;J 
If) ~ If) ,.j .., Q 
00 !"Î 

-I N - - - - - - --
~ ~ ~~ 

~ 

0 
1'.1 F.l + FU 1'.2 F.2 + FU F.l F.l + FU F.2 F.2+ FU 

FU = FUMiER 5 Uha/an. 
F.2 = F.l + 400 kg/ha de phosphate trîcalcique en année 1. 



Fi ure 38 : FUMURE MINERALE ET ORGANIQUE 

4,00 

3,0 

SUR REPRISE DE Stylosanthes guianensis (4 ans). 
SOL GRA V lLLO~A IlU~.CO I ·RT[ RESTAllRATlO[\; . 

TECHNIQUE Tl. 

RENDEMENTS EN ESSAIS DANS LA ROTATION RIZ-COTON. 

Tonneslha 

RIZ (IDSA 10). ANNEE 1 

1 I.e ~ 
~ ~ "l. .... ~, - ~ ~ 

'"" 
Ir. to'Î ~ ~ q r- I ~ 

N M ~ 

F.O Fv F.I F.2 F.l FA 

(Repousses de Stylosanthes sur F.3 et surtout F.4, gènaot la croissance du Riz.) 

/ 

rn SANS FUMIER AVEC FUMIER 

Tonoeslha 

COTON ( GL7 ). ANNEE 2 

1() 00 ~ l ~ . .... 
r- ~ - ~ M 

~ ~ ..: 
~ .... \0 ... 1 ...... ~ '"t ,.; .... -1() .... -~ 

1 

~ 

,- . 

F.O Fv F.I F.2 F.3 

F.O = TEl\101N NON FERTILISE. 
Fv = FERTILISATION VULGARISEE. 
F.l = FERTILISATION PROPOSEE PAR LA RECHERCHE. 
F.2 = F.l + 400 kg/ha de Phosphate tricaJcique cn année 1. 
F.3 == F.I + 1 400 kgfha de Phosphate tricalcique en année l. 
F.4 = F.l + 1 400 kg/ha de Scories en année 1. 

'!} J ~ 
j 

F.4 



TABLEAU 29 : GESTION D'UNPATURAGE D'l AN DE SfylosantlreS hamata. 

QUANTITE DE BIOMASSE RECOLTEE EN FONCTION DES DATES ET FREQUENCES DES COlIPES 

En tonnes/ha de matière sèche. 

DATES DES COUPES 

1517190 30/07/90 15/08/90 30/08/90 15/09/90 30/09/90 TOTAL 

2.18 2,18 

MODES 2,70 1,37 4,07 

DE 2,19 1,02 1,65 4,86 

GESTION 2,41 2.41 

2,72 2,56 5,28 

2,14 2,32 U4 5,80 



Figure 39 : Utilisation des phases de repos en fonction des situations rencontrées 

Sols peu dégradés Sols dégradés 

1 

Cultures 4 an .. 1 n;po~ 4 ,Ill.' Cultun:s 3 ans Î rc OS .f ans 

Pression / 
riz 

/ 
riz 

~ '\ faible sur le coton 
foncier plante de ~ plante de 

coton 
couverture couverture 

" 
coton 

" 
) Pression forte / sur le foncier maïs 

maïs - sorgho - mil 

Cultures.f ans repos 1 nu 2 an s Cullur ~ 3 an. 1 r'r()~ 1 ou:2 ans 

Les plantes de couverture: 
_ des espèces vivaces qui peuvent être paturées, excepté ('année précédant la mise en culture: 

Pueraria phaseloïdes, StyJosanthes guianensis et StyJosanthes hamata 
- une espèce annuelle non pâturée: CalopogonÎ"m muc"noi'des 



TABLEAU 30: PLACE DES PLANTES DE COUVERTURE 

HISTOIRE DES PARCELLES VOCATION EN ANNEE 1 VOCA TlON EN ANNEE 2 ET ENSUITE 

MAIS {SlylQsanlhes guinnms/S 

ou cl/ou 

BLOC DE CULTURES SORGHO Cl en dérobé (Pucrnrill pho-,doJdes PalUrngc de ~ ans ail moins. 

EXPLOITE DEPUIS PLUS DE 10 ANS ou cllou 

:VOL {SJv!o.wnlhes homalll 

TERRES CULTIVEES DURANT J A 10 ANS MAIS + P,,~mrin pha.'I(!!oide., en dérobé P"crnrin d'I il ~ ans roh'anl la silUlllion 

DEPUIS 1 AN Cullures. 

TERRES CULTIVEES Cultures 

DEPUIS l ANS Maïs + Puemrio en derobé (l ,'"",,,,,'cr pu lu .uilc Oc 1 l J "".) 

JACRERE DE LONGUE DUREE Cultures Cult ures encore J ans 

If, Cuhure Cullures encore 2 ans, 

JACHERE DE COURTE DUREE 
If, Mah d en dérobé l'Ilerarrn phas~!oides l'uernrro ou $ll'losnlllhes g. dUl"3nl 1 à ~ ans roi\'anl si(U~LÎon 

ct/ou SlvJosonllre' guiammsIs 

Les premières années, les surfaces occupées par les ph\ntes de couverture 50nl compensée.! par l'ouverture de jachères. jusqu'à l'~uilibre. 



Un choix de plantes de couverture pour maintenir ou restaurer 
à moindre coût la fertilité des sols 

Une pl f,';nt~ ân î\uelle : CalopoçonJUm muwnoJdes. 

-Plan-che 19---

L~ plan[e5: vrva ce'5 
peuvent erre p~ ru r é~s. 

~uf Iii dernl cr~ armé e 
dl1,ant cemrse 
en (lJllure. 



Les itinéraires techniques utilisant 
I-es plantes de couverture 

InSlal1<lI IOO de la pl3rll e' de couvefture (PurNa,.ia ph .. ;)}.elOJde-"i) !?F1 d~rob(' 
dans le rnç"s- en anneli2 L 

20---

l~ mul(h e-st en o re r(~ épal!> un mois après 

le .... p rnit., du maï5 



Les plantes de couverture cumulent de nomoreuses propriétés 

Deux exemples 

LA re-_~aura[ion en surfJce el en profond€-ur des ~I~ 
compactés. pa r le Pueran"a ()fk:J5eJoldes, 

Le- controle de: 1i3 Ilore qcNent.ic'?' PI .• pour certaln~ cul tu res. du Suiga. 

Plane e- 21 



1 

LA VULGARISATION 

DES INNOVATIONS 



T a entrepris dès ] 991 la vulgarisation des premières innovations issues des 

dispo tifs de Tcholelevogo. 

L'ID SA a participé pleinement à ces actions: 

_ d'une part en assurant chaque année et plusieurs fois durant le cycle cultural 

des v' ites et des fonnations pour des agents d'encadrement et des agriculteurs de la 

. Tous les ans, environ 300 paysans sont venus visiter les dispositifs, et parfois 

ages éloignés de plus de 100 kilomètres. 

- d'autre part en aidant à la conception de méthodes de vulgarisation et en 

parti pant aux premières actions de diffusion sur le terrain . 

départ, l'aménagement anti-érosif mis en place sur l l5 hectares à Tcholelevogo 

un réel engouement de la part des agriculteurs de la région, qui sollicitent des 

dans ce domaine. 

La C DT fait alors de la lutte contre l'érosion, qu'elle considère comme le facteur 

plinc pal de dégradation des sols de la région, un thème prioritaire de vulgarisation . 

énagements managés dans le passé entièrement par la ClOT avec des moyens 

(grader..) ne sont plus d'actualité. 

Plusi urs toposéquences sont ainsi aménagées en 1991 par les agriculteurs eux-mêmes, 

eurs moyens de production, sur des terroirs situés autour de Korhogo. Une 

mé de est mise au point pour que les paysans puissent effectuer toutes les opérations 



nations sur l'utilisation des "njveaux à eau" pour les tracés topographiques sont 

s auprès des agriculteurs intéressés. On démarre l'aménagement à l'amont de la 

topos uence et les premiers ados sont plantés en Cajanlls cajan, dont les graines sont 

s pour la fixation des futurs cordons. 

ptaît ainsi en 1992 environ 300 hectares aménagé~ par les agricultew's, souvent 

pentes entières. Ces toposéquences ainsi aménagées, ont été par la suite le 

privilégié d'autres thèmes de vulgarisation: 

_ Techlùque du semis directement sur le labour : 300 hectares de 

démo strations en culture attelée entre 1991 et 1992. La ClDT propose aujourd'hui à 

e, des charrues sans obligation d'achat des outils de reprise de labour (vente de 

te urs dans le passé). 

_ Fwnure organique : les 13 essais mis en place à Tcholelevogo ont été très 

démo stratifs de l'intérêt d'un apport de fumure organique sur les sols gravilIonnaires, 

quel ue soit leur état de dégradation. Trois cent démonstrations sur ce thème 

(pou ette de parc et compost) et 700 fosses fumières ont été installées en 1992. Ces 

s se poursuivent encore aujourd'hui . 

_ Variétés nouvelles : distribution par la ClDT de semences de la variété de riz 

pluvi 1 IOSA 10, et de la variété de maïs Ferké 7928. 

La variété IDSA 10 a été très appréciée par les agriculteurs et s'est diffusée 

_ Technique du zéro-labour : premières démonstrations de cette technique dès 

199 et de son intérêt dans la gestion du calendrier cultural . 



u1tiplication de ces actions de vulgarisation a été ralentie à partir de 1993 au 

t de la mise en place du nouveau disposirif d'encadrement à la ClOT. Elles 

ent aujourd'hui, en particulier dans les domaines de la lutte contre l'érosion et 

ociation de l'agriculture avec l'élevage. 

Ces p emières actions de vulgarisation des innovations mises au point à Tcholelevogo 

ont ét instructives à plus d'un titre: 

- La méthodologie utilisée, qui consiste à jeter dès le départ les bases de la 

fixati n de l'agriculture par des aménagements anri-érosifs, avant d'envisager la 

'sation d'autres thèmes, peut servir de référence à l'avenir. Les thèmes de 

isation doivent ainsi être hiérarchisés et proposés aux agriculteurs dans un ordre 

qui ti nt compte de l'apparition des contraintes agronomiques au cours du temps dans 

lè pt- -essu$ de fixation. 

- Je niveau des vulgarisatems de base s'est avéré insuffisant pour aborder un 

ne aussi complexe que celui de la fixation de "agriculture. Il ne s'agit plus de 

. ser une variété, un herbicide, mais un ensemble de données qui vont de 

agement du paysage aux itinéraires techniques sm la parcelle. 

Con ient de ce problème, l'IDESSA avait proposé dès 1992 une séquence 

opér tionnelie de recherche-développement (Schéma à la fin de ce chapitre). Elle 

prév yait la mise en place d'une équipe, située à ['intenace entre la recherche et le 

déve oppement, chargée exclusivement de la diffusion des messages issus de la 

rech che systémique. 



Cette ée est aujurd'hui reprise par la CIDT dans la zone de Korhogo et est proposée 

pour ancement à la Caisse Française de Développement. 

SA suggère que l'équipe qui sera mise en place, aborde cette diffusion au 

de terroirs villageois bien ciblés, et mieux, de terroirs contigus afm de donner 

une a e dimension à ces actions de vulgarisation . 

N'est e pas un défi extraordinaire pour tous les partenaires oeuVTant pour le 

ppement agricole du Nord de la Côte d'Ivoire, d'essayer dans une sous-région 

(50 k sur 50 km recoupant zone dense et zone peu dense autour de Korhogo, par 

exem le), de mettre en oeuvre un véritable aménagement de l'espace rural qui 

comp endrait : 

- La mise en place d'un bocage sur chacun des terrojrs, qui les protégera contre 

n, la divagation des animaux et les feux de brousse. 

_ L'installation à l'intérieur des terroirs, de soles de plantes de couverture et de 

pâtur ges embocagés par des haies vives. 

_ La création, entre ces terroirs, d'aires de parcours et de pâture, ainsi que des 

point d'eau pour les animaux transhumants? 

Un tel aménagement, qui demandera plus je urs années, doit être exécuté 

paIement par les agriculteurs eux-mêmes. L'équipe chargée de les encadrer 

fo 't les conseils nécessaires et le matériel végétal dont ne dispose pas l'agriculteur. 

rganise des démonstrations simples sur les nouvelles techniques culturales et leur 

dans la gestion de l'assolement. 



1 

i 

L'agri( juJteur sénoufo, en parriculier dans la zone située autour de Korhogo, est 

suffist roment confronté à tous les problèmes inhérents à la fixation de l'agriculture, 

pour ê ~e très ouvert à toutes les propositions susceptibles de les résoudre. 

Au ni eau national, l'organisation de la nouvelle agence de vulgarisation (ANADER), 

qui in lut la présence de "sites d'appui à la recherche système", se fonde sur les mêmes 

analy~ ~s. 



C CLUSION 

L'ex rimentation conduite par l'IDESSA sur le terroir villageois de Tcholelevogo 

Nord de la Côte d'Ivoire a permis la mise au point d'un référentiel très 

uent, suffisant pour piloter la fixation de l'agriculture sur une période de 5 ans, 

quetl que soit la situation de départ. Cela a nécessité une collaboration étroite avec les 

socié s de développement, les institutions de recherche, et les paysans eux-mêmes. 

one, l'IDESSA dispose aujourd'hui d'un excellent savoir faire dans l'application 

d'un éthodologîe de recherche pluridisciplinaire sur les systèmes de culture en 

milie paysan. 

Mê s'il concerne aussi bien l'aménagement du paysage que les itinéraires teclmiques 

arcelle, ce référentiel s'appuie principalement sur une agronomie classique, 

ur l'utilisation d'outils et d'intrants. 

aluations économiques des différents systèmes de culture montrent qu'il est tout 

ossible avec de tels itinéraires de dégager sur des sols peu dégradés des marges 

s avec une forte productivité du travail; dans ce cas, la dévaluation du FCFA a 

ré, grâce au coton et au riz pluvial, la situation des exploitants agricoles. 

ntre, le problème est plus délicat pour les agriculteurs dont les exploitations 

repo ·nt sur des sols dégradés et qui ne disposent pas de fumure organique en quantité 

suffi nte. D'autres solutions doivent être trouvées pour ces paysans situés 

prin alement dans des zones à forte densité de population. 

L'uti "'sation des voies biologiques pour la restauration des sols offre, à la vue des 

pre "ers résultats, une alternative très prometteuse. Elle supposera des changements 



ants dans la gestion des terroirs, dans la mesure où elle ne peut se concevoir 

l 'otégeant les sites contre les feux de brousse et la divagation des animaux. 

' es à la lutte contre J'érosion, ces acrions de protection transfonneront le 

e en un véritable bocage. 
1 
'maux trouveront leur nourriture sur le terroir sans avoir à prélever les résidus 

!te ou à sortir des limites du village. Des soles fourragères hi en gérées 

cum ront alimentation du bétail et restauration de la fertiJité du sol. 

sans disposeront aussi de combustible pour la cuisson des aliments à proximité 

ge et pourront diversifier leurs sources de revenus en intégrant des arbres 

fruiti s (manguiers, goyaviers, anacardiers .. ) dans cet aménagement. 

L'ag ulture actuelle ne pourra ainsi réellement évoluer qu'à travers une gestion 

e des terroirs viHageois. C'est un défi essentiel pour les sociétés de 

pement, qui ont déjà engagé les premières actions dans ce domaîne, d'aller très 

10În ns la vulgarisation de ces thèmes prioritaires. Elles pourront le faire dans un 

prem r temps sur des terroirs et des zones bien ciblées, aidées en cela par des 

agnc teurs sénoufos qui se sont toujours montrés très ouverts à toute source de 

SA doit absolument pérenniser les dispositifs en place, qui ont été réorientés 

4 en intégrant les voies biologiques dans les systèmes de culture . Il sera ai .... 5i 

e dans quelques années d'évaluer et de comparer techniquement et 

îquement une gestion en continu de la terre avec des systèmes alternant phases 

es et phases de repos de durée variable, couvertes par des plantes 

resta attices des sols. 



Les b ' lIeurs de fond semblent prêts à financer la poursuite de l'expérimentation ainsi 

que la inise en place et le fonctionnement d'équipes chargées exclusivement de la 

vulga ' ~ation des acquis de cette recherche systémique. 

On pc: t aussi aller plus loin et profiter de cet observatoire de la recherche en milieu 

réel" ur d'une part suivre préci~émen~ avec la recherche thématique, J'évolution de la 

fertili physique, chimique et surtout biologique des sols dans les différents systèmes, 

et d'a 're part pour y former de jeunes agronomes de Cète d'Ivoire et de la sous-

régior . 

La me ~odologie de recherche utilisée à Tcholelevogo est appliquée dans deux autres 

écolo es au Sud et au Centre de la Cète d'Ivoire; d'autres exemples existent dans 

plusif ifS pays (Brésil , Ile de Réunion, Madagascar ... ) dans des milieux et avec des 

paysa ~ats très diversifiés. Des stages incluant des visites sur ce réseau d'opérations 

seraie t un excellent moyen pour assurer la professionnalisation de ces jeunes 

cherc urs. 
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