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Introduction 

L'agri culture du nord du Cameroun est soumi se à de ux prob lématiques di stinctes : éda
phoc li matique e t agronomique. 

La g rande va ri a b il ité spati a le e t te mpo re ll e de la plui e dans le no rd du Camero un 
constitue le principal facteur climatique qu i influe sur la variatio n des rendements agri
coles . La di versité régionale observée est fo ndée essentie ll ement sur deux caracté ri stiques 
des préc ipitati ons : le volu me pluviométriq ue annue l e t la durée de la sa ison des plu ies. De 
fa ço n géné ra le, ces de ux param è tres au g me nte nt e n all a nt ve rs le sud . Les va leurs 
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moyennes qui permettent de définir généralement des grandes zones de pluviométri e sont : 
l ' isohyète 650 mm au-dessus de laquelle s'étend la zone sahélienne et l' isohyète 1000 mm 
au sud de laq uelle se trouve la zone soudano-guinéenne. Entre ces deux repères, on a une 
zone de transition dite soudano-sahélienne. 

Ces limites géographiques ne sont pas stat iques. Elles vari ent avec la dérive climatique 
qui s ' est accentuée depuis ces dernières années. 

Cependant, 1 ' agressivité des précipitations devient préoccupante dès lors que les sols 
concernés sont fragiles, ce qui est le cas des so ls ferrugineux tropicaux, objets de cette étude. 
Cela se traduit par les phénomènes d 'érosion bien connus: perte d 'éléments fins et de matière 
organique en surface. Dans ces so ls de fertilité orig inelle déjà médiocre, cet appauvrissement 
accélère la fo rmation des croû tes de battance et accentue le dysfonctionnement hyd rique. 

Sur le plan agronomique, la situation est tout aussi préoccupante car les pratiques paysannes 
traditionnelles (culture extensive avec exportat ion des résidus, élevage nomade, droit foncier 
inexistant) sont de nature à accroître les processus de dégradation du milieu. En effet, la terre 
n'appartenant pas de faço n fo rmelle à l 'agriculteur, les techniques que celui-c i met en œuvre 
ne visent que le gain immédiat, sans souci de préservation du capital sol. Par ailleurs, les éle
veurs s ' autorisant le droit de bénéficier des résidus de récolte aux champs, il n' y a aucune res
titution organique de la biomasse végétale aérienne. Traditionnellement la fertilité était main
tenue par la mise en jachère des terres cultivées après quelques années d 'exploi tat ion. Or, 
avec une pression démographique qui s'accroît rapidement et une sédentarisat ion progressive 
des agriculteurs et des éleveurs, on observe, dans certaines zones, une diminution voire une 
disparition du temps de jachère et, corrélativement, une baisse de la productivité des sols. 

Face à cette situation , il apparaît nécessa ire pour la recherche d 'expérimenter de nou
veaux systèmes de culture susceptibles de maintenir la productivité des so ls, tout en les 
protégeant contre l' érosion. 

Dans cette optique, cette étude présente que lques aspects d ' une approche globale qui 
intègre les composantes climat-so l-techniques culturales en vue d ' améliorer le fo nctionne
ment hydrique des sols et l' alimentation en eau des cultures. 

Matériels et méthodes 

Matériels 

Réseau agrométéorologique 

Pour la collecte des do nn ées climatolog iques du nord et de l ' extrême nord , on a 
disposé de: 

- Résumé agrométéorologique de la Directi on météorologique nationale (7 postes) : plu-
viométri e, ETP, évaporation Bac classe A. 

- stati ons météo ASECNA de Garoua et Maroua: pluviométri e, ETP. 
- postes pluviométriques Sodecoton (36 postes) : pluviométri e. 
- IRA - Réseau de 7 stations automatiques C IMEL à 6 voies : pluviométri e, température, 

humidité, vent, rayonnement g lobal, humectation. 
- pluviométri e sur antennes du réseau IRA (12 postes). 
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Sols 

Trois types de sols ferrugineux tropicaux sont étudi és : 
- indurés sur gneiss à Maroua (10° latitude no rd, 750 mm de pluie); 
- peu less ivés sur sab le dunaire (Maroua, Mokyo); 
- différenciés sur grès quartzeux à Garo ua (9° latitude nord , 950 mm). 

Plante test 

Céréale maïs CMS-8704 de 105 jours à Garoua. 

Méthodes 

Analyse climatologique 

- contrôles des données par la méthode du do uble cumul ; 
- analyse fréqu entie lle de la pluviométrie sur une lo ngue période (1952- 1989) ; 
- analyse de l ' agressivité de la pluviométrie. 
Pour le tra itement des données, ont été utili sés les log ic iels : ANFPLUIE, SURFER, 

BHYZON, HA V ARD GRAPHICS. 

Dispositifs d 'étude 

- Amélioration de l'infiltratio n par paillage et ame ndements gypseux: 

JI s ' agit de mettre en év idence, sur des so ls stérili sés (afin d ' iso ler le facteur végétat ion), 
l'efficacité de deux pratiques de conse rvatio n de l ' eau : l ' une chimique (amendement de 
gypse), l ' autre physique (paill age). 

Les deux sites (Mokyo et Mouda) ont é té équipés chacun de 9 parcelles élémentaires 
(1,25 m2

) avec un exuto ire d ' une capacité de 150 1, soit 3 parcelles par traitement (témoin, 
gypse et paillage) disposées de manière aléato ire. Ava nt les pluies e t l 'application des trai
tements, le so l est scarifi é en surface (afin de briser la croûte de battance qui s'est consti
tuée la sa ison précédente) , puis stérilisé. 

En première année, le gypse est appliqué en surface sous forme de phosphogypse pou
dreux à une dose de 5 t/ha, le mulch constitué de paille de graminées sèches est étalé à la 
surface du sol, les tiges ori entées dans le sens de la pente. Ce tte paille est traitée pour év iter 
sa destruction par les termites, la quan tité à appliquer est de 20 t/ha. 

En deuxième année, le gypse (5 t/ha) est associé à un conditionneur de sol, le polyacrila
mide (PAM), appliqué sous forme de pulvérisation liquide sur l' épandage de gy pse qu ' il 
fixe à la surface du so l. La quantité de paille est ramenée à 5 tfha. 

- Etude du comportement du sol dans différents systèmes de culture (Garoua, 1990-1993): 

L ' objectif de cette ex périmentation est d ' étudier la productivité d ' un so l ferrugineux tro
pical en relation avec différents systèmes de culture et leur comportement hydrique. 

Le dispos itif d 'étude est implanté sur 4 bandes de 25 mètres de large et de 200 mètres de 
long ueur du périmètre anti-érosif de Sanguéré-Djalingo qui couvre une superfici e de 55 ha, 
aménagés en courbes de nivea ux lissées avec fossés pour la diversion des eaux de rui sse lle-
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ment [l] . Trois systèmes de culture sont mis en comparaison avec deux répétitions en par
celle de 1 250 m2, sur une rotation maïs-cotonnier, les deux cultures étant conduites chaque 
année: 

- système vulgarisé labour en culture attelée avec exportation des résidus de récolte du 
maïs et brûlis des tiges du cotonnier ; 

- système amélioré : système vulgarisé+ apport de 5 t/ha de fumier tous les deux ans; 
- système de culture en no-tillage avec semis direct : à partir de la deuxième année, pas 

de labour, les résidus de cultures sont laissés sur le sol, comme mulch, et l'on plante une 
plante de couverture en intercalaire au 30° jour (Calopogonium muconoides ) afi n 
d ' accroître le volume de paille pour couvrir le sol. 

En 1991, sur la culture de maïs, on a implanté sur chacun des traitements deux tubes 
pour la mesure neutronique de l' humidité du sol et une parcell e d ' érosion pour mesurer le 
ruissellement. Les mesures suivantes sont réalisées : 

- bilan d 'eau du sol: stock d 'eau total et ruisse llement comparé; 
- profil s racinaires ; 
- composantes du rendement ; 
- production de biomasse. 
Dans cette première étude, on compare seul ement les traitements système vulgarisé 

(labour) et système en no-till age . 

Résultats et discussions 

Influence du climat 

Le climat, à travers la pluviométrie, joue le rôle principal pour la production agricole. 
Trois paramètres importants on déjà été étudiés. 

La pluviométrie 

L ' analyse des données pluvi ométriques pour les périodes 1952-1989 et 1970-1989 
montre que les totaux pluviométriques accusent des variations d 'autant plus importantes 
que l' on va du nord vers le sud , l ' isohyète 1 200 mm a même disparu dans la seconde série 
(figure 1), ce qui traduit une tendance à la sécheresse [2]. Sur le plan agronomique, on sait 
que la nature erratique des précipitations enlève toute significati on réelle aux moyennes 
arithmétiques d ' une pluviosité annuelle donnée, et il est donc préférable d 'en connaître la 
fréquence d 'enregistrement. On constate que pour Garoua, par exemple, la valeur moyenne 
de la période considérée, à savoir 951 mm , demeure supérieure à 883 mm, quantité que 
l'on peut espérer atteindre cinq années sur dix (tableau I) . En ce qui concerne le coefficient 
K3 , ou coefficient d ' irrégularité interannuelle de la pluviométri e, rapport entre les hauteurs 
des précipitations annuelles de l'année décennale humide et de l ' année décennale sèche, on 
constate que sa valeur croît régulièrement du sud vers le nord en sens inverse de la pluvio
métrie annuelle durant la péri ode 1976-1985, mais ce rapport est inversé durant la période 
1981-1989 (tableau II), ce qui montre que la pluviométrie pour cette période est plus irré
gulière à Garoua qu 'à Maroua. 
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Période 
1952-1969 
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Période 
1970-1989 

Gueta1e .~(700 

900 700 

Tchollire • 

~cmboro 

1 000 

Figure I . Towux pluviométriques annuels (mm), fréquence 8-10 ans. 

Tableau l. Variabilité fréq uentiell e de la pluviométrie annue ll e au cours de la période 1970-1989 
pour 4 stations du Nord-Cameroun (loi no rmale). 

Seui l en mm 

Probabilité Pluies> X Maroua Garoua Touboro Kae lé 

0,8 63 1 820 987 622 

0,5 675 883 1 054 655 

0,2 780 1 014 1 247 78 1 

Moyenne de la période 752 951 1 180 666 

Tableau Il. Coefficient K3 d ' irrégul arité in tera nnue ll e de la plu viométrie. 

Sanguéré Maroua 

1976-1985 198 1-1989 1976-1 985 198 1-1989 

K3 1,34 2,00 1,90 1,47 
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ETP 

Le tracé des ETP (Garoua et Maroua, figures 2 et 3) montre que pour Maroua, l' ETP 
demeure supérieure à la pluviométrie jusque vers la fin de la première décade du mois de 
juin. Ell e repasse au-dessus de la pluviométrie avant la fin du mois de septembre. 

Pour Garoua, en avril la pluviométrie est légèrement supérieure à l' ETP avant d 'être à 
nouveau inféri eure en mai . 
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Figure 2. Pluviométrie et ETP décadaires à Maroua (année 1990). 
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Figure 3. Pluviométrie et ETP décadaires à Garoua (année 1990) . 
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Agressivité des pluies 

Nous avons retenu les c lasses d ' intensité suivantes proposées pa r Casenave et 
Valentin [3] : 

- fo rte à très forte : 40 à 100 mm/h, avec paroxysme à 150-200 mm/h ou plus ; 
- moyenne : 10 à 30 mm/h ; 
- fa ible : <10 mm/h. 
Les figures 4 et 5 donnent un exemple des diffé rents traitements effectués sur les 

intensités des pluies sur deux sites : Sanguéré et Tchatibali près de Maroua. 
Il ressort de ces graphiques les informations suivantes : 
- les intensités des pluies varient d ' un mois à l' autre : on observe de très fo rtes 

valeurs en mai, à l'époque où le sol est nu (fi gure 4) ; 

mm/h 
1-40 

120 

100 

80 

eo 
-40 

20 

6 

MAI 91 (PLUIES mm) -+-- MAI 91 (INTEN. mm/h) 

_._ AOUT 91(PLUIES mm) _,,_ AOUT 910NTEN. mm/h) 

10 16 20 26 30 
jours 

Figure 4. Agressivité des pluies: comparaison entre deux mois (mai et août 1991). 

35 

- l ' intensité augmente avec le volume pluviométrique : on n' a pas de faibles pluies 
(quantité) avec des intensités élevées, et pas de grosses pluies (quantité) avec une 
faible intensité (fi gure 5) ; 

- l' intensité varie avec le site; 
- 50 % des plui es de ces deux sites o nt des intensités supérieures ou égales à 

40 mm/h. Ce sont des pluies à forte intensité, donc agressives. On peut de ce fa it ima
giner leur incidence sur des sols ferru gineux tro picaux, réputés fragiles, en ce qui 
concerne le ruissellement et l' érosion. 

La caractérisation de ces diffé rents paramètres climatiques doit participer à la stratégie 
globale de la gestion de l'eau et du sol dans cette région. 
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Figure S. Relation agressivité et hauteur totale des pluies ( août J 99 J ). 

Caractérisation des sols 

Site de Maroua (Mouda et Mokyo) 

30 35 

Les sols de Mouda sont des sols fe rrugineux indurés situés sur un plateau qui domine les 
versa nts ouest du bassin versant. Le matériau o ri g inal est un gne iss à filons de quartz . 
Cependant, ! ' affleurement par endroit de blocs et dalles de cuirasse très épais laisse sup
poser qu ' il s'agi t là de so ls très anciens, form és sous un climat plus humide qu ' actuelle
ment. 

Morpholog iquement, les sols ferrugineux de Mouda présentent une couleur d 'ensemble 
ro uge vif et une structure peu développée en surface . La texture est à dominance sableuse 
en surface, avec cependant une présence d ' horizon sab la -arg ileux en profondeur. A la dif
férence de Garoua, le pourcentage de sables fins est jusqu 'à 20 cm supérieur à ce lu i des 
sab les grossiers (respect ivement 53 % et 32 % pour l ' horizo n 0-10 cm). 

La CEC varie de 6 à 9 méq/100 g. de terre, soit 25-30 méq./100 g de la fraction argi leuse 
qui est à dominance de kaolinite , avec néanmo ins 10 à 20 % d ' argile smectitique . La 
mat ière orga nique (1 ,45 % en surface) décroît rapidement en profo ndeur. Le pH est quasi 
constant : 5,8 en surface, 5,3 en profondeur. Le cation dom inant est le calcium. 

Shainberg et Letey [4] expliquent que, pour de te ls sols, la fa ible teneur en arg il e (part i
cu li èrement en surface) , la nature de ces arg il es (kaolinite) et la faible teneur en matières 
orga niques, les exposent à la battance et à la compactio n. Ces sols présentent une pellicule 
de battance qui est généra lement recouverte d ' algues sombres. Malgré une rugosité en sur
face due à la présence de grav illons fe rruginisés, de touffes d ' herbes et de liti ère, le rui ssel
lement moyen y est d ' env iron 20 % ; l' éros ion est moyenne. La réserve d ' eau util e est 
faib le (73 mm/80 cm et 40 mm/40cm). 
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Ces sols sont souvent exploités pour des cultures vivrières pluviales (sorgho, arachide, 
niébé, etc.) et pour des cultures de rente (coton). Lorsqu ' ils sont en jachère, la physionomie 
de la végé tation nature ll e est cell e d ' une savane arbo rée à A n.ogeïssus leïocarpus, 
Sclerocarya birrea, Sterculia setigera et Combretum glutinosum ; ou ce ll e d ' une savane 
arbustive à Anona senegalensis, Piliostigma reticulatum et Combretum ssp . 

La strate herbacée est dominée par Loudetia togoensis, Sporobolus festivus, Spermacoce 
ruelliae et Setaria pumila . 

A Mokyo, la rubéfaction du profil et une texture particulièrement sableuse (80 à 90 % de 
sable fi n) sont les caractéristiques particuli èrement frappantes du sol ferrugineux sur sable 
dunaire. Ces sols profonds (2 m) ont une fa ible capacité d 'échange (3-4 méq./100 g. de 
terre). Ils sont colonisés par Guiera senegalensis et Cenchrus biflorus (cram-cram). 

Site de Garoua (Djalingo) 

Les sols sur lesquels est réa lisée l 'étude sont des sols fe rrugineux tropicaux différenciés 
dont le matériau originel est du grès quartzeux . Ils ont été étudiés en détail par Brabant et 
Gavaud [5] qui signalent que leur particularité est d 'être profo nds. Cependant, on di stingue 
deux unités de paysages selon Bertrand [6] et Godefro y et al. [7] : 

- le piedmont des buttes, composé de collines dont le sommet est armé par des couches 
de grès relativement durs et sur lesquels les sols sont peu profonds et en général sableux 
(sables gross iers dominants); 

- les versants, entaillés et recouverts par des colluvions qui donnent des sols assez épais 
(80 cm à 1,50 m) bruns en surface (7,5 Y R), plus ou moins rouge en profo ndeur (5 YR à 
2.5 YR). La texture est très sableuse jusqu ' à 40 cm avec 65 % de sables gross iers pour 6 % 
d' argile dans ces 20 premiers centimètres. Au-dessous de 40 cm, la proportion d 'argile 
atteint 24 %, donnant une texture argilo-sableuse. Du point de vue chimique, il s se caracté
risen t par de très fa ibles teneurs en matière organique ( < 0,4 % ), N, P, et K et par des 
fa ibles teneurs en Ca, Mg. La CEC est très fa ible (1 ,35 méq/100 g . de te rre) jusqu 'à 
40 cm. Le pH est légèrement acide (5,7 en surface). 

Les so ls sont culti vés depuis enviro n 25 ans pour les cultu res pluviales : cotonnier, 
sorgho, arachide et plus récemment maïs. La végétation naturelle est une savane arborée à 
A nogeissus leiocarpus e t à Burkea afri ca n.a , avec un e strate he rbacée à do min ance 
Andropogon. gayanus. 

Etude du ruissellement et de l'infiltration à Maroua 

Les résultats présentés dans le tableau Ill donnent les moyennes annuell es des comporte
ments des deux sols sui va nt les trois tra ite ments. Les enreg istrements ont été effectués 
durant la période du F' juin au 30 septembre. L ' application du gypse la première année a 
amélioré l' infiltration de l ' eau dans les deux s ites . L ' association du PAM en deuxième 
année a été éga lement bénéfique, mais c 'est surtout le paillage qui a donné les meilleurs 
résultats : pour les deux années de mesure, le coeffi cient d ' infiltration initial (Ke) est passé 
de 44,7 % et 55,1 % à 87,3 % et 91,2 % respectivement à Mouda et Mokyo. 

L ' analyse, année par année, de l 'améliora tion rel ative de l'infiltration (tableau IV) 
montre que pour la première année l' amélioration de Ke par le gypse est négligeable sur 
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Tableau III. Effet du paill age et des amendements gypseux sur l' infiltrabi li té de deux sols stérili sés 
du Nord-Cameroun durant la saison des pluies (I /6 au 30/9). Mesures sur parcelles de 1,25 m2

. 

Témoin Gypse (1) Mul ch (2) 
Type Précip . LR Ke Lr Ke LR Ke 
de sol S ite Année Hp (mm) (mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) 

1988 593,5 325, l 45 ,2 252,4 47,5 57,3 90,40 
>< Mouda 1989 56 1,3 3 13,2 42,2 229,8 59, 1 89,0 84,2 ::, 
Cl.) 

Total I 154,8 638,3 44,7 482,2 58,2 146,3 87,3 V, C: 

0 "ëi) 
r.tl 2 1988 665,0 295,6 55,6 285,7 57,l 62,3 90,6 
~ Mokyo 1989 520,3 237,0 54,5 184,5 64,6 42,3 91 ,9 

Total 1185,3 532,6 55,I 470,2 60,3 104,6 91,2 

l. 5 T/ha de gypse en 1988 ; 5 T/ha de gypse + ST/ha de conditionne ur de sol en 1989. 
2. 20 T/ha en 1988; 5 T/ha en 1989. 
LR = Lame rui sse lée. 
Ke = Coeffi cient d ' infilt rat ion. 

Tableau IV. Am é li orat io n re lat ive du coeffic ie nt d ' e ff icacité de la p lui e (Ke) par pa ill age e t 
amendements gypseux sur deux types de sols stérili sés du Nord-Cameroun. 

Gypse Mulch (2) 
Témo in KeT-keG KeM-KeT 

Type Précip. KeT KeG KeT Ke M KeT 
de sol Site Année HP (mm) % % % % % 

1988 593,5 45 ,2 47,5 5, 1 90,5 100 
Mouda 1989 561,3 42,2 59, 1 40,0 84,2 99,5 

>< Tota l 11 54,8 44,7 58,2 30,2 87,3 95 ,3 ::, 
Q.) 

V, C: 
1988 665,0 55,6 57,l 2,7 90,6 62,9 0 .bl) 

r.tl 
È Mokyo 1989 520,3 54,5 64,6 18,5 91,9 68,6 
~ Total 11 85,3 55,l 60,3 9,4 91,2 65 ,5 

ces de ux s ites (5 % à Mo uda e t 2,7 % à Mokyo) . L'assoc iat ion avec le PAM est plus 
bénéfiqu e sur les so ls de Mouda plus a rg il eux (Ke = 40 %) que sur ce ux de Mo kyo 
(Ke = 18,5 % ). Avec le paillage cette amélioratio n a été presque de 100 % sur les so ls de 
Mouda pendant les deux années et de 63 et 69 % à Mokyo. 

Ces va leurs montrent en outre que, sur ce type de so l, une dose de 5 t/ha de paill e en 
deuxième année suffit pour obtenir une efficacité maximale. On note que ) ' efficacité des 
différents traite ments es t mo indre sur les sols fer ru g ineux de Mokyo que sur ceux de 
Mouda, qui présentent l' infiltration initiale la plus faible. 

Ces mesures se sont déro ulées dans des conditions abiotiques en milieu stérilisé reflétant 
des situations d ' exploitat ions agr icoles intensives avec utili sation d ' herbicides et pesticides. 

La stérilisation a en outre pour but d ' inhiber l' influence de la végétat ion afi n de mieux 
dégager l' effi cacité des différentes pratiques ; cependant, du fait de l' inhibition éga lement 
de la mésofaune ains i obtenue, les résultats sont à utiliser avec précaution, mais il s expli
quent bien les premières observations fa ites à Garoua. 

340 



Fo11ctio11nement hydrique des sols ferrugineux 

Premiers résultats obtenus à Garoua 

Les résultats présentés ne représentent que des résultats partiels d 'une expérimentatio n 
pluriannuelle dont les dispos itifs de mesure ont été install és au cours de la campagne 1991. 

Le ruissellement 

Le tableau V concerne les données recue illies durant la période de la sa ison des pluies 
allant du 4 août au 6 octobre, date de la fin des pluies. La comparaison du traitement vulga
risé avec le traitement no-tillage avec couve rture du sol montre que, pour des événements 

Tableau V. Effet du mulch sur le ruisselle me nt (Garoua-Dj alingo). 

Intensité Coe ffi c ient 
Pluviométri e des plui es de rui sse llement 

Date des pluies Tra itement (mm) (rn m/h) (%) 

4/8 1 J2 35 1,9 1 
3 2,74 

7/8 1 27 11 0 9,Jl 
3 2,88 

9/8 1 8 25 0,55 
3 1,95 

16/8 1 6 5 0,85 
3 0,76 

18/8 1 38 85 3,05 
3 1,57 

20/8 1 14 5 1,77 
3 0,7 1 

21/8 1 61 75 24,2 
3 9,02 

25/8 ] 30 90 2,40 
3 1,52 

27/8 1 38 45 2,50 
3 2,89 

3/9 1 29 45 0,5 1 
3 0,74 

4/9 l 36 75 1,30 
3 0,52 

Jl /9 1 li 65 2,31 
3 1,06 

12/9 1 12 60 1,26 
3 0,41 

16/9 j 25 100 0,60 
3 0,60 

20/9 1 28 135 14,55 
3 l , 16 

3/10 1 13 65 2,59 
3 0,07 

6/ 10 1 11 25 0 
3 0 

341 



G. Vallée, L. Seiny Boukar, M. M 'Biandoun, ./.P. O/il1{1 

de faible intensité, il n 'y a pas de différence de ruissellement. En revanche, pour des préci
pitations importantes(> 50 mm) ou pour des précipitations moyennes (20 à 30 mm) surve
nant sur un sol déjà partiell ement saturé, on observe des différences importantes de coeffi
cient de ruissellement (Kr) pouvant aller de 3 à 14 fois plus sur le so l labouré. Ces résultats 
correspondent d ' ailleurs à des pluies de très forte intensité. En 1992, on complétera ces 
observations par des mesures des éléments en suspension dans l' eau ruisselée. 

Stock d'eau du sol 

La comparaison des stocks d 'eau en plei ne saison des pluies (2-3 août, le maïs étant au 
6SC jour) montre que, si le stock d' eau est identique sur le témoin et sur le mulch jusqu 'à 
40 cm de profo ndeur (= 50 mm), il augmente ensuite de manière significative avec le 
mulch puisque l'on a sur une moyenne de quatre mesures (figure 6): 

- à 80 cm pour le témoin 115 mm, pour le mulch 130 mm ; 
- à 120 cm pour le témoin 181 mm, pour le mulch 226 mm . 

Sur 120 cm de profil on aurait donc 50 mm de stock d'eau en plus sur le mulch. 
Lorsqu 'on sa it que le mulch sur le maïs était constitué des tiges de cotonnier de la cam-

pagne précédente avec les pailles des adventices qui avaient poussé ava nt le semis et 

HV % 
30 

26 

~ ait 
Prof(cm) 

40 

80 

120 

-'- T3R1 

+ T3R2 

--1- T1R1 

-0- T1R2 

T 1 T 3 

53.49 50.27 

114.75 129.96 

181. 39 226 . 44 

0 -t---1----;------t--t---+---t-- -+--+--l 

-10 - 20 -30 -40 -150 -60 -BO -100-120-140 
PROF(cm) 

Figure 6. Profil hydrique d'un sol ferrugineux sur grès (Garoua). 
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détruites à l' herbicide (Paraquat), on voit donc le rôle important que le paillage peut jouer 
sur l ' infiltration dans ce type de sol , et qui confirme les résultats obtenus à Maroua. Les 
profil s de sol étant relativement identiques (l es traitements sont sur une même bande et 
donc à un même niveau de toposéquence) les différences de stock d ' eau observées sont 
imputables aux états de surface (ruissellement et infiltration). 

On peut conclure sur cet aspect que, malgré un horizon superficiel très sableux, ces sols 
sont susceptibles d 'avoir une RU satisfai sante, tout le problème rev ient donc à un accès par 
les plantes à cette réserve en eau. 

Enracinement du maïs 

Les observations sur l' enracinement ont été effectuées par la méthode des grill es verti
cales [8] avec deux observati ons par traitement et par répétition. 

Les premiers résultats montrent qu 'au 30° jour, l ' enracinement est plus profond sur le 
labour (60 cm) que sur le mulcb (40 cm), avec une coloni sation totale de l' interligne pour 
le labour (80 cm) mais légèrement infé ri eure sur le mulch (60 cm), pour une diffé rence de 
hauteur de pied d 'envi ro n 50 cm en faveur du traitement labour. Sur les deux traite
ments, o n constate une diminution des racines entre 15 et 20 cm de profo ndeur, ce qui 
correspo nd à un ho ri zon A/B dit de comportement (a rg ile démasquée, libé rée) qui 
jouerait le rô le de sem ell e de labour [6]. 

Au 45c jour, sur le témo in labour, l 'enracinement atte int 90 cm, encore supérieur à la 
profonde ur s ur le mulch , 80 cm envi ro n, qui aurait compensé une pa rti e du re tard 
observé au 30e jour. Ces résulta ts vont da ns le même se ns que ceux obte nus pa r 
Chopart et al. au Sénégal [9]. 

Productivité 

Le di spos itif ayant été implanté en 1990, tous les traitements avaient été labourés et l ' on 
ava it observé un rendement maïs assez semblab le entre les deux traitements comparés ic i 
(tableau YI) , ce qui montra it assez bien que l' on était dans une zone relati vement homo
gène, même si on peut observer une hétérogéné ité intra-parce lle non négligeab le. 

E n 1991, apparaî t donc pour la premi ère fois le tra itement mulch avec semis direct 
(canne planteuse brés ilienne) sans trava il du so l. Les rendements en g rains et matière 
sèche observés montrent que les résultats obtenus su r le mulch sont infé ri eurs à ceux 
obtenus sur le labour, ce qui est en acco rd avec les diffé rences d 'enracinement obser
vées . En effet, le maïs s ' est développé plus lentement s ur le mulch que sur le labour. Il 
faut toutefo is no ter que les rendements observés sont é levés et que l 'o n atte int, en pre
miè re année, 4 tonnes sur le mulch . 

Tableau VI. Productivité du maïs. 

1990 (kg/ha) 
T raitement 

l 
3 

Rendement 

2 901 
2 824 

Matière sèche 

3 726 
4 244 

343 

1991 (kg/ha) 
Rendement 

4 882 
4 168 

Matière sèche 

4 290 
3 223 
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Discussion 

Pour tenter d ' apporter une so lution aux problèmes de rui sse ll ement et d 'érosion, qui 
commencent à prendre des proportions jugées très graves sur les sols fe rrugineux tropicaux 
mis en culture, il sera nécessaire de définir de nouvelles techniques culturales susceptibles 
de diminuer le ruissell ement, et améliorant par conséquent l ' infil tration des eaux de pluie. 

Les mesures effectuées à Maroua de façon systématique sont confirmées par les premiers 
résul tats obtenus en grandes parce lles à Garoua sur un dispos itif anti-érosif. Le paillage 
accroît de façon importante l ' infi lt ration des eaux de pluie par rapport à un sol labouré, ce 
qui peut être important lorsque l' on sait que cette zone comporte des risques climatiques 
fréquents, se traduisant le plus souvent par des stress hydriques . Cependant, dans le cas du 
paill age ou mulch en semis direct, on observe, du moins en début d ' expérimentation, un 
tassement du sol dans les 20 premiers centimètres, qui ralenti t la croissance des plants ; 
cela se vérifie au niveau des racines. Ainsi on a pu observer au moment de la sécheresse de 
juin (plus de 20 jours sans pluie) que le maïs souffrait plus de sécheresse au 30e jour sur le 
mu lch que sur le labour, ce qui est à rapprocher d ' un enracinement mois profond de 20 cm 
observé à cette époque sur le mulch. 

Inversement, on a une meilleure infiltra tion sur le mulch que sur le labour, ce qui tendrait 
à montrer que le maïs sur mu lch n' a pas pu exploiter toute l 'eau disponible dans le profil 
fa ute d ' un enracinement suffisant. Ces premières observations, b ien que partielles, peuvent 
d 'ores et déjà indiquer de nouvelles pistes de recherches que l ' on devrait expérimenter dès 
que poss ible pour répondre aux questions suivantes : 

- l' enracinement sur le mulch (paill age) sans travail du sol pourra-t-il s ' améliorer pro
gress ivement grâce à une modifica tion de la structure de l'horizon superficiel, que l 'on 
espère par l' apport de mati ère organique et par l ' augmentation importante de l' activité des 
vers de terre que l 'on peut en attendre ? 

- l' enracinement sur le mulcl1 pourrait-il être amélioré lors de la phase d 'install ation 
(environ 4 à 5 ans) par un passage de sous-soleuse, et à quell e fréquence? 

- quel sera l 'effet de la plante de couverture que l ' on veut implanter en dérobé pour aug
menter la masse de paille en couve rture morte sur l' enracinement de la culture ? 

- ex iste-t-il des variétés de maïs adaptées aux conditions de Garoua susceptibles de déve
lopper un enracinement plus important que d ' autres ? D 'une manière générale, l' enracine
ment ne devrait-il pas être un facteur de sé lection très important, et donc objet d ' une amé
lioration génétique pour les zones à risque climatique comme ce la à été fa it pour le riz 
pluvial ? 

Conclusion 

Alors qu ' à certaines époques les cul tures souffrent de stress hydriques, dus à l ' irrégula
ri té des pluies, à d ' autres, une grande partie de l ' eau de pluie est perdue par le ruisselle
ment qui, sur des sols fe rrugineux dégradés par des systèmes de culture extensifs , se trad ui t 
par une érosion très préoccupante . 
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Des techniques culturales, comme le semi s direct avec couverture mo rte ou mulch , sont 
susceptibles d 'apporter des solutions tout en permettant un rende ment sati s faisant, même 
si celui -c i est infé ri eur au labour, notamment durant la phase d ' installati on, à cause d ' un 
enrac ineme nt mo ins performant, surto ut sur céréales (maïs). Ce problème pourrait être 
réso lu , so it par la vo ie gé nétique, si le critère vigueur de l'enraci nement é tait retenu , so it 
par un travai l minimum du so l qui serait associé à la couverture morte, so it e ncore par une 
assoc iat ion avec une plante à enracinement puissant corrune le Cajanus caj an, la crota
la ire, ou des arbres comme Cassia ciamea au se in de systèmes de c ulture e n co ul o irs 
(a l/ey cmpping) , ces deux de rni ères techniques pouvant rapide ment être mises en ex péri
mentation. 

Cependant, il semble, si cette techn ique confirme ses résultats, que le problème le plus 
important que l'on aura à résoudre pour fa ire passer cette technique en milieu paysa n soit 
d 'ordre socioculture l. En effet, les pratiques actue ll es du pâturage non contrôlé et des feu x 
de brousse font qu ' il est utop ique d 'espérer une couverture du so l suffi sante . Or, les pre
miers résultats obten us ici vont dans le même sens que ceux obtenus dans d 'autres pays -
Ré uni on, Côte-d ' Ivo ire, Brés il , Nigeri a - qui montrent l'effi cacité des techniques du 
semi s direct dans une couverture morte (dont la masse est augmentée par une plante de 
couverture culti vée soit en dérobé, soit en avant-cul ture) dans la lutte contre l'érosion et la 
dégradati on du so l. 

La vra ie question est de savo ir comment on po urra fai re évo luer les systèmes trad ition
nels assez rap ideme nt pour qu ' il s pui ssent intégrer les notions de maintien du capital so l, 
restauration e t entretie n de la fertilité, pâturage contrôlé, contrô le des fe ux de brousse, 
notions dont on vo it mal comment on pourrait se passer si on ve ut atteindre l'objectif d ' une 
agric ulture stab le, mais qui implique sans aucun doute un profond changement des menta
lités, notamment de ceux qui gèrent le droit à la terre. 
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