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Gestion agrobiologique des sols 

Les techniques de semis direct 
sur couvertures mortes et vivantes 

Cheminements de recherche-action dans 
quelques grandes écologies de Madagascar: 

Pour, avec et chez les agriculteurs, 
dans leurs unités de production 



· • ! Zones subtropicales d'altitude : les Hauts Plateaux malgaches 1 (1) 

• Forte déprédation des milieux physiques dans crise économique actuelle : 
- Modes de gestion des sols inadaptés aux conditions pédoclimatiques, 
- Non utilisation d'intrants (ou un peu de fumier) sur les unités de paysage les plus 
sensibles à l'érosion. 

· 
�

Sur milieux périurbains (ex.: zone Antananarivo) 
e(pression croissante sur la terrê ----------

Sur sois volcaniques à haut potentiel de production 
(ex.: zone des volcans d' Antsirabe). 

Sols ferrallitiques très dégradés des Tanety sur roche 
acide, altitude> 1 200 m ( ex.: zone de l'Ankaratra) 

• Faible pression et potentiel 
productif peu exploité 

Sols ferrallitiques en voie de dégradation très active, 
altitude � 800 m (ex.: zone du moyen Ouest) 

r:r Priorités de la recherche-action sur les hauts plateaux 

Systèmes 
préservateurs 

de 

Les systèmes mixtes de production de grains-cultures de 
rente-élevage à très faible niveau d'intrants 

Partir des 
réalités 

Les mêmes systèmes avec niveaux différenciés d'intrants, Préparer 
jusqu' aux systèmes potentiels l'avenir 

( 1) Similitude écologique : les états du Sud du Brésil où les modes de gestion agrobiologiques 
des sols, avec semis direct, sont les plus avancés du monde tropical (:t 3 millions d'hectares en 
1995). 
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O !Problématique générale! 

• Riziculture de bas fonds q Ne suffit plus à assurer auto-subsistance 
(Consommatrice du seul intrant : le fumier) 

D 

• stratégies paysannes (1) 
(Gestion du risque) [

!Intensifier en bas fond en contre saison: blé, pomme de 
l!.erre, maraîchers 

Étendre, diversifier la production sur les T anety : 
- manioc, patate douce, cultures de rente: ananas, 

oignon, horticulture. 
- élevage: lait, viande (porcs) 
- reboisement. 

• Mais, sols de T anety, très dédragés, de faible fertilité : 
D Bas de pente q Potentiel le plus élevé: oignons, fleurs, taros (1), etc ... 

Pentes ± aménagées q Érosion très active, sols de très faible fertilité, pas d'intrants 
en terrasses (fumier G en rizière) 

Sommets G Jachère de longue durée - sol de très faibles potentialités. 

q Unités sur lesquelles s' exercènt une érosion très active qui conduit à la 
destruction des aménagements hydro agricoles en bas fond. 

Unités sur lesquelles la recherche doit intervenir en priorité. 

( l) Source : FAFIALA 
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j Les Tanety des hauts plateaux j 

1. Zones périurbaines à forte densité d'occupation et 
sous pression démographique croissante : sols ferrallitiques 
sur roches acides, très dégradés, pauvres en M.O. ( < 4°/o) à 

texture sableuse à sablo-c;ugileuse, altitude - 1 200 m : 

La région d' Antananarivo 



qr État actuel de l'offre technologique sur les systèmes de semis direct sur 
couvertures mortes ou vivantes (1) 

Avec faibles. niveaux d'intrants 
(fumier, NPKfaible niveau) 

(ce qui ne marche pas) @e qui march� 

1 Plantes de couverture j 
Genres Lotus, Trifolium Cassio rotondifolia 

Arachis pintoï 

J Cultures de diversification J 
• Maïs • Sorgho, mils (sans tanins) 
• Haricot • Manioc 
• Soja • Riz (2) 

j Systèmes sur couvertures vivantes J (*) 

• R iz, maïs sur Cassio rotondifo/ia, 
Desmodium uncinatum. 
• Soja, haricot sur kikuyu 

-Aucun 
• Systèmes en bandes alternées, de base 
étroite ou large 

- couverture vivantes 
- cultures vivrières sur travail à 

l'Angady 

Espèces arbustives et herbacées pour I' embocagement 
-Vocations fourragère et agronomique 

• Calliandra calothyrsus. • Tephrosia vogelii 
• Crotalaria grahamiana 
• Bana grass 

(*) Forte concurrence entre culture vivrière et couverture vivante pour 
/' alimentation hydrique et minérale q concurrence à/' avantage de la plante 

de couverture ( compétitivité + forte) 

(1) Source: FAFIALA. 
(2) Riz FOFIFA/CIRAD, adaptés à l'altitude. Le riz pluvial est la graminée vivrière la plus tolérante 
à l'acidité Qusqu'à SO°k de saturation de Al 3+). 



(îF Les voies de la régénération de la fertlité, au moindre coût. 

D Les voies possibles sans fumure 

• Utilisation des espèces capables d'exploiter des sols très pauvres et de produire des 
fortes biomasses protectrices et alimentaires, sans aucune fumure (1). 

· 

� 

Cassio rotondifolia la légumineuse la plus rustique, colonise le Bozaka, aussi 
Légumineuses bien par grains (travail à I' Angady) que par bouture (appetée par le bétail). 

Arachis pintdi- idem, mais plus lente à s'établir 

Graminées - Le genre Brachiaria, le roi des graminées en sols acide (AP+ elevé), ne 
necessite aucune correction de l'acidité pour produire de fortes biomasse 
- excellentes espèces fourragères. 

- Restructurant puissant des sols dégradés. 

{ 
au dessus du sol 

-Gros pourvoyeur M.O. 
dans le profil cultural 

• Brachiaria decumbens 
• Brachiaria ruziziensis (*) 

• Brachiaria humidico/a 
• Brachiaria brizanfha 
• Brachiaria dicfyoneura 

-

Possibilité d'exploitation de longue durée sans 
fumure N (10 -15 ans) 

JBact��es, champignons, algues fixateurs N 
l_gssoc1es. 

- Le genre Cynodon - Les Tiftons (hybrides stériles -+ Tifton 68, 85), rustiques, 
résistants à la sècheresse et au froid. 

(*) Le plus sensible au Glypohosate - (facilement controlé avec 2 à 2,5 l/ha soit 7 6 à 20 US$/ 
ha) 

(l) Cf. travaux FAFIALA, TAFA, CIRAD-CA La Réunion, Brésil - Espèces dotées d'exsudats 
racinaires très puissants et efficaces -+ extraient les éléments nutritifs essentiels considérés 
comme non assimilables par les cultures commerciales ( et les analyses chimiques 
conventionnelles) 

6 



D Les systèmes de régénération à étudier 
(*) Avec légumineuses et graminées régénératrices de la fertilité 

1. Importance de la durée de la régénération 

• l an de régénération - aucune exportation biomasse. 

l an de régénération - exportations pour animaux (fourrages) 

D systèmes de culture vivriers, pour l, 2, 3 ans ou plus. 

(*) Attention - Ne pas attendre de miracles c> Les espèces régénératrices qui sont capables 
de mobiliser de la fertilité là où les cultures vivrières ne poussent pas, épuisent encore 
davantage le complexe argilo-humique ( excrétions racinaires, etc ... ),· donc si/' on régénére, 
il faut éviter, dans le même temps d'exporter systématiquement les biomasses, sans aucune 
restitution,· à cet égard, la pâture au piquet constitue 7 mode d'exploitation à préférer à 
l'exportation pure et simple de la biomasse pour/' affouragement. 
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o Après régénération ( 1, 2, 3 ans ou plus) o Systèmes de culture vivriers pratiqués en semis 
direct et en bandes alternées. 

+ + + + etc ... 

+ + + + + + + + 

Embocagement. 
Espèces 
arbustives, 
herbacées: 
-Banagrass 
- Tephrosia 
-Leucena 
etc ... 

-
Systèmes vivriers en semis direct sur couverture morte. 

1 
Réinstallation de la couverture, régénératrice, ou par semis en début 

+ + + + d.� pluies l'année suivante, ou en février dans l'interligne des cultures 
v1vneres. 
Laisser 1 an, puis semis direct l'année suivante, sur couverture morte. 

• Autre système pour les éleveurs (1) 

l 
Semis simultané riz pluvial (2) cycle court ( + NPK/ha o 40 N - 80 P 

2
0

5 
- 60 �O ou 

fumier 5 t/ha + 20 N - 40 P
2
0

5 
+ 40 �O) 

+ Brachiaria decumbens, ruziziensis -
Après récolte riz + semences Brachiaria o exploitation du Brachiaria sur 3-4 ans, 
pour production lait ou viande, sans engrais, ou avec engrais minimum (fumier, 
NPK très faible niveau). 

• Ou encore, pour les éleveurs 

• Semis haricot (à I' Angady) aux premieres pluies ( + NPK/ha ( 40 N -80 P 
2
0

5 
-

60 �o ou fumier 5 t/ha + 20 
N - 40 P

2
0

5 
+40 �O) 

• Semis direct Brachiaria, à la récolte du haricot ( 10 -15 janvier), en 
succession- sans engrais. 
• Exploitation du Brachiaria sur 3-4 ans pour production lait, viande, sans 
engrais, ou avec engrais minimum (fumier, NPK faible niveau) 

(1) Cf. technologie Brésil, appliquée sur des millions d'hectares. 
(2) Le riz pluvial est la graminée vivrière plus tolérante à l'acidité (SO°k de saturation Al3+). 
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w Les systèmes vivriers, en semis direct, après régénération de la ferHité 

(*) Systèmes des agriculteurs (travail du sol à I' Angady) comme référence agro
économique et écologique permanente 

[
Bana grass 

l:l Systèmes de cultures pures G Dans embocagement Leucena 
Crotalaire 

. T�h�b 
• Haricot + 

Ll
Sorghol en succession 
Mils 1 

Avoin-=J 

·
�

rg
.
ho

�
+ Haricot en succession 

Avoine 
Mils 

• Variante avec élevage : 

semis direct sur résidus de récolte 

Œ
Sor�h

j F h , ?0-80 . �ur repousses semis direct haricot de fin de cycle vo1ne auc e a Jours q (fin J'anvier-février) Mil D 
Alimentation bétail 

• Riz, maïs. soja sur couvertures mortes controlées à l'herbicide (2) (légumineuses de 
régénérations : Cassio, Arachis, graminées : Brachiarias, Tlffons). 

• Rotations riz, maïs/haricot, soja/riz, maïs G semis direct sur résidus de récolte. 

• Systèmes de production de grains + pâturage en succession annuelle 
- soja, haricot, solanées (tomate, tabac, pomme de terre) sur kikuyu, Tifton 

(graminées vivaces) ( 1) Gcontrôle de la couverture par herbicide (2) ou fauche ( alimentation 
bétail) dans la culture, puis pâturage en succession. 

l:l Les systèmes de cultures associées dans unités de paysage embocagées. 
�4à6m7 

Manioc 

Haricot 
+ 

Sorgho, 
Mil, 

Avoine 
Maïs 

Sorgho, 
Mil 
+ 

Haricot 

( 1) Cf. travaux La Réunion, Brésil. 

Soja Riz pluvial (3) 

Manioc Maïs Manioc 
En rotation G Semis direct sur résidus 

Soja 

Maïs 

(2) Herbicides totaux, bon marché, de facile utilisation, à très large spectre ou régulateurs 
de croissance. 
(3) Variétés FOFIFA/CIRAD-CA, à haut potentiel. 
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a Niveaux d'intensification differenciés, appliqués aux systèmes de culture vivriers pratiqués 
en semis direct. 

(*) Celui ou ceux des agricuffeurs q référence permanente 

• Fumier seul - 2,5 t/'na, 5 t/ha q réponse en fonction de la disponibilité. 

• Fumier seul +semences pelliculisées(thermophosphate préférentiel, phosphate naturel). 

• Fumier + niveau faible de fumure d'entretien (compensation des exportations par 
grains). 

• Niveau potentiel-Fumier+ amendements à fort niveau, non limitant (1) pour 5-6 cultures 
q référence de l'offre pédoclimatique, balise du potentiel productif à partir de laquelle sont 
évaluées les performances des autres systèmes à faibles intrants. 

a Contrôle des adventices, en semis direct 

En 

-Herbicides totaux à large spectre, bon marché (également utilisés en pré
semis (contrôle des espèces de couverture q Brachiarias, Cassio r. , etc . . .  ) 

- ou interligne 

Sur 
la 

ligne 

-Fauche, paillage lorsque jachère à graminées, disponible à proximité. 

Herbicide résiduel q traitement sur 20 cm de largeur, en pré-émergence 
- (dose très faible/ha - peu coûteux). -

a Materiel de semis direct 

- Cannes planteuses (avec localisation d'engrais) 
- Roues semeuses 
- Chaine d'outils à traction animale (2) q rouleau à cornières (contrôle des biomasses), 

épandeur de calcaire, pulvérisateur pesticides, semoir toutes graines. 

(1) 5 t/ha fumier + 2 t/ha dolomie + 2 t/ha superphosphate simple + 160 Kg/ha KCI. 
(2) Cf. travaux IAPAR du Parané:1- En annexe. 
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2. Les zones à faible pression sur la terre 
et potentiel productif peu exploité 

- Les sols ferrallitiques très dégradés sur 
roche acide, altitude 1 400 - 1 600 m -
• Climat plus frais, humide, favorable 

à l'accumulation de la matière organique 
(M.O. 0/o > 4 °/o) 

• Acidité élevée (Al 3+), carences fortes 
en P, Ca, Mg (B, Zn) . 



D Régéneration de la fertilité, sans intrants 

{
espèces régénératrices de la fertilité 

q 2 voies essentielles 
écobuage progressif de la surface cultivée 

• Espèces régénératrices de la fertilité. 

- Légumineuses : Cassio r., Arachis p., Desmodium u. i., Trifolium s., Lotus u. 
- Graminées : Brachiarias, Pennisefum c., Trfton, Chloris g . . 

(*) Mêmes scénarios de régénération que pour la zone de Antananarivo dans 
embocagement (Calliandra c., Bona grass, Guatemala grass, etc ... ). 

• Écobuage - L'application de cette technique correspond à l'apport d'une fumure de fond 
(1), dès lorsque les teneurs en matière organique sont élevées (�5-6%). 

- Elle peut être appliquée de proche en proche sur toute la surface 

- En bandes alternées (systèmes de cultures pures), 
-Ou en écobuant seulement les lignes des cultures vivrières les plus éxigeantes dans les 

systèmes de cultures associées et les espèces d' embocagement. 

0 X X X X X X X X Maïs .. , 

0 Haricot non écobué 
0 

Manioc 

0 

Pente 0 Soja non écobué Lignes 
écobuées 

0 

X X X X X X X X Maïs .. , 

0 

0 
Riz non écobué 

0 

� Manioc 
espèce pour l'embocagement, écobuée (Bona gras, Calliandra, etc ... ) 

------
( l) Cf. travaux FOFIFA/CIRAD -Vinaninony-1990-95; travaux L. Séguy, Ouest Cameroun-197 4. 
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o Après restauration de la fertilité par des espèces régénératrices q systèmes de cultures 
vivriers (cultures pures et/ou associées) pratiqués en semis direct en rotation ou non avec 
l'élevage, dans unités de paysage embocagées (1). 

� q Systèmes de production continue de grains en semis direct sur résidus de récolte 
(voie la plus facile à maîtriser du semis direct continu) 

- mêmes systèmes vivriers que ceux présentés pour la région de Antananarivo + les 
succe�ions annuelles: haricot+ blé, triticale. 

�q Les mêmes systèmes vivriers en semis direct sur résidus de récolte, en rotation avec 
3-4 ans de pâturage (Brachiarias), installé également en semis direct. 

� q Les successions annuelles "production continue de grains + pâturage (ou foin) en 
succession", pratiquées en semis direct continu (2). 

- blé, mais sur Lotus uliginosus, Trifolium semipilosum, Arachis pintoïs, 
- maïs sur Desmodium uncinatum, Arachis pinto't: 
- haricot, soja, pomme de terre, tabac sur Bozaka, Pennisetum calndestinum (Kikuyu), 

Cynodons (riflons). 

o Niveaux d'intensification 

- idem voies proposées pour la région d' Antananarivo. 
q Des niveaux d'intrants minimums jusqu'aux systèmes potentiels. 

(1) Avec les systèmes de culture traditionnels, pratiqués à l'Angady, comme témoin. 
(2) Contrôle herbicide des couvertures. 
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3. Les zones à forte pression sur la terre : 
- Sols volcaniques à fortes potentialités, 

altitude 1 400 - 1 600 m (1) 

• Climat frais, humide, favorable 
à l'accumulation �e matière organique 

• Présence d' allophanes, carence forte en 
P205, minéralisation lente M.O. 

(1) Région de Betafo - Similitude écologique � La Réunion 



D Systèmès de culture intensifs (1) 

• Embocagement avec mêmes espèces que sur sols acides de la même zone climatique 
d'altitude + fruitiers. 

• Systèmes vivriers conduits en semis direct : 

- Sur résidus de récolte 
- Sur couvertures vivantes q Genres Trifolium, Lotus, Arachis, Pennisetum (Kikuyu) (1) .  

• Nature des systèmes : 

- Vivriers q Idem systèmes des sols addes de la même zone climatique d'altitude, 
construits sur ma°Js, riz pluvial, haricot, soja, blé, triticale, pomme de terre. 

-Vivriers + maraîchers qfsur kikuyu Ray grass, Lotus, Trefle, Arachis : les mêmes vivriers + 
+ élevage l!_omates, tabac, autres légumes, +pâturages, foin en succession. 

• Niveaux d'intensfacation : 

- Niveaux differénciés, idem zone sols acides de la même altitude. 

( 1 )  Cf. travaux R. Michellon à l'île de la Réunion. 
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4. La région du Moyen Ouest -
600 - 900 m d'altitude 

• Sols ferrallitiques sur roches acides et basiques. 
• Une région peu peuplée, un réservoir de terres qui 

s'épuise et s'érode avant même d'être 
fortement colonisé (1). 

• Sols carencés en Ca, Mg, P, (Zn, B) ; 
présence Al3+ toxique 

( 1 ) Simil itude écologique � Le Centre Ouest Brésil (zone des 
savanes et forêts). 



rT JLes espèces pour l'embocagement (vocations fourragère, bois) 1 

• Arbustives q Leucena /., Cojanus c., Gliricidia s., Acacia auriculiformis, 

• Herbacées : Bona grass, Tripsacum laxum, Pennisetum purpureum. 

rT I Les voies de la régénération de la fertilité au moindre coût 1 

• Domaine d'élection des Brachiariais ( decumbens, ruziziensis, brizantha, ect ... ) , qui 
sont de puissants régénérateurs de la fertilité (M.O.) sans necessité de correction de 
l'acidité ( 1). 

o Les systèmes de culture mixte riz + élevage (2), avec une fumure légère, sans 
herbicide q récuperation de pâturages dégradés (2). 

• Semis simultané (sur sol labouré) de riz pluvial à cycle court + Brachiaria ( decumbens, 
ruziziensis, brizantha) ; le Brachiaria est mélangé à l'engrais et semé à 5-10 cm d� profondeur. 
Fumure q 40 N -90 P 

2
0 

5 
- 60 �O + Zn + 500 Kg/ha dolomie pour 4 ans : 1 an riz + pâturage en 

succession la même année + 3 ans pâturage Brachiaria sans engrais ; si fumier disponible : 5 
t /ha fumier+ 20 N- 60 P 

2
0 

5 
- 40 �O + 500 Kg/ha dolomie. Tous les 4 ans, le pâturage est reformé 

avec la culture de riz pluvial ; un assolement quadriennal permet d'avoir chaque année une 
sole de riz. 

(*) Ce système est écologique par excellence : un investissement minimum en engrais 
pour 4 ans, sans pesticides. Il permet de produire la 1ère. année entre 2 CXXJ et 3 CXXJ Kg/ha de 
riz (2), et de tripler la charge animale par hectare des systèmes extensifs (2), enfin de controler 
parfaitement la formation de termitières épigées et les adventices. 

• Autre système alternatif de récupération de pâturages dégradés, au moindre coût (3): 

- Semis haricot ou soja à cycle court en début des pluies (travail profond à I' Angady ou 
semis direct sur Bozaka avec l'investissement minimum en fumure du système précédent) ; à 
la récolte, semis direct de Brachiaria et Sfylosanthes (fin janvier) qui seront paturés en saison 
sèche et exploités pendant 3 ans sans intrants. 

o Les systèmes de culture vivriers, en semis direct 

• Construits, comme au Brésil sur les cultures principales riz pluvial, maïs, soja, haricot, 
coton. 

12 voie Q Les systèmes de semis direct sur résidus de récolte 

(1) Plus de 70 millions d'hectares au Brésil, sur sol acide. 
(2) Système "barreirào" dans les états du Centre Ouest. 
(3) Technologies du CIRAD-CA au Brésil - État du Mato Grosso. 
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- CUitures pures q Systèmes construits sur les successions amuelles (2) 

Maïs j 
Riz pluvial 
Coton 

+ 1 Ctofa/aria spectabilis (1 ). refusa 

Soja 
J Haricot 

Coton 
+ crgh�, mils } de qualité supérieure de grains C: (sans tanins, teneur en protéines 12-15%) 

- CUitures associées q par exemple : 1 en rotation l 

l ' l ' 1 1 

Riz Soja Haricot 
pluvial cycle court + 

+ 

Crotalaria 

Manioc 

4 - 6 m  

o( > 

Maïs 
double 
ligne 

1 
1 
1 
1 

+ Sorgho, 
sorgho, mil 

mil 

Manioc Maïs 
double 
ligne 

l 

Sorgho 
+ 

Haricot 

Manioc 

l 

Coton 
+ 

Mil 

Maïs 
double 
ligne 

- Les mêmes systèmes, en rotation avec les pâturages (Brachiaria) tous les 3-4 ans, en 
semis direct continu (2). 

(*) Niveaux d'intensification semblables à ceux des chapitres précédents (fumures, 
herbicides ou fauche, paillage). 

(1) Élimine les nématodes du genre Meloidogyne (javanica, incognito). 
(2) Cf. travaux CIRAD-CA Brésil ouvrage pédagogique sur semis direct - 1996. 
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22 voie q Les systèmes de semis direct "production continue de grains et maraichers + 
pâturage en succession annuelle , sur couvertures vivantes· (1) 

- Légumineuses (soja, haricot) et cultures maraîchères (pomme de terre, tabac, tomates) 
sur tapis vivaces de graminées q Trfton (Cynodon hybrides n2 68, 85), Paspa/um notatum 
(Pensacola), Axonopus, Pennisetum c/andestinum 

{ 
Herbicides à faible dose (coûts minimums) 

(*) Avec gestion 
Fauche (bétail, ou laissée sur place en paillage) 

22 voie q Les systèmes de semis direct • production continue de céréales et coton sur 
tapis de légumineuses· (1) q La voie de contrôle su Striga. 

J Maïs, sorghos (haute valeur alimentaire), riz pluvial sur Calopogonium mucunoïdes, 
Lf'ueraria phaseoloïdes, Stizolobium aterrinum, Arachis pintai: Do/ichos /ab /ab (2). 

[coton sur Arachis pintoï 

(*) Avec gestion herbicide ( coûts minimums) et minimums intrants chimiques ( engrais 
minéraux, pesticides). 

( l )  Cf. travaux CIRAD-CA Brésil q Ouvrage pédagogique semis direct - 1996. 
(2) Antac à Madagascar. 
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5. La région du Sud-Ouest : 
Semi-aride, à fort risque climatique -

• Sols ferrallitiques, sols évolués sableux 
(sables roux, sables jaunes), 

sols hydromorphes� à caractère souvent 
vertique, parfois salés, irrigables. 

• Une région peu peuplée, fortement 
érodée, en voie de déforestation active. 



(*) Dans Je cadre du Projet Sud-Ouest (PSO), avec participation du FOFIFA et des opérateurs 
économiques locaux q Gestion prioritaire des risques climatiques et économiques (3) 

r:è" Les espèces pour l'embocagement (vocations fourragère, bois) 
Aménagement des unités de paysage (controlede l'érosion, alimentation des troupeaux) 

• Arbustives G Leucena I., Cajanus c., Glidcidia s., Acacia auriculiformis, Jatropha sp. 
Gmelina (1), Ziziphus m., (1) 

• Herbacées : Bona grass, Tripsacum Jaxum, Pennisetum purpureum (2). 
(*) Con trole des feux de saison sèche et de la divagation des troupeaux, très important. 

r:è" Les voies de la régénération de la fertilité au moindre coût : 
- Sols sableux et ferrallitiques G cultures pluviales 

G Les Brachiarias (en particulier ruziziensis), Ch/oris g. , Cenchrus c., parmi ls graminées ; 
q stylosanfhesguyanensis, hamata, Macroptilium atropurpureum, Do/ichos/ab /ab chez 

les légumineuses. 

D Composantes des systèmes de culture pluviaux (prioritaires sur PSO). 

• Modes de gestion des sols et des cultures : 
- Labour à I' Angady, en traction animale (traditionnels, références de l'évaluation), 

-{
saison sèche 

J - Coutrier x herbicides ou non 
saison des pluies 

{
sur résidus de récolte (couvertures mortes) 

mis direct 
sur couvertures vivantes G

�
Do/ichos /ab /ab, 

_ Macroptilium a. , 
Vigna ou Phaseo/us m. 

Avec herbicide ou paillage (roues semeuses, cannes planteuses). 

• Rotations et/ou successions 

- Systèmes vivriers en cultures pures et associées, avec ou sans coton, 
- Systèmes vivriers en cultures pures et associées, avec ou sans coton, en rotation 

avec soles fourragères tous les 3-4 ans. 

• Cultures en rotation et successions 

- Maïs, vigna, dolique, coton, manioc, arachide --. traditionnels. 
- Introductions G diversification + gestion des risques climatique et économiques 

sorghos, mils, haricots, soja. 

( l )  Gmelina, résiste bien aux feux de saison sèche ; Ziziphusest épineuse G cloture, haie vive pour 
contenir la divagation des troupeaux. 
(2) Viriétés à reproduction exclusivement végétative. 
(3) Dans un envirornementago-pastoraltotalement protégé contre I' érœion, les flux de saison sèche. 
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• Plantes de couverture ( ô construction du semis direct, vocation fourragère). 
- Arachis pintoi: Macroptilium a., Ca/opogonium m., Tephrosia p., Do/ichos /., 

Stizo/obium a., Vigna sp., Phaseo/us m., Crotalaria s., Pueraria p., Mimosa i., Cynodon d . . 

• Niveaux d'intensification 

- Fertilisation minérale : du niveau m1n1mum (semences pelliculisées avec 
thermophosphate ou Hypereno), en passant par l /2 des fumures recomandées par culture 
( 1), les fumures recomandées/culture, jusqu'au niveau qui permet d'exprimer le potentiel 
génétique des espèces. 

- Entretien des cultures : pour assurer le contrôle des adventices, les options 
techniques suivantes : sarclages manuels (référence de base), herbicides, paillage entre 
lignes. Pour le contrôle des insectes nuisibles ô Recommandations/culture. 

D Les systèmes pluviaux en cours d'élaboration 

• Cultures alimentaires sur couvertures vivantes x semis direct. 
• Coton + cultures alimentaires associées sur résidus de récolte x semis direct. 
• Coton sur couvertures vives x semis direct. 

{
labour 

• Cultures alimentaires sur couvertures vives x 
semis direct 

• Coton + cultures alimentaires en rotation triennale sur résidus de 
récolte x ( labour, semis direct) 

(*) Sites de Ankazoabo (Manavony, Andubyn), Sakarana, Andranovor ( 7 ), Ankililoaka, 
Antanimieva. 

( l) Recherches antérieures. 
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.6. • Un germoplasm exceptionnel 
en provenance du Brésil, 

à exploiter dans les différentes 
grandes écologies. 

• Des outils performants pour le semis direct. 



D Cultures a limentaires -

• Riz pluvial, riz sur nappe, riz irrigué (1). 

• Soja q Les meilleurs génotypes issus du formidable germoplasm brésilien q toutes 
écologies. 

• Haricot et vignas q les meilleurs cultivars, à haute productivité, résistants à I' Antracnose. 
• Sorghos, mil q cultivars sans tanins, à haute teneur en protéines (12-15%). 
• Maïs q composites à hautes performances pour sols acides, dont variétés à grains 

blancs, haute teneur en protéines (riches en lysine et tryptophane). 

D Plantes de couvertures et fourragères -

• Le genre Brachiaria � diverses variétés. 
• Les liftons (Cynodons hybrides à haute productivité). 
• Arachis pintai: Trifolium semi-pilosum, Lotus uliginosus, Mimosa invisa inerme, Tephrosia 

pedicellata, Stylosanthes (divers), Cajanus c., stizolobium at. Pueraria ph. ,  Calopogonium . .  

D Des outi ls performants pour le semis direct -

• Cannes planteuses toutes graines avec localisateur d'engrais. 
• Roues semeuses (peuvent être accouplées pour traction animale). 
• Semoirs de semis direct pour cultures mécanisées : blé, maïs, soja, haricot, sorghos, mils, 

riz, coton. 

(*) Il manque à introduire toute la châine de semis direct en traction animale (2). 

( l) -Variétés à belle qualité de grains, très haute productivité toutes écologies jusqu'à l CXX) 
m d'altitude. 
(2) Cf. annexe. 
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Annexe : 

Des outils performants pour le semis direct 



GARANTIA 
Este Equipamento é garantido por 3 meses pelo fabricante con
tra quaisquer defeitos de fabricação. A garantia não cobre o 
uso inadequado. 

OUTROS PRODUTOS MEBUKI: 
1) Pulverizador Costal Manual Mod. HG15 
2) Aplicador Costal Manual de Granulados Mod. TF8 
3) Rodo para Terreiro de Café, cacau, soja e outros. 

~ 
IND. COM. IMP. EXPORTAÇÃO MEBUKI LTDA. 

Rua Dona Olga, 66-A - CEP 07040 - ltapegica - Guarulhos - SP 
Tels.: (011) 940-5755 - 940-8342 - CGC 46.884.672/0001-08 

GRANULADEIRA E PLANTADEIRA MB4GHC 1 
GRANULADEIRA E ADUBADEIRA MB4GRC2 

MEBUKI 

CAPACIDADE DE 
DEPÓSITO: 4,0 Kg 

LARGURA: 0,34 m 

ALTURA: 0,85 m 

PESO LIQ.: 3,5 Kg 



SEMEATO 

PAR 2800 SL-S e SL-D 

Plantio Direto e Convencional 
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PEQUENA 
PROPRIEDADE 

SUSTENTÂVEL 

PROJETO 
PLANTIO 
DIRETO 

. . -··sEMEADORA ADUBADORA DIRÊTA 

GRALHA AZUL IAPAR 

Especif icaçoes ·Técnicas e Funcionamento 
• O mancal dos discos duplos d e  adubos e semente sao 

de rolamento (um em coda disco) . nao provocando 
desgaste entre os componentes e garantindo a posiçëJo 
correta do conjunto. 

• Corrente de t ransmissëJo corn carenagem: evita a 
exposiçëJo e o embuchamento da mesma. 

• A haste do escarificador é simples e exige mener esforço 
de traçao que os modelos similares; proporciona uma 
maior estabilidade à maquina e evita embuchamentos. 

• A profundidade de plantio pode ser regulada pela altura 
da roda compoctadora. 

• A transferência de peso do equipamento para cima do 
disco de corte permite o perfeito corte da cobertura 
morio. Em funçëJo de um posicionamento adequado do·. 
ponte de engate na semeadora (para Iras e para o alto), 
consegue-se o corte da vegetaçao e a abertura do sulco. 

• O disco de corte é fixe em relaçao à estrutura da 
semeadora. Em sua parte frontal apresenta um "protetor'' 
{também chamade de SKY) que obedece uma dupla 

finalidade: proteger o casco do an imal quando em 
operaçao e facilitar o transporte da maquina evitando o 
desgaste do corte do disco. 

• O mecanismo de distribuiçao de semente e adubo é 
acionado pelo disco de corte através da corrente de 
transmissëJo. 

• O disco duplo de adubo contém regulogens de altura 
para que o adubo caia abaixo da semente e nunca 
trabelhe aboixo do disco da semente. 

• O sistema de acionamento do conjunto de adubo e 
semente é efetuado através de uma alavanca localizada 
na rabiça. 

,• A distribuiçao de semente e plôntulas e o posicionamento 
da semente pode alcançar a profundidade de 3 a 7 cm. 

• 0 sistema de dosagem de adubo possibi l ita uma 
dosagem perfeita {cerca de 5 gramas por metro linear). 

• A pressëJo para corte da planta e do solo é feita através 
da mudança de ôngulo do suporte e alça de atrelamento 
{quando maior a abertura. maior sera a pressëJo da roda) . 

• Ao fabricante reserva-se o direifo de alferar-os caracferisticas destes produtos�m prévio aviso. 
� .  
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. _·; · ROLO FACA · ·.--t 

ESPECJFICAÇÔES: 
MOD. RF-TA 
N° DE FACAS - 6 
DIÂMETRO - 500 mm. 
COMPRIMENTO - l .000 mm. 
CAPACIDADE - 200 l itros 
PESO VAZ.10 - l 05 kg. 

À TRAÇÂO ANIMAL 

QUEIXADA 
IAPAR 

, . DISTRIBUIDOR OE CALCARIO · 

ESPECIFICAÇÔES: 
MOD. DC-TA 
LARGURA - 1 .500 mm. 
CAPACIDADE - 230 litros 
* Ao fabricante reserva-se o direilo de alterër as caracteristicas destes produtos sem prévlo aviso. 
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